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LE TERRITOIRE, son hisoire, son déveveloppement

La partie française de l’île de Saint-Martin a été une  
dépendance de la Guadeloupe, jusqu’en 2007, année de la 
promulgation de la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l’outre-mer. Au-delà de l’éloignement 
géographique, (environ 300 kilomètres au nord) elle se 
distingue de l’archipel guadeloupéen par plusieurs traits 
caractéristiques qui fondent et forgent profondément son 
identité. 

L’histoire de son occupation fait de Saint-Martin une terre 
de migration dont les primo  acteurs sont représentés 
par les populations caraïbes. Ce territoire abrite en divers 
lieux des sites archéologiques remarquables, révélant des 
empreintes profondes de présences amérindiennes. L’île a 
également été une terre de pirates, lieu refuge et de transit 
dont ont bénéficié, principalement les hollandais, les anglais 
et les Français. Cette période de l’occupation,  eu égard aux 
acteurs en présence, a préfiguré ce qui fera la consistance 
de son histoire coloniale et contemporaine. Les matériaux 
historiques rendent assez aisément intelligibles les modes 
de développements social, culturel et économique observés 
au cours de ces trois dernières décennies.

En effet, la période coloniale a renforcé cette fonction de 
zone de migration et de brassage ethnique et culturel 
avec des apports européens et africains. Les différents 
événements jalonnant l’histoire de cette île ont alimenté 
ses traits identitaires politiques, sociaux et culturels dont 
la coexistence de deux entités nationales, hollandaise et 
française, reste le plus distinctif. 

Les enjeux de développement économique ont généré de 
nombreuses relations avec les îles anglophones voisines, 
notamment pour soutenir le développement de l’industrie 
sucrière, pendant la période de l’esclavage. Les apports de 
main d’œuvre servile  ont contribué également à dynamiser 
le secteur agricole en favorisant une certaine diversification 
dont la vitalité était encore observable au cours de la 
première moitié du 20ème siècle. Ce fait laisse nostalgique 
des témoins de la transformation radicale survenue au cours 
de la seconde moitié du siècle dernier et dont l’activité 
touristique est le principal moteur. 

Le développement de l’industrie touristique a contribué 
également aux mouvements migratoires avec une ampleur 
plus importante. En effet, entre 1974 et 1990, soit en moins 
de 20 ans, la population a quadruplé.

Cette fulgurante évolution démographique est portée 
essentiellement par les flux migratoires issus du bassin 
caribéen et de l’Europe. Les conséquences de cette croissance 
démographique sont révélées par les dysfonctionnements 
urbains induits par le développement de quartiers populaires.
Son habitat spontané  a favorisé  l’émergence d’un corps social 
dont la complexité de l’organisation et du fonctionnement 
exige des interventions outillées et structurées afin de 
prévenir les déséquilibres sociaux.  

La pluralité communautaire est un héritage de l’histoire dont 
la diversité linguistique est une des traces les plus profondes. 
Ainsi, l’anglais, l’espagnole et le(s) créole(s)constituent les 
principales langues maternelles des habitants de la partie 
française. Cependant, une communauté linguistique est 
structurée autour de l’anglais dont l’usage est le plus 
fréquent sur les deux parties de l’île. Les conséquences sur 
la performance des apprentissages induisent des débats 
controversés mais dont les enjeux sont fondamentaux pour 
l’avenir de ce territoire qui ne peut se construire sans des  
outils pédagogiques adaptés. 
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La diversité communautaire qui structure la société saint-
martinoise renvoie également à des problématiques sur 
l’intégration sociale, le « bien-vivre-ensemble ». Les autorités 
territoriales  ne peuvent s’en départir, sans une considération 
conséquente traduite en actes politiques forts,  aux risques à 
terme d’impacter gravement les équilibres sociaux.

Ces derniers se révèlent de plus en plus précaires dans une 
société en déficit de progrès économique avec un ascenseur 
social bloqué pour la grande majorité. Cette récession 
économique se caractérise par un taux de chômage élevé 
(30,5 %). Sur cette problématique, la situation des 15-24 ans 
est alarmante avec une proportion de 55 % des actifs de cette 
tranche d’âge concernés, soit un taux 1,7 fois plus élevé qu’à 
l’échelle de l’île. Au niveau infra-territorial les disparités sont 
remarquables et certains territoires enregistrent des taux de 
70 % d’actifs de 15-24 ans au chômage (source : INSEE). 

Dans cet environnement appauvri  en solutions d’insertion 
sociale et professionnelle, les jeunes tentent diversement 
de résister aux effets de la précarité sociale. Ils s’investissent 
dans les petits boulots. Cependant, ils semblent se raréfier, 
notamment dans le secteur du tourisme et de la restauration. 
Certains migrent quand les conditions familiales, les 
ressources financières ou la richesse du réseau social le 
permettent. D’autres sont dans le repli social. Souvent dans 
ce cadre, ils contribuent à la dégradation du cadre de vie, par 
des actes multiformes qui peuvent, sans des interventions 
publiques conséquentes, conduire certains à plonger 
durablement dans des déviances préjudiciables. 
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LA POLITIQUE DE LA VILLE
Nouvelle génération 
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C’est dans le contexte social évoqué préalablement que 
Sandy-Ground et Quartier d’Orléans sont inscrits dans la 
géographie prioritaire de la politique de la ville  définie par le 
décret  n°2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville dans les départements 
d’outre-mer, à  Saint-Martin et en Polynésie française. 
Les instructions ministérielles relatives aux modalités 
opérationnelles d’élaboration des contrats de ville faisant 
référence à la circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 
30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
fondent les ambitions de la loi sur une volonté forte en 
faveur des quartiers populaires, de renouvellement durable 
des outils d’intervention de la politique de la ville structurée 
autour des  axes opérationnels suivants : 

 
 Une nouvelle géographie prioritaire simplifiée et  
 mieux ciblée 

 Un contrat unique intégrant les dimensions sociale,  
 urbaine et économique 

 Une action publique qui se déploie à l’échelle   
 intercommunale et mobilise tous les partenaires  
 concernés 

 La mobilisation prioritaire du droit commun de 
 l’Etat et des collectivités territoriales 

 La participation des habitants à la co-construction  
 des contrats et à leur pilotage 

Ces ambitions ont posé la trame de l’élaboration du contrat de 
ville de la collectivité de Saint-Martin initié par les autorités au 
mois de mai avec une mobilisation importante des services 
de la collectivité et de l’Etat. Ils ont servi de catalyseur à cette 
démarche en favorisant la production et la structuration des 
connaissances caractéristiques des dynamiques urbaines, 
sociales et économiques à l’œuvre sur le territoire.  Les 
débats suscités étaient entendus dans la perspective de la 
fabrication d’un projet de territoire envisagé comme le socle 
conceptuel et opérationnel du contrat de ville. Ainsi les 
thématiques autour desquels devait s’articuler le diagnostic 
territorial ont fait l’objet d’un consensus entre l’Etat et la 
collectivité, traduisant ainsi une appréhension commune 
des problématiques de l’île et notamment de ses quartiers 
prioritaires.

Par souci de pragmatisme, le diagnostic a abordé le territoire 
dans sa globalité. Cette orientation a été  motivée par 
plusieurs faits qui ne sont pas sans affecter la compréhension 
des logiques de fonctionnement du territoire. Elle renvoie 
également aux ambitions exprimées par les uns et les 
autres pour le développement du territoire, dont l’axe de 
la dynamique  ne se situe pas toujours sur les quartiers 
prioritaires.  

L’absence de données structurées et pertinentes, notamment 
à l’échelle infra-territoriales, ne permet pas de rendre compte 
des réelles caractéristiques sociales et économiques des 
quartiers. Ce fait pénalise la rationalisation de la réflexion 
qui s’incarne souvent dans des faits anecdotiques toujours 
réducteurs. Cette insuffisance contraint la mise en œuvre des 
politiques publiques, notamment celles liées à la ville. 

L’autre enseignement révélé par la conduite du diagnostic 
évoque les nombreuses similitudes sociales entre une 
majorité de quartiers populaires de l’île. Dans ce contexte, 
les débats ont conduit à s’interroger sur le choix des deux 
quartiers visés par le décret, soulignant ainsi un souhait 
de considérer la globalité du territoire de Saint-Martin en 
politique de la ville.  Toutefois, les deux quartiers prioritaires 
sont reconnus comme des modèles représentatifs des 
dynamiques sociales visées par la politique de la ville. 

Il existe de nombreuses et excellentes initiatives entreprises 
par une diversité d’acteurs sur le territoire mais elles ne 
parviennent pas à créer une synergie féconde pour le 
développement du territoire. Elles sont isolées, méconnues 
et ne savent pas se nourrir mutuellement  pour gagner en 
consistance, en efficacité et en durabilité.     

Les nouvelles modalités de la politique de la ville semblent 
nécessiter d’en faire l’apprentissage. L’approche projet de 
territoire comme support de la mise en œuvre du contrat 
de ville constitue une donne qu’il conviendra d’intégrer. En 
effet, elle impacte les pratiques, notamment des acteurs 
associatifs, en les obligeant à faire projet partagé. 
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A - LA DEMARCHE DU CONTRAT DE VILLE

La signature du contrat cadre le 28 juillet 2015 a marqué 
une étape majeure du processus d’élaboration du contrat de 
ville de Saint-Martin. Cet acte a confirmé la volonté des deux 
principaux partenaires, l’Etat et la collectivité de Saint-Martin, 
de concourir à la poursuite des ambitions  de cohésion 
urbaine et de solidarité envers les quartiers défavorisés et 
leurs habitants fixées par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 

Au cours de la réalisation du diagnostic territorial, Sandy-
Ground et Quartier d’Orléans ont servi de prisme de lecture 
pour appréhender les dynamiques à l’œuvre à l’échelle de 
la géographie prioritaire, mais également sur l’ensemble du 
territoire saint-martinois, parfois en opérant des incursions 
sur la partie hollandaise compte tenu de leur communauté 
de destin. 

Le contenu des trois piliers de la politique de la ville définis, 
issu de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, a permis 
aux autorités territoriales de Saint-Martin de préciser ses 
priorités d’intervention. Celles-ci ont été traduites autour de 
cinq thématiques pour servir de trame aux réflexions initiées  
dans la perspective d’élaboration du diagnostic territorial et 
du projet de territoire. 

 Thématique 1 - Habitat et cadre de vie  

 Thématique 2 - Santé 

 Thématique 3 - Scolarité et réussite éducative,   
 jeunesse, sport, culture et vie associative 

 Thématique 4 - Accompagnement social, formation  
 et développement économique 

 Thématique  5 - Sécurité et prévention de la   
 délinquance 

Des priorités transversales à ces trois piliers portent sur 
la jeunesse, l’égalité entre les femmes et les hommes et la 
prévention de toutes les discriminations. 

Conformément au cadre défini préalablement, il s’agissait 
d’interroger le fonctionnement du territoire, le diagnostic 
a mobilisé les principaux acteurs œuvrant autour des cinq 
thématiques suivantes :

1 - Le contrat cadre
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Ses actions visent à réduire la pauvreté, à tisser le lien social 
et à renforcer la solidarité entre les générations. Elles visent 
l’exercice de la citoyenneté et l’égalité réelle d’accès aux 
droits. Ses publics cibles sont constitués en priorité par les 
familles monoparentales, les jeunes et les personnes âgées 
qui sont généralement surreprésentés sur les quartiers 
prioritaires. 

Ses actions concernent les thématiques suivantes  :

  La réussite éducative des enfants 

  La mobilisation du droit commun des politiques      
 sociales 

  La mise en œuvre du Contrat Local de Santé avec  
 une priorité sur l’accès aux soins et la prévention 

  La prévention de la délinquance 

  La présence judiciaire de proximité 

Pilier 1    Cohésion sociale

Les piliers de la politique de la ville

Ses actions visent à améliorer de façon visible et concrète la 
vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires. Les 
réflexions et la mise en œuvre d’actions relatives au cadre 
de vie seront systématiques dans les contrats de ville. Ses 
actions porteront sur les axes prioritaires suivants :
  La réhabilitation de l’habitat

  La mobilité 

  L’accessibilité universelle des personnes   
 handicapées

  Un meilleur accès aux équipements culturels et  
 sportifs 

  Un dispositif de gestion urbaine de proximité 

  Le maintien et la création de commerces de   
 proximité et d’entreprises 

Pilier 2    Cadre de vie et renouvellement urbain  

Pilier 3   Développement économique
Globalement, les ambitions de ce pilier consistent  à réduire 
l’écart des taux d’emploi entre les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville et le reste du territoire dont l’autorité 
porte le contrat de ville. La définition des priorités fera l’objet 
préalablement d’un diagnostic  relatif au développement 
économique et aux politiques de l’emploi. Ce diagnostic 
sera partagé avec l’ensemble des acteurs économiques 
locaux. 

Les actions envisagées devront viser les objectifs prioritaires 
suivants :

  Promouvoir l’offre de travail par le soutien aux  
 acteurs

  Promouvoir l’initiative privée et l’attractivité du  
 territoire

  Lever les freins d’accès à l’emploi, marchand en  
 priorité, notamment pour les jeunes et les femmes
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           Vers le Projet de Territoire

Dans cette phase de l’élaboration du contrat de ville, 
les échanges ont été animés et ont parfois soulevé 
quelques controverses, sans  toutefois compromettre les 
incontournables convergences de points de vue sur la 
situation sociale et économique de l’île. L’état des lieux révèle 
une situation alarmante. Les indicateurs socioéconomiques 
symptomatiques ne semblent pas fournir la pleine mesure de 
la situation. Il conviendra d’approfondir la connaissance des 
faits pour mieux construire les ambitions de développement 
territorial qui sous-tendent la fabrication du contrat de ville. 

Les principaux enseignements issus de cette phase soulèvent 
trois principales préoccupations dont les acteurs entendent 
s’emparer dans la mise en œuvre de ce contrat de ville. 

  L’urgence d’une intervention forte des politiques  
 publiques 
  Des actions en faveur de l’emploi et contre le   
 chômage 
  Un développement économique à coupler avec  
 une restauration de la qualité du cadre de vie 

Ainsi, lutter contre le chômage et favoriser le développement 
des activités et de l’emploi constituent des orientations 
d’actions incontournables pour accompagner le 
développement social territorial. Ce dernier est posé par 
l’ensemble des acteurs comme un enjeu majeur du contrat 
de ville et comme la pierre angulaire du projet de territoire. 
Cette ouverture vers le développement d’activités s’inscrirait 
dans les ambitions de renouvellement de la dynamique 
économique nourries pour le secteur du tourisme et de 
l’hôtellerie. Cette perspective suppose l’optimisation des 
ressources territoriales, notamment par l’accompagnement 
social et la formation des acteurs. 

La dégradation du cadre de vie est symptomatique des 
dysfonctionnements sociaux  observés sur le territoire de 
Saint-Martin et singulièrement sur les quartiers prioritaires. 
Les ensembles locatifs sociaux en constituent les principaux 
révélateurs.  Les actes de délinquance et le sentiment 
d’insécurité qu’ils induisent témoignent des principales 
interrogations et préoccupations des habitants.

Ces derniers, par la voix des représentants associatifs,  
attendent une intervention publique à la hauteur de leurs 
inquiétudes. 
Aucun développement économique ne pourra être 
performant sans une intervention publique vigoureuse 
pour restaurer la qualité du cadre de vie. Ainsi des actions 
en faveur de la tranquillité publique et de prévention de la 
délinquance sont impératives pour soutenir les ambitions de 
la  redynamisation économique souhaitée par les acteurs du 
territoire. Ces actions s’inscrivent dans des dynamiques de 
restructuration urbaine en faveur des quartiers prioritaires 
avec la volonté d’un meilleur positionnement des espaces 
publics  pour y réintroduire de la sociabilité et multiplier 
les liens sociaux. Ces orientations s’entendent également 
avec une optimisation de la mobilisation des ressources 
associatives. 

L’urgence d’une intervention forte des politiques 
publiques est posée comme une priorité des acteurs du 
territoire. Elle porte sur des questions socioéducatives 
et socio-culturelles.  Les faits exposés par les acteurs du 
territoire mettent en exergue une enfance et une jeunesse 
confrontées à de nombreux dangers sociaux. Leurs méfaits 
sont visibles dans des formes de déviance et de rupture 
sociale dont le décrochage scolaire serait un des principaux 
symptômes. 
Cette urgence vise principalement les jeunes générations et 
suppose conséquemment un appui vigoureux à la parentalité 
ou aux parentalités. Celles-ci se caractérisent, pour la 
diversité des observateurs du territoire, par des insuffisances 
de ressources sociales préjudiciables aux équilibres sociaux 
et au développement du territoire. Divers supports comme 
le sport, la culture sont envisagés pour soutenir les actions  
utiles pour opérer les transformations sociales attendues par 
les ambitions de la politique de la ville. 

Des actions en faveur de l’emploi et contre le chômage 
sont impératives eu égard au niveau élevé du chômage 
observé. Cette préoccupation est accrue notamment à 
l’échelle des quartiers prioritaires car le taux  surpasse au 
moins de quatre points celui mesuré sur le territoire. Par 
ailleurs, le chômage des 15-24 ans  assombrit  le tableau, 
avec un taux de 47,5 % à Quartier d’Orléans et de 57, 5 % sur 
Sandy-Ground. 
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La première phase de diagnostic avait conclu à la nécessité 
d’élargir la réflexion à d’autres acteurs pour augmenter 
qualitativement la connaissance et obtenir une appréciation 
plus large de la diversité des problématiques sociales 
que soulève le fonctionnement de ce territoire. Ainsi, les 
professionnels de santé, les établissements scolaires, le 
secteur associatif, les acteurs économiques, les bailleurs 
sociaux  ont été conviés à verser au pot commun leur 
expérience du terrain. 

Le cheminement de la démarche au cours de cette seconde 
phase a renforcé l’intérêt des acteurs pour les intentions de 
projet dessinées par la politique de la ville. Un positionnement 
différent semble s’être  opéré témoin d’un regard nouveau ou 
d’un intérêt renouvelé sur des questions qui, pour beaucoup, 
sont connues depuis longtemps. Un langage sans ambages 
a  soulevé des opinions déconcertantes, mais qui semblaient 
faire l’unanimité sur les réalités sociales du territoire : la 
parentalité, la précarité sociale, l’enfance en danger, l’échec 
scolaire… 

Au cours de ces dernières années, de nombreuses 
réflexions ont été initiées autour de questions relatives au 
développement économique, social et culturel de l’île de 
Saint-Martin. Leurs initiateurs sont multiples et sont issus de 
la sphère publique ou privée. Leur objet ou contenu rendent 
compte généralement des intentions de revitalisation 
urbaine, de redynamisation économique, de structuration de 
filières économiques, de modernisation des infrastructures, 
de coopération transfrontalière. 

Toutes ces réflexions convergent vers une intention de 
fabrication de projet de territoire de Saint-Martin. Certains 
acteurs nourrissent l’ambition d’élaborer un authentique 
projet de société eu égards, notamment  aux problématiques 
qui affectent les identités, la qualité du vivre-ensemble, le 
développement économique, social et culturel. L’élaboration 
du contrat de ville a permis d’alimenter valablement ces 
intentions. 

Conformément aux dispositions de la loi n°2014-173 du 21 
février 2014, l’engagement des signataires du contrat de 
ville,  dans le cadre de leurs compétences respectives repose 
sur un projet de territoire co-construit. Ce projet de territoire 
constitue le référentiel opérationnel de la mise en œuvre 
des actions visant à poursuivre les ambitions définies par le 
législateur. 

La seconde phase de l’élaboration du contrat de ville a été 
initiée par la collectivité au mois de septembre 2015 par une 
concertation impliquant une plus large mobilisation des 
acteurs.  Cette concertation s’articulait autour de l’animation 
d’ateliers thématiques conformément aux dispositions 
arrêtées au cours de la phase précédente. La collectivité et 
l’Etat poursuivaient les objectifs suivants :

  Enrichir le diagnostic 
  Formaliser et hiérarchiser les actions 
  Elaborer, valider et signer le contrat de ville  

Les réflexions évoquées préalablement ont inévitablement 
percuté cette démarche de fabrication de projet de 
territoire. Elles l’ont nourrie, en facilitant un éclairage, voire 
une  réinterprétation des forces et des  insuffisances du 
territoire. Elles ont également concouru à aider à parfaire la 
formulation des enjeux du développement posés au cours 
de la réalisation du contrat cadre.

2 - Le Contrat de vlle
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Les ambitions du projet de territoire 
Plusieurs faits appellent à la vigilance et à la structuration de 
l’intervention sociale. Elle doit être pourvue d’un outillage 
renouvelé et mieux adapté aux nouvelles modalités 
d’expression des questions sociales soulevées par la 
complexité de ce territoire. Dans cette veine de pensées, il 
convient de noter les faits suivants : 

Saint-Martin doit affirmer sa singularité en soulignant ses 
spécificités et la nécessité de les aborder avec des ressources 
méthodologiques et techniques à la hauteur des défis 
énoncés par son futur. Le multilinguisme n’est pas une 
fantaisie et, compte tenu des insuffisances liées à sa prise en 
charge, ses méfaits sur les performances éducatives ne sont 
pas des chimères. Œuvrer pour l’intégration sociale comme 
entend le faire la politique de la ville nécessite par ailleurs des 
pré-requis sociaux pour appréhender et accepter des cadres 
sociaux partagés, afin de les respecter et de les  entretenir 
durablement. 

Saint-Martin doit s’inscrire dans une véritable communauté 
de projet pour contribuer à la performance du territoire. 
La lisibilité, le partage des pratiques et leur préalable, la 
circulation des informations constituent une ambition à 
poursuivre pour y parvenir efficacement. L’élaboration de 
schémas d’orientations doit se systématiser et s’opposer 
à toute initiative dans les domaines dans lesquels ils 
s’inscrivent. En d’autres termes, l’île a besoin de définir une 
stratégie d’ensemble pour mieux rationaliser ses politiques 
publiques et optimiser les efforts attendus de sa population. 

La concertation ou, plus globalement, la démocratie locale 
constitue un levier majeur eu égard, notamment, à la 
multiplicité des communautés et à la diversité de l’expression 
de leurs besoins. Le territoire dispose de ressources 
incontestables dans la densité et la vitalité de ses acteurs 
associatifs. Cependant, il convient d’admettre l’exigence 
de considérer avec justesse le contenu des apprentissages  
utiles pour parvenir à la sensibilisation effective des citoyens 
et à leur responsabilisation face aux enjeux colossaux du 
futur (La protection de l’environnement, la préservation du 
patrimoine, les déséquilibres sociaux induits par la précarité 
sociale, les risques majeurs amplifiés les dysfonctionnements 
urbains).
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B - LA GEOGRAPHIE DES QUARTIERS 
 PRIORITAIRES 2015-2020

La réforme de la géographie prioritaire est motivée par 
les difficultés soulevées par la sédimentation des zonages 
antérieurs datant de la fin des années 70 et dont l’organisation 
s’apparente à celle des poupées russes. Ces difficultés sont 
soulignées par plusieurs faits :

  Une absence de réactualisation du zonage depuis  
 la création des ZUS (zone urbaine sensible) en 1996.  
 Cette insuffisance n’a pas permis d’apprécier les  
 évolutions des quartiers pour leur garantir une   
 équité dans les prises en charges autorisées par les 
 politiques publiques.

  Une hétérogénéité des territoires, eu égard aux  
 modalités de définition de leurs limites, qui 
 ne facilite pas une observation comparative   
 pertinente et propre à accompagner leur évolution  
 dans le cadre des politiques publiques mises en  
 œuvre.  

  La multiplication des zones contraint une   
 rationalisation de l’action publique notamment dans
 un contexte budgétaire contrarié

En conséquence, la réforme vise à simplifier et actualiser la 
géographie prioritaire pour la recentrer sur les quartiers les 
plus en difficulté. Ainsi, le quartier prioritaire de la politique 
de la ville est créé et devient un périmètre unique.  

Les quartiers de Sandy-Ground et de Quartier d’Orléans ont 
été désignés quartiers prioritaires de la politique de la ville 
par le  décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la 
liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans 
les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie. 
Ils ont fait l’objet d’un diagnostic circonstancié dans la phase 
d’élaboration du contrat-cadre et ont également servi de 
prisme de lecture de la dynamique urbaine et sociale du 
territoire saint-martinois.

La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine prévoit, en son article 
13,  la désignation de quartiers faisant l’objet d’un dispositif 
de veille. Compte tenu de leurs problématiques urbaines 
et sociales, les signataires s’entendent pour concentrer 
leurs moyens de droit commun sur les quartiers de veille 
déterminés conjointement par la collectivité et l’Etat. 

Ainsi, les territoires relevant des précédentes générations 
de la politique de la ville, notamment ceux concernés par 
des opérations de résorption de l’habitat insalubre,  ont été 
retenus en qualité de quartier de veille. 

Les modalités des interventions seront précisées, si nécessaire 
dans le cadre de conventions spécifiques. Sinon, ils seront 
traités au même titre que les quartiers prioritaires. 
La collectivité, l’Etat et l’ensemble de leurs partenaires 
s’accordent pour intervenir sur les quartiers énoncés ci-
dessous.  

  Saint-James
  Agrément 
  Hameau du pont  
  Grand-Case 
  Concordia  
  Cul de sac 

Sans négliger les autres quartiers les signataires conviennent 
de porter une attention particulière sur les quartiers en veille 
qui ont relevé des opérations de resorption de l’habitat 
insalubre pour lesquels des actions importantes sont encore 
nécessaires (Saint-James, Grand-Case, Agrément et Hameau 
du Pont) qui sont présentés sommairement ci-après
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Quartier de Veille Active
Iris (2) © URBIS

Novembre 2015

a - Saint-James

Dans le nouveau découpage réalisé en 2015 par la collectivité, 
les quartiers de Saint-James et Low-Town constituent une 
même unité désignée sous l’appellation Saint-James. Ces 
quartiers se sont consolidés  autour des années 70-80 avec 
la construction de la Marina et le remblaiement du lagon par  
le développement d’un habitat spontané.

Généralement, les observateurs et usagers considèrent 
ces quartiers comme une zone de transit. On ne va pas à 
Saint-James, mais on y passe vers la Marina ou Marigot. À 
l’origine, sa structuration s’appuie sur deux voies : les rues 
de Hollande et de Low-town, à partir desquelles prennent 
naissance plusieurs impasses qui innervent le quartier. Il est 
situé à proximité de deux zones d’activités qui constituent 
des moteurs de l’économie, notamment  para touristique de 
l’île : La Marina, la ZAC de Bellevue. 

Jusqu’à la fin des années 50,  certains habitants dans les 
arrière-cours de leurs habitations pratiquaient l’agriculture 
et l’élevage souvent comme activités d’autosuffisance. Les 
témoins évoquent avec fierté l’époque où Saint-Martin 
disposait de sa production bovine et agricole et l’exportait 
vers les îles voisines qui appréciaient la qualité de la viande 
saint-martinoise.   Cependant, Saint-James est aujourd’hui 
principalement une zone  d’habitat, même si on peut y 
repérer des commerces de proximité, et des  activités de 
services.

Saint-James ne bénéficie pas d’une bonne qualité du cadre 
de  vie. Il existe beaucoup de nuisances engendrées par des 
sources diverses. Les usages produits par l’émergence de cet 
habitat spontané en sont les principales explications.

1 -  Les quartiers de veille
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Une grande insalubrité est repérable au niveau du lagon qui 
constitue la fosse septique de nombreux riverains.

On observe souvent des activités sociales  à l’extérieur  dans 
une proximité immédiate avec les rues générant des conflits 
d’usages avec les automobilistes et les piétons. 

Activites (56)
Bik - Blok (8)
Equipements (5)
Logements (264)
Logements bailleurs sociaux (0)
Quartier de Veille Active© URBIS

Novembre 2015

Les pionniers de ce quartier n’ont pas pensé la mise en place 
des infrastructures de base  favorisant une bonne sociabilité. 
Il semble difficile de parler de Saint-James sans évoquer « le 
block ». Le block a pignon sur rue et constitue aujourd’hui 
« un modèle de socialisation » à interroger. Il joue un rôle 
social complexe et  méconnu qu’il convient d’investir pour 
mieux appréhender les actions à conduire sur ce territoire. 

Marigot Centre et Sud Saint-James-Diamant-Bellevue

Population totale 1 646 2 184

Pop. 15-24 ans 234 333

Part des 0-19 ans 32% 38%

Part des plus de 65 ans 6% 5%

Taux de chômage 39% 39%

Taux de chômage 15-24 ans 60% 70%

Population sans diplôme 44% 54%

Part des 15-24 ans scolarisés 44% 46%
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b - Agrément

Red-gate est l’ancienne appellation du quartier d’Agrément. 
Elle rappelle l’entrée d’une ancienne habitation sucrière de 
la période coloniale. Pour plusieurs témoins, l’histoire de ce 
quartier se construit au cours de la première moitié du 20ème 
siècle et est intimement liée à celle de la famille SCOTT, 
dernier propriétaire de ce foncier composé d’importantes 
savanes dont une part a été récupérée, à la suite du cyclone 
Luis pour la construction des logements baptisés LS SCOT. On 
pouvait y recenser des arbres fruitiers, comme les manguiers, 
les quenettiers. Il existait également une activité d’élevage 
qui visait essentiellement l’autosuffisance familiale ou qui 
servait d’appoint financier aux familles les moins aisées.  
Un arbre connu sous l’appellation de l’arbre à colle est très 
présent dans le paysage. Il s’apparente à un arbre-totem 
dont les fruits ne sont pas comestibles mais il offre beaucoup 
de services pratiques aux habitants. 

Au cours des premières décennies du 20ème siècle,  Agrément 
s’est vidé d’une part conséquente de sa population, du fait 
d’une migration de ces habitants en quête de travail vers 
Aruba. Le retour s’est effectué autour  des années 50 et 60. 
Ce mouvement migratoire semble avoir contribué à modifier 
le profil social du quartier.  Sur ce point, il convient de 
signaler que ce quartier a été l’un des premiers à accueillir 
la population immigrée, notamment d’origine haïtienne. 
D’ailleurs, l’organisation spatiale observée actuellement 
semble avoir emprunté à la morphologie des lakous pour 
donner une empreinte identitaire spatiale très marquée.  

À l’origine, pour la plupart,  les maisons sont installées le long 
de la rue de Hollande. Elles sont généralement construites en 
béton au contraire de ce qui est observé sur Grand-Case ou 
Saint-James. Ce sont généralement des familles aisées qui les 
occupent au début du 20ème siècle.
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Jusqu’aux années 70 au moins, il existait plusieurs activités 
comme la restauration, les salles de jeu qui étaient situées le 
long de la rue de Hollande, des « maisons closes » et les Pitt 
à coq.  

Aujourd’hui, ce quartier constitue principalement un 
bassin d’habitat. Cependant, il existe quelques activités de 
proximité qui sont situées généralement dans les impasses 
qui prennent naissance sur la rue Nana Clark, une de ses 
voies structurantes. 

Une importante insalubrité est visible sur ce pan de l’île. De 
nombreuses maisons ne disposent pas du confort minimum, 
l’électricité et l’eau potables n’y sont pas distribuées. Le lagon 
est utilisé comme une décharge à ciel ouvert qui affecte 
considérablement la qualité du cadre de vie. 

Un espace désigné par le terme ghetto constitue un profond 
marqueur social sur  ce quartier. Pour certains, le ghetto 
semble avoir toujours existé. Le terme ghetto est utilisé par 
les habitants et les usagers réguliers pour désigner une zone 
clairement identifiée située généralement au fond d’une 
impasse générant des activités aux limites de la légalité et 
tolérées. 

Activites (34)
Bik - Blok (6)
Equipements (10)
Logements (160)
Logements bailleurs sociaux (20)
Quartier de Veille Active © URBIS

Novembre 2015
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c - Hameau du Pont

Ce quartier est situé à proximité de Galisbay et d’Agrément. Il  
bénéficie de la vitalité urbaine de Marigot. C’est un quartier 
d’habitat spontané qui a émergé au début du 20ème siècle. 
Les témoins de son histoire récente rapportent une identité 
des premiers occupants liée aux activités de l’agriculture 
et de la pêche. Historiquement, ces faits s’expliqueraient 
par sa proximité avec Spring Concordia qui a joué un rôle 
important dans l’histoire du  développement agricole de 
l’île, notamment dans son industrialisation autour de la 
production du sucre. La proximité avec Galisbay a permis 
également le développement des activités de pêche qui 
servaient surtout d’appoint aux familles du quartier.

Ce quartier est identifié par deux ponts dont l’un relevant 
du patrimoine de l’île  expliquerait sa dénomination. Habitat 
spontané, conquête urbaine sur le domaine lacustre, des 
maisons en état d’achèvement, une organisation sociale 
marquée par une   structuration  autour de l’organisation

familiale constituent les principales caractéristiques de ce 
pan de l’île.

Les problèmes urbains sont les conséquences directes de 
l’habitat spontané. Une  circulation difficile voire dangereuse 
du fait du sous-dimensionnement des voies.  Un espace 
public inexistant qui oblige les enfants notamment  à 
occuper dangereusement les routes. Cependant, Il existe une 
vitalité sociale forte qui se caractérise par des usages sociaux 
visibles à l’extérieur des logements en bordure de route faute 
d’espace publics dédiés. Ces pratiques constituent pour les 
témoins un héritage du passé.
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d - Grand-Case

l’origine, le quartier de Grand-Case s’est structuré autour de 
son boulevard. C’était un petit village, dont les principales 
activités étaient centrées sur l’agriculture, l’élevage et 
l’exploitation de salines. Les chroniqueurs de cette période 
évoquent également une production laitière qui visait 
essentiellement la satisfaction des besoins de l’île.  Avant l’ère 
de l’automobile, une liaison avec  le centre administratif de 
Marigot était assurée par une navette maritime. Un témoin 
a signalé l’implantation des maisons, généralement en 
bois le long du boulevard. Ce matériau était accessible aux 
personnes aisées. Les autres, faute de ressources financières, 
utilisaient la chaux. 

La deuxième phase de développement  de ce quartier 
est historiquement datée au début des années 80 et sa 
structuration est portée par la route nationale qui le traverse. 

Cette voie a été construite grâce au remblaiement du lagon 
et a permis aux familles modestes de faire émerger Shanty-
Town, unité territoriale intégrée à Grand-Case, mais disposant 
d’une empreinte identitaire forte. 

Les migrations, notamment vers les Etats-Unis, ont contribué 
à modifier le profil urbain et social du quartier. En effet, 
les activités de restauration qui s’y sont installées font 
aujourd’hui l’identité de cette partie de l’île.  Elles ont généré 
une urbanisation très offensive qui, avec le passage de 
nombreux cyclones, a modifié considérablement le profil du 
site. Le rapport entretenu avec le littoral s‘est transformé, les 
fonctions actuelles suscitent une certaine nostalgie.  
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Aujourd’hui, ce quartier constitue l’un des principaux 
pôles d’attraction touristique de la partie française de l’île. 
Cette dynamique est portée par les nombreuses activités 
touristiques et, la restauration gastronomique qui valorise 
la cuisine française. L’émergence de plusieurs activités 
dénommées les « lolos de Grand-case » vise à diversifier 
l’offre de services touristiques. 

Le quartier est confronté également à des problèmes de 
délinquance qui s’exposent par des phénomènes de « bandes 
» avec des marquages territoriaux clairement identifiés. Les 
témoins soulignent que cette activité délinquante concerne 
également des jeunes qui ont un emploi. L’oisiveté n’est donc 
pas la seule explication. Elle s’affiche avec plus d’intensité  à 
la tombée de la nuit avec une consommation de drogues et 
d’alcools. Ces faits appellent une intervention sociale forte 
en direction de l’enfance et de la jeunesse.  

La Savane-Gd Case-Anse 
Marcel-Cul de Sac

Population totale 7 653

Pop. 15-24 ans 878

Part des 0-19 ans 34%

Part des plus de 65 ans 5%

Taux de chômage 19%

Taux de chômage 15-24 
ans 36%

Population sans diplôme 21%

Part des 15-24 ans 
scolarisés 51%
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LES AXES DE PROGRES
Les priorités du territoire définis à partir du diagnostic partagé
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Présentation de la structure du projet de territoire
Les enseignements issus du diagnostic territorial ont fait valoir 
plusieurs problématiques. La maitrise de leurs mécanismes 
d’émergence et de développement est essentielle pour 
poursuivre les ambitions de progrès nourries par le projet de 
territoire. Ces problématiques relèvent diversement des cinq 
thématiques qui ont structuré le diagnostic. Elles concernent 
majoritairement l’éducation, le développement territorial, 
avec un contenu urbain, social, culturel et économique, la 
qualité du cadre de vie et ses rapports avec la tranquillité 
publique,  l’action citoyenne et la gouvernance de projet de 
territoire. 

L’examen approfondi de ces problématiques a permis de 
faire émerger une dizaine d’enjeux et, conséquemment, 
plusieurs dizaines de priorités d’intervention articulées 
autour des cinq thématiques. Dans la volonté de déterminer 
une stratégie de développement globale, les enjeux et les 
priorités ont été structurés autour de trois principaux axes 
de progrès qui servent d’éléments structurants à la trame 
opérationnelle du contrat de ville.

  Développement urbain et promotion territoriale 
  Démocratie locale 
  Gouvernance du contrat de ville 

PILIERS

THEMATIQUES

AXES DE PROGRES

ENJEUX

PRIORITES

ACTIONS



PIL1 Le	  développement	  de	  l'activité	  économique	  et	  de	  l'emploi	   PRIO1 Identité	  urbaine	   PRIO33 L'intégration	  sociale	  

PIL2 La	  cohésion	  sociale	   PRIO2 Identité	  rurale	   PRIO34 Programmation	  des	  équipements	  socio-‐éducatifs	  et	  culturels	  

PIL3 Le	  cadre	  de	  vie	  et	  le	  renouvellement	  urbain	   PRIO3 Identité	  écologique	   PRIO35 Les	  ressources	  associatives	  

PRIO4 La	  gestion	  foncière	   PRIO36 Les	  fillières	  touristiques	  

THE1 L'habitat	  et	  le	  cadre	  de	  vie	   PRIO5 Les	  ressources	  patrimoniales	   PRIO37 L'écotourisme	  

THE2 La	  santé	   PRIO6 L'habitat	  vernaculaire	   PRIO38 Le	  patrimoine	  

THE3 Scolarité,	  réussite	  éducative,	  jeunesse,	  sport,	  culture	  et	  vie	  associative	   PRIO7 Les	  entités	  écologiques	   PRIO39 Le	  défi	  rural	  

THE4 Accomapgnement	  social,	  formation	  et	  développement	  économique	   PRIO8 La	  gestion	  des	  déchets	   PRIO40 L'artisanant	  local	  

THE5 Sécurité	  et	  prévention	  de	  la	  délinquance	   PRIO9 La	  gestion	  énergétique	   PRIO41 Les	  métiers	  de	  la	  mer	  et	  du	  nautisme	  

THE6 La	  gouvernance	  du	  contrat	  de	  ville	   PRIO10 La	  gestion	  de	  l'eau	   PRIO42 L'économie	  sociale	  et	  solidaire	  

PRIO11 La	  qualité	  du	  cadre	  de	  vie	   PRIO43 La	  prospection	  économique	  

AP1 Le	  développement	  urbain	  et	  la	  promotion	  territoriale	   PRIO12 Le	  bien-‐vivre-‐ensemble	   PRIO44 L'insertion	  par	  l'activité	  économique	  

AP2 La	  démocratie	  locale	   PRIO13 Les	  poches	  d'insalubrité	   PRIO45 Les	  pépinières	  d'entreprises

AP3 La	  gouvernance	  du	  projet	   PRIO14 La	  reconquête	  urbaine	   PRIO46 L'animation	  économique	  

PRIO15 La	  mobilité	   PRIO47 L'intégration	  régionale	  

ENJ1 L'identité	  territoriale	   PRIO16 La	  gestion	  des	  risques	   PRIO48 Le	  marketing	  territorial	  

ENJ2 La	  préservation	  et	  la	  valorisation	  du	  patrimoine	   PRIO17 Les	  infrastructures	  urbaines	   PRIO49 La	  fracture	  numérique	  

ENJ3 Le	  développement	  durable	   PRIO18 Programmatipn	  des	  équipements	  sanitaire	  et	  social	   PRIO50 Le	  partenariat	  

ENJ4 La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   PRIO19 La	  précarité	  sociale	  et	  la	  pauvreté	   PRIO51 L'éducation	  

ENJ5 Le	  développement	  sanitaire	  territorial	   PRIO20 L'innovation	  sociale	   PRIO52 L'emploi	  et	  le	  développement	  de	  nouvelles	  activités	  

ENJ6 L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   PRIO21 Re	  construction	  identitaire	   PRIO53 La	  prévention	  spécialisée	  

ENJ7 L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   PRIO22 La	  parentalité	   PRIO54 Les	  ressources	  de	  l'action	  socioéducative	  

ENJ8 Education,	  réussite	  éducative,	  jeunesse	  sport,	  culture	  et	  vie	  associative	   PRIO23 La	  petite	  enfance	   PRIO55 La	  médiation	  familiale	  

ENJ9 Développement	  social	  territorial	   PRIO24 L'adolescence	   PRIO56 La	  resocialisation	  

ENJ10 Appui	  à	  la	  structuration	  et	  au	  développement	  des	  filières	  économiques	   PRIO25 Les	  jeunes	   PRIO57 Le	  partage	  intergénérationnel	  

ENJ11 Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   PRIO26 Les	  seniors	  

ENJ12 Promotion	  et	  animation	  territoriale	   PRIO27 L'éducation	  

ENJ13 Prévention	  de	  la	  délinquance	   PRIO28 L'école	  de	  demain	  

ENJ14 Sécurité	  et	  tranquillité	  urbaine	   PRIO29 L'enrichissement	  des	  ressources	  sociales	  

ENJ15 La	  coopération	   PRIO30 La	  médiation	  culturelle	  

ENJ16 La	  gouvernance	  de	  la	  conduite	  du	  pojet	   PRIO31 La	  prospective	  sociale	  

ENJ17 La	  culture	  de	  l'évaluation	   PRIO32 La	  communication	  interculturelle	  

Priorités	  Pilliers	  

Thématiques	  

Axes	  de	  progrès	  

Enjeux	  

STRUCTURATION DU PROJET DE TERRITOIRE
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A - DEVELOPPEMENT URBAIN ET PROMOTION 
TERRITORIALE

Présentation
Le positionnement de Saint-Martin dans son environnement 
géographique la confronte à une concurrence territoriale 
qui impacte incontestablement sa dynamique économique 
et sociale. La première zone de concurrence est située sur 
la partie néerlandaise de l’île avec laquelle des actions de 
coopération sont incontournables pour prétendre réinjecter 
des partenariats économiques gagnants/gagnants. Des 
destinations comme la République Dominicaine ou, dans un 
futur proche, Cuba,  affectent également l’économie saint-
martinoise  contrariée par sa mono activité touristique. 

Les perspectives de relance économique dessinées par 
les autorités territoriales devront nécessairement intégrer 
des actions conséquentes pour faire face aux défis de 
la concurrence territoriale. Il s’agira ainsi d’optimiser les 
ressources de l’intelligence territoriale afin de faire valoir 
l’ensemble des atouts dont dispose l’île pour créer de la 
performance et de l’attractivité économique. Dans le cadre 
de la politique de la ville, les signataires s’engagent sur cet 
axe de progrès à mettre tout en œuvre pour relever les défis 
liés aux enjeux suivants :

 Habitat et cadre de vie

 Développement économique
 
 Sécurité et prévention de la délinquance

Créer de la performance et de l’attractivité économique 
suppose parallèlement de développer un cadre de 
vie de qualité. Le diagnostic territorial a fait valoir des 
problématiques liées à des dysfonctionnements urbains 
incarnés par des quartiers d’habitat spontané construits 
à proximité de zones urbaines à caractère central sans 
entretenir avec elles des connexions fonctionnelles. Les 
insuffisances de préparation de ces quartiers et leur déficit 
infrastructurel génèrent des poches d’insalubrités exposant 
les populations, notamment les plus fragiles,  à des risques 
sanitaires. 

Le non-respect des dispositions du code de l’urbanisme 
expose les habitants également à des risques majeurs 
(sismiques, cycloniques, inondations…). Contribuer à une 
meilleure connaissance de ces risques constituera un des 
enjeux majeurs du contrat de ville. En effet,  la transformation 
de la ville passe nécessairement par une meilleure 
connaissance de ces mécanismes de développement.

a - Généralités
La question de l’habitat et du cadre de vie constitue un des 
enjeux majeurs de la politique de la ville car elle souligne, 
sous des formes multiples, la profondeur et la complexité 
des problématiques sociales caractéristiques des quartiers 
relevant de la géographie prioritaire. Ces problématiques 
sont mises en exergue notamment par la dégradation du 
cadre de vie dont le principal moteur semble être la précarité, 
elle aussi multiforme :

   Travailleur pauvre
   Famille monoparentale
   Personnes fragiles, les personnes âgées,   
 handicapées, les enfants souffrant d’insuffisance de
 prise en charge à cause d’une parentalité mal   
 outillée, mal assumée
  L’insécurité ressentie, perçue ou vécue dans des  
 espaces publics dévoyés
  L’insalubrité accrue faute de moyen à la disposition
 des habitants et d’une intervention publique à la  
 hauteur des problématiques.
  Les risques sanitaires sont permanents et
 nécessitent une prise en charge préventive et   
 curative pour éviter la propagation des maladies.

Eu égard à ces constats, la  loi n° 214-173 du 21 janvier 
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
prévoit, en son article 1 , de poursuivre les objectifs suivants :

 Agir pour l’amélioration de l’habitat

 Développer la prévention

 Garantir la tranquillité des habitants par les 
 politiques de sécurité et de prévention de la   
 délinquance 

 Favoriser la pleine intégration des quartiers dans  
 leur unité urbaine 

 Promouvoir le développement équilibré des   
 territoires, la ville durable, le droit à un 
 environnement sain et de qualité et la lutte contre 
 la précarité énergétique 

1 - L’habitat et cadre de vie
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Les deux quartiers prioritaires ont fait l’objet d’opérations de 
résorption de l’habitat,  preuve de la prise en compte de leurs 
difficultés urbaines et sociales. Les premières traces urbaines 
de Quartier d’Orléans sont signalées autour des années 60 et 
autour des années 80 pour Sandy Ground.

SANDY GROUND
La proximité de Sandy Ground avec la ville a certainement 
favorisé un développement rapide eu égard aux matériaux 
historiques analysés. Sandy Ground est un quartier à 
proximité de la ville mais qui en est déconnecté. Les modes 
d’implantation structurés autour du développement d’un 
habitat spontané génèrent une diversité de contraintes 
urbaines qui contrarient fortement le développement de 
la ville et l’intégration de Sandy Ground à son ensemble 
urbain. Le fait majeur révélant ces difficultés est signalé par 
le désordre de la trame viaire.

Dans cette conquête sociale de l’urbain, le territoire n’a 
pas été  préparé. Sa structuration   expose les habitants 
à de multiples dangers (risques sismiques, cycloniques, 
submersion, et sanitaires…) sur lesquels la politique de la 
ville devra se pencher avec des outils techniques affutés mais, 
surtout, des outils de médiation sociale pour injecter une 
sensibilisation, une  conscientisation, une responsabilisation 
des actes citoyens.

QUARTIER D’ORLEANS
Quartier d’Orléans a fait l’objet d’une résorption de l’habitat 
insalubre. Cette opération  a été un important vecteur de 
transformation urbaine avec l’implantation de plusieurs 
programmes de logement sociaux,  de plusieurs équipements 
et la rénovation de certains équipements publics. Cependant, 
plusieurs problématiques urbaines demeurent et s’incarnent 
notamment dans les problèmes d’inondation qui sont en 
quête de solutions, notamment dans le cadre  de projets 
transfrontaliers.

Quartier d’Orléans se présente avec une empreinte rurale 
forte en dépit des développements urbains qu’il a connus. 
Il fonctionne comme un conservatoire identitaire et, dans la 
perspective de  la politique de la ville, cette identité constitue 
un enjeu majeur. Son éloignement avec le chef-lieu de 
Marigot a induit un sentiment d’isolement et d’abandon. 
Il  se traduit par des revendications sociales et identitaires 
soutenues portées par les acteurs  associatifs.

Dans la perspective du contrat de ville, ses autres atouts  
résident dans sa réserve foncière et dans son empreinte 
écologique.  Ces valeurs représentent des vecteurs de 
développement  à considérer dans une dynamique de 
préservation du patrimoine et de développement durable. 
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b - Perspectives du projet de territoire
Les enseignements issus du diagnostic territorial envisagent 
une formulation des problématiques liées à la thématique 
de l’habitat de du cadre de vie autour des enjeux suivants :

 L’identité territoriale
 La préservation et la valorisation du patrimoine 
 Le développement durable
 La fabrication de la ville de demain

L’identité territoriale
L’identité territoriale de Saint-Martin est certainement le 
principal vecteur de sa promotion et de son attractivité. 
Saint-Martin doit affirmer sa singularité et elle doit le faire 
en  actionnant le levier de l’identité territoriale. Cependant, 
cette question doit être appréhendée dans sa complexité. 
L’identité s’appuie sur un socle initial fondateur sans être 
figée. Dans un monde incontestablement ouvert, elle se 
nourrit d’apports divers et multiples. 

Par ailleurs,  elle convoque des questions relatives à l’affectif. 
Sur cette dimension subjective, il convient de  s’interroger sur 
les modes opératoires avec lesquels la diversité individuelle 
contribue à construire un objet essentiellement collectif.  
Quelle est la conscience de chacun sur ce sujet ? Quels 
sont les apports respectifs dans un contexte de pluralité 
communautaire ?  

L’identité renvoie également à une connaissance rationnelle 
des faits. Cette connaissance doit être partagée pour mieux 
construire une démarche de protection, de valorisation 
et, in fine, de promotion de cette identité. Quels sont les 
éléments structurants de cette identité et comment œuvrer 
à leur prise en compte optimale dans une perspective de 
développement durable ?

L’identité territoriale de Saint-Martin renvoie à la fois à ses 
dimensions urbaines et rurales, à ses entités écologiques et 
à la gestion intelligente de son foncier. Ce sont les enjeux 
majeurs que soulève la question de l’identité territoriale 
et qui interpellent et inquiètent, pour le futur, l’ensemble 
des acteurs du territoire.  Le contrat  de ville aura à cœur 
de sensibiliser,  de mobiliser l’ensemble des acteurs et 
particulièrement les habitants des quartiers prioritaires 
sur les problématiques de l’identité territoriale pour en 
faire un instrument  majeur de promotion du territoire 
et une valeur fédératrice pour garantir le « bien-vivre-
ensemble ». 

La préservation et la valorisation du patrimoine
La préservation et la valorisation du patrimoine participent 
incontestablement à la construction identitaire du territoire. 
Les ressources patrimoniales suscitent un véritable 
engouement motivé par une prise de conscience encore 
timide de leur fragilité et conséquemment de la nécessité 
de les préserver. Elles constituent des références identitaires 
utiles à la préservation de la cohésion sociale et permettent 
de poser des jalons pour les constructions identitaires 
individuelles et collectives. 

Plusieurs actions ont été initiées par les archives territoriales 
et les enseignements qui en seront tirés devront nourrir les 
actions portées par le contrat de ville dans ce domaine. Des 
sites archéologiques ont été identifiés sur le territoire de 
Quartier d’Orléans et pourraient servir de faire-valoir dans 
une dynamique de promotion territoriale. Sur la période 
de contractualisation, il conviendra de préciser avec les 
acteurs les objectifs à atteindre, les outils méthodologiques 
à mobiliser pour mettre en œuvre les actions et concourir 
à leur évaluation.  Les actions envisagées devront porter 
au moins sur les ressources patrimoniales, l’habitat 
vernaculaire et les entités écologiques. 
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Le développement durable
Le développement durable dans un milieu insulaire comme 
Le développement durable dans un milieu insulaire comme 
celui de Saint-Martin ne devrait plus faire débat quant à son 
intérêt eu égards à ses enjeux. Cependant, « Faire du durable 
» exprime pour certains, toujours trop nombreux, un lieu 
commun ou un vœu pieux ou une ambition déconnectée 
des réalités et dépourvue de moyens.  

Une observation sommaire du paysage de Saint-Martin 
laisse aisément entrevoir les insuffisances d’une mauvaise 
gestion de l’environnement. Les carcasses de voitures se 
fondent dans le décor comme des plantes sauvages en dépit 
des efforts menés pour éradiquer le phénomène. Diverses 
actions ont été conduites pour  sensibiliser les populations 
et corriger certaines pratiques : l’installation d’une réserve 
naturelle,  un important engagement de la Collectivité 
traduit par la mise en place d’une direction administrative 
dédiée à l’environnement, l’implantation d’équipement  
d’échelle régionale aux normes européennes pour la gestion 
des déchets.  

Les milieux naturels sont dégradés, phénomène dû à une 
conquête urbaine et sociale agressive opérant sur des 
espaces qui ne sont pas destinés à une vocation résidentielle 
ou qui sont mal ou pas  préparés. 

Il faut également souligner  les incivilités liées à une absence 
de sensibilisation aux impacts de certaines actions humaines 
sur l’environnement et les risques sanitaires induits. 
Certaines pratiques culturales ont conduit à déboiser des 
zones stratégiques et essentielles dans les mécanismes 
écologiques. Les conséquences sont visibles dans l’intensité 
des épisodes  d’inondation. 

Saint-Martin est une île sèche eu égard à sa faible pluviométrie. 
Cependant, elle disposait d’une nappe phréatique abondante 
qui a servi le développement du monde agricole jusqu’au 
début du 20ème siècle. Les nombreux puits qui sont recensés 
sur le territoire, notamment dans le secteur de Quartier 
d’Orléans, en attestent. Cependant, le développement 
urbain a souillé de nombreux cours d’eau  et corrompu ainsi 
la nappe phréatique avec toutes les conséquences sanitaires 
supposées.

Dans ce domaine, le contrat de ville portera une attention 
particulière aux actions visant l’optimisation de la gestion de 
l’eau, des déchets et de l’énergie.     

La fabrication de la ville de demain
La fabrication de la ville de demain, entendu au sens de sa 
(re)structuration, de sa réparation ou de sa rénovation, est au 
cœur des actions des différentes générations de la politique 
de la ville. La loi n°2014-173 du 21 février 2014 conforte ce 
positionnement en disposant que la politique de la ville 
vise à agir pour l’amélioration de l’habitat,  à favoriser la 
pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en 
accentuant leur accessibilité en transport en commun, leur 
mixité fonctionnelle et urbaine 

L’analyse urbaine du territoire de Saint-Martin révèle ses 
difficultés à faire ville, du fait notamment d’une juxtaposition 
d’espaces souvent sans réelles connexions urbaines. 
Les quartiers d’habitat spontané, compte tenu de leurs 
mécanismes d’émergence et d’évolution, contraignent 
fortement le développement de la ville. Ils créent des 
dysfonctionnements urbains soulignés par une mauvaise 
structuration de la trame viaire et l’absence d’espaces 
collectifs induisant des conflits d’usages, exposant les 
populations les plus fragiles (enfants, personnes âgées) à 
des risques dangereux. Cette désorganisation dans  certains 
quartiers oblige les enfants à investir les rues comme aire 
de jeux, souvent sans conscience des risques encourus ou 
encore, nécessité faisant loi, ils défient les dangers. 

Ces constats appellent sans conteste des solutions radicales 
pour, d’une part, réinjecter une cohérence urbaine dans ces 
quartiers et, d’autre part, prétendre les réintroduire dans 
une dynamique urbaine plus large. Cependant, eu égards 
à l’importance des besoins sociaux liés au logement et au 
renforcement de la précarité sociale, sans une intervention 
publique  ferme et courageuse, il est fort à parier que les 
zones d’habitat spontané se renforceront. Leurs modes 
d’implantation sont indifférents  aux règles élémentaires 
d’urbanisme. Ils exposent les populations à de nombreux 
risques auxquels il conviendra de les sensibiliser. 

Les signataires du contrat de ville conviennent de concentrer 
leurs actions sur la fabrication de la ville de demain en 
interrogeant les maux et les dysfonctionnements de la ville 
actuelle pour envisager dans les meilleures conditions son 
développement futur. Cette dynamique sera amorcée par 
une réflexion sur la rénovation urbaine des quartiers 
prioritaires et en veille pour doter la collectivité et 
l’Etat des outils d’aide à la décision sur les stratégies 
de développement urbain envisagées en faveur de ces 
territoires. 
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Cependant, compte tenu de la situation urbaine et sociale 
de ces quartiers, les signataires s’accordent à mettre tout 
en œuvre pour y intervenir en définissant un phasage 
qui permettra de préparer le territoire à s’engager dans le 
portage d’un projet de rénovation urbaine avec le concours 
de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine.   

Dans cette perspective, au cours de cette période de 
contractualisation, l’Etat et la collectivité mobiliseront leurs 
ressources pour initier des actions dans le cadre d’opérations 
de résorption de l’habitat insalubre. La DEAL (Direction du 
développement, de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement) apportera un appui technique à la collectivité 
de Saint-Martin pour entreprendre les différentes démarches 
nécessaires et construire un projet ambitieux en mobilisant 
l’ingénierie  et les ressources nécessaires. 

Dans cette perspective les signataires s’engagent à mobiliser 
leurs ressources afin de poursuivre les principales priorités 
suivantes: 

  Améliorer la qualité du cadre de vie, 

 Conforter et promouvoir le « bien-vivre-ensemble », 

 Lutter contre l’insalubrité, 

 Accompagner et structurer la reconquête urbaine, 

 Développer une mobilité durable et adaptée 

 Prévenir les différents risques par une meilleure  
 gestion des facteurs aggravants 
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Les questions liées à la sécurité et à la prévention de la 
délinquance occupent une place prépondérante dans les 
problématiques relevant des quartiers de la Politique de 
la ville. Cependant, soulignons que ces notions dépassent 
le simple cadre des quartiers  prioritaires, puisqu’elles sont 
assorties de mesures déclinées à l’échelon national, territorial, 
départemental ou communal.

Par ailleurs, pour être efficace, la mise en œuvre des actions 
liées à la sécurité et à la prévention de la délinquance requiert  
une stratégie territoriale fondée : sur le partenariat, sur 
une structuration des actions envisagées faisant valoir des 
objectifs clairement identifiés et partagés sur une logique 
d’accompagnement assortie des modalités d’évaluation des 
actions conduites.

La territorialisation des actions fixe une limite spatiale 
des zones à traiter et  permet la mise en place du suivi, 
de l’évaluation des actions et des champs d’action  des  
partenaires mobilisés.

a - Généralités
La notion de sécurité  est complexe puisqu’elle  traduit  d’abord 
un sentiment, au-delà des réalités statistiques,  trop souvent 
contradictoire. L’insécurité,  le sentiment découlant le plus 
souvent des actes de délinquance, de violence, ou d’incivilité 
sont particulièrement mis en avant dans les quartiers visés 
par la politique de la ville, puisque ces quartiers en sont les 
premières victimes.

L’insécurité, réelle ou factuelle, et le sentiment d’insécurité 
s’opposent à la tranquillité publique et  peuvent 
compromettre les efforts en matière de développement 
économique (commerces, restauration…) et touristique. 
Pour lutter contre cette insécurité, il faut lui donner un 
contenu, élaborer des indicateurs, mesurer les impacts et 
conduire,  en la matière, des actions efficaces.
Les « atteintes volontaires à l’intégrité physique », qui affectent 
directement les  individus, à l’occasion de braquages, de 
petites agressions, sur l’espace public ou chez le particulier 
contribuent à entretenir le sentiment d’insécurité par leur 
nombre et leur répétition.

Les vols avec violences, souvent commentés dans la sphère 
publique, renvoient une image négative de l’espace public et 
renforcent  le sentiment d’insécurité.

Leur évaluation statistique, entendue d’un point de vue 
qualitatif et quantitatif, est un objectif à poursuivre pour 
déterminer de façon objective la progression réelle de 
l’insécurité. Compte tenu de leur impact sur le corps social et 
l’activité économique, la sécurité et la tranquillité publique 
constituent  un axe majeur de l’effort des politiques publiques  
pour la qualité du cadre de vie.

La sécurité publique est une compétence de l’Etat qui peut 
l’exercer en prévention et en répression. Les forces de police, 
de gendarmerie et le ministère de la justice constituent 
les principaux acteurs en charge de cette compétence. 
Cependant, l’action publique en matière de sécurité s’exerce 
également dans un cadre de compétences territoriales : 
commune, département, territoire. Elle s’appuie sur une 
dynamique partenariale sur la base d’une stratégie co-
construite en précisant les champs d’intervention, les 
missions et les problématiques à traiter.

2 - La sécurité et la prévention de la délinquance
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Pour mieux centrer la cohérence de ces actions sur un 
espace territorial de compétence, il revient à la collectivité 
de présider les dispositifs d’animation, de coordination et de 
mise en œuvre des programmes de sécurité et de  prévention 
de la délinquance.

La loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité 
(LOPS) du 21 janvier 1995 a confié au préfet la responsabilité 
de la conduite des actions dans ce domaine. En octobre 
2002, les conseils locaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) remplacent les conseils communaux 
de prévention de la délinquance, mis en place par décret 
en juin 1983 et les comités de suivi des contrats locaux 
de sécurité mis en œuvre en 1997. Cette évolution vaut 
également au niveau départemental, avec les nouveaux 
conseils départementaux de la prévention.

La nécessité d’un partenariat entre les services de l’Etat et les 
collectivités locales est affirmée vigoureusement dans ces 
évolutions des cadres de l’intervention, traduisant l’urgence 
d’une intervention structurée pour traiter les problématiques 
de violence urbaine de  délinquance d’incivilités. 
La loi du 05 mars 2007 pose véritablement le cadre de la 
politique publique de prévention de la délinquance avec les 
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD), en faisant de la collectivité une pièce-maîtresse. 
La politique de prévention s’articule autour d’un plan de 
prévention de la délinquance, cadre de référence déclinant 
les axes prioritaires d’action et décrivant les modalités de 
mobilisation des acteurs. 

Les agents de la sécurité publique : Le maintien de l’ordre 
et la sécurité des personnes est assurée de façon permanente 
par les agents de sécurité publique : gendarmerie, police 
nationale, police municipale, auxquels  se joignent les 
adjoints de sécurité. Cependant la sécurité et la tranquillité 
publique  restent du ressort de tous les acteurs en charge des 
services publics, de l’action socioéducative. Ainsi, le secteur 
associatif, les acteurs de proximité, les professionnels de 
l’éducation permanente, de l’action spécialisée, les acteurs 
du monde culturel et sportif sont concernés.

La politique de la ville évolue en fonction de l’intensité des 
problématiques sociales mises en exergue le plus souvent 
par les dégradations des conditions économiques dans 
les quartiers  les plus défavorisés et par l’émergence de 
conduites déviantes.

Pour traiter ces questions, cette politique affiche une volonté  
de co-production pour fonder un  engagement commun 
des acteurs publics et privés des territoires visés. L’objectif 
consiste à mutualiser les efforts autour des financements de 
droit commun et des financements spécifiques. 
Pour garantir une efficacité opérationnelle, les acteurs 
locaux doivent être au cœur du dispositif et, au premier 
plan, les habitants qui sont les premiers concernés par les 
actes liés à la délinquance. Le partenariat doit impliquer les 
collectivités, le réseau associatif, les acteurs économiques, 
dont les  commerçants, les travailleurs sociaux. 

Au niveau local, les problèmes liés à la sécurité sont sensibles 
et s’exposent régulièrement sur la place publique par medias 
interposés.  Un nombre important de faits délictueux est 
enregistré et les comparaisons avec d’autres territoires sont 
inquiétantes.  Le sentiment d’insécurité est prégnant et est 
appréciable dans la désertification des lieux à fort potentiel  
de vitalité sociale comme les espaces publics. Les blocks, 
quoique leur fonction sociale soit controversée, se posent 
comme des marqueurs sociaux de ce sentiment d’insécurité. 
L’observation de leurs mécanismes de fonctionnement 
témoigne d’activités délinquantes  ou de risques de déviance 
soulignés par  la consommation d’alcool et/ou de stupéfiants.
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Les initiatives envisagées porteront sur dix priorités

 Le décrochage scolaire 

 Les violences en milieu scolaire 

 La consommation des produits illicites 

 L’insertion, la formation et l’emploi des délinquants 

 La médiation sociale 

 La santé, le sport, la culture 

 Les structures d’accueil 

 La parentalité 

 La tranquillité publique 

 La vidéo-projection 

Dans la perspective de la mise en œuvre du contrat de 
ville, il conviendra de penser les initiatives en synergie avec 
l’ensemble des quartiers pour prévenir les effets de migration 
de la délinquance et éviter de déplacer les problèmes 
sans véritablement les résoudre. Un transfert de pratiques 
et d’expérience sera privilégié pour renforcer les actions 
conduites sur les autres quartiers qui ne relèvent  pas de la 
géographie prioritaire ou des quartiers de veille.

Selon les acteurs du territoire, les causes de ces phénomènes 
sont multiples : inactivité, chômage, échec ou rupture 
scolaire, ruptures familiales, consommation de substances 
illicites et d’alcool. Plus globalement, il faut signaler un déficit 
d’intégration des jeunes issus des populations migrantes. 
Ils sont en quête de références identitaires stables et ils 
ne disposent pas des ressources sociales suffisantes pour 
affronter les contradictions liées à leur intégration sociale. 

Des insuffisances infrastructurelles, caractérisées par un 
déficit d’équipements collectifs sportifs et culturels, de 
relais socio-éducatifs,  contribuent également à amplifier les 
risques de ruptures sociales. Des solutions sont recherchées 
dans le renforcement de la présence des forces de l’ordre, la 
remobilisation d’une police de proximité et l’augmentation 
des structures de médiation sociale. Un renforcement des 
équipes de travailleurs sociaux (adultes-relais, éducateurs 
spécialisés, assistants de service social) est attendu pour 
renforcer et accompagner les actions éducatives et soutenir 
la parentalité. 

Ainsi, ces différents facteurs contribueraient à accroître les 
risques de radicalisation de certains jeunes fragilisés par 
leurs problématiques identitaires, leurs ruptures familiales et 
une absence de perspectives sociales.

Pour répondre aux préoccupations soulignées préalablement, 
les ambitions du contrat de ville  sur les enjeux de la sécurité 
et de la prévention de la délinquance vont s’appuyer  sur 
les orientations définies dans le plan de prévention de la 
délinquance pour la période 2014-2017. Ces orientations 
s’articulent autour de trois axes prioritaires suivants :

  Des actions à l’intention des jeunes exposés à la  
 délinquance,

  Des actions pour améliorer la prévention des   
 violences faites aux femmes, des violences 
 intrafamiliales,

  Des actions pour améliorer la tranquillité publique.

b - Perspectives du projet de territoire
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Sécurité et tranquillité publique
La démarche envisagée s’appuiera  sur les cadres fixés  au 
niveau des instances nationales. Elle permettra l’optimisation 
des dispositifs de prévention situationnelle, combiné à un 
redéploiement des dispositifs de gendarmerie et de la police 
territoriale. Elle mobilisera également les acteurs locaux de 
médiation sociale : équipes de rue, médiateurs, éducateurs… 

La collectivité et l’Etat s’emploieront à conforter la 
complémentarité de leurs ressources  pour optimiser la 
couverture des zones sombres et accroître la vigilance 
sur le bon fonctionnement de l’éclairage public et la 
systématisation de la vidéo-protection. Ils accentueront leurs 
actions particulièrement sur les espaces publics, les dents 
creuses, les ruines, les maisons abandonnées  et les abords 
des établissements scolaires…

L’Etat et la collectivité contribueront à renforcer le partenariat 
avec l’ensemble des bailleurs sociaux pour construire de 
vrais relais territoriaux sur les questions liées à la tranquillité 
publique. Ce partenariat sera traduit dans  le cadre d’une 
convention de gestion urbaine de proximité. Elle permettra 
de définir les modalités de diagnostic en marchant pour 
une  intervention de proximité efficace pour améliorer le 
quotidien des habitants en fixant avec eux des objectifs de 
progrès et des modalités d’évaluation des actions conduites. 
Celles-ci porteront principalement sur :

  La maintenance des parcs de logement et des  
 équipements associés 
  L’entretien des espaces verts 
  L’animation diverses des espaces publics pour y  
 réintroduire et maintenir de la sociabilité 

Il s’agira ainsi de favoriser la réappropriation des espaces 
publics pour contribuer à la qualité du vivre-ensemble. Les 
actions  porteront en priorité sur la prévention des méfaits 
de l’oisiveté en introduisant des facteurs de régularisation et 
de contrôles sociaux.  

Les signataires contribueront à améliorer le suivi des 
personnes sous-main de justice en précisant dans une charte 
les ambitions et les objectifs de progrès et les modalités 
d’évaluation des  actions conduites. Une médiation sociale 
sera envisagée avec les parents des détenus pour éviter 
les ruptures préjudiciables à la réinsertion sociale. Une 
implication forte  de la PJJ (protection judiciaire de la 
jeunesses) est essentielle pour accompagner ces démarches 
et prévenir la récidive. 

Les violences faites aux femmes  constituent une priorité 
majeure de la sécurité et de la prévention de la délinquance 
sur laquelle les acteurs du contrat de ville seront  vigilants.  
Elles doivent être combattues pour leur caractère abject, 
inhumain et avilissant. Par ailleurs, ces faits participent à 
l’accroissement des déséquilibres psychosociaux à l’origine 
de nombreuses déviances avec des risques de reproduction. 

Les actions doivent viser l’éveil des acteurs en charge 
de l’éducation, de l’action sociale pour faciliter leur 
compréhension des mécanismes qui régissent les différents 
phénomènes relevant des questions de sécurité et de 
tranquillité publique. À terme, il s’agit de mieux   cerner les 
points d’insécurité et/ou affectant la tranquillité publique  et 
d’y apporter un traitement adéquat. 

Le bien-vivre-ensemble
Le sentiment de relégation est ressenti par les habitants  des 
quartiers prioritaires. Les situations qui en sont à l’origine 
engendrent de la frustration et du ressentiment. Sur cette 
question, les jeunes forment une plaque sensible révélatrice 
des difficultés d’intégration ou du refus de l’intégration. Les 
formes d’expression associées sont multiples et comprennent 
également des actes de délinquance. Ce recours est justifié 
par l’inexistence d’alternative, l’absence de ressources et les 
contraintes induites dans un contexte de surconsommation. 

Le repli social individuel et communautaire est une 
conséquence également des effets du sentiment de 
relégation. Ces pratiques peuvent se révéler aussi 
dangereuses que les actes de délinquance car  le repli  social 
suppose une inhibition des sens, une rupture avec son 
environnement et, donc, un désintérêt qui ne favorise pas 
l’action, encore moins l’action collective.

En conséquence, la réussite des politiques de sécurité et de 
tranquillité publique est étroitement  liée à la capacité  des 
acteurs à proposer un modèle commun du vivre ensemble. 
Un modèle qui promeut l’équité, la justice sociale, qui fait 
valoir les potentialités  individuelles dans un projet collectif,  
qui consiste, dans une optique d’épanouissement du corps 
social,  à partager les espaces de vie commune.
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Ressources associatives
Les ressources associatives locales présentent  des intérêts 
multiples dans le développement des quartiers. Elles 
permettent une prise en charge  efficace du temps libre 
des habitants,  un accompagnement social des personnes 
en difficulté,  la mise en place d’actions d’animation et de 
prévention sur des thèmes divers (MST, handicap, alcool 
et addictions diverses). Elles sont des relais puissants 
d’informations, de sensibilisation à des thématiques 
novatrices : environnement, traitement des déchets. 

Le tissu associatif de Saint-Martin est très dense et est 
composé d’acteurs investis dans le développement social 
territorial. Depuis les premières générations de la politique de 
la ville,  les associations représentent un rouage fondamental 
car elles sont  impliquées dans la mise en œuvre d’une 
diversité d’actions. Au fil des ans, elles ont prouvé leur utilité 
sociale et entendent prendre une part active dans la mise en 
œuvre de ce nouveau contrat de ville. 

Cependant, les enseignements du diagnostic territorial ont 
fait valoir la nécessité de qualifier les ressources associatives 
pour accompagner leur évolution et adaptation aux 
nouveaux enjeux des politiques publiques. Les associations 
doivent apprendre à innover. Elles ont besoin également de 
se doter d’outils de management, de gestion de projet pour 
s’inscrire dans la durée par une évaluation systématique des 
actions.   

Partage intergénérationnel
De nombreux  problèmes sociaux  sont provoqués par des 
ruptures  générationnelles

La rupture des liens familiaux qui surviennent lors de l’accès 
au monde du travail. Cet investissement social engendre 
un désinvestissement familial préjudiciable à l’éducation  
des enfants. L’impact est d’autant plus important  que les 
problèmes d’immaturité parentale se superposent  au déficit 
d’une parentalité de substitution.

La rupture culturelle qui souligne des disparités de 
pratiques sociales mettant en relief des décalages de  
valeurs ou d’appropriation des normes : perte du sens des 
responsabilités, déficit de respect pour les aînés, déplacement 
des normes sociales,  délitement de la valeur travail, ….

Dans la mise en place des actions dans ce domaine, il s’agira 
donc  de recréer les conditions d’une reconnaissance de la 
place et du rôle des générations, en valorisant l’expérience 
des aînés et en accompagnant l’apprentissage des plus jeunes 
par une valorisation des interactions  générationnelles. Le 
partage des valeurs doit créer des occasions de renouer avec 
des pratiques solidaires (partage de logement avec un ainé 
; apprentissage des notions d’informatique ; apprentissage 
de techniques de fabrication traditionnelles d’objets d’art,  
cuisine locale, herbes et plantes médicinales, pratiques 
culturales…)
Le rétablissement des liens intergénérationnels concourra à 
réhabiliter le tissu social pour renforcer la cohésion sociale 
en favorisant des actions de transmission et d’apprentissage

Intégration sociale
Les pratiques communes et le sentiment d’appartenance 
contribuent à créer ou à recréer les conditions d’une 
bonne intégration des individus. La question est d’autant 
plus cruciale à Saint-Martin qui interpelle les pratiques 
communautaires très caractéristiques de l’identité de l’île. 
Le parcours de l’intégration semble semé d’embûches car 
il interpelle sur l’intégration dans sa ou ses communautés 
d’appartenance et dans la communauté globale avec toutes 
les difficultés liées à la panne économique de l’île.    

Dans les quartiers concernés, le chômage est facteur de 
rupture sociale, avec une proportion de 9% de la population 
bénéficiaire du RSA  et 33%  de chômage, les difficultés sont 
réelles, 53% des jeunes de 15-24  ans  sont touchés par le 
chômage. Il est essentiel de mettre en œuvre toutes les 
possibilités offertes par les procédures du droit commun : 
réalisation et accès aux infrastructures sportives et culturelles 
; activation de l’insertion par l’activité économique ; mise 
en place de structures d’accueil pour les entreprises et 
d’accompagnement des porteurs de projet ; mobilisation 
des acteurs associatifs autour d’objectifs clairs et évaluables, 
afin de ramener un maximum d’habitants dans le champ de 
l’activité.   



           Vers le Projet de Territoire

Page 

32
CONTRAT DE VILLE

          Décembre 2015

La resocialisation
Les procédures de resocialisation contribuent à réintroduire 
les individus dans le corpus social, en traitant à la fois les 
dysfonctionnements liés à l’environnement et la personne. 
Les publics sortant de prison, les personnes victimes 
d’addictions, sont concernés. La prise en charge des 
personnes en marge de la société constitue un objectif 
à poursuivre par le contrat de ville. En effet, le diagnostic 
révèle l’incidence négative de la présence de marginaux sur 
l’espace public.
Des espaces d’accueil doivent être créés et confortés 
pour assurer le suivi des personnes concernées, plus 
singulièrement celles qui présentent des troubles 
psychologiques, voire psychiatriques. Une prise en charge 
outillée des consommateurs de drogues et d’alcool, dans le 
préventif et le curatif, est un enjeu majeur pour participer 
valablement à la qualité du cadre de vie et à la poursuite 
d’ambitions de développement social et économique. 

La communication interculturelle
L’île de Saint-Martin rassemble plus de 110 nationalités. 
Cette diversité culturelle est une véritable richesse, mais elle 
peut également constituer un frein à l’intégration posé par 
les limites ou les insuffisances des outils de communication, 
préalable à l’expression de la vie sociale. La société tout 
entière s’enrichit par la mutualisation des éléments culturels. 

Il existe une réelle opportunité à développer la communication 
interculturelle sur ce territoire.  Cette communication 
interculturelle vise une meilleure connaissance des identités 
pour favoriser la relation de l’individu à l’autre. Une diversité 
de supports peut être mobilisée pour y contribuer : le 
culinaire, la langue, les légendes, les arts, le sport, les jeux et 
loisirs. 

La liste n’est évidemment pas exhaustive et pourra être 
enrichie avec une meilleure connaissance de l’autre. Les 
actions seront ciblées au mieux en fonction du milieu social, de 
l’âge, du sexe, du lieu d’habitation, du statut professionnel…
Tous ces items sont autant de facteurs déterminants dans la 
différence culturelle dont il faudra tenir compte dans la mise 
en œuvre du projet de territoire. 
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Prévention de la délinquance
En propos liminaire, rappelons ce passage du rapport de 
la mission d’information des parlementaires DOSIERES ET 
GIBBS :

Selon les chiffres fournis par les forces de gendarmerie de 
Saint-Martin, il y a eu une hausse de 39 % de la délinquance 
entre 2003 et 2013. Sur cette période, le nombre de faits 
constatés est passé de 2.511 infractions en 2003 à 3.449 en 
2013, avec une brutale accélération à compter de 2005 et un 
pic observé à 3.489 infractions en 2009. Le rapport souligne 
que « la délinquance sur l’île se caractérise par l’importance des 
atteintes volontaires à la personne et des atteintes aux biens ».

Eléments de comparaison de la délinquance à Saint-Martin / Sources : Audition par la mission parlementaire GIBBES / DOSIERE des représentants 
des services déconcentrés de l’Etat chargés de l’ordre public, organisée à Saint-Martin le 13 mai 2014     
 

Ces chiffres posent le décor et interpellent quant à l’urgence 
à trouver des voies efficaces de traitement et résolution de 
cette problématique.

Les actions envisagées s’inscrivent pour l’essentiel dans les 
orientations fixées par le  plan de prévention de la délinquance 
( mise en œuvre des mesures contre le décrochage scolaire,  
soutien à la parentalité, lutte contre les incivilités, la récidive, 
les violences intra-familiales, les violences faites aux femmes)  
ainsi que dans des actions visant à mobiliser la mesure 
T.I.G. (travaux d’intérêt général, à animer les quartiers, à 
organiser l’occupation du temps libre…). Toutes ces mesures 
contribuent à apporter une réponse organisée à cette 
violence constatée.

Mais il faut également mobiliser des acteurs de terrain, 
mettre en place des actions en faveur des jeunes dans 
le cadre du dispositif de service civique pour les jeunes, 
de la généralisation des chantiers jeunes, des actions 
d’information, de sensibilisation aux risques liés à la 
consommation de substances addictives, de mise en œuvre 
d’actions de sécurité routière.
Ce panel de mesures implique donc des moyens, la 
mobilisation des acteurs, la cohérence et la complémentarité 
des mesures et la construction d’un véritable modèle 
partenarial.

Saint-Martin Guadeloupe Guyane Seine-Saint-
Denis

Bouches-du-
Rhône 

France 
métropolitaine 

Atteintes volontaires à 
l’intégrité physique 24,55 ‰ 14,06 ‰ 19,54 ‰ 19,9 ‰ 15,45 ‰ 7,76 ‰

Atteintes aux biens 53,17 ‰ 36,55 ‰ 38,84 ‰ 60,09 ‰ 59,08 ‰ 34,67 ‰

Homicides volontaires 51,82 ‰ 20,91 ‰ 28,06 ‰ NC 8,03‰ 3,13 ‰

Coups et blessures 
volontaires 10,7 ‰ NC NC 6,2 ‰ NC 3,0 ‰

Vols à main armée 220,24 ‰ 64,12 ‰ 114,04 ‰ NC 41,63 ‰ 9,92 ‰
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Le partenariat
Ce partenariat mobilise les institutions garantes de l’ordre 
public : police, gendarmerie, justice, collectivité. Il associe 
également  les services du rectorat, les services sociaux, les 
bailleurs sociaux, les acteurs associatifs. 

Le contrat de ville porte en ses principes fondateurs une 
injonction à l’action partenariale. Cette injonction doit se 
traduire dans des cadres partagés par l’ensemble des acteurs 
pour identifier les moyens mobilisables, les responsabilités 
et mettre en œuvre les procédures d’évaluation garantissant 
une performance des interventions et des résultats.

Des actions favorisant le partage des informations seront 
initiées pour concourir à la permanence du diagnostic 
territorial. 

La parentalité
L’enjeu de la parentalité est particulièrement sensible dans 
les quartiers prioritaires. Il ressort du diagnostic l’existence 
de nombreuses situations d’enfants en danger car livrés à 
eux-mêmes, avec des parents absents, occupés. 

La parentalité, dans le cadre qui nous occupe, renvoie 
aux nouveaux cadres familiaux des sociétés modernes 
caractérisées par l’absence des repères sociaux traditionnels, 
facteurs de régulations et de contrôles sociaux. Les parents 
sont confrontés à des difficultés psychosociales et sont 
incapables de s’imposer comme un référent légitime. Les 
familles monoparentales sont les plus touchées ou les plus 
exposées. 

Il y a donc un véritable travail de formation ou de restauration 
de la fonction de parent à entreprendre, pour les préparer à 
l’éducation de leurs enfants et  à la prévention des dérives ou 
ruptures sociales.

Le contrat de ville concentrera les efforts des acteurs du 
territoire sur des actions pour permettre aux parents de 
libérer leur parole, en assumant leur situation pour mieux 
la transformer et rendre performantes leurs actions au 
quotidien. Les modalités de l’échange s’adapteront aux 
différentes situations qui seront repérées et elles utiliseront 
des supports très divers comme l’art du vivant, les arts 
plastiques, le sport….

L’éducation
Pour de nombreux jeunes, l’école ne représente pas 
un vecteur d’intégration sociale.  Les raisons en sont 
multiples.  Ainsi, ils considèrent que la réussite scolaire 
n’assure pas systématiquement l’intégration  sociale et 
professionnelle. D’autres modèles contribuent souvent à 
le prouver, malheureusement au travers d’actions illicites 
mais attractives pour des publics en aversion du système 
scolaire. Ce sont des facteurs amplificateurs du processus de 
décrochage scolaire. 

Ainsi, lutter contre le décrochage scolaire s’impose comme 
une priorité pour l’ensemble des acteurs du territoire. En 
effet, le territoire compte entre  10%  et 15% de décrocheurs 
dans les classes d’orientation (3ème, 2nde et terminale) 
confrontés à des multiples risques sociaux. 

Il convient de mettre en place les outils pour contribuer à la 
détection des décrocheurs potentiels grâce à un partenariat 
large impliquant outre le corps enseignant, l’ensemble des 
relais socio-éducatifs. Des actions de médiation familiale 
sont nécessaires pour un traitement précoce du problème 
dans son foyer de formation : la famille. 

Par ailleurs, en direction de  ces publics, fragilisés par 
leur inadaptation au milieu scolaire, il faut trouver des 
voies alternatives d’intégration, leur permettant d’assurer 
leur future autonomie sociale. Il convient de leur faciliter 
l’acquisition  du socle de savoirs nécessaires à leur fonction 
d’acteur social. Il sera privilégié la pratique de méthodes 
pédagogiques innovantes intégrant, notamment, des 
supports ludiques connectés  sur leur univers culturel. 

Les jeunes ont souvent une connaissance intuitive très 
surprenante des outils de la modernité. Les actions 
pédagogiques devraient s’en inspirer. Cette perspective 
devrait s’approprier des modalités d’apprentissage 
privilégiant la formation en alternance, les chantiers écoles 
permettent de mieux révéler ces connaissances et de les 
utiliser pour renouer les liens avec les apprentissages.

L’emploi et le développement de nouvelles activités
De nombreux jeunes sortent du système scolaire sans 
qualification et souvent  prématurément. Ils sont confrontés  
à  des difficultés pour  trouver un emploi et sont exposés aux 
risques de  glissement dans la délinquance.
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défavorisés en systématisant la clause d’insertion sociale dans 
ses différents marchés publics. Elle soutiendra également 
l’action des structures d’insertion par l’activité économique 
en leur réservant des marchés relatifs à l’amélioration du 
cadre de vie comme    l’entretien des espaces publics, des 
abords routiers. 

Un enrichissement des filières est nécessaire pour contribuer 
à la mobilisation des publics et à augmenter le potentiel 
de création d’emplois : la pêche, l’agriculture, l’élevage,  
l’environnement, les déchets,  les énergies nouvelles,  
l’agro-transformation, le service à la personne, l’animation 
socioculturelle constituent des opportunités à saisir dans le 
cadre du contrat de ville. 

La prévention spécialisée
Les foyers potentiels de développement de la délinquance 
sont identifiés au travers des blocks. Cependant, leur 
mécanisme social est méconnu et doit être étudié pour 
appréhender ces espaces dans leurs réalités et apporter les 
réponses socioéducatives adaptées.  La mise en place d’un  
dispositif de prévention spécialisée s’impose sur le territoire 
de Saint-Martin. Il doit intégrer des actions de protection de 
l’enfance et de la jeunesse, de médiation socio-éducative et 
familiale. 

Dans le cadre du contrat de ville,  dès 2016, il s’agira, sous la 
conduite du CLSPD, d’initier une étude de milieu pour définir 
les orientations de ce dispositif. Certaines initiatives existent 
sur le territoire, il conviendra de réfléchir sur les modalités 
de leur intégration à cette dynamique avec l’ambition 
d’optimiser les ressources du territoire.   

Les ressources de l’action socioéducative
Le processus d’éducation développé par les familles dans le 
cadre de leurs obligations  peut subir des dysfonctionnements 
liés à des facteurs économiques et psychosociaux. Leurs 
incidences se révèlent graves pour l’équilibre psychologique 
et social de l’enfant. Certains troubles du comportement 
signalent ces dysfonctionnements familiaux et peuvent 
aider à protéger l’enfant et la famille. 

Il s’agit d’accompagner valablement le processus de 
socialisation de l’enfant en prévenant les ruptures induites 
par les dysfonctionnements de la sphère familiale. D’autres 
relais existent comme l’école, les associations sportives, 
les mouvements religieux. Ils doivent être sensibilisés par 
la formation, l’information pour accroître leur vigilance et 
prévenir précocement les troubles comportementaux et 
restaurer les équilibres psychosociaux par une action de 
médiation adaptée. 

Les actions envisagées par le contrat de ville doivent faciliter 
l’identification des ressources de l’action socioéducatives et 
leurs leviers d’action pour favoriser leur implication dans les 
dynamiques d’accompagnement social et de prévention. Un 
diagnostic de l’action associative sur le territoire contribuera 
à fournir les matériaux nécessaires pour structurer un 
dispositif de soutien à l’action socioéducative. Dans cette 
perspective, la médiation familiale est un enjeu majeur. Elle 
est un instrument transversal de développement social dont 
doivent s’emparer les acteurs du territoire dans la poursuite 
des ambitions du contrat de ville.   
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La politique économique se définit comme l’ensemble 
des interventions publiques sur l’activité économique 
pour atteindre des objectifs de croissance, de plein-
emploi ou de  justice sociale. Ces objectifs contribuent à 
corriger des déséquilibres signifiés par des indicateurs de 
l’inflation, du chômage et du déficit des finances publiques. 
Conformément aux dispositions des lois de décentralisation, 
les collectivités territoriales  sont de plus en plus investies 
dans le développement économique. Les dispositions de 
la récente loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de 
la République) sont venues conforter les compétences des 
régions. Ainsi, dans le cadre de plan pluriannuel Etat-Région, 
leurs interventions rendent  possible la mise en œuvre des 
politiques nationales en cohérence avec les besoins et 
spécificités des territoires. 

La Loi n° 2014-173 du 21 Février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine, dans le cadre des contrats 
de ville  qu’elle instaure, invite les acteurs du territoire 
à élaborer des actions en faveur du développement de 
l’activité économique locale et de la création d’emplois. Cette 
injonction émerge dans un contexte de crise économique 
et budgétaire affectant particulièrement les collectivités 
locales. 

a - Généralités
Globalement, le ralentissement économique a fragilisé 
l’ensemble du tissu entrepreneurial français et plus 
particulièrement les TPE et PME en entraînant des fermetures 
d’entreprises et des  licenciements. En conséquence, le 
soutien des initiatives participant à la relance économique 
ou à la construction d’une nouvelle économie est posé 
comme un enjeu majeur par les responsables politiques et 
les acteurs économiques. 

Une nouvelle économie fondée sur les principes d’équité, 
d’égalité, de solidarité et sur des formes d’organisations 
alternatives doit faciliter l’intégration économique et sociale, 
notamment des quartiers défavorisés souffrant d’inégalités 
socioéconomiques mais disposant  de compétences, de 
capacités d’initiatives, de ressources et de talents.

Dans cette veine, l’économie sociale et solidaire apparait 
depuis plusieurs années comme un levier offrant des 
perspectives concrètes pour lutter contre le chômage, la 
précarité sociale et l’exclusion. Elle apparaît également 
comme un instrument concourant à la compétitivité 
territoriale en produisant des normes et des valeurs. Elle 
contribue ainsi à réactiver le développement des quartiers  
marqué par la fragilité de leur tissu entrepreneurial et par les 
insuffisances d’infrastructures mais aussi par la présence de 
dysfonctionnements socioéconomiques, démographiques, 
technologiques… 

La Loi n° 2014-173 du 21 Février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine vise à «lutter contre les 
inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté 
et les fractures économiques, sociales, numériques et 
territoriales […]»dans le but «d’assurer l’égalité entre les 
territoires, de réduire les écarts de développement entre les 
quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer 
les conditions de vie de leurs habitants». 

3 - Accompagnement social, formation et 
développement économique
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Pour ce faire le contrat de ville 2015-2020 met l’accent sur 
un développement endogène des quartiers prioritaires. Il 
s’agit, en s’appuyant sur les dispositifs de droit commun, de 
créer les conditions nécessaires permettant à leurs habitants 
d’agir pour le développement de l’économie locale. Ce 
choix relève plus d’un changement de paradigme et de 
démarche que d’une simple stratégie de développement. Le 
contrat de ville propose de prendre  en compte les besoins 
fondamentaux des habitants dans le but, d’une part, de 
leur faciliter l’accès aux droits et libertés fondamentaux 
(formation, accompagnement social…) et, d’autre part, 
de leur permettre de s’imprégner de leur rôle d’agent 
économique et social pour produire des effets au-delà des 
limites des quartiers.

Jusqu’à la première moitié du XXème siècle, l’économie 
de Saint Martin reposait essentiellement sur l’agriculture 
et l’exploitation du sel. L’accession au pouvoir de Fidel 
CASTRO à Cuba en 1959 a contraint les Américains à revoir 
leurs destinations touristiques.  L’île de Saint-Martin a été 
bénéficiaire de cette réorientation du tourisme américain. 
De saline et agricole, l’économie devient touristique et 
commerciale. Saint Martin éprouve des difficultés à négocier 
ce virage économique car le territoire ne dispose pas à 
l’époque des moyens pour développer les équipements. 

La loi de défiscalisation mise en place en 1986 
contribuera fortement au développement économique et 
démographique de l’île. Elle passera d’une population d’un 
peu plus de 8 000 habitants au début des années 1980 à un 
peu plus de 30 000 habitants au début des années 2000. 
D’autres lois de défiscalisation (Paul et Girardin) suivront. 
Cependant,  une sortie de défiscalisation peu ou mal 
préparée n’a pas permis d’éviter les méfaits de la crise de 
2008 sur le territoire.

La crise bancaire et financière de 2008 impacte fortement 
l’économie saint-martinoise caractérisée par une baisse de 
la fréquentation touristique, un déficit d’investissement, une 
augmentation du nombre de fermetures, un accroissement 
du taux de chômage notamment des jeunes (53 %). 
Aujourd’hui, l’île est confrontée à des défis économiques et 
sociaux visibles dans l’accroissement de la précarité sociale, 
de la pauvreté et des actes de délinquance, autant d’éléments 
à l’origine des dysfonctionnements sociaux qui ternissent 
l’image de « carte postale » de Saint-Martin.

Il faut ajouter également les effets de la concurrence 
territoriale sur le secteur du tourisme. En effet, la partie 
néerlandaise de l’île, éternel partenaire et concurrent, 
multiplie les projets ambitieux (agrandissement de l’aéroport 
Princess Juliana Airport, création du pont de Simpson Bay, 
développement du port en eaux profondes et du front de 
mer …), attractifs pour les investisseurs (projets immobiliers) 
et les touristes (casinos, cinémas, discothèques…). Mais 
cette concurrence provient également des autres îles de la 
région Caraïbe. La République Dominicaine est l’une des 
destinations les plus prisées. L’ouverture économique de 
CUBA inquiète les acteurs économiques fragilisés.

Structurellement l’économie de Saint-Martin est dominée par 
trois secteurs d’activités: le tourisme, le commerce et le BTP, 
dont le dynamisme globale est porté le secteur touristique. 
Depuis plusieurs années la partie française de Saint-Martin 
vit un ralentissement économique essentiellement du à:

  Une accélération des disparités infrastructurelles  
 entre les deux territoires de l’île
  La fermeture de près de 2 000 chambres d’hôtels
  Une trésorerie des entreprises exsangue
  Un affaiblissement du pouvoir d’achat des   
 consommateurs

b - Perspectives du projet de territoire
Ces constats imposent d’initier une réflexion sur l’avenir 
économique de Saint-Martin. Cette réflexion, au-delà des 
attentes des acteurs économiques et politiques, doit porter 
sur les effets attendus pour les quartiers prioritaires, mais 
également  pour l’ensemble du territoire. Le diagnostic mené 
pour l’élaboration du contrat-cadre a révélé une situation 
socioéconomique alarmante dans les quartiers de Sandy-
Ground et Quartier d’Orléans. Elle appelle impérativement 
de la part des acteurs du territoire une réflexion concertée et 
partagée sur les questions  suivantes :

Quel modèle de développement économique pour le 
territoire ? Et pour les quartiers prioritaires? 

Quels sont les éléments et les conditions nécessaires à une 
relance économique partagée par tous les territoires de 
l’île ?

Comment définir une  stratégie économique performante 
pour le territoire de Saint-Martin ?
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Au vu des indicateurs socioéconomiques relevés lors du 
diagnostic, cette démarche est salutaire et doit être initiée 
dans l’urgence pour se préparer aux défis du futur  et 
permettre au territoire de renouer avec une économie 
performante, génératrice de richesses, d’activités, d’emplois, 
offrant des opportunités de formation et d’insertion sociale

Quelques données économiques (source: Rapport de l’IEDOM 2015)

7159 Entités	  économiques	  enregistrées	  au	  31/12/14

21,9% D'emplois	  non	  salariés	  
Dont

67,8% Travailleurs	  "indépendants"

31,0% Employeurs	  

26,4% Hébregement	  et	  restauration	  

33,3% Autres	  services	  marchands	  

20,1% Commerce	  

7,9% BTP

Taux	  de	  chômage	  dans	  les	  quartiers	  prioritaires	  

57,5% Taux	  de	  chômage	  des	  15-‐24	  ans	  à	  Sandy-‐Ground	  

34,3% Taux	  de	  chômage	  des	  15-‐64	  ans	  à	  Sandy-‐Ground	  

47,5% Taux	  de	  chômage	  des	  15-‐24	  ans	  à	  	  Quartier	  d'Orléans	  

35,4% Taux	  de	  chômage	  des	  15-‐64	  ans	  à	  Quartier	  d'Orléans	  

Niveau	  de	  formation	  

38,90% De	  plus	  de	  15	  ans	  sans	  diplôme

30% De	  la	  population	  Titulaire	  d'un	  Certificat	  d'études,	  d'un	  BEPC,	  d'un	  CAP	  ou	  d'un	  BEP	  

18,10% Titulaires	  d'un	  baccalauréat	  

600000 Visiteurs	  en	  2014	  

Dont	  

84% Ont	  atterri	  en	  partie	  néerlandaise	  

2002 Croisiéristes	  sont	  entrés	  par	  la	  partie	  française	  en	  2014	  

Répartition	  de	  l'emploi	  salarié	  privé	  en	  2014	  

Entrepreneuriat	  

Activité	  aéroportuaire	  et	  maritime	  
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Les jeunes de moins de 20 ans représentent 34,1% des 
habitants de Sandy-Ground et 43,8% des habitants de 
Quartier d’Orléans

Les 15-24 ans sont fortement touchés par le chômage. 57,5% 
pour le quartier de Sandy-Ground et de 47,5% pour Quartier 
d’Orléans.

L’atomicité du tissu économique : 80% à 90% des entreprises 
présentent sur le territoire sont des TPE (un seul emploi, celui 
du gérant).

Le déficit de diversification des filières économiques sur le 
territoire réduit les opportunités d’insertion.

La faible présence d’unités d’enseignement supérieur sur le 
territoire.

L’élaboration du Contrat de ville 2015-2020 offre donc 
l’opportunité aux acteurs économiques du territoire d’initier 
une réflexion mais, surtout, d’innover et d’expérimenter en 
matière d’économie locale. Les deux quartiers prioritaires,  
Sandy-Ground et Quartier d’Orléans, serviront de prisme à 
cette démarche. L’objectif à terme consiste à alimenter les 
perspectives du projet de territoire et servir de modèle de 
développement aux autres quartiers du territoire. 

Pour atteindre cet objectif, les acteurs du territoire impliqués 
dans le contrat de ville conviennent de retenir les enjeux 
énoncés ci-dessous :

 l’appui à la structuration et au développement des  
 filières économiques,

 le soutien à la création d’activités et d’emplois   
 en insistant notamment sur l’accompagnement  
 social et professionnel des jeunes 

 la promotion et animation territoriale
 

Appui à la structuration des filières économiques et à 
l’insertion professionnelle
Dans un environnement marqué par une forte concurrence, 
il est impératif de réfléchir au modèle de développement, 
particulièrement touristique, souhaitable pour Saint-Martin. 
Cette réflexion doit s’intéresser à la structuration des filières 
et, par conséquent, aux cibles touristiques visées afin de 
restaurer ou de consolider l’offre  commerciale.

Les filières touristiques
Actuellement, ce sont les quartiers de la Baie-Orientale, 
Cul-de-Sac, Grand-Case, Baie-Nettlé et Terres-Basse qui 
bénéficient des principaux flux touristiques. Les quartiers 
de Quartier d’Orléans et de Sandy-Ground n’arrivent pas à 
en bénéficier en dépit de leur excellent positionnement sur 
la RN7. Cependant, ils ne disposent pas des équipements 
nécessaires en dépit de nombreux atouts par les milieux 
naturels et leurs savoir-faire locaux (artisanat, agriculture…).

Le contrat de ville constitue un levier pour initier une 
démarche en faveur d’un développement endogène pour 
les quartiers prioritaires, en réfléchissant sur des modèles de 
développement ambitieux et réalistes (tourisme d’affaires, 
tourisme du bien-être, éco-tourisme…) et les équipements 
à mettre en place pour faire de ces quartiers des pôles 
d’attraction touristique. 

S’orienter vers ce type de démarche nécessite une réflexion 
sur les spécificités et les atouts de chacun des quartiers afin 
de les valoriser et de les intégrer dans une offre commerciale 
touristique ciblée. 

La présence de foncier sur le territoire de Quartier d’Orléans 
laisse envisager une diversification des activités par la mise 
en place et le développement de nouveaux équipements 
pour valoriser et promouvoir le savoir-faire. 
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Les filières du bien-être, de l’écotourisme, du patrimoine 
ont été abordées comme éléments structurant d’une offre 
commerciale touristique. Le contrat de ville contribuera, dans 
les limites des attributions des acteurs associés, à valoriser 
et à organiser ces filières  pour renforcer la diversification de 
l’offre en faisant émerger des activités complémentaires à 
l’hôtellerie, la restauration et le nautisme. 

Situé entre le centre-ville de Marigot (centre économique 
et administratif ) et la Baie-Nettlé (quartier hôtelier), Sandy-
Ground ne vit pas directement de l’activité touristique. 
Ses contraintes foncières pénalisent fortement son 
développement et interrogent sur une orientation vers des 
filières touristiques. La question de la conquête urbaine 
maritime a été soulevée. Cependant, compte tenu des 
contraintes liées aux activités, elle nécessite une réflexion 
approfondie. La perspective de l’élaboration d’un projet de 
restructuration urbaine sur ce quartier offrira certainement 
des opportunités fécondes. 

Quartier d’Orléans est un territoire situé sur une grande plaine 
séparée de la mer par «l’étang aux poissons» où le passage 
de l’embouchure de la mangrove est possible uniquement 
pour les petites embarcations. Les conquêtes urbaines ont 
provoqué une destruction progressive de la mangrove par  
les remblaiements successifs. 

La présence de la réserve naturelle sur ce territoire offre 
une opportunité pour y amorcer un développement éco-
touristique, y repositionner Quartier d’Orléans et valoriser 
son identité territoriale. 

Le choix d’orienter ce quartier vers un tourisme durable 
centré sur la découverte et la protection de la nature et de 
ses différents écosystèmes vise plusieurs objectifs :

  Susciter l’éco-responsabilité des habitants pour  
 leur environnement immédiat et naturel
  Relancer et revaloriser certaines activités artisanales
  du patrimoine local 
  Favoriser l’insertion professionnelle des   
 demandeurs d’emploi résidant dans le quartier

Ce «nouveau» modèle économique local  est intégré 
et partagé. Ainsi, son élaboration et sa mise en œuvre 
solliciteront la participation des habitants. Sa planification 
territoriale  permettra de :

  Négocier ce virage économique par la définition  
 des éléments constitutifs de cette économie   
 sectorielle
  Définir les actions et politiques de valorisation du  
 patrimoine environnemental de l’île
  Mesurer les impacts sociaux  sur le quartier
  Bénéficier de l’expertise d’usage des habitants  
 pour contribuer à optimiser les démarches de    
 préservation de l’environnement et des éco-sites

Sandy-Ground bénéficie d’une ouverture à la fois sur la 
mer et le lagon qu’il convient de valoriser dans le cadre 
d’un tourisme éco-responsable. Cette ambition suppose de 
sensibiliser les habitants au respect de l’environnement, de 
la faune et de la flore marine aquatique. L’île dispose de l’un 
des plus grands lagons d’eau de mer des Caraïbes autour 
duquel se concentrent  des habitations, des entreprises du 
secteur maritime (marinas, ports de plaisance, chantier naval 
…) et touristique (hôtels, restaurants, commerces…). Ces 
installations sont génératrices à la fois d’activité économique 
mais également de pollution.

Dans la perspective d’un développement éco-touristique, 
les acteurs du contrat de ville accentueront leurs actions 
autour de la valorisation du patrimoine de ces quartiers. Ils 
préciseront leurs ambitions dans  un schéma touristique 
écologique. 

L’écotourisme
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L’île de Saint-Martin dispose d’un patrimoine matériel et 
immatériel diversifié. Il se transmet suivant de multiples 
modalités, dont le bâti, l’art culinaire, les langues, les récits, 
les pratiques sociales. 

Quartier d’Orléans dispose d’un patrimoine riche 
qui englobe aussi bien la culture que l’histoire et 
l’économie. Depuis les années 1980, ce quartier connaît 
un développement qui oblige à une double réflexion sur 
la valorisation du patrimoine et les solutions à apporter 
aux habitants exprimant des attentes spécifiques et des 
besoins socio-économiques. Quartier d’Orléans bénéficie de 
nombreux atouts permettant d’envisager le développement 
d’une économie locale axée autour de son patrimoine 
historique et culturelle : 

  L’existence d’anciennes cases créoles, 
  La présence de passeurs d’histoires
  Un pôle économique historique: les Salines   
 d’Orient, es sites historiques amérindiens…
  Les vestiges de l’époque coloniale 

Cette orientation vise à offrir des opportunités de formation 
et d’emplois en créant  une dynamique de développement 
économique pour enrichir les offres commerciales et 
touristiques. 
 
Dans une perspective d’encourager la préservation de ce 
patrimoine à la fois historique, culturel et naturel, les acteurs 
du territoire saisissent l’occasion du contrat de ville pour 
encourager :

 L’identification du patrimoine historique du   
 territoire,

 La réalisation d’un schéma de mise en valeur du  
 patrimoine,

 L’intégration du patrimoine local dans le cadre d’un  
 projet de schéma de développement économique,

 La réhabilitation de sites historiques (la Plantation  
 Mont Vernon..),

 La création et le développement d’un site culturel,  
 artistique, pédagogique et touristique,

 La mise en place d’un schéma touristique écologique,

 Le développement d’équipements autour du   
 patrimoine et des pratiques artisanales (village de  
 l’artisanat, marché de l’artisanat, atelier relais…),

 La mise en place d’un chantier (ACI) de valorisation  
 du patrimoine matériel et immatériel,

 La mise en place d’une unité de transformation des  
 produits locaux.

Le patrimoine
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Toutes ces actions visent à appréhender le patrimoine 
dans sa globalité (histoire, culture, pratiques, langues, bâti, 
biodiversité, paysages …) comme composant d’une identité 
territoriale mais aussi comme vecteur d’un développement 
économique performant et durable. Parmi les impacts 
attendus par les acteurs de ces actions, il convient de citer 
des objectifs 
Culturels, artistiques, éducatifs et pédagogiques 

 Protéger, promouvoir et développer le patrimoine  
 culturel,

 Créer des espaces qui permettent des échanges  
 pluridisciplinaires ,

 Développer et sensibiliser aux pratiques artistiques ,

 Transmettre, développer et promouvoir l’artisanat  
 local,

 Contribuer à l’insertion de personnes sans emploi,

 Promouvoir les liens entre communautés,

 Favoriser le développement personnel des jeunes
 et moins jeunes ,

 Créer des activités extrascolaires,

 Organiser et/ ou promouvoir des évènements   
 culturels, des animations,

 Participer à des salons et des réseaux artistiques  
 régionaux.

 Créer un label
 
 Mettre en place une signalétique

 Faire venir des artistes extérieurs à l’île
 
 Développer le tourisme durable et le tourisme   
 d’expériences

 Travailler en collaboration avec l’office du tourisme  
 pour une meilleure visibilité

 Préparer et créer des évènements, spectacles son et  
 lumière et des festivals.
 

Touristiques et économiques 
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Le défi du rural
Quartier d’Orléans est un territoire urbain au regard de ses 
problématiques (précarité sociale, chômage…). Cependant, 
il reste marqué par une forte empreinte rurale révélée 
notamment par la présence d’agriculteurs et d’artisans, par 
l’existence d’équipements permettant l’exploitation de la 
terre (puits), par la transmission d’un savoir-faire.  Aujourd’hui, 
l’agriculture marque une nette situation de récession 
(diagnostic de l’agriculture et de l’élevage pour conforter et 
redéployer les différentes filières agricoles à Saint--Martin 
mené par le groupe AGENA en 2011 dans le cadre de la mise 
en place du Plan de Développement agricole 2012-2022 de 
Saint-Martin)

Le développement touristique de l’île a entrainé une 
récession de ce secteur d’activité en dépit du nombre 
de consommateurs potentiels (38 000 habitants). Les 
acteurs encouragent le développement de cette filière 
dont la production, indispensable pour un territoire 
insulaire dépendant exclusivement de l’importation de son 
alimentation. La production locale est spécialisée sur les 
bovins et les ovins-caprins avec une moyenne de 800 bovins 
et  2 000 ovins-caprins (source: diagnostic de l’agriculture et de 
l’élevage et projet pour conforter et redéployer les différentes filières 
agricoles à Saint-Martin» mené par le Groupe AGENA). 

La construction de l’abattoir s’inscrit dans une volonté 
de relance de la filière de l’élevage et du secteur agricole. 
Les acteurs saisissent l’opportunité du contrat de ville 
pour renforcer, d’une part, la mise en œuvre du plan de 
développement agricole et, d’autre part, redéployer les 
différentes filières agricoles à Saint-Martin. Cette ambition 
s’appuiera sur le volet formation et encouragera l’implantation 
de zones économiques sous forme, par exemple, de «mini-
markets» ou encore d’atelier-relais dans le but de favoriser :

  L’émergence de centres d’attractions touristiques  
 et économiques œuvrant pour la promotion des  
 produits artisanaux ou agricoles locaux,
  La création  de lien et de repères sociaux pour 
 des populations fortement impactées par l’échec  
 scolaire, le chômage et la précarité économique.

Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une activité 
agricole ou d’activité d’élevage, la disponibilité en eau reste 
primordiale. Il est donc vital pour les acteurs et les agriculteurs 
de poursuivre la réflexion autour de la thématique de l’eau 
au vu des spécificités du territoire caractérisé par de longues 
périodes de sécheresse (décembre à mai) et une courte 
saison humide (juin à novembre). Cette réflexion devra 
notamment porter sur les moyens à mettre en place pour 
proposer des solutions de captages et de récupération des 
eaux de pluies …

L’agriculture locale
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L’élaboration du contrat de ville a contribué à soulever 
certaines problématiques autour de l’identité territoriale 
mais, surtout, de sa valorisation sur les lieux de promotion 
et d’animation économique. En effet, il a été remonté que les 
principaux sites de vente aux touristes (Front de mer, Grand-
Case, Baie-Orientale) ne proposaient pas des produits issus 
de l’artisanat local. La grande majorité des produits vendus 
sur le territoire sont importés d’autres îles ou de l’étranger 
(Asie).

L’artisanat local correspond à la  production de produits ou 
de services à partir d’un savoir-faire local en dehors d’un 
contexte industriel. Se posent alors  les questions liées,  
d’une part, aux  moyens et aux conditions nécessaires 
à la valorisation de cet artisanat local  et, d’autre part, à 
l’accompagnement des artisans d’art vers une démarche 
économique construite et structurée. 

Dans le but d’entamer une réflexion en faveur de la 
structuration et le développement de l’artisanat local pour 
en faire une activité génératrice de revenus à la fois pour les 
quartiers et ses habitants mais également pour l’ensemble 
du territoire, les signataires s’engagent à :

 Identifier les artisans d’art locaux

 Accompagner les artisans d’art vers une démarche  
 plus é   conomique (accompagnement des entreprises)

 Proposer des formations leur permettant de   
 développer de nouvelles connaissances techniques

 Réfléchir à la mise en place d’une entreprise   
 d’insertion dans la production de l’artisanat local

 Evaluer la possibilité d’implanter une unité de   
 transformation des produits locaux

 Etudier la possibilité de mettre en place un marché  
 de l’artisanat local: lieu pour permettre aux artisans  
 de s’installer pour proposer à la vente leurs produits.

 Fédérer et communiquer autour du label local   
 SOUALI

 Développer plus d’évènements autour de l’artisanat  
 et des produits locaux

Les résultats attendus 

 La création des conditions permettant consolider et  
 développer la filière artisanat local

 L’émergence de centres d’attractions touristiques et  
 économiques pour la promotion des produits   
 artisanaux ou agricoles locaux dans les quartiers 

 Le développement des liens sociaux par la   
 transmission des savoir-faire, le partage des  
 pratiques,  des cultures...
 

L’artisanat local
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Les métiers de la mer et du nautisme
Quartier d’Orléans est un territoire ouvert sur la mer et doté 
d’une histoire maritime au vu de la présence de pêcheurs 
dans son périmètre. L’absence de certains maillons autour 
de cette filière rend possible le développement de nouvelles 
activités et de nouveaux équipements orientés sur les métiers 
de la mer notamment en ce qui concerne :

  l’avitaillement (fournitures et prestations pour la  
 pêche)
  l’armement des navires
  la première mise en marché de la production
  la transformation des produits de la mer
  la gestion et l’assurance des entreprises de pêche

Le quartier de Sandy Ground entretient une relation 
particulière avec la mer au vu des pratiques de pêche et de 
loisirs de ses habitants. Les  acteurs du territoire entendent  
réfléchir sur les possibilités d’un développement économique 
orienté sur les prestations de services et les loisirs autour de 
la mer et du nautisme.

Le contrat de ville donne l’occasion aux acteurs et notamment 
à la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-
Martin (CCISM), compétente en matière de structuration et 
développement des filières de production de l’île (depuis 
2009), de renforcer leurs actions en faveur de la pêche. Ces 
actions s’appuient sur la mise en place du Plan Décennal de 
la Pêche de Saint-Martin adopté en 2014.

La pêche
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Les actions de la CCISM en faveur des quartiers prioritaires et 
dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 viseront à :

  Contribuer à la professionnalisation et au   
 développement des activités 
  Accompagner la mise en place d’un complexe  
 d’insertion dans ce secteur.
  Favoriser le retour à l’emploi de personnes 
 engagées dans un parcours d’insertion 
  Offrir la possibilité de se former et de conclure un  
 contrat de travail rémunéré

Dans le cadre du contrat de ville 2015-2020, la CCISM et les 
autres acteurs économiques s’engagent, au vu du foncier 
disponible à Quartier d’Orléans, à réfléchir et à évaluer la 
possibilité de mettre en place une unité de transformation 
et de valorisation des produits de la mer. L’installation de 
ce type d’équipement à Sandy-Ground a été présentée 
et l’hypothèse d’une conquête de l’espace maritime pour 
dégager du foncier dans ce quartier a été évoquée. Dans les 
deux cas, il conviendra de mener une étude de faisabilité et 
de viabilité pour apprécier les impacts sur l’emploi durable 
mais également sur l’image du territoire en proposant à la 
vente des produits valorisés par leur fraîcheur et leur qualité  
estampillée « produits locaux ».

12 Marins	  enrôlés	  

47	  ans	  Age	  moyen	  des	  marins	  

10 Navires	  de	  pêche	  immatriculés	  à	  Saint-‐Martin

16	  ans	  Age	  moyen	  des	  navires	  

8,39	  m	  Longueur	  moyenne	  des	  navires	  

Types	  de	  pêche	  Casiers-‐Lignes-‐Palangres

Type	  de	  
navigation	  

Côtière	  et	  mixte	  

25 Navires	  de	  pêche

dont	  

37% Saintoises	  

26% Semi-‐pontes	  

10% Pontes	  

50 Marins-‐Pêcheurs	  

41	  ans	  Age	  moyen	  des	  marins	  

84% Des	  marins	  exercent	  principalement	  dans	  la	  pêche	  

Immatriculation	  

74% Saint-‐Martin

11% Sint-‐Maarten	  

15% Anguilla	  

68% Pêche	  à	  la	  ligne	  et	  à	  la	  traîne	  

42% Nasse	  et	  Palangre	  

44% Pêche	  mixte	  -‐	  côtière	  et	  large	  

16% Pêche	  à	  la	  "Long	  line"

Pas	  d'activités	  de	  transformation	  des	  produits	  de	  la	  pêche	  

Données	  collectées	  par	  le	  cabinet	  ALVI	  Management(Mai-‐Juin	  2014)	  	  mandaté	  par	  la	  CCISM	  .	  Etat	  
des	  lieux	  de	  la	  pêche	  et	  pistes	  pour	  l'élaboration	  d'un	  	  Plan	  de	  Développement	  du	  secteur	  de	  la	  

pêche	  horizon	  10	  ans	  

Résultats	  enquête	  filière	  pêche	  2009	  	  -‐	  Collectivité	  de	  Saint-‐Martin	  	  /	  Secteur	  Pêche	  Saint-‐Martin	  
	  (enquête	  Elie	  Touzé	  -‐	  2009)
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Le quartier de Sandy-Ground est construit sur un espace 
vierge situé en zone des 50 pas géométrique. La création du 
chenal artificiel  a permis de faciliter le passage des bateaux 
entre mer et étang mais a également permis de développer 
des services et des métiers autour de la mer :

  Existence d’un chantier naval et autres ateliers  
 mécaniques : bateaux de plaisance, jet-ski …
  Présence de plusieurs zones de carénage «privées»
 installées  par comblement illicite de la mangrove
  Distribution de carburant pour les automobiles et  
 les bateaux
  Commerces autour d’articles marine (équipements,
 pièces d’accastillage…)

L’existence de ces activités et services a contribué à faire de 
Saint-Martin une destination privilégiée pour les bateaux 
de plaisance de passage (voiliers, grands yachts …). Face à 
ce constat, les acteurs économiques font le choix de saisir 
l’opportunité de ce  contrat de ville 2015-2020 pour valoriser 
ce savoir-faire local en encourageant une structuration 
de cette filière sur le territoire, en se concentrant sur la 
mobilisation des habitants, notamment les jeunes issus des 
quartiers cibles. 

Le Lycée Polyvalent des Iles du Nord de Saint-Martin dispense 
une formation professionnelle «Maintenance nautique». Elle 
offre des possibilités de débouchés vers :
 
  Des entreprises évoluant dans le nautisme :   
 distribution, négoce, service après-vente, 
 préparation et réparation
  Des entreprises évoluant dans la vente, 
 installation et préparation de moteurs chez les 
 constructeurs et les importateurs de bateaux de 
 plaisance. 

L’optimisation des ressources de la formation passe par 
un appui au développement de cette filière. Il suppose la 
mise en place d’équipements ou d’instruments pouvant 
faciliter l’intégration des jeunes ou la création de nouvelles 
entreprises grâce aux pépinières d’entreprises, aux ateliers 
relais …).

Territoire tourné sur la mer, l’île organise, accueille et participe 
à des évènements et manifestations sur le thème de la mer 
qui ont des portées régionales et internationales tels que La 
Heineken Regatta ou Le Billfish tournement: 
Ces événements génèrent de l’activité économique dont 
bénéficient les hôteliers et les restaurateurs mais également 
les commerçants évoluant dans le secteur du nautisme et 
des métiers de la mer. 

Au vu de cette réalité, le développement de nouvelles 
activités et de nouveaux loisirs autour de la mer constitue 
une piste que les acteurs entendent explorer pour réfléchir 
à un développement économique durable pour les quartiers 
de Sandy-Ground et Quartier d’Orléans. Les réflexions 
envisagées pourront bénéficier des enseignements de 
nombreuses expériences conduites dans ce secteur, autour 
des activités comme  le surf, la voile, le kit-surf, le jet-ski, le Fly 
board, le Paddle, la pirogue hawaiienne …

La réparation et la maintenance Les loisirs
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L’économie sociale et solidaire / accompagnement sociale
Le diagnostic a révélé des dysfonctionnements sociaux 
illustrant la paupérisation des quartiers de Sandy-Ground 
et Quartier d’Orléans comme l’indiquent les  indicateurs 
ci-dessous. À cela s’ajoute l’absence ou la faible présence 
d’équipements et de services de proximité, notamment 
de santé, d’accueil des personnes âgées et  handicapées. 
La stabilisation démographique observée au cours des 
deux derniers recensements et la forte empreinte juvénile 
dissimulent deux faits marquants pour la prospective sociale 
de l’île et de ses quartiers prioritaires :

  La tendance à la baisse de la natalité
  L’amorce d’un processus de vieillissement

Il relève  de la responsabilité des acteurs sociaux et 
économiques de préparer les ressources et les moyens 
pour faire face à ces mutations (80% - 90% des entreprises 
locales sont des TPE) et les mutations économiques (le taux 
de chômage, notamment chez les 15-24 ans est important, 
la baisse de revenus émanant du secteur touristique et du 
BTP). Parce que tous ces phénomènes impactent à la fois les 
modes de vie, les entreprises, les habitants et les métiers avec 
des conséquences plus ou moins importantes sur le plan 
socio-économique parmi lesquelles :

 

   Développement de situations sociales difficiles  
 (précarité sociale, pauvreté…)
   Croissance des actes de délinquance et de violence

Les acteurs du territoire se doivent de rechercher une relance 
économique par la consolidation des activités rentables et 
la diversification des filières et secteurs d’activités porteurs 
d’opportunités. L’insuffisance dramatique des offres d’accueil 
pour répondre aux besoins des personnes âgées et des 
personnes handicapées actuelles et futures est une urgence 
sociale et économique. Le développement de cette filière 
favorisera la création d’emplois offrant des pistes au territoire 
pour réduire le chômage.

Données et indicateurs relatifs au vieillissement de 
la population (Source: INSEE, RP2010-RP2011):
  Indice de vieillissement (65 ans ou plus /  
 0-19 ans) * 100: à Sandy-Ground: 16,7

  Indice de vieillissement (65 ans ou plus /  
 0-19 ans) * 100: pour Quartier d’Orléans: 8,3

  Ratio aidants-aidés (55-64 ans / 80 ans ou  
 plus) pour Sandy-Ground44,3

  Ratio aidants-aidés (55-64 ans / 80 ans ou  
 plus) pour Quartier d’Orléans: 5,3

  Part des 80 ans ou plus vivant seuls pour  
 Sandy-Ground: 39, 5%

  Part des 80 ans ou plus vivant seuls pour  
 Quartier d’Orléans: 27,1% 

3271 Allocataires	  du	  RSA	  au	  31/12/14

7159 Entités	  économiques	  enregistrées	  au	  31/12/14

511 Créations	  d'entreprises	  en	  2012

7,30% Taux	  de	  création	  d'entreprises

5069 Elèves	  dans	  le	  primaire	  public	  

3990 Elèves	  dans	  le	  secondaire	  public	  

70,50% Taux	  d'activité

33,10% Taux	  de	  chômage	  

53% Chômage	  des	  15-‐24	  ans	  

4474 Demandeurs	  d'emploi	  inscrits	  en	  fin	  de	  mois	  Octobre	  2015	  

Dont

1841 Hommes

2633 Femmes	  

Indicateurs	  généraux

Education	  et	  formation	  

Emploi	  -‐	  Chômage	  
Dans cette perspective, la Collectivité de Saint-Martin a déjà 
pris des engagements en annonçant, le jeudi 5 novembre 
2015 en Conseil Territorial, la création d’un pôle médico-
social et, ce, en partenariat avec l’Agence Régionale de 
Santé. Ce projet, estimé à 27 millions d’euros, doit permettre 
de répondre à des besoins importants d’équipements 
structurants en faveur d’une population vulnérable. 
Aujourd’hui, les deux structures que sont l’EHPAD de Bettany 
Home et le SESSAD ne suffisent plus pour accompagner la 
perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées.
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Aujourd’hui, les structures qui œuvrent en faveur de cette 
catégorie de la population  comptabilisent 60 emplois. À 
ces emplois, il convient d’y ajouter les entreprises et les 
associations qui proposent des prestations de services à la 
personne à ce public à domicile. Dès lors, il est possible de 
mesurer l’impact en termes d’activités potentielles pour le 
territoire  si le choix est fait de préparer et mettre en place 
une filière autour du bien-être et de l’accompagnement des 
personnes âgées.

La Loi sur l’Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 marque une avancée considérable pour la reconnaissance 
et la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire en France. Pour la première fois le périmètre des ESS est clairement 
défini. 

Loi n°2014-856 du31 juillet 2014relative à l’Economie Sociale et Solidaire - Article 1 - I dispose que:
«L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les 
domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions 
cumulatives suivantes :
 1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
 2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la    
               participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur 
 contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
 3° Une gestion conforme aux principes suivants :
  a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de   
  l’activité de l’entreprise;
  b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées.[…]

L’économie sociale et solidaire (ESS) constitue une réponse 
majeure pour accompagner les mutations sociales 
énoncées préalablement. Elle correspond à une manière 
d’entreprendre spécifique de par ses valeurs et ses critères 
qui mettent au centre l’Homme et sa responsabilité sociale. 
Elle s’inscrit dans une volonté de transformation sociale par la 
démocratisation de l’initiative économique et la valorisation 
de réseaux locaux. 

Miser sur cette «Economie» est un choix salutaire dans un 
contexte où il apparait très difficile, voire compliqué pour les 
habitants issus des quartiers prioritaires de faire confiance à 
l’économie traditionnelle qui peine à se mobiliser pour une 
formation (apprentissage, alternance…) ou un emploi. 

L’ESS est  une perspective réaliste pour le développement des 
quartiers de Sandy- Ground et de Quartier d’Orléans mais, 
surtout pour des personnes sans emplois, connaissant des 
situations de précarité sociale et des difficultés économiques. 
Cependant, la construction d’un réseau doit être inscrite 
impérativement dans les politiques publiques locales. 

Cette condition favorise la synergie et l’efficacité à l’échelle 
territoriale. 

Des ressources existent à Saint-Martin. Elles sont incarnées 
par la plateforme locale d’accompagnement Initiative 
Saint-Martin Active et les nombreuses associations et 
structures d’insertion qui œuvrent au sein de l’économie 
saint-martinoise  et luttent contre l’exclusion sociale et 
professionnelle des personnes en difficultés.

Le  nouveau contrat de ville 2015-2020 permettra aux 
acteurs sociaux et économiques de réfléchir pour  poser 
les jalons d’une Economie Sociale et Solidaire porteuse 
d’opportunités économiques pour les territoires prioritaires 
de Sandy-Ground et de Quartier d’Orléans. Dans ce cadre, il 
conviendra de veiller à solliciter les citoyens de ces quartiers 
dans l’évaluation et la pertinence de la mise en place de 
certaines filières économiques dans les quartiers pour faire 
correspondre les offres de services aux attentes des habitants 
des quartiers. 
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Soutien à la création d’activités et d’emplois
Le développement économique performant suppose un 
effort collectif pour en créer les conditions. L’élaboration 
du contrat de ville 2015-2020 a permis un consensus  des 
acteurs autour du soutien à la création d’activités et d’emploi 
comme priorité majeure. Elle concerne, au-delà des quartiers 
prioritaires,  l’ensemble du territoire saint-martinois. Cet 
objectif de progrès appelle des interrogations sur les thèmes 
suivants :

  Les ambitions du territoire et de ses acteurs   
 politiques et économiques

  Le modèle économique à développer pour   
 atteindre une relance et une réussite économique

  Les axes prioritaires de ce modèle économique : 
 tourisme, artisanat, patrimoine, la mer, les ressources
 naturelles…

  Les outils nécessaires pour bénéficier des données  
 clés permettant de procéder à de véritable prise de  
 décision en cohérence avec les besoins du territoire  
 et les attentes de ses habitants

  La participation des habitants et de la société
 civile des quartiers dans la définition et l’élaboration  
 des choix économiques stratégiques. 

La mise en œuvre du contrat de ville 2015-2020 doit permettre 
aux acteurs d’accompagner cette nouvelle dynamique de 
changement. Elle nécessite un dialogue social soutenu 
et une mobilisation effective des habitants dans le cadre 
d’une participation citoyenne constructive. Une attention 
particulière sera apportée aux catégories les plus fragiles 
(travailleurs non qualifiés, seniors, handicapés...). Pour 
appuyer cette démarche, les acteurs doivent développer des 
outils pertinents, performants et adaptés  aux spécificités du 
territoire.

La prospective économique
Le diagnostic  a révélé des insuffisances dans la prospective 
économique. Elles se caractérisent par une absence chronique 
de données structurées et accessibles par un déficit d’outils 
statistiques pour aider à la décision des autorités politiques 
et des acteurs économiques. Ces faits pénalisent en l’état une 
projection pertinente sur le développement économique. 

La mise en œuvre du contrat de ville nécessite de disposer 
d’outils pertinents et performants permettant d’apprécier 
valablement des indicateurs et d’agir sur des leviers identifiés 
de façon rapide, réfléchie et efficace pour la prospective 
économique. La prospective économique permet, d’une 
part l’étude des causes techniques économiques et sociales 
qui accélèrent l’évolution du monde moderne, mais aussi 
la prévision des situations qui pourraient découler de leurs 
influences conjuguées.

Dans un monde global qui se transforme en permanence, 
dans un contexte local complexe et à forts enjeux, les acteurs 
s’engagent à travers le contrat de ville 2015-2020 à mettre 
en place un observatoire local des données économiques. 
L’observatoire économique devra permettre de préparer, 
conduire et évaluer les politiques publiques menées sur le 
territoire, notamment celles en direction  des quartiers ciblés, 
quartiers prioritaires et quartiers en veille. Il conviendra pour 
les acteurs et les partenaires du contrat de ville 2015-2020 de 
poursuivre les objectifs suivants: 

  Définir le cadre réglementaire de l’observatoire
  S’assurer de la fiabilité de l’activité de l’observatoire
 (fiabilité des données et des méthodes de traitement)
  Définir les moyens matériels (y compris immobiliers)
 humains et financiers permettant son    
 fonctionnement

Cet outil contribuera dans le cadre de la politique de la ville à 
la définition des stratégies de développement économique 
local  en  développant les missions énoncées ci-après : 
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Collecter, structurer, traiter, diffuser et stocker des 
informations à destination des pouvoirs publics, des 
administrations et des citoyens ?

Aider à la définition des indicateurs de mesure de 
l’activité économique,

Interpréter les résultats collectés,

Contribuer à la mise en place d’outils d’aide à la décision,

Appuyer la stratégie globale de développement 
économique sur les territoires. 

La formation
La Collectivité de Saint-Martin exerce les compétences 
dévolues aux régions en matière de formation professionnelle. 
Elle est responsable de l’élaboration pluriannuelle de son 
programme territorial de formation professionnelle (PTFP) en 
concertation avec les principaux partenaires institutionnels 
et professionnels du territoire. Ce PTFP concerté permet de 
faire émerger les priorités en matière de formation sur la 
base des remontées d’information des différents secteurs 
d’activités.

Il est  réalisé pour une période de 2 ans afin de permettre 
un réajustement des offres de formation sur la base de 
l’évolution des besoins locaux. Ce document  traduit 
également les ambitions de la Collectivité en matière de 
développement économique. En effet, la diversification des 
secteurs d’activités passe nécessairement  par la mise en 
place de formation. 

Au vu des éléments de diagnostic et des enjeux prioritaires 
retenus par les acteurs partenaires, le contrat de ville 
veillera à traduire dans le PTFP les préoccupations liées au 
développement social territorial des quartiers prioritaires. 
Cette ambition sera soutenue par le Comité Territorial de 
Planification de la Formation Professionnelle dont la mission 
consiste à : 

  Proposer des actions de formation pluriannuelles
  Etablir une meilleure articulation entre les besoins  
 du territoire en matière d’emploi et les offres de  
 formation
  Accompagner le développement économique 
 du territoire par un accompagnement du   
 développement des compétences

L’emploi
La situation socioéconomique des quartiers cibles nécessite 
la mise en place d’un véritable plan d’actions en faveur de 
l’insertion. Il  pourrait se traduire dans un plan territorial 
pour l’insertion sociale et professionnelle. Cette perspective 
exige une consolidation des politiques publiques locales 
en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes en situation précaire. Elle procédera par étapes 
successives (concertation, état des lieux, définition des 
enjeux et des orientations, modalités de mutualisation des 
ressources). Il impliquera  les acteurs à toutes les échelles et 
particulièrement à celle des  quartiers cibles. Elle traduira les 
objectifs prioritaires à atteindre, les cibles (jeunes, femmes  
et demandeurs d’emplois longue durée)  et les modalités 
opérationnelles.

Les partenaires du contrat de ville 2015-2020 entendent 
s’appuyer sur des structures d’insertion par l’activité 
économique pour apporter une solution à la problématique 
de l’emploi, de l’insertion sociale et professionnelle, 
notamment des jeunes, des femmes et chômeurs longue 
durée.

L’élaboration du contrat de ville 2015-2020 permettra à  ses 
acteurs de:

Initier une réflexion sur la mise en place d’un programme 
territorial d’insertion et d’un plan territorial d’insertion,

Construire une démarche d’intervention sociale sur la 
question du chômage des jeunes, des chômeurs sans 
qualifications et des chômeurs longue durée,

Aborder la question des perspectives locales de 
développement économique et sociale,

Proposer une ou des articulations possibles autour de la 
formation, l’alternance, l’apprentissage et les initiatives. 
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QUARTIER D’ORLEANS
EQ 1 
LA MAISON DE LA CITOYENNETE

EQ 4
CENTRE DE CREATION, DE PRODUC-
TION ET DE DIFFUSION  ARTISTIQUE

EQ 5
PARCOURS SPORTIF

EQ 7
MARCHE AU POISSON

CUL DE SAC

EQ 9
PLATEAU D’ACTIVITES MULTI FONC-
TIONNEL

SANDY GROUND
EQ 1 
LA MAISON DE LA CITOYENNETE

EQ 5
PARCOURS SPORTIF

EQ 12
CENTRE D’EXELLENCE SPORTIF

EQ 13
POLE MEDICO SOCIAL

CONCORDIA

EQ 2
UNITE D’ENSEIGNEMENT UNIVERSI-
TAIRE

MARIGOT
EQ 3
CENTRE DE RESSOURCE DE LA VIE 
ASSOCIATIVE

EQ 6
MARCHE DE L ‘ARTISANAT LOCAL

EQ 10
FOYER SOCIO EDUCATIF

EQ 11
AMENAGEMENT ET EXTENSION DU 
SERVICE AIO

TOUS LES QUARTIERS

EQ 8
PARCOURS DE MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES PATRIMONIALES

Quartiers prioritaires

Quartiers en veille
Novembre 2015

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE D’EQUIPEMENTS
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L’offre d’équipements et de services de proximité
Dans la perspective de favoriser la réduction des inégalités 
dans les quartiers cibles  et, ainsi, de contribuer à l’accès aux 
droits fondamentaux des habitants, les acteurs du territoire 
appuieront la rénovation et le développement des services 
publics de proximité et des équipements à Sandy-Ground et 
Quartier d’Orléans.  Ces insuffisances contribuent à :

 Alimenter le sentiment d’insécurité dans ces   
 quartiers mais également sur l’ensemble du territoire
  Nourrir des frustrations et une violence latente  
 avec des risques de ruptures sociales 
  Générer des situations conflictuelles provoquées  
 par les nuisances sur les espaces publics ou  vis-à-vis  
 du service public 
  Mettre en place un système alternatif et   
 problématique comme les blocs 
  Susciter des pratiques délinquantes

Des équipements existent sur les quartiers prioritaires. 
Mais ils restent insuffisants pour répondre aux besoins de 
la populations. En conséquece, les acteurs s’engagent à 
contribuer à la rénovation de l’existant et à rechercher de 
nouvelles solutions dans le cadre d’une programmation 
urbaine pour enrichir le parc d’équipements. 

La collectivité centrera particulièrement ses efforts sur :
 
 Les Maisons de la Solidarité et de la Famille
 Les maisons de quartier

Les acteurs s’accordent sur la nécessité de renforcer la 
présence publique sur les quartiers par l’implantation 
d’équipements. Le contrat donnera l’occasion d’approfondir 
les réflexions sur l’opportunité de certains équipements.

Centre de ressources de la vie associative 
À Saint-Martin, le tissu associatif représente un secteur à 
fort potentiel de développement générateur d’emplois. 
Les associations s’emploient à être utiles dans leur champ 
d’actions. Malheureusement, elles sont peu structurées et ne 
disposent pas des ressources pour développer leurs activités 
durablement. 

Le centre de ressources doit accompagner le 
développement de la vie associative par un appui 
technique et méthodologique. Il agira également comme 
un observatoire de la vie associative. Il viendra  renforcer 
des démarches comme celles portées par  le  dispositif local 
d’accompagnement (DLA). 

Centre de création et de diffusion artistique
Le diagnostic et les rencontres avec les différents acteurs de 
la vie culturelle de Saint-Martin dans le cadre de l’élaboration 
du contrat de ville 2015-2020 ont révélé le besoin de ces 
acteurs de bénéficier d’un espace qui permettra de : 

  Encourager le développement des activités   
 culturelles
 Diffuser les créations artistiques et culturelles   
 (expositions, animation culturelle …)
  Accueillir des artistes d’ailleurs (France et Etrangers)
  Proposer un espace pour assurer des   
 des représentations (250 - 300 places)
  Alimenter les offres touristiques en misant sur la  
 culture et les arts
  Développer une filière ou une industrie locale  
 (studio d’enregistrement …)
  Participer au développement des quartiers   
 prioritaires en accompagnement le développement  
 d’une filière



           Vers le Projet de Territoire

Page 

54
CONTRAT DE VILLE

          Décembre 2015

La mise en œuvre du contrat de ville 2015-2020 permettra 
d’approfondir la réflexion sur la faisabilité. Cet équipement 
sera pensé dans une logique de coopération avec la partie 
hollandaise.

Marché de l’artisanat local
Dans la perspective de structurer et développer la filière de 
l’artisanat local, les acteurs ont manifesté l’intérêt de créer 
un marché de l’artisanat local. Il  participera à la valorisation 
des produits du terroir, à l’animation urbaine et touristique 
des quartiers. Il  contribuera à donner de la consistance au 
projet «Label SOUALI». Pour ce faire, les acteurs doivent, en 
concertation avec les socioprofessionnels et les habitants des 
quartiers, mener une réflexion autour de l’opportunité que 
représente cet équipement pour les quartiers, pour définir 
son contenu et son lieu d’implantation, pour contribuer à la 
promotion du territoire.

Marché aux poissons
La mise en place d’un marché aux poissons au sein des 
quartiers prioritaires vise à valoriser l’ouverture sur la 
mer et à renforcer la structuration de la filière. Les acteurs 
font de la création d’équipements une priorité pour la 
promotion territoriale et le développement économique. 
Les réflexions, études de faisabilité devront se soucier du 
caractère multifonctionnel de cet équipement pour en faire 
un équipement technique et d’animation. 

Dans cette perspective, il  est envisagé la mise en place d’un 
kit de débarquement et la création de 2 ateliers-relais pour 
appuyer la structuration de la filière pêche sur Saint-Martin. 

Aménagement et extension de l’espace AIO (Accueil, 
Insertion et Orientation)
À Saint-Martin, la question juvénile se révèle également au 
travers du chômage qui affecte cette population des 15-
24 ans. La Collectivité de Saint-Martin s’engage à créer un 
véritable guichet unique pour les 16-26 ans par la création 
d’une mission locale. Sa mission consistera  à œuvrer en faveur 
de la prévention de l’exclusion sociale et professionnelle des 
16-26 ans, ceux notamment issus des quartiers prioritaires 
qui sont les plus touchés. 

Cette démarche s’inscrit pour la Collectivité dans le cadre 
d’une politique de développement social dont les retombées 
positives permettront une réduction de la délinquance 
dans les quartiers cibles de la nouvelle politique de la ville 
par la mise en place de services de proximité, d’outils et 
d’équipements pour en faire un véritable espace d’animation 
territorial et d’accompagnement  sociale et professionnelle 
des jeunes de 16-26 ans. Au vu de l’urgence de la situation, 
ce projet verra le jour en 2016. 
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Le portage de projet économique
Le portage de projet économique consiste en la création de 
conditions et la mise en place de dispositifs pouvant faciliter 
l’émergence de projets économiques issus des quartiers 
prioritaires.

La création d’entreprises à Saint-Martin est dynamique, 
si l’on se base sur les chiffres relatifs à la démographie des 
entreprises communiqués par la CCISM dans le cadre de 
l’élaboration du nouveau Programme d’Opérationnel FEDER 
- FSE 2014-2020. En effet, il  y a eu environ 350 créations 
d’entreprises par an entre 2008 et 2010, avec une croissance 
significative en 2011 (452) et en 2012 (511). Néanmoins, le 
taux de survie à 3 ans des entreprises apparait comme étant 
plus faible qu’en France Métropolitaine.

La plateforme d’accompagnement local Initiative Saint-Martin 
Active sur le territoire contribue à conforter  cette dynamique. 
Accompagner la création d’activités et d’entreprises dans 
ces quartiers oblige les acteurs à appréhender les éléments 
socioéconomique, historique, culturel et linguistique qui 
les caractérisent et qui les structurent. Dans la perspective 
d’un développement économique local au sein des 
quartiers, les acteurs économiques proposent d’intervenir 
en complémentarité des dispositifs d’accompagnement 
à la création et à la reprise d’entreprise en proposant un 
accompagnement en amont du processus de la création / 
reprise d’entreprise. 

Cet accompagnement consistera à détecter et amorcer 
des projets de création d’entreprises au sein des quartiers 
prioritaires. L’objectif étant, pour les acteurs économiques 
du territoire, de favoriser la création d’entreprises par les 
habitants des quartiers prioritaires en s’engageant à:

  Mettre en place des actions de sensibilisation 
 à l’entrepreneuriat dans le cadre d’un maillage   
 partenarial
   Accompagner les habitants dans  la démarche de   
 projet de création d’entreprise
  Proposer une aide à la formulation du projet   
 d’entreprise en tenant compte de l’environnement  
 sectoriel du territoire
  Sécuriser le parcours de création pour orienter 
 vers les acteurs adéquats 
 (réseau d’accompagnement, réseau de formation…)

Ces engagements s’inscrivent dans le cadre de la « charte 
entreprises et quartiers », lancée en juin 2013 par le ministère 
de la ville, qui engage les entreprises signataires à contribuer 
au développement économique, social ou culturel des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. De cette charte 
découle l’action Cité Lab porté par la caisse des dépôts et 
consignations (CDC).

Le Cité Lab sera l’outil qui permettra aux ressortissants de ces 
quartiers d’être accompagnés dans le cadre de leur projet de 
création d’entreprise au stade de la réflexion et de l’étude de 
marché. L’objectif étant de proposer une écoute et un service 
gratuit destinés à toute personne voulant se lancer dans une 
activité ou une entreprise, indépendamment de son statut, 
de son âge ou de son sexe, en s’appuyant le réseau local de 
partenaires (CCISM, Initiative Saint-Martin Active …).

Dans cette perspective, les acteurs s’engagent à suivre 
les étapes suivantes pour la mise en place de ce nouveau 
dispositif d’accompagnement local :

   Etudier l’opportunité et la faisabilité du projet -  
 Cité Lab
  Prendre contact avec la direction régionale de la  
 CDC
  Réunir les réseaux de la création d’entreprise pour  
 leur présenter le projet
  Rechercher au sein du partenariat local la
  structure la mieux adaptée au portage du service
  Définir les objectifs assignés au dispositif et les  
 indicateurs pertinents
  Établir un budget et repérer les financements  
 mobilisables (COM, FSE, Politique de la Ville...)

Le partenaire retenu aura la charge de : 

  Recruter des chargés de mission issus des
  quartiers prioritaires
  Développer des kits d’animation à destination des  
 publics
  Dédier la majorité du temps des chargés   
 d’accompagnement dans les quartiers prioritaires
  Mettre en place un comité de pilotage au sein des  
 quartiers composé de financeurs de 
 l’opération mais aussi de la société civile locale
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Faire émerger des idées nouvelles et améliorer le nombre 
de projets structurants

Favoriser et promouvoir l’entrepreneuriat dans des 
filières créatrices d’emploi 

Encourager l’entrepreneuriat au féminin dans les 
quartiers prioritaires

Améliorer le taux de survie des entreprises créées par les 
habitants des quartiers prioritaires

Augmenter le taux de création d’entreprises dans les 
quartiers prioritaires  de 30%

Régulariser des activités non déclarées au sein des 
quartiers prioritaires

Valoriser l’entrepreneuriat comme solution d’insertion 
sociale et professionnelle

Ancrer les services d’accompagnement à la création et 
reprise d’entreprise dans les quartiers prioritaires

L’insertion par l’activité économique

Le dispositif  IAE (insertion par l’activité économique) 
apparait comme un outil performant apportant des réponses 
aux attentes des politiques publiques (réduire le chômage), 
aux besoins des habitants issus de Sandy-Ground et Quartier 
d’Orléans (une formation, une expérience professionnelle, 
un emploi). Elle permet aux personnes les plus éloignées de 
l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles 
particulières (âge, état de santé, précarité), de bénéficier 
d’un accompagnement renforcé pour faciliter leur insertion 
professionnelle. 
Le dispositif IAE tire sa performance du fait qu’il joue sur les 
3 volets conduisant une personne à se retrouver dans une 
situation de précarité sociale, voire de pauvreté. Son intérêt 
pour les quartiers de Sandy-Ground et Quartier d’Orléans de 
la nouvelle politique de la ville réside donc dans sa capacité à 
agir positivement sur les personnes sans emploi, rencontrant 
des difficultés d’insertion sociale et professionnelle 
particulières en leur proposant :

  Un emploi 
  Une formation professionnelle
  Un accompagnement social et psychologique

Les acteurs concentreront leurs efforts sur les structures 
d’insertion par l’activité énoncées ci-dessous :

  L’Entreprise d’Insertion 
  L’Entreprise de travail temporaire d’insertion 
  L’Atelier et Chantier d’Insertion
  La Régie de Quartier

Encourager le développement du réseau SIAE sur le territoire 
et dans les quartiers prioritaires de Saint-Martin exige de 
renforcer les moyens du dispositif local d’accompagnement 
(DLA).

Le DLA a pour objet d’accompagner et de soutenir les 
associations et les entreprises solidaires dans leur stratégie 
de consolidation financière, de développement de projets 
et de pérennisation de leurs emplois. Il leur propose une 
ou plusieurs actions d’appui sous forme d’ingénieries 
individuelles ou collectives (ex : ateliers de formation). Porté 
par Initiative Saint-Martin sur le territoire, ce dispositif est mis 
en place par l’État, la C.D.C. et développé avec le soutien du 
fonds social européen.

Les résultats attendus de la mise en place de ce nouveau 
dispositif sont :
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Renforcer le DLA permettra d’encourager la structuration et 
la professionnalisation du tissu associatif de Saint-Martin. 
Il contribuera également à la structuration  des filières 
de la pêche, de l’artisanat et de l’agriculture. Par ailleurs, il 
conviendra à terme d’évaluer la possibilité de mettre en place 
un conseil territorial d’insertion par l’activité économique à 
Saint-Martin(CTIAE) et un groupement d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification (GEIQ).

Les pépinières d’entreprises
La volonté de diversification des activités sur le territoire, 
de pérennisation  des entreprises, de création de nouvelles 
entreprises, suppose de définir les différentes modalités 
d’accompagnement. En effet, les jeunes entreprises (moins 
de 3 ou 5 ans) restent intrinsèquement fragiles face aux 
concurrents déjà établis dans les territoires. Il convient 
d’appuyer leur accompagnement par l’implantation d’une 
pépinière d’entreprises pour apporter un soutien fort aux 
créateurs d’entreprises ou aux jeunes entreprises tout en leur 
proposant : 

une solution d’hébergement dans des locaux modernes, 
fonctionnels et adaptés à leurs besoins moyennant un loyer 
à des conditions avantageuses pour une durée déterminée,

une palette de services sur place : assistance (conseils 
juridiques et de gestion, facilitation), formation, animation, 
secrétariat partagé, salle de réunion, équipements divers 
(reprographie, vidéoprojecteur, etc.).

Cette structure contribuera au développement économique 
des quartiers prioritaires et à  consolider le développement 
de nouvelles filières. Dans le cadre de la mise en place du 
contrat de ville 2015-2020, les acteurs sollicitent la réalisation 
d’une étude de faisabilité et de viabilité pour accompagner 
l’implantation  de cette pépinière dans un des deux quartiers 
prioritaires.

Promotion et animation territoriale
L’animation économique
Le tissu économique des quartiers est caractérisé par une 
forte présence des commerces de proximité. Ils jouent un 
rôle économique et social fondamental car ils contribuent à :

Aider les personnes les plus fragiles de leur quartier à passer 
les fins de mois par la mise en place de facilités de paiements, 
de remises voire de dons,

Rester informés de ce qui se passe dans le quartier dans le 
but de participer et de témoigner leur soutien (ex: Un décès, 
un acte de délinquance),

Offrir des emplois ponctuels aux adolescents (âgé légal du 
travail) demandeurs et méritants du quartier. Par exemple, 
les commerces peuvent accepter que des jeunes se chargent 
de la mise rayon de la marchandise ou de la mise en sacs des 
courses des clients,

Répondre aux difficultés liées au vieillissement en proposant, 
par exemple, de livrer les courses directement à domicile 
après que les personnes ont commandé par téléphone.

Toutes ces actions renforcent le lien social au sein d’un 
quartier. D’autres actions contribuent au maintien de 
la qualité du cadre et à la qualité de vie par  l’animation 
commerciale, comme des festivités carnavalesques ou les 
fêtes de quartiers. 

Dans le cadre du contrat de ville, l’animation  économique 
contribuera à : 

Valoriser les différentes initiatives personnelles,

Aborder la question des besoins des habitants des 
quartiers,

Créer encore plus de cohésion sociale,

S’interroger sur les moyens de promouvoir ces quartiers 
dans le cadre d’une offre touristique.
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L’animation économique des quartiers prioritaires renvoie 
également à des enjeux liés à l’intégration et à la solidarité. 
La demande de commerces de proximité reste prégnante, 
notamment chez les personnes âgées. Cependant, leur 
avenir est menacé par plusieurs facteurs : 

  Les actes d’incivilités, de vols et de violences ,
  Une paupérisation progressive qui offre un   
 potentiel marchand limité en raison d’un pouvoir  
 d’achat faible ne permettant pas aux petits 
 commerces de pérenniser leur activité sur le long  
 terme,
  L’implantation de grandes chaînes de distribution. 

Dans le cadre du contrat de ville, il conviendra de définir 
un plan d’accompagnement technique pour encourager la 
dynamisation du commerce de proximité en milieu urbain. Il 
repose sur les objectifs suivants : 

Redéfinir et/ou (re)construire l’image des quartiers 
prioritaires,

Fédérer les acteurs économiques du territoire et renforcer 
les liens entre les commerçants et les clients avec la 
création d’espaces économiques itinérants / ponctuels 
(mini-markets…),

Encourager les bonnes pratiques et soutenir les 
animations portées par les commerces de proximité 
(épicerie, garage …).

ii - L’intégration régionale
Inscrire le territoire de Saint-Martin dans une démarche de 
consolidation et de développement économique suppose 
des efforts en faveur de la compétitivité à moyen et long 
terme des entreprises locales. Les initiatives entreprises en 
vue de la restructuration de la filière pêche constitue des 
modèles à interroger. 
L’intégration régionale s’impose comme une priorité 
à développer pour offrir au territoire de Saint-Martin, 
des ouvertures pour accompagner valablement son 
développement économique. 

Le marketing territorial
Le marketing territorial est une démarche qui vise à 
développer des outils et  des actions  favorisant l’attractivité 
d’un territoire. Il participe à la valorisation des  ressources 
matérielles et immatérielles. Les actions seront conduites 
en synergie avec le pôle de développement économique et 
touristique (pôle de développement économique, office du 
tourisme), les acteurs économiques, les associations et les 
habitants.
Les acteurs du territoire conviennent de promouvoir un label 
local. Il permettra d’amplifier les initiatives de promotion de 
l’identité territoriale des quartiers de Sandy-Ground et de 
Quartier d’Orléans auxquelles les animations économiques 
serviront de support. 

La fracture numérique
La  « fracture numérique » désigne les inégalités entre 
territoires et individus dans l’accès et l’utilisation des outils 
numériques (ordinateurs, internet, téléphones portables). 
Elle souligne trois types de contraintes :

  L’impossibilité d’accéder aux réseaux,
 conditionnée par le déficit ou les insuffisances des   
 infrastructures de télécommunication,
  L’incapacité d’équiper le domicile,
  L’absence ou le faible usage des outils multimédias
 et d’Internet.

La collectivité de Saint-Martin s’est doté d’un schéma 
directeur territorial d’aménagement numérique  (SDTAN), 
approuvé par le Conseil Territorial en Assemblée Plénière 
le 25 Juin 2015 (Délibération: CT-24-1-2014). Ce document 
constitue le référentiel commun des actions publiques et 
privées pour l’équipement du territoire de Saint-Martin en 
haut et très haut débit. L’objectif du SDTAN est de rendre 
éligible, à horizon 2020/2022, 100% des foyers et entreprises 
de Saint-Martin au très haut débit et de garantir, à plus court 
terme, une couverture complète du territoire en «haut débit 
de qualité» par un panachage de technologies (satellite, WiFi, 
3G+ ou 4G lorsque cette technologie sera disponible).
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La Collectivité de Saint-Martin a veillé à introduire dans 
le SDTAN une priorisation pour la desserte numérique des 
quartiers de Sandy Ground et Quartier d’Orléans dans 
le cadre du développement des quartiers prioritaires de 
Sandy-Ground et Quartiers d’Orléans. Les actions envisagées 
contribueront à :

  Atténuer l’éloignement des quartiers prioritaires  
 par rapport à l’agglomération de Marigot
  Faciliter l’accès aux droits fondamentaux des   
 habitants en facilitant l’accès aux services publics
  Accompagner le développement économique des  
 quartiers prioritaires
  Renforcer l’intégration régionale de Saint-Martin  
 dans la région Caraïbes (Anguilla…)

La mise à disposition d’infrastructures fixes ou mobiles à très 
haut débit permettra, dans le cadre du SDTAN, de créer un 
cycle vertueux d’innovation sur les services numériques et, 
ce, notamment dans les quartiers prioritaires.
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 B - LA DEMOCRATIE LOCALE / 
LA PARTICIPATION CITOYENNE

Présentation
Les enjeux majeurs qui constituent le futur des territoires 
appellent nécessairement une augmentation de la 
conscience individuelle et collective sur les sujets relevant, 
notamment, de l’intérêt public. Dans ce cadre, l’objectif visé 
consiste à  permettre à chacun d’assumer pleinement ses 
responsabilités face aux questions qui en relèvent. Il s’agira 
également pour chacun de comprendre, de maitriser les 
objectifs et la portée des politiques publiques entendues 
comme une intervention dans l’intérêt de la communauté. 

Les dispositions de la loi du 21 février 2014 inscrivent la 
politique de la ville « dans une démarche de co-construction 
avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, 
s’appuyant notamment sur la mise en place d’un conseil 
citoyen selon les modalités définies par les contrats de ville 
et sur la co-formation »

En conséquence, contribuer à la promotion d’une 
démocratie locale passe inévitablement par le traitement 
de deux préoccupations essentielles : l’éducation et la santé. 
En effet, il s’agit de fournir à chaque habitant les ressources 
fondamentales pour lui permettre d’exercer valablement 
ces différentes fonctions citoyennes en en faisant un acteur 
éveillé, responsable et capable d’agir intelligemment  sur son 
environnement pour y apporter les changements propres à 
le qualifier durablement. 

La démocratie locale constitue un axe de progrès essentiel 
pour la poursuite des ambitions nourries par la politique 
de la ville. La participation citoyenne en est un instrument 
majeur. En effet, elle est la garantie, d’une part, de la  réelle 
appropriation par les habitants des questions soulevées par 
le contrat de ville et, d’autre part, de l’efficacité des actions 
mises en œuvre grâce à leur cohérence avec les réalités du 
terrain, eu égard à l’expertise d’usage des habitants. 

La démocratie locale est perçue et s’exprime principalement 
sur le registre de la concertation avec la population. Dans ce 
cadre, pendant longtemps, elle renvoyait essentiellement 
aux dispositions du code de l’urbanisme et à la mise en 
place de projet d’aménagement dont leur légitimité a été 
fondée sur les lois de décentralisation. Progressivement, le 
législateur a introduit des dispositions légales favorisant le 
développement d’une démocratie de proximité au centre de 
laquelle se situe l’information de la population.

La loi du 27 février 2002 affiche une réalité tangible de 
cette démocratie locale ou de proximité par la création des 
conseils de quartiers. D’autres dispositions législatives ont 
également contribué à renforcer sa consistance, notamment 
en introduisant le droit de pétition. 

Le contexte socioculturel de l’île de Saint-Martin impose 
la mise en œuvre de la démocratie locale comme un levier 
primordial pour contribuer à l’éveil et à la responsabilisation 
citoyenne. Cette perspective s’entend particulièrement en 
visant en priorité la formation des jeunes générations comme 
des vecteurs privilégiés du changement. Le corps social 
est doté d’une complexité qui se révèle dans sa diversité 
communautaire et culturelle. Les intérêts communautaires 
sont souvent divergents. Ce fait participerait  des mécanismes 
d’intégration sociale qui confrontent l’individu et son groupe 
d’appartenance à des contradictions, voire à des oppositions. 
La mauvaise prise en charge de ces antagonismes peut être 
une source de déséquilibres identitaires pour l’individu et de 
conflits pour le groupe. 

Les instruments de la démocratie locale, l’information, la 
participation peuvent contribuer à clarifier le positionnement 
des individus et des groupes dans l’ensemble social produit 
par le territoire.  Le développement social envisagé par les 
ambitions du contrat de ville ne peut se concrétiser sans 
une réelle prise de conscience citoyenne traduite dans une 
dynamique de participation, de co-construction et de co-
décision. 

L’évolution en Collectivité d’Outre-Mer a permis d’incarner 
l’expérience de la démocratie locale au travers des conseils 
de quartiers institués par la loi organique n° 2007-223 du 
21 février 2007 et dont le règlement intérieur a été adopté 
par une délibération de décembre  2007. La collectivité de 
Saint-Martin affiche un véritable engagement auprès de ses 
instances en mettant à leur disposition des équipements et 
du personnel.
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Le fonctionnement de ces instances est structuré autour d’un 
découpage territorial définissant six conseils de quartiers. 
Les principes qui les fondent en font des catalyseurs sociaux 
reposant  sur la vitalité associative, l’engagement citoyen. De 
nombreuses initiatives peuvent être portées au crédit de ces 
instances. Cependant, l’expérience révèle des insuffisances 
qu’il convient de corriger pour les rendre plus efficaces. 
Certaines dérives peuvent être observées. Elles révèlent des 
confusions de compétences, de fonctions, voire des conflits 
d’intérêts. 

L’apprentissage de cette nouvelle fonction sociale nécessite 
du temps, des outils d’évaluation pour contribuer à leur 
performance collective. Les notions de démocratie locale ou 
de proximité, de participation citoyenne, de co-construction 
doivent être investies dans une dynamique de co-formation 
pour préparer les acteurs à occuper valablement leurs rôles 
sociaux dans l’intérêt commun.

Dans les perspectives opérationnelles définies par le contrat 
de ville, la promotion de la démocratie locale doit reposer 
sur une action éducative soutenue et courageuse, avec 
une volonté de réussite scolaire et d’excellence éducative. 
Ces actions doivent apporter les ressources nécessaires 
pour construire les hommes et les femmes de demain, les 
préparer à occuper les responsabilités sociales nécessaires 
pour poursuivre les ambitions de développement social et 
d’excellence territoriale. 

La poursuite de l’excellence n’est pas un fait naturel mais elle 
résulte d’un construit social qui doit s’appliquer à préparer 
les individus à répondre valablement aux sollicitations de 
leur environnement. Sur ce principe, l’ambition d’excellence 
se conjugue impérativement avec un corps  et un esprit sain. 
Les problématiques de la santé telles qu’elles sont envisagées 
dans la mise en œuvre du contrat de ville renvoient à des 
questions sociales. Elle est conçue comme une ressource 
de la vie quotidienne, sans laquelle l’engagement social est 
impossible. 
L’axe de progrès, démocratie locale s’articule autour des 
deux thématiques présentées ci-dessous et en constituent 
les principaux moteurs :

 
 La scolarité, la réussite éducative, jeunesse sport,  
 culture et vie associative 

 La santé  
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a - Généralités
Contribuer à préparer les hommes et les femmes 
responsables de demain constitue un enjeu majeur de nos 
sociétés insulaires compte tenu des défis du futur. L’action 
éducative prend ainsi toute sa place dans les ambitions 
portées par la politique de la ville car les quartiers qui en 
relèvent sont révélateurs des principaux maux  qui affectent 
notre modernité. 

Sur le pilier cohésion sociale, la réussite éducative est fixée 
comme une priorité incontournable dans la mise en œuvre 
des contrats de ville. Les initiatives doivent être  envisagées 
dès  la petite enfance,  ce qui suppose  la construction d’un 
partenariat avec la caisse d’allocations familiales dans le 
cadre des contrats enfance jeunesse. 

Les initiatives supposent également un partenariat étroit 
avec l’éducation nationale. Il s’agira notamment de faire 
valoir les ambitions de l’éducation prioritaire envisagée 
comme instruments de correction de l’impact des inégalités 
sociales et économiques sur la réussite scolaire. 

Le contexte local du territoire de Saint-Martin soulève des 
questionnements cruciaux sur la réussite éducative du fait 
de la difficulté de la prise en charges des problématiques 
liées au multilinguisme et à la pluralité culturelle. L’échec 
scolaire et les ruptures précoces semblent être les témoins 
de ce déficit éducatif. Les acteurs du territoire en ont fait état 
en exprimant des inquiétudes pour le futur si des actions 
à la hauteur des préoccupations pédagogiques ne sont 
entreprises. 

b - Perspectives du projet de territoire
Le diagnostic a révélé également des atouts du territoire pour 
accompagner une démarche de progrès sur le traitement 
de ces questions. Poursuivre ces ambitions suppose de 
mobiliser les ressources associatives qui se révèlent très 
actives et capables de s’approprier des supports comme le 
sport, la culture pour y parvenir. 
Dans cette perspective, les ambitions portées par le contrat 
de ville  sont structurées autour des axes ci-après : 

 
 L’éducation, la réussite éducative et l’excellence  
 éducative   
 
 Le développement social territorial 

Education, réussite et excellence éducative
L’école de demain
Le contexte particulier qui prévaut en France depuis janvier 
2015 a rendu nécessaire le rappel des principes fondateurs de 
l’école : la liberté de l’enseignement, la gratuité, la neutralité, 
la laïcité et l’obligation scolaire.

L’école est également définie, en plus de sa capacité à 
transmettre des savoirs de base,  comme lieu d’apprentissage 
de la citoyenneté, creuset du vivre ensemble, outil privilégié 
de partage des valeurs républicaines. Cependant, la question 
de la  scolarité sur le territoire de Saint-Martin est complexe 
et amène de nombreuses interrogations. 

Le caractère multi culturel de l’île, la question de l’insularité, 
le positionnement par rapport au rectorat de Guadeloupe, 
la gestion de la population migrante, la capacité du corps 
enseignant à affronter et à maitriser ces réalités ; la capacité 
de l’école républicaine à intégrer les problématiques liées à 
la langue : dans un tel nœud de problématiques, comment 
assurer la réussite éducative, éviter le décrochage scolaire, 
former des élites performantes ou contribuer au partage des  
valeurs citoyennes ? 

1 - Education, réussite éducative, jeunesse sport, 
culture et vie associative
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Les pistes sont multiples 
 Formation préalable des enseignants découvrant la réalité 

saint-martinoise,

 Pratique du bilinguisme dans les méthodes pédagogiques,

 Recrutement et  formation de natifs de l’île maîtrisant les 
réalités locales,

 Adaptation des rythmes d’apprentissage en fonction des 
niveaux constatés,

 Organisation systématique des enseignements
périscolaires,

 Implication et formation des parents,

 Occupation du temps libre des enfants.

La réussite scolaire  et l’excellence éducative s’entendent 
dans une mobilisation des acteurs de l’école, de la famille, des 
acteurs associatifs, des institutions responsables t de la mise 
en œuvre d’une action concertée des politiques publiques et 
des orientations territoriales.

Dans le cadre du contrat de ville,  les acteurs de l’action 
éducative entendent s’appuyer sur des outils  innovants,  l’art 
du spectacle vivant, le sport, les arts plastiques pour  créer 
les liens entre les univers culturels. Les associations doivent 
jouer un rôle primordial dans la mise en œuvre des actions. 
Leur implication doit être accompagnée par la  qualification 
de leurs ressources 

La parentalité
La parentalité constitue un appui incontournable  pour 
l’élève. Elle doit  injecter en permanence des équilibres 
psychosociaux pour faciliter la construction de l’enfant. 
Cependant, les enseignements du diagnostic ont révélé 
l’immaturité des jeunes parents, des ressources sociales 
déficitaires contraignant l’efficacité de l’action éducative. Les 
difficultés des familles  sont soulignées par les faits suivants : 

  l’existence de structures familiales monoparentale  
 ou  recomposée,
  la permanence de la  précarité sociale,
  l’absence de référents ou de modèle familial,
 a faiblesse des  passerelles culturelles  et 
 communautaires.

Ces réalités sont accentuées par la confrontation des parents 
aux modèles que leur impose la société où ils vivent : les 
réalités de l’éducation «  à la Française » ne coïncident pas 
toujours avec celles que l’on vit dans la culture hispanophone 
ou anglophone, haïtienne ou dominiquaise

Les ambitions du contrat de ville ont posé les préoccupations 
liées à la parentalité  dans la transversalité. Toutes les  
problématiques soulevées interpellent la parentalité, ses 
moyens d’actions, ses capacités à évoluer et à s’adapter. 
La formation et l’accompagnement sont essentiels pour 
poursuivre les objectifs de  réussite et d’excellence éducative.

Médiation culturelle et interculturelle
Les spécificités sociales et culturelles obligent à penser ou 
repenser la pédagogie et le mode d’apprentissage dans un 
but d’adapter les outils de médiation éducative aux réalités 
des apprenants. En effet, tout au long de son histoire, Saint 
Martin, île bipolaire, a toujours été irrigué ar les autres 
territoires voisins. Il a  brassé des cultures différentes.  Au fil 
du temps,  elles ont modelé le caractère de l’île en modifiant 
les données démographiques, sociales et culturelles. 
Cette composante multiculturelle pose nécessairement la 
question du rapport à  l’autre et aux normes sociales et de 
l’identité des habitants de l’île, de leurs capacités et de leur 
volonté à se construire un destin commun tributaire d’une 
histoire partagée.  Dans ce contexte, l’apprentissage et le 
partage des valeurs communes de médiation culturelle et 
interculturelle pour franchir les obstacles pédagogiques et 
concourir à la performance éducative sont des éléments à 
prendre en compte.
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Développement social territorial
Le «développement social local» (DSL) ou le «développement 
social territorial» (DST) est une modalité de traitement du défi 
majeur de la cohésion sociale. Il a pour ambition de mettre 
en œuvre un projet territorial global, partagé et coordonné. 
Il vise un objectif de changement durable de la situation 
des habitants des quartiers. Il s’inscrit dans le cadre d’une 
démarche globale d’intervention. 
Il s’agit, dans la perspective de la mise en œuvre du contrat 
de ville, de permettre aux acteurs de travailler ensemble 
autour de cadres d’intervention partagés pour concentrer 
les moyens sur des cibles partagées. Les acteurs s’engagent 
à tout mettre en œuvre pour mutualiser leurs moyens 
et faciliter les transferts de pratiques. Plusieurs actions 
contribueront à impulser cette dynamique :

  L’élaboration d’une convention urbaine de   
 proximité,
  La mise en  place d’une plateforme de gestion  
 urbaine de proximité,
  La création d’une «charte territoriale de la cohésion
 sociale»,
  Les appels à projets associatifs pour la (re)  
 valorisation du cadre de vie. 

a - Généralités
La mise en œuvre de la nouvelle politique de la ville 
consiste à s’appuyer sur une approche stratégique 
multidimensionnelle et multisectorielle pour trouver des 
solutions aux dysfonctionnements des quartiers sur la 
base d’une dynamique partenariale. La santé constitue une 
question majeure qui interroge la qualité du cadre de vie, le 
lien social et l’économie.

L’organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé 
comme un état de complet bien-être physique, mental et 
social et qui ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité.

Les problèmes de santé constituent un facteur majeur 
de régression sociale. Au-delà des souffrances physiques 
ou psychologiques engendrées, les questions sanitaires 
induisent également un affaiblissement, voire une 
rupture des liens sociaux. Dans un contexte de restrictions 
budgétaires, elles suscitent également de nombreux débats 
quant aux coûts financiers de leur prise en charge. De fait, la 
santé est un objet majeur des politiques publiques. 

Les maux sociaux et urbains, objet de la politique de la 
ville,  exposent également diverses problématiques liées 
à la santé. Elles concernent toutes les tranches d’âges, 
mais particulièrement les populations les plus fragiles. Ces 
problématiques appellent des initiatives relevant du  curatif 
et du préventif. La précarité sociale en est un facteur social 
amplificateur. Elle ne facilite pas l’accès aux soins, faute de 
moyens financiers mais surtout de ressources psychosociales  
pour entreprendre valablement les démarches nécessaires. 

La loi n°2014-173 du 21 Février 2014 de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine comporte plusieurs dispositions 
renvoyant aux questions liées à la santé, même si cela n’est 
pas toujours explicitement formulé : 

La lutte contre les inégalités, les concentrations de 
pauvreté, et les fractures sociales,

La garantie d’une égalité d’accès aux droits, aux services 
et équipements,

La prévention, l’éducation à la santé et l’accès aux soins. 

2- La Santé
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 Une gouvernance locale clairement identifiée 

 Un état des lieux prometteur

 Un socle infrastructurel en cours de renforcement 

 Un observatoire de la santé inscrit dans une  
 dynamique opérationnelle transfrontalière 

 Des ressources partenariales très actives 

 La signature d’un contrat local de santé entre la  
 collectivité et l’ARS 

Selon les instructions relatives aux modalités d’élaboration 
du contrat de ville, les enjeux de la santé sont issus du plan 
local de santé. En conséquence, les enseignements issus 
du diagnostic territorial ont révélé de nombreux atouts du 
territoire parmi lesquels :

Les partenaires impliqués dans ce contrat de ville 
s’entendent pour développer leurs actions conformément 
aux orientations définies dans le contrat local de santé. Le 
contrat local de santé a été introduit par la loi n° 2009-879 
du 21 juillet 2009 (loi HPST) portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires. 

Le contrat local de santé signé entre l’agence régionale de 
santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et 
la collectivité territoriale de Saint-Martin se fonde sur les 
ambitions de promotion de la santé nourries par la charte 
d’Ottawa du 21 novembre 1986. Il s’agit ainsi de poursuivre 
les objectifs suivants : 

  Donner aux individus davantage de maîtrise de  
 leur santé et de moyens pour l’améliorer 
  Parvenir à un état de bien-être physique, mental  
 et social 
  Identifier et réaliser ses ambitions 
  Satisfaire ses besoins pour évoluer avec son milieu
 ou s’y adapter 
  Créer les conditions favorables indispensables à  
 l’épanouissement de la santé 

Le contrat local de santé concerne l’ensemble du territoire 
de la collectivité de Saint-Martin et assure la déclinaison du 
projet régional de santé. Il comporte deux volets portant les 
priorités poursuivies respectivement par l’agence régionale 
de santé et la collectivité territoriale de Saint-Martin.

Les priorités de l’Agence Régionale de Santé sont : 
  La nutrition et la lutte contre le surpoids et l’obésité

  La prévention des maladies humaines transmises  
 par les moustiques

  La mise en place d’un Conseil Local en Santé   
 Mentale (CLSM)

Les priorités spécifiques voulues par la Collectivité de 
Saint-Martin sont :
  La mise en place d’actions de dépistage des 
 troubles du développement chez l’enfant et de 
 comportement chez la personne âgée

  La mise en œuvre des orientations du Plan Santé  
 Jeunes de Saint-Martin

  La création d’un Pôle Médico-social

b - Perspectives du projet de territoire
Les priorités ainsi définies serviront de trame opérationnelle 
aux initiatives qui seront entreprises dans ce domaine. Les 
partenaires s’engagent à décliner le plan local de santé à 
l’échelle des quartiers prioritaires. 
Les enseignements du diagnostic soulignaient des 
problématiques liées notamment aux déficits des ressources 
de la parentalité, aux insuffisances des équipements sanitaires 
et sociaux, aux dangers relatifs aux comportements à risques, 
à la maternité précoce. Ces faits mettent en exergue deux 
enjeux majeurs : 

  Le développement sanitaire territorial 

  L’éducation à la santé et la prévention sanitaire 
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Le développement sanitaire territorial
La planification sanitaire vise à répartir équitablement 
l’ensemble des services de soin sur un territoire. Elle 
suppose une véritable vision territoriale de l’aménagement 
sanitaire. Elle doit harmoniser et équilibrer l’offre de service 
de soins, en prévoyant le cadre et les moyens nécessaires. 
Cette planification se décline au niveau régional avec pour 
ambition l’optimisation de l’offre de santé en réponse aux 
besoins des territoires.

L’égalité entre les territoires et entre les citoyens se décline 
également en termes d’accès aux soins, de prévention,  
d’équipements de proximité, de sécurité sanitaire. Ces 
questions sont prégnantes dans les quartiers prioritaires où 
la gestion des déchets et l’existence de systèmes efficients 
d’épuration,  de traitement et d’évacuation des eaux sont 
essentielles pour la préservation de la santé des habitants.

Dans le cadre de la politique de la ville, il s’agira donc 
de rétablir l’égalité des habitants concernant l’accès aux 
soins, d’accentuer la politique de prévention des risques, 
notamment au bénéfice des publics les plus fragilisés : 
jeunes, seniors, personnes en difficultés.  

Sur le territoire de Saint-Martin les principales difficultés 
résident dans  l’absence ou le faible niveau d’équipement. 
Toutefois soulignons que le centre hospitalier est reconnu 
pour ses compétences dans le traitement de certaines 
pathologies. Par ailleurs, le déficit de ressources financières 
impactent l’efficacité opérationnelle de politiques publiques 
de développement sanitaire.

Une partie de la population du territoire est confrontée 
à des  problèmes de surcharge pondérale et d’obésité. 
Ces problèmes touchent des populations défavorisées 
développant une alimentation déséquilibrée (riche en 
graisses et en sucre) et présentant une forte sédentarité. Ces 
phénomènes sont plus prononcés chez les populations de 
femmes. 

Les initiatives relatives au développement sanitaire et 
social doivent œuvrer à la mise en place d’équipements 
structurants. La collectivité et l’Etat se sont engagés dans la  
construction d’un pôle médico-social à vocation multiple. Le 
contrat de ville donnera l’occasion de conduire les différentes 
démarches, étude de faisabilité, de programmation pour 
traduire concrètement ces intentions. 

Les actions d’animation territoriale permettront également 
de soutenir les initiatives en faveur de la lutte contre 
le surpoids en lien avec les équipements sportifs et les 
associations. L’accès au sport pour tous constitue un levier 
à actionner en partenariat avec le service des sports de la 
collectivité.

L’éducation à la santé et la prévention sanitaire
L’éducation à la santé et la prévention sanitaire constituent un 
levier essentiel de la promotion de la santé. Dans l’esprit de 
la charte d’Ottawa, elles contribuent à mettre à la disposition 
des  individus les moyens nécessaires à la maîtrise et à 
l’amélioration de leur santé, dans la perspective de faire de la 
santé une ressource quotidienne. 

Dans ce contexte, les actions envisagées dans le cadre du 
contrat de ville visent  dans une synergie opérationnelle, les 
priorités suivantes. 
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La parentalité
La parentalité a soulevé au cours du diagnostic de multiples 
questions introduites particulièrement au travers de la 
maternité précoce et des dangers auxquels elle expose les 
jeunes-filles-mères  et leurs progénitures. Les difficultés 
psychosociales révèlent une certaine immaturité dans les 
fonctions parentales et expliqueraient les faits sociaux 
observés  sur le territoire. 

La parentalité se transforme avec les changements 
de mentalités et, notamment, le chevauchement des 
générations, en mettant en question les modèles 
traditionnels. Les parents de substitution tendent à 
disparaître. Ce fait augmente l’angoisse de certaines jeunes 
mères dont la situation nécessite souvent une prise en 
charge pour prévenir les dérives et les ruptures sociales.

Les parents constituent les vecteurs primaires de 
l’information en vue de la construction  sociale des individus. 
Pour prétendre à une transformation sociale,  conformément 
aux ambitions affichées par la politique de la ville, il semble 
impératif d’agir sur ce levier dans la perspective de modifier 
les représentations sociales, de rendre plus efficaces les 
pratiques éducatives. Les acteurs conviennent de centrer 
leurs efforts sur des actions préventives, de médiation 
familiale et, plus globalement, de soutien à la parentalité. 

La petite enfance
La petite enfance renferme à la fois des craintes et de l’espoir 
pour  le futur. Les dangers sont nombreux et situés dans et 
hors du milieu  familial,  d’où les difficultés à les contrôler. 
Leur fragilité, leur immaturité et  leur naïveté les confrontent 
à de multiples situations auxquelles ils ne peuvent être 
préparés.  Les insuffisances de la fonction parentale a été 
évoquée préalablement et doit être un sujet central dans 
le traitement des problématiques liées à la petite enfance 
comme la maltraitance, la malnutrition, l’exposition incidente 
ou directe à des dangers psychosociaux, violence conjugale, 
insalubrité, le déficit de soins et d’affections. 

Cette période de la vie est formatrice et laisse des marges 
de manœuvre considérables pour renouveler les contenus et 
les méthodes d’apprentissage. Les acteurs du contrat de ville 
conviennent de faire de cette population une priorité. Il s’agira 
d’éveiller leur conscience sanitaire, de les responsabiliser sur 
les  pratiques contribuant à préserver leur santé. Il s’agira 
également d’en faire des vecteurs de communication auprès 
des parents et des adultes. 

L’adolescence et les jeunes
Les adolescents et les jeunes semblent unis par les mêmes 
préoccupations tant la frontière de démarcation semble 
ténue. Ils constituent des plaques sensibles qui révèlent la 
profondeur des problématiques sociales. Ils sont exposés à de 
multiples dangers, notamment ceux liés à la consommation 
d’alcool et de drogue. Les établissements scolaires offrent 
souvent des devantures à un commerce de produits illicites 
confrontant les élèves à des tentations souvent banalisées 
par une désinformation et un désir de liberté peu réfléchi et 
mal maîtrisé par cette population. 

Au cours du diagnostic, les acteurs des activités sportives 
ont souligné certaines souffrances relevant de l’action 
sanitaire préventive. Des jeunes qui  ne mangent pas à leur 
faim ou qui vivent dans des environnements familiaux peu 
propices à un repos propre à renouveler  et à entretenir 
les forces physiques. Dans le cadre du contrat de ville, les 
initiatives envisagées devront favoriser une identification 
plus circonstanciée de ces problématiques pour en décoder 
les mécanismes et ajuster les actions de prévention et de 
traitement qui s’imposent.  

Les seniors
Les plus de 60 ans représentent 3 439 individus en 2012 
(INSEE), soit 9,6 % de la population. Cette proportion reste 
faible comparée à celle de la Guadeloupe qui avoisine les 20 
%. Cependant, il convient de noter, entre 2007 et 2012, une 
augmentation de 3 points de la part des plus de 60 ans sur 
le territoire saint-martinois et, dans la même proportion, une 
diminution des moins de 30 ans. Ces faits statistiques sont 
révélateurs de l’amorce d’un processus de vieillissement. 

Cette population est confrontée à de multiples contraintes  
sanitaires et sociales liées à l’âge parmi lesquelles les 
difficultés de la mobilité, l’isolement social, les maladies 
chroniques, comme le diabète, la maladie d’Alzheimer pour 
ne citer que les plus fréquentes. Le contrat de ville, grâce 
aux initiatives qu’il portera, contribuera à accompagner le 
vieillissement de la population, notamment sur les quartiers 
prioritaires dont les dysfonctionnements urbains et sociaux 
amplifient les problématiques liées au vieillissement. 
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C - LA GOUVERNANCE DU CONTRAT DE VILLE / 
Projet du territoire 

La conduite du contrat de ville repose sur la mise en œuvre 
d’un projet de territoire conformément aux dispositions de la 
loi.  Au regard des problématiques, des enjeux et de la diversité 
des acteurs, la conduite de ce projet se révèle complexe et 
exige des outils pour l’appréhender et conduire valablement 
le projet de territoire. Cette complexité nécessite d’optimiser 
la lisibilité des interventions pour permettre à chaque acteur 
de disposer du minimum de ressources favorisant son aide à 
la décision et le suivi de ces actions. 

La conduite du projet doit être assurée et assumée afin de 
lui donner un cap et de le maintenir.  Elle doit également 
disposer de la capacité de le réajuster en fonction de 
l’intelligence des situations appréciées par une analyse des 
évolutions des besoins. Cette ambition s’entend dans la 
définition d’un cadre consensuel pour garantir la cohérence 
et la justesse des interventions.

La gouvernance sera efficace si, et seulement si, elle repose 
sur une structuration opérationnelle performante. Il s’agira 
dans le cadre de ce contrat de ville d’optimiser la gestion des 
ressources pour offrir des marges de manœuvre nécessaires 
aux interventions des différents acteurs. La transversalité 
de la plupart des thématiques nécessite d’incarner 
opérationnellement les connexions entre les intervenants 
pour faciliter leur interaction et augmenter leur efficacité.

Les modalités de la gouvernance de la politique de la  ville 
sont fixées au titre III : des instruments et de la gouvernance 
de la politique de la ville de la loi n° 2014-173 du 21 février 
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 
Elle repose sur le co-pilotage du contrat de ville par la 
collectivité et l’Etat. 

1 - Généralités
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Le contrat de ville est  élaboré sur la base d’un projet de 
territoire issu du diagnostic de territoire structuré autour des 
trois piliers identifiés dans les instructions relatives à la mise 
en œuvre des dispositions de la loi. Cette démarche mobilise 
le plus largement possible les acteurs du territoire. 

Dans ce contexte, les acteurs du territoire de Saint-Martin 
entendent mutualiser leurs ressources  pour développer des 
initiatives autour des trois axes de progrès suivants : 

Axe 1 
Le développement urbain et la promotion territoriale

Axe 2
La démocratie locale

Axe 3
La gouvernance du projet de territoire

Ces trois axes de progrès sont alimentés par les thématiques 
qui ont servi de socle au développement du diagnostic, à la 
formulation des enjeux et à la définition des actions.

Axe 1 – Le développement urbain et la promotion 
territoriale 

Thématique 1-1 : Habitat et cadre de vie 
Thématique 1-2 : Accompagnement social, formation et 
développement économique 
Thématique 1-3 : Sécurité et prévention de la délinquance 

Axe 2 – La démocratie locale

Thématique 2-1 : Scolarité, réussite éducative,    
jeunesse, sport, culture et vie associative 
Thématique 2-2 : La santé 

Axe 3 – La gouvernance du contrat de ville  

Thématique 3-1 : La coopération 
Thématique 3-2 : L’action citoyenne 
Thématique 3-3 : La culture de l’évaluation 

La gouvernance du contrat de ville de Saint-Martin repose 
sur les principes définis dans le cadre du contrat-cadre. En 
conséquence, elle s’appuie sur trois instances distinctes 
dotées d’attributions propres mais dont la complémentarité 
doit être en permanence recherchée par l’ensemble des 
acteurs. Cette ambition doit être érigée en principe de 
qualité. Il  constituera un indicateur d’évaluation.

a - Les équipes
L’équipe de pilotage

Composition

Le comité de pilotage est une instance de conduite politique 
du contrat de ville. Il  comprend l’ensemble des signataires 
du contrat de ville dont la liste exhaustive est indiquée ci-
après. 
  L’Etat 
  La collectivité territoriale 
  L’éducation Nationale 
  L’agence régionale de santé de Guadeloupe de  
 Saint-Martin, de Saint-Barthélemy
  La caisse d’allocations familiales
  La caisse générale de sécurité sociale 
  Le ministère de la justice 
  La caisse des dépôts et consignations 
  La chambre de commerce interprofessionnelle de  
 Saint-Martin 
  La société immobilière de la Guadeloupe 
  Le conseil de quartier de Sandy-Ground
  Le conseil de quartier de Quartier d’Orléans   

Il est co-piloté par Madame la Présidente de la collectivité 
territoriale ou son représentant et Madame La Préfète de 
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. 

Missions

  Définir et valider chaque année les orientations  
 prioritaires 
  Assurer le suivi de la mise en œuvre de la mise du  
 programme d’action 
  Piloter les procédures d’évaluation 

2 - Mise en œuvre opérationnelle du contrat de Ville
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Ses missions peuvent être enrichies en fonction des 
évolutions de la conduite opérationnelle du contrat de ville.   
Le comité de pilotage pourra définir ses modalités de 
fonctionnement lors de sa mise en place. Toutefois, les 
signataires conviennent a minima des dispositions  
suivantes :

Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par 
trimestre. La fréquence pourrait être augmentée en fonction 
des besoins de la conduite du contrat de ville. 

La convocation du comité de pilotage relève d’une initiative 
conjointe de la collectivité et de l’Etat traduite par la co-
signature des convocations. 

Chaque rencontre du comité de pilotage fera l’objet d’un 
compte-rendu qui sera co-signé par l’Etat et la collectivité et 
porté à la connaissance de l’ensemble des acteurs concourant 
à la mise en œuvre du contrat de ville. 

L’animation de ce comité de pilotage sera assurée par les 
responsables des thématiques désignés au sein de l’équipe 
opérationnelle. 

Le comité technique
Composition

Globalement, il appuie les réflexions  et les actions du comité 
de pilotage en lui apportant les aides à la  décision nécessaires 
pour optimiser le pilotage du contrat de ville. Le comité 
technique est le garant de l’optimisation des ressources de 
droit commun disponibles sur le territoire. Dans ce sens, il 
joue auprès du comité de pilotage une fonction de conseil, 
de veille et d’alerte.  
À son installation, le comité technique définira les modalités 
de son fonctionnement. Cependant, les signataires 
conviennent a minima des dispositions suivantes : 

  Le comité technique est composé d’au moins un  
 représentant de l’ensemble des acteurs signataires  
 du contrat de ville. 
  Chaque partenaire désignera nommément 
 son ou  ses représentants en précisant les   
 thématiques sur lesquelles ses interventions sont  
 attendues.  
  Le comité technique tiendra une réunion   
 bimestrielle. Cette fréquence pourra être 
 augmentée en fonction  des exigences    
 opérationnelles du contrat de ville. 

Missions

  Appuyer le travail du comité de pilotage par des  
 apports techniques sur les thématiques traitées par  
 le contrat de ville.  
  Nourrir la permanence du diagnostic partagé par  
 une réactualisation méthodique des données 
  Appuyer techniquement la mise en œuvre du  
 programme d’actions du contrat de ville  
  Contribuer à la définition des modalités 
 d’’évaluation du contrat de ville 
  Accompagner les procédures d’évaluation 
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L’équipe opérationnelle

Elle constitue la cheville ouvrière de la mise en œuvre du 
contrat de ville. Elle sert de passerelle entre les différentes 
instances de la gouvernance. Elle est  le relais des acteurs 
du territoire et particulièrement des habitants, notamment  
auprès de l’instance de pilotage.

  Réactualiser le diagnostic du projet de territoire 
  Animer les instances de pilotage technique 
 Aider à  la définition des priorités opérationnelles  
 annuelles 
  Mettre en œuvre le programme d’actions annuel
 du contrat de ville 
  Promouvoir les ambitions du contrat de ville par
  la gestion d’un dispositif de communication 
  Contribuer à l’élaboration et à la mise en oeuvre
 des procédures d’évaluation 

L’Etat et pôle emploi créent un poste de délégué du préfet à 
la politique de la ville sur la durée du contrat de ville pour le 
territoire de Saint-Martin.

Le délégué du préfet est garant d’une présence de l’Etat 
dans les quartiers au travers d’une mission à dimension 
interministérielle. Il est à la fois chargé de la coordination 
de l’action des services de l’Etat dans le quartier et est 
l’interlocuteur quotidien des acteurs et partenaires locaux 
(élus, techniciens de la collectivité, équipes de projet, 
bailleurs, acteurs associatifs…) dans la mise en œuvre des 
projets.
De manière générale, le délégué du préfet aura pour mission: 

 D‘analyser la mise en œuvre des dispositifs de la politique 
de la ville sur le quartier, pour chaque domaine de l’action 
publique : emploi et formation, éducation, sécurité et 
délinquance, loisirs des jeunes, santé, rénovation urbaine… ;

 De coordonner le suivi physico-financier des politiques de 
droit commun de l’Etat mises en œuvre dans les quartiers ;

 De veiller au suivi d’indicateurs sur la réalisation effective 
des actions en faveur des habitants des quartiers ; 

 D’être associé à la préparation des prochains contrats de 
ville, en fournissant notamment un avis d’opportunité ;

 D’assurer la représentation de la préfète dans les différents 
dispositifs d’animation locale mis en place ;

 De participer à la mise en œuvre partenariale d’un système 
de veille sociale sur le quartier. 

 Thématique 1 – Habitat et cadre de vie 

 Thématique 2 – Santé 

 Thématique 3 – Tranquillité publique et prévention   
 de la délinquance 

 Thématique 4 – Education et réussite éducative 

 Thématique 5 – Accompagnement social 

 Thématique 6 – Formation et Développement   
 économique 

 Thématique 7 –  Sport et culture 

 Thématique 8 – Participation citoyenne et vie   
 associative 

b - Le cadre de fonctionnement
L’efficacité de la gouvernance du contrat repose sur plusieurs 
principes auxquels les acteurs  attacheront une attention 
particulière : 

                La participation citoyenne 
       La qualité des interventions
         La circulation des informations 
         La culture de l’évaluation 

Les principes
La participation des habitants
La participation citoyenne est un ingrédient essentiel à 
la mise en œuvre du contrat de ville.  Elle est la garantie 
d’une réelle appropriation par les habitants des questions 
soulevées et  d’autre part de l’efficacité des actions mises 
en œuvre. Elle augmente leur cohérence avec les réalités 
du terrain eu égard à l’expertise d’usage développée par les 
habitants. 

Depuis son évolution en Collectivité d’Outre-Mer, le territoire 
de Saint-Martin fait l’expérience de la démocratie locale au 
travers des conseils de quartier institués par la loi organique 
n° 2007-223 du 21 février 2007. 

La collectivité s’engage à désigner un chef de projet sur 
chaque thématique. Il est responsable devant le comité 
technique et le comité de pilotage de sa  gestion et de son 
suivi opérationnel. 
L’équipe opérationnelle pourra s’appuyer sur des 
compétences externes pour conduire ses missions, sous 
forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage, soit ponctuellement 
ou sur des problématiques précises identifiées par le comité 
technique et validées par le comité de pilotage.
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La qualité
La qualité des interventions doit être cultivée par 
l’ensemble des acteurs. Il conviendra ici également de 
faire l’apprentissage de cette notion en enrichissant la 
connaissance des intervenants sur leurs modes opératoires, 
sur leurs impacts,  sur les performances de leurs interventions. 
L’objectif visé consiste à qualifier le service public rendu aux 
populations. 

Cette ambition exige de définir les protocoles de partage de 
la compréhension des problématiques liées à la qualité des 
interventions. Sur cette base, des actions de formation seront 
mises en place en concertation avec l’équipe opérationnelle 
et le comité technique.

Les conseils de quartiers constituent les catalyseurs d’une 
vitalité sociale qui se nourrit notamment des ressources 
de l’action associative entendues comme des supports de 
développement des quartiers. De nombreuses initiatives 
peuvent être portées au crédit de ces instances. Cependant, 
l’expérience révèle des insuffisances qu’il conviendra  de 
corriger pour rendre plus efficace la démocratie locale. Des 
actions de formations seront conduites pour augmenter la 
qualification des ressources des conseils de quartier. 

La circulation de l’information
La circulation des informations contribuera à répondre à une 
préoccupation transversale soulevée au cours du diagnostic. 
De nombreuses actions sont conduites sur le territoire sans 
réelles connexions entre elles. Il s’agira ainsi d’améliorer la 
lisibilité des interventions pour accroître des logiques de 
mutualisation et l’efficacité opérationnelle.  

L’équipe opérationnelle contribuera à élaborer des actions 
de communication pour faire circuler l’information auprès 
de l’ensemble des acteurs  en mobilisant la diversité des 
supports de communication  disponible afin de toucher 
toutes les cibles concernées par cette opération. 

 Le développement de la culture de l’évaluation
Le développement d’une culture de l’évaluation constitue 
la synthèse de toutes les préoccupations soulevées par les 
principes énoncés préalablement. Les signataires s’engagent 
à tout mettre en œuvre pour systématiser les procédures 
d’évaluation  du  contrat de ville. Les méthodes et les outils 
seront partagés avec l’ensemble des acteurs pour faciliter 
une réelle appropriation de cette ambition et en assurer la 
pérennité. 

Les modalités de réajustements et d’évaluation

L’évaluation intermédiaire et globale
Le contrat de ville est signé pour une période de  5 ans, 
2015-2020. Sa mise en œuvre sera réalisée sur la base 
d’une programmation pluriannuelle des actions suite à une 
évaluation annuelle. 
L’évaluation du contrat de ville doit être un fil conducteur 
durant les cinq prochaines années du déploiement du 
contrat de ville. La loi du 21 février 2014 (article 6) pose  
l’obligation de l’évaluation des contrats de ville et insiste sur 
la participation citoyenne. Par conséquent, une évaluation 
annuelle sera mise en place, dont les modalités seront 
présentées en comité de pilotage pour validation par 
l’équipe opérationnelle. Elle vise le bilan de l’année écoulée 
et la définition des orientations et des priorités d’actions de 
l’année à venir. 

Les procédures d’évaluation se conformeront à la 
méthodologie nationale élaborée par l’observatoire national 
de la politique de la ville. L’évaluation intermédiaire et finale 
du contrat de ville pourra être confiée à un prestataire 
externe avec l’appui de l’équipe  opérationnelle de la 
politique de la ville. 

S’agissant de la participation citoyenne à cette évaluation, 
plusieurs modalités pourront être utilisées par les personnes 
qui en auront la charge :

Des temps de co-construction, d’écoute et d’évaluation sous 
forme d’ateliers participatifs avec les habitants et les acteurs 
associatifs 

Un débat annuel avec les conseils de quartiers sur les actions 
réalisées pour mesurer l’appréciation de leurs impacts sur la 
vie du quartier,

Un « porter à connaissance » régulier de l’évolution des 
quartiers auprès des habitants et des conseils citoyens,

La présentation aux habitants et aux conseils citoyens du 
rapport annuel mesurant le suivi des engagements des 
signataires,

Des enquêtes auprès des habitants de chaque  quartier.
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La programmation pluriannuelle des actions
Sa mise en œuvre  sera initiée par le comité de pilotage avec 
l’appui du comité technique. La préparation du programme 
d’actions annuelle relève des attributions de l’équipe 
opérationnelle. Elle la soumet au comité technique pour 
validation et ensuite au comité de pilotage qui valide et initie 
son lancement. 
Les modalités d’élaboration  de la programmation doit 
permettre de dégager de la souplesse pour : 

  Ajuster les objectifs et décliner les actions,
  Prendre en compte des propositions émanant des
  habitants (en particulier via les futurs conseils  
 citoyens),
  Prévoir les coûts des actions à mettre en oeuvre
 (un des critères de sélection),
  Définir la période de programmation pour   
 chacune des actions (calendrier prévisionnel),
  Définir les acteurs qui portent, mettent en place,  
 réajustent et évaluent les actions. 

Le programme d’actions comprendra :
  La déclinaison des actions par piliers et par   
 thématiques, 
  Le plan de financement des actions, 
  L’évaluation des actions menées l’année   
       précédente et les ajustements nécessaires pour 
  l’année suivante.

Le suivi des engagements fera l’objet d’une présentation 
semestrielle devant le comité technique et le comité de 
pilotage du contrat de ville.

La clause de revoyure
À ’issue des deux premières années, les signataires 
conviennent de réaliser une évaluation intermédiaire. 
Les  résultats de cette évaluation pourront,  si le comité de 
pilotage le valide,  permettre un réajustement du contenu 
du contrat de ville. L’évaluateur indiquera l’ensemble des  
aspects impactés par les résultats de l’évaluation. 

Sur la base d’indicateurs, l’évaluation intermédiaire sera 
l’occasion de :

  Vérifier la concrétisation des engagements de  
 chacun des signataires,
  Rendre compte de l’affectation de crédits de droit  
 commun sur Sandy-Ground et Quartier d’Orléans,
  Mesurer l’impact des actions sur les quartiers  
 cibles (comparatif entre les résultats attendus et  
 obtenus),
  Rendre compte des modalités de mise en œuvre,
  Réactualiser le programme d’actions,
  Identifier de nouveaux besoins et/ou réorienter  
 les crédits déployés
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Les ambitions de la politique de la ville  nécessitent la 
mobilisation effective et coordonnée de toutes les politiques 
publiques de droit commun comme le consacre la loi du 21 
Février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine. Dans cette perspective, tous les  signataires du 
contrat de ville  ont formulé leurs engagements en faveur des 
quartiers prioritaires. Certains les ont traduits directement 
dans leurs fiches-actions. D’autres ont défini les modalités de 
leurs engagements sur des principes, des axes prioritaires, 
en précisant, les cadres légaux de leurs missions, leurs 
outils d’intervention (Techniques et financiers) et les actions 
envisageables.
C’est essentiellement cette modalité d’expression des 
engagements qui est indiquée dans les propos qui suivent. 
Elles concernents principalement : CDC, DJSCS, CCISM, 
Education Nationale, Pôle Emploi
Le contenu des autres engagements est traduit dans les 
fiches-actions  annexées au présent contrat. 
a - Les engagements de la caisse des dépôts et 
consignations (CDC)
La C.D.C., acteur historique du logement social et de la 
politique de la ville ,  qui conduit des actions en faveur des 
quartiers prioritaires, apportera son concours financier et 
son appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville 
de la Collectivité de Saint-Martin. 

Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général 
pour le logement social, la cohésion sociale et la solidarité, 
pour le développement et la compétitivité des territoires et 
pour la transition écologique et l’environnement.

Dans ce cadre, la C.D.C. pourra intervenir en mobilisant son 
expertise et des moyens financiers sur ses fonds propres ainsi 
que des prêts du fonds d’épargne en privilégiant les volets 
économiques, urbains et logements du contrat de ville. 

1 - En ce qui concerne le volet économique du contrat de 
ville, la mobilisation de la C.D.C. s’organisera autour de 
trois axes :

- L’accompagnement du développement économique des 
quartiers prioritaires,
- Le développement des outils de cohésion sociale favori-
sant l’accès à l’emploi,
- Les investissements immobiliers à vocation économique 
(immobilier commercial, immobilier de bureaux, immobilier 
d’entreprise). 

2 - En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, 
la mobilisation de la C.D.C. privilégiera :
[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que 
celles-ci soient limitativement énumérées :

- Les études stratégiques (stratégie de développement 
économique, attractivité du territoire, diversification de 
l’habitat, stratégies énergétiques…),

- Les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics 
économiques, diagnostics de l’habitat privé, diagnostics 
environnementaux, études de faisabilité, études de gestion 
des ressources…),

- Les actions d’aide à la maîtrise d’ouvrage de la direction de 
projet (OPCU, AMO financière, AMO développement durable, 
évaluations…).

[D’autre part] les prêts sur fonds d’épargne pour 
le financement des opérations d’aménagement et 
d’équipement urbains des quartiers :

- Construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements 
publics (notamment bâtiments scolaires, bâtiment à vocation 
culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, 
aménagements et requalification des espaces publics 
concourant au projet urbain des quartiers,

- Opération de requalification économique contribuant à la 
revitalisation économique (commerces, bureaux…).

3 - En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des 
prêts sur fonds d’épargne pour le logement social sera 
mobilisé afin de financer la démolition / construction, la 
réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles. Sous 
certaines conditions, la CDC pourra également financer 
les copropriétés dégradées. 

Les modalités d’intervention de la C.D.C. seront précisées 
dans des conventions à signer entre la C.D.C. et les différents 
intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs, 
établissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des 
comités d’engagements. 
 

3 - Les modalités d’intervention des signataires - 
Les Engagements
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b - Les engagements de la direction des affaires culturelles 
(DAC)
Quartiers cibles : 
 Sandy-Ground
 Quartier d’Orléans

Engagement 1 : Mobiliser les acteurs culturels et les artistes.

Objectifs opérationnels :
• Accompagner les archives dans des actions en   
faveur des quartiers prioritaires,
• Accompagner le Centre culturel de Sandy Ground   
dans sa politique des publics.

Indicateurs :
• Mise en place d’un projet artistique ou culturel   
touchant les quartiers prioritaires,
• Mise en place d’une action en archéologie.

Engagement 2 : Développer l’éducation artistique et 
culturelle et a l’image.

Objectifs opérationnels :
• Accompagner les écoles et établissements scolaires dans le 
cadre de la convention EAC (éducation artistique et culturelle) 
entre le Rectorat et la DAC. Inciter les écoles et établissements 
scolaires à participer aux actions académiques et fédératrices 
comme Foliture, WI AN ART, le temps des poètes... Un projet 
scolaire musique intitulé « Autour de l’opéra » a fait partie 
des finalistes de l’opération nationale « le prix de l’audace 
artistique et culturelle »

• Accompagner des actions de sensibilisation à l’archéologie 
au profit du public cible.

• Accompagner la bibliothèque  dans ses actions autour du 
livre et de la lecture associant divers domaines d’expression 
artistique.

• Permettre que le dispositif « Passeurs d’images » bénéficie 
aux jeunes des quartiers prioritaires.

Indicateurs 
• Inscriptions des écoles et établissements dans les dispositifs.
• Mobilisation des habitants lors des rencontres d’auteurs 
organisées par la bibliothèque ou le centre culturel.
• Mobilisation des services municipaux et des habitants lors 
des projections.

Engagement 3: Favoriser l’appropriation culturelle par 
les habitants des quartiers prioritaires de leur cadre de 
vie.

Objectifs opérationnels.
• La DAC incitera et accompagnera par son expertise des 
actions de sensibilisation à l’architecture et à l’environnement 
urbain visant à aider les habitants à s’approprier le patrimoine 
bâti des quartiers prioritaires et de  leur environnement 
proche.

Indicateurs 
• Mise en place d’un projet associatif ou scolaire dans la zone.

Engagement financier : 

La DAC peut débloquer un financement pour les projets 
associatifs touchant les quartiers prioritaires autour des 
thématiques ayant trait à la réussite éducative, l’éducation 
artistique et culturelle, la lutte contre les discriminations et 
la délinquance. 
La demande du  centre culturel de Sandy Ground, 
régulièrement accompagnée par la DAC, est en attente.
L’intervention de la DAC auprès du milieu scolaire est effective 
suite aux commissions académiques de projets.
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c - Les engagements de la direction de la jeunesse des 
sports et de la cohésion sociale (DJSCS) de Guadeloupe

Textes de références 

Instruction N°/DS /DSB2/SG/DGS/DS/DGCS /2012/434 du 24 décembre 2012 relative à la mise en œuvre opération-
nelle des mesures visant à promouvoir et développer la pratique des APS comme facteur de santé publique.

Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n°2014-173 du 21 février 2014

Instruction n°5706/SG du Premier ministre relative à l’animation et à la mise en œuvre par l’administration territo-
riale de l’Etat des conventions d’objectifs pour les quartiers de la politique de la ville du 26 mars 2014.

Instruction n°5729/SG du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville nouvelle 
génération

Circulaire relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville du 15 octobre 2014

Convention d’objectif 2013-2015 entre le ministère des sports, de la jeunesse de l’éducation populaire et de la vie 
associative et le ministère délégué à la ville du 04 avril 2013

Circulaire n°DS/B1/2015/93 du 25 mars 2015 relative à l’intégration des enjeux et de la place du sport au sein des 
contrats de ville

La politique de la ville vise à corriger les inégalités entre les 
territoires, à réduire les écarts de développement entre les 
quartiers défavorisés et leurs unités urbaines ou péri- urbaines 
et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Elle 
mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant 
des politiques publiques de droit commun et, lorsque 
la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les 
instruments qui lui sont propres.

Les associations sportives et les activités physiques et 
sportives constituent un levier efficace au service de la 
cohésion sociale, de l’égalité des territoires dans les quartiers 
prioritaires et de lutte contre les inégalités sociales de santé.

En ce qui concerne le territoire de Saint-Martin, l’évolution 
institutionnelle créant une collectivité d’outre-mer n’est pas 
sans conséquence sur l’organisation et le fonctionnement du 
tissu associatif sportif de Saint-Martin. En effet depuis cette 
date, l’organisation fédérale du sport s’est modifiée :

- Un comité territorial olympique et sportif (CTOS)  a été créé 
et reconnu en tant que tel par le CNOSF auquel il est rattaché 
directement, en lieu et place du CROS de Guadeloupe qui 
englobait auparavant dans sa fonction représentative 
les associations sportives de Saint-Martin. La mission du 
CTOS et surtout sa représentativité sur le territoire ne sont  
pas suffisamment affirmées à ce jour et cet organisme ne 
parvient pas –semble-t-il- à assurer la plénitude des missions 
de représentation et de développement qui lui incombent. 

- Un tissu associatif sportif partagé entre deux situations 
: d’une part des associations sportives qui, dans certaines 
disciplines (athlétisme,) restent affiliées sans changement 
notable  à la ligue de Guadeloupe, d’autre part des 
associations sportives qui s’émancipent de la relation 
ancienne à la Guadeloupe et s’organisent localement –avec 
l’accord des fédérations nationales - en ligue (Ligue de 
Football de Saint-Martin, Ligue de volley des Iles du Nord) 
avec un soutien contrasté suivant les disciplines des ligues 
Guadeloupéennes correspondantes, qui ne se sentent plus 
nécessairement aussi mobilisées qu’auparavant.
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- Un tissu associatif sportif plus orienté vers des relations 
de proximité avec l’environnement caribéen immédiat et 
qui reste souvent étranger à une affiliation à une fédération  
sportive nationale habilitée par l’Etat, ce qui constitue 
pourtant une condition exclusive de financement par l’Etat 
(CNDS et Ministère des sports).

Ces caractéristiques fortes du territoire sur le plan de 
l’organisation sportive  fédérale impliquent  nécessairement une 
aide au développement qui permette à la fois  d’accompagner 
les associations dans la mise en œuvre des actions priorisées 
ci-après mais surtout de résoudre préalablement leur 
représentativité associative réglementaire (constitution 
et déclaration de l’association) et leur fonctionnement 
(organisation d’assemblées générales, tenue des comptes).

Par ailleurs, le CNDS ne s’adressera plus qu’aux « têtes de réseaux 
», pour éviter les effets de saupoudrage, et fixe   à 107, le nombre 
de bénéficiaires de subvention en 2017 pour la Guadeloupe. 
Il convient donc de soutenir prioritairement l’émergence 
d’associations arborescentes ou de structures fédératives sur 
Saint-Martin (têtes de réseau), capables de porter des actions 
de développement mises en œuvre  par les associations 
constitutives. 

Les axes constitutifs du volet sport du contrat de ville : 

Le volet sport a vocation à s’inscrire dans les trois piliers des 
contrats de ville mentionnés dans la circulaire du Premier 
ministre du 30 juillet 2014 : « cadre de vie et renouvellement 
urbain » (1.1), « cohésion sociale » (1.2) et « développement de 
l’activité économique et de l’emploi » (1.3).

Le périmètre de la géographie de la politique de la ville (les 
QPV) a été précisé et circonscrit aux deux sites de Sandy Ground 
et de Quartier d’Orléans-Gloire-Griselle sur lesquels aucune 
association sportive n’est à ce jour identifiée par la DJSCS 

1 - Pilier « urbain » du contrat de ville : construction, 
rénovation, et accès aux équipements sportifs

 a) La construction d’équipements sportifs   
 (financement national du CNDS).
 - Couverture des plateaux sportifs

Les crédits « équipements » du CNDS peuvent être  mobilisés 
dans  les quartiers prioritaires de Saint Martin à partir de 
deux critères cumulatifs :
 • Etre situés dans les quartiers prioritaires au titre de  
 la politique de la ville et leurs environs immédiats,
 • Au sein de ces zones, seuls les projets situés dans 
 un bassin de vie effectivement en situation de sous- 
 équipement pourront recevoir un financement du  
 CNDS.

Une attention particulière sera portée aux conditions 
d’apprentissage de la natation (ré-implantation à Gallion  
d’un bassin en mer) pour favoriser la natation scolaire, la 
pratique associative et la mise en place du dispositif « savoir 
nager ».

Indicateur : Le CNDS affiche une possibilité de financement pour 
les équipements structurants retenus au plan national de deux 
dossiers /an pour la Guadeloupe en 2015.

 b) L’accès aux établissements sportifs
 • Accès par des transports publics avec des horaires  
 adaptés aux différentes offres de pratiques,
 • Développer la mutualisation des  équipements  
 sportifs scolaires.

 c) Equipements mobiles 
Dans le cadre du contrat de plan 2015/2020 Etat-Région pour 
la Guadeloupe, un dispositif particulier a été prévu pour la 
mise en place d’un plan de développement d’équipements 
sportifs mobiles qui permettrait d’accroitre l’offre de pratique 
sportive au sein même des quartiers QPV (1 million d’euros 
sur 5 ans crédits MOM/C°R).
Un dispositif équivalent pourrait être étudié  pour Saint 
MARTIN et  prioritairement pour les deux QPV de Sandy 
Ground et de Quartier d’Orléans.
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2 - Pilier « cohésion sociale» du contrat de ville (offre 
diversifiée de pratiques sportives)

Il s’agit de promouvoir une offre sportive encadrée et adaptée 
permettant de faire progresser le nombre de licenciés 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville » en 
encourageant la diversification des pratiques sportives, en 
favorisant l’implantation des fédérations sportives dans ces 
quartiers et en poursuivant le développement de la mixité 
dans les pratiques sportives.

a) Promouvoir une offre sportive encadrée

La pratique sportive doit se développer prioritairement sous 
l’égide d’une structure associative relevant d’une fédération  
agréée.

La réforme des rythmes scolaires constitue un moyen de 
faire découvrir aux enfants scolarisés de nouvelles activités 
physiques et sportives et les conduire à une pratique plus 
pérenne et régulière au sein d’une association sportive. 
L’implication des  associations sportives au sein du PEDT 
devra être favorisée dans le cadre de parcours de découverte 
multi-activités sportives.

L’implication actuelle  des deux associations « Speedy Plus 
» (athlétisme) et « Avenir de Saint-Martin » (athlétisme et 
football) déjà engagées dans le PEDT en cours devra être 
soutenue et démultipliée.

Les moyens d’intervention concernés relèvent du CNDS 
(part territoriale) notamment par une aide au recrutement 
d’éducateurs sportifs favorisant une structuration de ces 
associations. L’exemple de la création de 4 emplois de MNS 
au sein de l’association «  Tous à L’O » en septembre 2015 sur 
crédits CNDS (4 X 12 000 € par an sur 4 ans) constitue à cet 
égard une illustration de l’aide à la structuration recherchée.

L’intervention des CTS sera également recherchée pour 
l’accompagnement des associations sportives des quartiers 
QPV.

Formation des dirigeants d’associations : La formation 
des responsables associatifs, particulièrement des jeunes 
susceptibles d’assurer des fonctions de direction, constitue 
une priorité pour accompagner et étoffer l’organisation et le 
fonctionnement des associations susceptibles de s’engager 
en faveur des publics QPV. La DJSCS veillera par le biais des 
crédits du FNDVA et du BOP 163 à proposer, en lien avec la 
COM, des séquences de formations adaptées au contexte 
local (règles d’affiliations, rédaction d’un projet, d’un budget, 
embauche d’un salarié ou d’un vacataire, vie associative, etc.)

b) promouvoir une offre sportive adaptée

• Proposer une offre de pratique sportive pour favoriser 
les activités physiques et sportives du public féminin, des 
enfants et adultes en surcharge pondérale et/ou porteurs de 
maladies chroniques.

• Proposer une offre de pratique sportive mixte pour favoriser 
les activités physiques et sportives du public féminin. 
Cette offre devra être proposée en veillant à la mixité de 
l’encadrement.

• L’offre d’activités physiques et sportives s’inscrit dans 
les parcours d’insertion sociale. La surreprésentation des 
personnes vulnérables ou en situation de décrochage social, 
notamment parmi les jeunes, au sein des QPV, induit une 
présence et une mobilisation accrue des acteurs de l’action 
sociale.

• Ouverture vers l’extérieur et la mobilité des jeunes. Les 
crédits de l’Etat (ministère de l’outre-mer, dispositif du Fonds 
d’Echanges à But Educatif Culturel et Sportif (FEBECS) seront 
mobilisés au bénéfice des associations sportives agissant 
dans les quartiers QPV. Une dotation financière spécifique du 
FEBECS a été  dédiée à Saint-Martin (35 000€ en 2015). 

• Cette offre sportive diversifiée doit  s’intégrer dans les 
contrats locaux de santé (CLS). En dehors de la fonction 
de prévention primaire, les activités sportives devront être 
particulièrement mobilisées pour lutter contre le surpoids 
et l’obésité chez les jeunes et les adultes qui constituent 
un réel problème de santé publique (58% de la population 
adulte est en surcharge pondérale à Saint-Martin dont 28% 
en situation d’obésité ; 47.3% de la population adulte  dont 
15% en situation d’obésité  moyenne nationale).   
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1.2.2 Situation particulière de la structure d’accueil « Le 
Manteau de Saint-Martin » 

La DJSCS s’engage à accompagner la structure unique 
d’accueil et d’hébergement d’urgence « Le Manteau de Saint-
Martin » afin qu’un statut de Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale  puisse lui être octroyé garantissant ainsi 
à la fois la professionnalisation des personnels intervenants 
et le passage d’un financement par le biais d’une subvention 
à celui d’une dotation globale de fonctionnement (DGF) si 
toutes les conditions sont remplies.

3 - Pilier « économique »

Engagement 1 : Développer le nombre d’éducateurs sportifs.

La création d’emplois d’éducateurs sportifs constitue une 
priorité essentielle du CNDS et du ministère des Sports. En 
septembre 2015, ce sont 10 emplois d’éducateurs sportifs 
(sur 61 pour l’ensemble de la Guadeloupe soit 20%) qui sont 
en postes au sein des associations sportives de Saint-Martin. 
Cette action prioritaire sera accompagnée et développée 
particulièrement pour les créations de postes relatives aux 
projets qui concernent directement la population résidante 
des QPV.

Engagement 2 : Mobilisation des emplois d’avenir et des 
contrats d’apprentissage.

Les  contrats d’apprentissage conclus au sein d’association 
sportives fédérales peuvent être soutenus sur crédits CNDS. 
La déclinaison de la formule d’apprentissage sera recherchée 
pour Saint-Martin en lien avec le CFA « Kalamus » et les 
organismes de formation concernés, pour des formations 
nécessairement implantées sur l’Ile et au bénéfice de jeunes 
issus des QPV.

Engagement 3 : Le service civique (à implanter à Saint-Martin)

Le dispositif du service civique n’a pu se développer à Saint-
Martin bien qu’une mission d’ (in)formation des associations 
saint-martinoise ait été réalisée par la DJSCS.
Dans le cadre du développement national de ce dispositif, la 
DJSCS réalisera avant mars 2016, une mission sur ce dispositif 
pour l’implanter concrètement à Saint-Martin dans le cadre 
d’un partenariat technique avec les services ressources de 
la COM (développement humain/mission d’information et 
d’accueil des jeunes).

Compte tenu de la situation critique de la jeunesse saint-
martinoise en regard de l’emploi , la formule du service civique, 
qui relève plus de la réalisation d’une mission d’utilité sociale 
que d’un emploi aidé, permettrait à la fois d’impliquer des 
jeunes dans des projets d’utilité sociale (période minimum 
de 6 mois) tout en leur proposant moyennant une indemnité 
( de 467 à 573 € versé par l’ASP pour le compte de l’Etat plus 
une contribution de 106€ de la structure d’accueil) d’adopter 
une démarche personnelle d’implication et de mobilisation 
favorisant une insertion sociale et professionnelle. Les 
différents dispositifs d’animation,  de soutiens scolaires 
pourraient utilement bénéficier de l’engagement de ces 
services civiques.

Indicateur spécifique: augmentation de la part des jeunes des 
QPV en service civique (0 % en 2015 à Saint-Martin. À noter 
que pour, la Guadeloupe, cet indicateur est de 55,69% pour un 
objectif national fixé à 25%.

Engagement 4 : Proposer une formation professionnelle aux 
métiers de l’animation et du sport sur l’Ile de Saint-Martin.

Conformément aux réalisations antérieures engagées entre 
la DJSCS, la COM et le CREPS, la formation d’éducateurs 
sportifs  professionnels et d’animateurs socio-éducatifs – 
implantée ou délocalisée à Saint-Martin - sera poursuivie 
et développée. En ce qui concerne le sport, les formations 
de type  Bapaat et  BP Activités Physiques pour Tous seront 
privilégiées pour répondre aux faibles niveaux scolaires et 
garantir une capacité d’intervention polyvalente.

L’aspect économique et réglementaire de l’encadrement 
sportif par des éducateurs sportifs professionnels rémunérés 
doit également être pris en compte avec la mise en place 
de formation plus spécifiques (BP activité nautiques « 
jet ski » avec mentions complémentaires qui démarre en 
novembre 2015/ CAPMNS/plongée subaquatique/parachute 
ascensionnel/etc.). 

Indicateurs : Pour les  priorités incluses dans les piliers  1, 2 
et 3 (hors FEBECS et service civique) l’objectif stratégique est  
de réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive que 
ce soit en matière d’équipements sportifs, de diversité des 
sports proposés et d’accès aux clubs. 
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Trois indicateurs opérationnels sont fixés nationalement :

1. Augmentation du nombre de licenciés résidant dans les 
QPV/ZUS*

2. Augmentation du nombre de licenciés sportifs (femmes) 
résidant dans les QPV/ZUS**

3. Part des crédits du CNDS affecté dans les QPV/ZUS***

*8128 licenciés sportifs issus des QPV en 2014 soit 13,8% de 
l’ensemble des licenciés (données globales Guadeloupe)

**1 637 licenciées sportives issues des QPV en 2014 soit 4,6% 
(idem ci-dessus)

***objectif national fixé à 20,3% (réalisé à 12,3% en 2014)/
objectif atteint en Guadeloupe en 2014 à 20,71%
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d- Les engagements de la chambre consulaire 
interprofessionnelle de Saint-Martin

La transformation statutaire de 2007 a transféré des 
compétences des différentes instances (commune, région, 
département et certaines de l’Etat) vers la Collectivité 
d’Outre-Mer, désormais régie par l’article 74 de la Constitution 
et instaurée par la Loi Organique du 21 Février 2007 (Loi 
organique n° 2007-223 du 21 Février 2007 parue au JO n° 
45du 22 Février 2015). Cette évolution statutaire a nécessité 
de repenser le fonctionnement des institutions locales afin 
de les adapter à un nouveau contexte juridique et politique.

Toutes les instances consulaires représentées à Saint-Martin 
(chambre de commerce et d’industrie, chambre des métiers 
et de l’artisanat, chambre de l’agriculture) au sein de la 
Maison des Entreprises de Concordia ont été réunies au sein 
d’une seule et unique institution, au service de toutes les 
entreprises de Saint-Martin. Ainsi, en 2009 la Délégation de la 
CCI de Basse-Terre et les antennes de la Chambre des Métiers 
et de la Chambre d’Agriculture disparaissent et la Chambre 
Consulaire Interprofessionnelle (CCISM) est créée par arrêté 
du Conseil Territorial. Elle est un établissement public 
Territorial regroupant toutes les compétences du commerce, 
de l’industrie, des services, des métiers et de l’agriculture.

La CCISM a pour mission de représenter toutes les entreprises 
du territoire auprès des pouvoirs publics et de la Collectivité 
territoriale. Elle en traduit les besoins et en exprime les avis. 
Acteur incontournable du territoire, la CCISM est cosignataire 
du contrat de ville de Saint-Martin. À ce titre et en faveur des 
quartiers prioritaires de la nouvelle politique de la ville, elle 
s’engage à :

 - Aider à la création, reprise et développement des  
 entreprises locales,

 - Dynamiser et revitaliser économiquement les   
 quartiers par le portage de projet et l’utilisation  
 d’outils performants et de synergies d’actions,

 - Appuyer le développement de filières économiques
 (pêche et artisanat) à forte valeur ajoutée,

 - Encourager la mise en place d’activités économiques
 et commerciales.

La mise en œuvre de ses engagements est structurée autour 
de 3 thématiques qui se déclinent en 6 actions :

Thématique 1 : Appuyer la politique de développement 
économique
 - Action 1 : La création d’un label SOUALI

 - Action 2 : L’observatoire des données socio -   
 économiques

Thématique 2 : Renforcer l’accompagnement des entreprises 
locales par la structuration des filières
 - Action 3 : Accompagnement des entreprises locales
 
 - Action 4 : Soutien à l’économie sociale et solidaire  
 (ESS)
  - Action 4.1: Accompagner la création d’un  
  atelier - chantier d’insertion dans la filière de  
  la pêche

  - Action 4.2: Accompagner la création d’un
  atelier-chantier d’insertion dans la filière 
  de l’artisanat local

 - Action 5 : Soutenir les actions de formations et  
 d’emploi (pêche, artisanat local, agricole …)

Thématique 3 : Animations économiques
 - Action 6 : Accompagner la mise en place des Mini  
 markets de produits locaux
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e - Les engagements de l’Education Nationale - Service 
de l’éducation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Dans le cadre de la politique de la ville, le service de 
l’éducation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin met en 
œuvre une politique éducative qui vise à lutter contre les 
inégalités territoriales et sociales : il s’agit de réduire les écarts 
de résultats entre les établissements scolaires en éducation 
prioritaire et les autres. 

A Saint-Martin, près d’un élève sur deux est domicilié dans les 
deux QPV du territoire, Sandy-Ground et Quartier d’Orléans : 

 - 2500 dans les établissements du REP et REP +
 - 300 dans les deux autres EPLE 

Pour prendre en compte cette réalité, nous mettons en 
cohérence les géographies REP (+) et QPV en assurant les 
prises en charge spécifiques et adaptées de tous les élèves 
domiciliés dans les deux QPV du territoire qu’ils y soient 
scolarisés ou non.
 
De cette convergence des quartiers prioritaires, le service de 
l’éducation priorise cinq objectifs communs pour le contrat 
de ville 2015-2018 à Saint-Martin : 

 1. Assurer la réussite de tous les élèves 
 2. Favoriser la scolarisation précoce 
 3. Ouvrir l’école aux parents 
 4. Développer le forum des parents 
 5. Affecter « plus de maîtres que de classes ». 

Cela constitue une déclinaison locale des principaux objectifs 
fixés dans la convention du 7 octobre 2013 et dans  le pacte 
de la réussite éducative d’avril 2013. 

Ces objectifs se traduisent par des actions pilotées 
conjointement avec les deux principaux partenaires : La 
C.O.M.  et le P.R.E.  et sont mises en œuvre par les équipes 
de l’éducation nationale et ses partenaires de terrain : 
associations et professionnels afin de concourir à la réussite 
éducative pour tous. 

Les fiches ci-annexées détaillent chacune de ces actions. 

Le service de l’éducation propose également des moyens 
supplémentaires en faveur des écoles et collèges qui 
accueillent des élèves des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville   (quartiers de veille active) par des cofinancements 
d’actions du programme de réussite éducative et des 
dispositifs d’accompagnement personnalisé dans chacun 
des EPLE 

La refondation de l’éducation prioritaire et la réforme de la 
politique de la ville concourent ainsi aux mêmes objectifs 
dans le cadre des orientations prévues par les nouveaux 
contrats de ville. 
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f - Les engagements du Pôle Emploi

PLAN D’ACTION LOCAL

 • Stratégie de Pôle emploi Saint-Martin en   
 direction des quartiers de la Politique de la Ville
 • Actions prioritaires en direction des quartiers :  
 SANDY GROUND et QUARTIER D’ORLEANS

CONSTATS 
Notre stratégie d’intervention dans les quartiers de Sandy-
Ground et Quartier d’Orléans découle de notre diagnostic 
local, 1122 demandeurs d’emploi sont identifiés dans ces 
quartiers, avec une forte proportion de BRSA (36%), une part 
des DELD supérieure à 30%, un taux important de  jeunes de 
– 26 ans (16%) et un faible niveau de formation (38% niveau 
VI et Vbis), 

Les femmes sont les plus touchées par le chômage avec 
65,7% de femmes à Quartier d’Orléans et 56,7% à Sandy 
Ground.

Nous devons mettre en œuvre des actions spécifiques pour 
ces populations qui souvent cumul ces caractéristiques (ex : 
femmes – 26 ans BRSA avec faible niveau de formation), 

Le secteur de l’Economie sociale et solidaire (ESS) peut 
être un vecteur d’insertion  et de cohésion sociale dans ces 
quartiers, à condition d’être accompagné et soutenu dans la 
réalisation de ses projets d’embauche.

OBJECTIFS 

 • Promouvoir les profils jeunes DELD et résidents 
 QPV dans le secteur de l’ESS.

 • Augmenter le volume de placement dans l’emploi  
 de ces populations par la promotion des mesures  
 pour l’emploi

ACTIONS 

 • Repérer les publics cibles des QPV
 • Cibler les associations ayant un projet intégrant un  
 besoin de recrutement
 • Rencontrer collectivement et/ou individuellement  
 70 associations
 • Recenser les besoins et promouvoir les dispositifs  
 d’aide à l’embauche
 • Promouvoir l’accompagnement de notre partenaire 
 Initiative St Martin dans la création d’activité ou le  
 dispositif 1ere embauche

PLANNING 

 • Début de l’action : septembre 2015
 • Fin d’action : juin 2016

INDICATEURS DE SUIVI 

 • Nombre de MER+, MEC et contrats aidés réalisés
 • Nombre de contacts- entreprises réalisés (collectifs  
 et individuels)
 • Nombre d’actions DE RQPV cibles réalisés

SUIVI 

 • Plan d’action DUNE : A00044
 • Plan d’action AUDE : A95LN
 • Référent : D BLANCHARD
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PERSPECTIVES

Le contrat de ville de Saint-Martin offre de réelles opportunités 
au territoire pour faire projet en optimisant la mobilisation de 
son intelligence territoriale. Les questions soulevées par la loi 
n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine sont cruciales pour la compréhension 
des dynamiques urbaines et sociales à l’œuvre à Saint-
Martin :

Les difficultés du développement de la ville sont  liées à une 
diversité de facteurs comme les nœuds urbains induits par la 
prolifération anarchique de l’habitat spontané et la faiblesse 
de la réserve du foncier public. Ils  pénalisent la mise en 
œuvre d’une action d’envergure à la hauteur des défis 
urbains pour prétendre amorcer les changements impératifs 
à entreprendre au profit du territoire et de sa population. De 
nombreuses implantations réalisées sans égard aux règles 
élémentaires d’urbanisme confrontent les populations 
également à de nombreux dangers. 

La qualité du cadre de vie a besoin d’une restauration 
en profondeur par le traitement des problématiques 
d’insalubrité pour revaloriser la destination touristique et 
entretenir l’attractivité du territoire. Des actions sont utiles 
pour garantir la sécurité des habitants et des usagers et 
prévenir le développement de la délinquance. Cependant, 
il convient de mieux maîtriser les mécanismes de leur 
développement par une meilleure approche des zones 
identifiées avec des instruments de prévention spécialisée 
adaptés. 

Les questions éducatives doivent être considérées sous 
d’autres angles pour poursuivre les ambitions de réussite et 
d’excellence. Un appui fort à la parentalité est nécessaire et 
les passerelles culturelles et communautaires doivent être 
posées pour lever les obstacles aux apprentissages. 

La question du chômage est centrale et doit trouver des 
réponses dans l’innovation sociale pour permettre d’enrayer 
les dérives sociales. La mobilisation des acteurs en charge 
de l’insertion sociale et professionnelle doit viser un objectif 
de progrès autour du partage des pratiques pour les faire 
évoluer dans une perspective d’efficacité opérationnelle. 

La démarche d’élaboration du contrat de ville arrive à son 
terme.  Elle a été riche en enseignements et a donné à voir 
un territoire dont la singularité ne fait pas débat. Cette 
singularité est paradoxalement révélée par sa diversité 
linguistique, communautaire et culturelle. Un atout dans le 
bassin caribéen  à exploiter pour la promotion territoriale. 

Désormais,  il s’agira pour chacun des acteurs de s’approprier 
le nouveau cadre d’intervention afin de porter valablement 
sa contribution à l’édifice pour édifier une société audacieuse, 
performante dans l’excellence.
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Au vu du contrat-cadre signé le 28 juillet 2015 et annexé au présent contrat de ville 
Au vu des axes de progrès, des thématiques, des enjeux et des priorités d’actions définis pour le projet de territoire  et 
préalablement exposés
Au vu  des propositions d’actions annexées au présent contrat de ville (listes des actions et fiches-actions prioritaires)
Les signataires s’engagent à mobiliser l’ensemble de leurs ressources de droit commun pour mettre en œuvre le contrat de 
ville de Saint-Martin et en assurer le succès opérationnel. 

Anne LAUBIES

Préfète Déléguée auprès du représentant de l’Etat dans les 
collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Aline HANSON

Présidente de la collectivité de Saint-Martin

Patrice RICHARD
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de 

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Pour le directeur général, le directeur de la délagation territoriale de 

l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Sain-Barthélemy et Saint-
Martin

Pascal GODEFROY

Camille GALAP

Recteur de l’académie de Guadeloupe

Samuel FINIELZ

Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance 
de Basse-Terre

Richard CURNIER

Directeur régional Antilles-Guyane de la Caisse des Dépôts 
et Consignations

Jean JACQUES-GUSTAVE 

Directeur régional Pôle Emploi de Guadeloupe 

Jean SAINT-CLEMENT 

Directeur Général  de la Caisse d’Allocations Familiales de 
Guadeloupe

Henry YACOU 

Directeur Général de La Caisse de Sécurité Sociale de la 
Guadeloupe

Hubert LEGEAY

Directeur Général de la Société Immobilière de la 
Guadeloupe

Saint-Martin, le 14 décembre 2015

 Jean ARNELL

Président de la chambre consulaire interprofessionnelle de 
Saint-Martin

Steven PATRICK

Représentant du conseil de quartier N°1

Georges RICHARDSON

Représentant du conseil de quartier N°6
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ANNEXES



           Vers le Projet de Territoire

Page 

87
CONTRAT DE VILLE

          Décembre 2015

FICHES ACTIONS

LISTE DES ACTIONS

CONTRAT-CADRE



FICHE -ACTION 
 Vers le Projet de Territoire

Contrat de Ville  de Saint-Martin

PILIER 

ENJEUX 

INTITULE DE L’ACTION 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

CCISM

Créer un observatoire économique

L’observation économique joue un rôle central dans la préparation, la conduite et l’évaluation des 
politiques publiques menées sur un territoire et notamment celles qui concernent les quartiers considérés 
comme sensibles. C’est également un puissant moyen de faire des prévisions proches de la réalité, des 
anticipations et des projections à plus ou moins long terme. 

L’observatoire pourra collecter, structurer, traiter, diffuser et stocker des informations à destination des 
pouvoirs publics, des administrations et des citoyens. Il aidera à définir des indicateurs de mesure de 
l’activité économique et en interprétera les résultats. Il contribuera à la mise en place d’outils d’aide à la 
décision et de la stratégie globale de développement économique

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Prospective Economique
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Contrat de Ville  de Saint-Martin

TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Définir le cadre réglementaire de l’observatoire
S’assurer de la fiabilité de l’activité de l’observatoire (fiabilité des données et des méthodes de traitement)
Définir les moyens matériels (y compris immobiliers), humains et financiers permettant son fonctionnement

La connaissance du territoire, sa population et son économie, permet d’adopter une gouvernance apte à 
un développement économique durable et harmonieux.
L’observatoire économique est un préalable nécessaire à toute forme de planification économique: cibler 
les secteurs économiques à fort potentiel, réorienter les politiques publiques, coopérer avec les instances 
nationales et internationales, favoriser le dialogue transfrontalier.

Court terme

Part CCISM : financement des études de faisabilité, éventuellement hébergement de l’observatoire (mise 
à disposition de bureaux, moyens matétiels, ...

UE / ETAT / COM / CCISM



FICHE -ACTION 
 Vers le Projet de Territoire

Contrat de Ville  de Saint-Martin

PILIER 

ENJEUX 

INTITULE DE L’ACTION 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

CCISM

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Animation économique - création d’entreprises / création d’emplois

Accompagner la mise en place de zones d’activités économiques

Dans les quartiers identifiés comme prioritaires, Sandy Ground et Quartier d’Orléans, l’implantation 
de zones d’activités économiques, sous forme par exemple de «mini markets» ou encore d’atelier-
relais, favorise non seulement l’émergence de centres d’attractions touristiques et économiques 
pour la promotion des produits artisanaux ou agricoles locaux (exemple : Maison Traditionelle du 
Guavaberry), mais crée également du lien et des repères sociaux pour des populations fortement 
impactées par l’échec scolaire, le chômage et la précarité économique. 

Cette action encourage la diversification des offres commerciales en faveur de l’activité touristique 
dans ces quartiers et développe les liens sociaux par la transmission des savoir faire, le partage 
des pratiques, des cultures, ... 

Cette action favorise également la mise en valeur des productions locales par la création du label 
«SOUALI», déclinable pour les activités artisanales, agricoles, agroalimentaires, touristiques, et la 
mise en valeur du territoire. 

Cette action est relayée dans les quartiers (My Quartier, My Business, avec Initiative Saint-Martin)
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Contrat de Ville  de Saint-Martin

TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Financer les études de faisabilité 
Repérer et sécuriser le foncier nécessaire à l’implantation des marchés traditionnels
Identifier les secteurs d’activités porteurs d’emplois et de valeur ajoutée dans les quartiers prioritaires 
Prévoir les mesures incitatives (financières et autres) pour favoriser l’implantation d’activité économique 
dans ces quartiers
Former les jeunes à ces métiers

Diversification de l’activité économique, développement de nouvelles filières, diversifier les offres de 
produits
Accentuer l’image de la marque territoriale de Saint-Martin 
Réduction du chômage des jeunes dans les quartiers prioritaires
Amélioration des conditions de vie économiques et sociales dans ces quartiers

Court terme

Part CCISM : 2 000,00 € (frais d’études)

FISAC / COM / CCISM / INITIATIVE SAINT MARTIN
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Contrat de Ville  de Saint-Martin

PILIER 

ENJEUX 

INTITULE DE L’ACTION 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

CCISM

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Défi rural, la restructuration de la pêche, la création d’emploi

La CCISM poursuit ses actions en faveur du développement de la pêche, à partir du plan décennal adopté 
en 2014, et du développement de l’élevage à partir du plan adopté en 2011. 

Pour ces deux filières, l’action permet
- de contribuer à la professionnalisation et au développement des activités 
- d’accompagner la mise en place de structures d’insertion
- de favoriser le retour à l’emploi
- d’encourager la formation dans ces métiers
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Contrat de Ville  de Saint-Martin

TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Identifier les potentiels pour chaque secteur : valeur ajoutée, possibilité d’emplois, ...
Identifier les besoins en ressources
Préparer les plans de formation

Développer de nouveaux secteurs d’activité impactant le PIB
Réduire le chômage et la précarité 
Encourager et valoriser ces secteurs d’activités 
Développer les quartiers sensibles par l’activité économique
Valoriser la jeunesse de ces quartiers

Court terme

Part CCISM : financer les études de faisabilité, définir les plans de formations, communiquer

ETAT / COM / CCISM / FISAC
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 Vers le Projet de Territoire

Contrat de Ville  de Saint-Martin

PILIER 

ENJEUX 

INTITULE DE L’ACTION 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

La création d’emplois

Développer la formation par alternance - apprentissage

La CCISM soutient l’apprentissage comme alternative solide aux politiques de diminution du chômage. 

Le soutien à l’apprentissage passe par : 

- le financement de la formation , par la taxe d’apprentissage
- le développement des offres par le partenariat avec les CFA et les écoles
- la mise en place de toute manifestation, évènement, communication auprès des chefs d’entreprises, 
cabinets comptables et jeunes
- mutualiser les moyens techniques et financiers pour résoudre les difficultés d’organisation locales

CCISM
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Contrat de Ville  de Saint-Martin

TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Recenser les métiers en tension / en besoin de main d’œuvre 
Identifier les potentiels humains à développer dans les quartiers 
Préparer l’alternance (cadrage de l’apprentissage)
Accompagner les entreprises à l’alternance (formation et information)

Réduire le chômage et la précarité 
Augmenter les compétences 
Valoriser les populations concernées (jeunes) et favoriser leur inclusion dans la vie économique et sociale
Développer de nouvelles activités
Assurer la cohérence entre l’offre de formation et les besoins des entreprises 

Court terme

Part CCISM : financement de la communication et des actions d’accompagnement, 100% de la taxe 
d’apprentissage

UE / ETAT / COM / CCISM 



FICHE -ACTION 
 Vers le Projet de Territoire

Contrat de Ville  de Saint-Martin

PILIER 

ENJEUX 

INTITULE DE L’ACTION 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

Aider les familles à mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale,
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parent-enfants.
Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie,
Promouvoir l’accès au droit.

Signature du Contrat Enfance Jeunesse (Cej) entre la Caf et la Com.

Structurer une offre enfance et jeunesse de qualité, accessible et adaptée aux besoins des familles.

Mettre en place un comité de pilotage pour l’étude, la réalisation et le suivi du Cej.

CAF

COHESION SOCIALE
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Contrat de Ville  de Saint-Martin

TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Comité de pilotage, diagnostic, schéma de développement, suivi, évaluation.

Identification de la demande sociale dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse et mise en œuvre 
d’une politique coordonnée pour répondre aux besoins des familles.

2015-2020

Subvention de fonctionnement Caf.

Associations, COM, CAF, Etat
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Contrat de Ville  de Saint-Martin

PILIER 

ENJEUX 

INTITULE DE L’ACTION 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

Aider les familles à mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale,
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parent-enfants.
Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie,
Promouvoir l’accès au droit.

Contribuer au développement de l’accueil individuel par les assistants maternels agréés

Contribuer à la réduction des inégalités territoriales et sociales en matière d’accueil des jeunes enfants.

Identification et accompagnement des assistants maternels afin de  leur permettre de bénéficier des aides 
de la Caf (Prime d’installation, Subvention d’Equipement, Prêt à l’amélioration du lieu d’accueil).

CAF

COHESION SOCIALE
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Contrat de Ville  de Saint-Martin

TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Rencontre des services de la Pmi. Présentation des dispositifs Caf aux assistants maternels et 
accompagnement des projets.

Rompre l’isolement des assistants maternels et analyser l’opportunité de mettre en place un Relais 
Assistant Maternel

2015-2020

Subvention d’investissement et de fonctionnement  Caf, Plan pluriannuel Cnaf pour la construction de 
structures petite enfance.

Associations, COM, CAF, Etat
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 Vers le Projet de Territoire

Contrat de Ville  de Saint-Martin

PILIER 

ENJEUX 

INTITULE DE L’ACTION 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

Aider les familles à mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale,
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parent-enfants.
Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie,
Promouvoir l’accès au droit.

Soutenir les activités jeunesse et loisirs développées sur le territoire

Accompagner le développement de projets d’accueil de loisirs et d’accueil de jeunes (14-17 ans)

Accompagner au moins une association sur chaque territoire prioritaire à créer un accueil de loisirs sans 
hébergement et/ou un accueil de jeunes.

CAF

COHESION SOCIALE
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Contrat de Ville  de Saint-Martin

TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Identification des porteurs de projet. Information et accompagnement technique.
Mobilisation de la Com pour la mise en place du projet.

Développement d’une offre d’accueil de loisirs (activités extrascolaires durant les petites et les grandes 
vacances, camps de vacances).

2015-2020

Subvention d’investissement et de fonctionnement  Caf.

Associations, COM, CAF, Etat
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PILIER 

ENJEUX 

INTITULE DE L’ACTION 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

Aider les familles à mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale,
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parent-enfants.
Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie,
Promouvoir l’accès au droit.

Accompagner la création de deux centres sociaux et d’un espace de vie sociale.

Structurer sur un territoire à forte demande sociale trois projets d’animation de la vie sociale.

Accompagner deux projets Centres Sociaux dans les centres culturels  de Sandy Ground  et de Grand-
Case. . Accompagner la création d’un Espace de vie sociale à Quartier d’Orléans.

CAF

COHESION SOCIALE
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TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Rencontre des associations afin de faire le point de la situation de chaque projet.
Mobilisation de la Com et mise en place des comités de pilotage.

Structuration et développement d’une offre sociale  dans les différents quartiers.

2015-2020

Subvention d’investissement et de fonctionnement  Caf.

Associations, COM, CAF, Etat
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Contrat de Ville  de Saint-Martin

PILIER 

ENJEUX 

INTITULE DE L’ACTION 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

Aider les familles à mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale,
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parent-enfants.
Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie,
Promouvoir l’accès au droit.

Accompagner le développement  d’une offre territoriale diversifiée de services et d’actions de 
soutien à la parentalité.

Réduire les inégalités d’accès aux dispositifs de soutien à la parentalité.

Soutenir sur le territoire un projet Réseau d’Ecoute et d’Appui à la fonction parentale ainsi qu’un projet 
d’accompagnement à la scolarité.

CAF

COHESION SOCIALE
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TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Identification des porteurs de projet. Information et accompagnement technique.
Mobilisation de la Com pour la mise en place du projet.

Prise en charge de la demande sociale des familles à travers une offre d’actions parentalité.

2015-2020

Subvention d’investissement et de fonctionnement  Caf.

Associations, COM, CAF, Etat
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PILIER 

ENJEUX 

INTITULE DE L’ACTION 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

Aider les familles à mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale,
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parent-enfants.
Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie,
Promouvoir l’accès au droit.

Soutenir l’’accès aux droits et l’accompagnement des familles vulnérables.

Permettre aux familles de bénéficier de l’ensemble de leurs droits.

Animer des réunions de rendez-vous des droits dans les quartiers prioritaires.
Développer l’accès aux droits par la facilitation numérique et administrative notamment pour les 
allocataires ayant des difficultés en raison de la langue.
Mettre en place un accompagnement social pour les familles les plus vulnérables.

CAF

COHESION SOCIALE
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TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Identification des familles.
Réunions dans les quartiers.

Accès aux droits et accompagnement des familles pour l’accès à l’ensemble de leurs droits sociaux.

2015-2020

Prestations Légales.
Aides financières extra légales

CAF
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PILIER 

ENJEUX 

INTITULE DE L’ACTION 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

CGSS

COHESION SOCIALE

Faciliter l’accès aux droits des usagers des quartiers populaires

Un service public proche de ses usagers

- Instauration d’ un partenariat avec les maisons sociales et familiales ou les Conseils de Quartier afin qu’ils 
puissent être un relais dans les domaines suivants:
 + aide au remplissage des dossier simples
 + facilitation du dialogue
 + information de premier niveau
 + accompagnement pour l’utilisation des plate-formes téléphoniques et services en ligne
 + orientation des usagers
 
- Mise en place de rendez-vous personnalisés (utilisation de fiches contact): prise de rendez-vous pour les 
dossiers complexes

- Réalisation de campagnes d’information pour l’accès et la meilleure connaissance des services en
ligne  (Ameli.fr, lassuranceretraite.fr, urssaf.fr, net-entreprise.fr),et de la Sécurité sociale en général

- Éventualité de déploiement d’équipements (ordinateurs et imprimantes) dans les MSF pour la 
consultation des services en ligne

- Augmentation du nombre d’ateliers :
     + d’information: pour permettre à l’usager de mieux comprendre le droit
     + de prévention: pour les problématiques de santé et dans le cadre du «mieux vieillir»

-  Information des adhérents des associations de quartier sur les missions et le rôle de la CGSS

- Intervention en milieu scolaire en partenariat avec les travailleurs sociaux de l’Éducation nationale

- Participation à l’amélioration de l’habitat des personnes âgées en concertation avec les services de la 
Collectivité
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TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

- Désigner Quartier d’Orléans comme site pilote
- Rendre opérationnelle l’organisation des relations avec la MSF oule Conseil de Quartier de    
  Quartier d’Orléans 
- Former le personnel dédié
- Signer une convention avec la COM

2 mois
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PILIER 

ENJEUX 

INTITULE DE L’ACTION 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

DEAL

HABITAT ET CADRE DE VIE

Intervenir sur les quartiers souffrant d’insalubrité soulignée, de précarité sociale, exposés à 
l’expression de risques naturels, pour favoriser leur intégration urbaine, économique et sociale.

Requalification urbaine et résorption de l’habitat indigne sur le Quartier d’Orléans et de Sandy 
Ground.

Lutter contre la précarisation des quartiers prioritaires par des opérations d’aménagement urbain.

La collectivité engage dans son projet d’aménagement et de développement durable un rééquilibrage 
entre quartiers et souhaite que le quartier d’Orléans soit considéré comme le pôle d’équilibre sur le territoire 
de Saint Martin. Ce quartier rural a subi un développement massif de constructions dans les années 80-
90 générant de lourds problèmes d’insalubrité justifiant la mise en place d’un projet d’aménagement 
d’ensemble et d’une opération de Résorption de l’Habitat Indigne.
Le quartier de Sandy Ground est quant à lui inscrit entre le pôle urbain de Marigot et le développement 
touristique de la baie Nettlé. Il a également été soumis à une dynamique vive de construction mal maîtrisée 
générant une insalubrité forte sur l’ensemble du quartier et une mauvaise vascularisation interne par le 
réseau viaire. Ce quartier composé d’un ensemble de constructions imbriquées avec une architecture 
des plus confuses nécessite un vrai projet de restructuration d’aménagement ainsi qu’une opération 
programmée d’amélioration de l’habitat.
A ce stade, il s’agit de reconsidérer l’évolution récente des deux quartiers, de mesurer les besoins actuels 
et de définir une stratégie d’ensemble en partenariat avec la population afin d’amorcer un véritable 
processus opérationnel d’aménagement pour une meilleure organisation des quartiers. En outre, il s’agira 
également de lancer une opération d’amélioration de l’habitat et de résorption de l’habitat indigne sur 
ces deux quartiers.
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Réaliser un diagnostic en matière d’habitat et de logement qui recense les dysfonctionnements sur 
le périmètre des 2 quartiers : problèmes urbains, fonciers, sociaux, état du bâti, conditions de vie des 
habitants, … ;
Réaliser une étude préalable qui préconise les solutions à apporter aux dysfonctionnements soulevés par 
le diagnostic et qui définit les objectifs qualitatifs et quantitatifs à mettre en œuvre dans les opérations 
programmées ;
Rédiger des opérations d’aménagement programmées pour ces deux quartiers prenant en compte : 
• la redéfinition de façon globale des conditions d’aménagement des deux quartiers au regard des 
ambitions nouvelles,  des besoins, des contraintes qui s’y expriment notamment en terme de risques 
d’inondation ;  
• la création et la qualification d’espaces publics afin d’améliorer le mieux vivre ensemble dans ces 
quartiers ; 
• la programmation de travaux de viabilisation et d’équipement qui restent à réaliser sur ces 
quartiers afin de lutter contre l’insalubrité ; 
• la programmation de travaux pour la résorption de l’habitat indigne ;
Mettre en œuvre les opérations programmées de type OPAH « renouvellement urbain » et RHI 

Amélioration du cadre de vie 
Résorption de l’insalubrité 
Réduction de l’habitat indigne

4 ans

Utiliser les 1,4 M€ annuel de LBU pour le diagnostic et la mise en œuvre des OPAH et RHI
Fonds CDEV et FEDER sur les équipements

Conseil de quartier, Associations de quartier, Bureaux d’Etude en matière d’aménagement, Services de 
l’Etat (STMDD, DDCSPP, …)
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DIECCTE

COHESION SOCIAL ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Professionnaliser les acteurs associatifs

Intégrer le parcours de professionnalisation comme une étape indispensable à la création et/ou à la 
consolidation des activités des structures existantes et à venir.

Mettre en place des modules de professionnalisation :
- pour les associations,
- pour les SIAE,
- pour tout acteur de l’économie sociale et solidaire

Renforcer le dispositif local d’accompagnement sur le territoire
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Le DLA est un dispositif existant sur le territoire

Son renforcement facilitera la mise en œuvre des projets de l’économie sociale et solidaire

Augmenter la capacité des structures à développer un partenariat avec le secteur privé (fondation, ….)

Pérenniser les structures

Durée du contrat de ville

A préciser

Etat : DIECCTE ; fonds européens 
CDC
COM
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DIECCTE

COHESION SOCIAL ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Disposer d’une structure de pilotage des SIAE sur le territoire

Mettre en place un conseil « territorial » de l’insertion par l’activité économique

Elaboration d’un plan d’actions pour l’IAE

Consultation du CTIAE pour tout projet
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Structurer l’offre IAE sur le territoire et, plus particulièrement, sur les quartiers prioritaires

Courant 2016

Sans objet

Etat 
COM et conseils de quartier
CDC
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DIECCTE

COHESION SOCIAL ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Promouvoir des actions en faveur de l’emploi et, notamment, au travers des SIAE

Développer les structures d’insertion par l’activité économique

Créer une stratégie de développement des SIAE sur des secteurs :
- non couverts ou partiellement couverts par le secteur concurrentiel ;
- émergents, en lien avec le cadre de vie

Mettre en place :
- des chantiers d’insertion
- des entreprises d’insertion
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Disposer d’un diagnostic exhaustif

Déterminer un calendrier

Repérer les porteurs de projets

Définir le public cible

Augmenter le nombre de personnes issues des quartiers prioritaires en insertion dans un parcours 
professionnel :
- proposer des contrats de travail dans le cadre des SIAE
- élaborer un parcours qualifiant adapté

Augmenter l’offre de service dans l’économie sociale et solidaire

Durée du contrat de ville

Postes de dépenses :
- contrats de travail des personnes en insertion
- fonctionnement
- encadrement
- investissement lié à l’activité projetée

Etat : DIECCTE ; fonds européens 
COM, CDC
CAF, Pôle emploi
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DIECCTE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Voir le contrat cadre disponible sur le site de la préfecture et celui de la COM

Détection et amorçage de projets de création d’entreprises dans les quartiers prioritaires

Favoriser la création d’entreprise par les habitants des quartiers prioritaires par : 
- des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat des habitants des quartiers prioritaires et des 
acteurs locaux (maillage partenarial).
- une aide à la formulation de l’idée de création d’entreprise
- L’accompagnement de la personne de l’idée d’entreprendre au projet d’entreprise. 
- la sécurisation du parcours de création pour une orientation vers l’acteur adéquat (réseau de 
l’accompagnement, de formation…)
- La mobilisation des bénévoles issus des quartiers
Cette action 
- s’inscrit dans le cadre de la Charte Entreprises et Quartiers lancée en juin 2013 par le Ministère 
de la Ville, qui engage les entreprises signataires à contribuer au développement économique, social ou 
culturel des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
- est complémentaire à l’accompagnement NACRE
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- Identification d’un opérateur local de l’accompagnement et du financement solidaire qui devra 
porter le dispositif
- L’opérateur devra 
 Recruter des chargés de mission issus des quartiers fragiles
 Développer des kits d’animation à destination des publics (bandes dessinées, jeux de rôles, ...)
 Former les chargés de mission aux techniques d’amorçage (techniques d’animation, outils de   
 valorisation, écoute active ...) et à l’entrepreneuriat
 Passer la majeure partie de son temps dans les quartiers
- Mise en place comité de pilotage local composé notamment des financeurs de l’opération

- Augmenter le taux de création d’entreprises dans les quartiers fragiles et faire émerger des idées 
nouvelles. 30% des créations d’entreprises dans les quartiers.
- Régulariser des activités non déclarées
- Valoriser l’entrepreneuriat comme solution de réduction du chômage
- Faire évoluer les structures de financement et les plateformes locales sur l’entrepreneuriat dans 
les quartiers, qui  appelle à un accompagnement plus amont. 
- Réaliser un véritable ancrage dans les quartiers car les plateformes locales devront aller 
rencontrer tous les partenaires potentiels des quartiers et non uniquement les acteurs de la création 
d’entreprise.

Initiative Saint-Martin Active, CCISM,
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ENJEUX 
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DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

Objectifs 
-Favoriser la cohésion sociale du territoire et singulièrement des QPV 
-Créer les conditions pour accompagner valablement  les 16-25 ans dans et vers l’emploi
-Soutenir  la mise en œuvre des politiques en faveur des jeunes 16-25 ans 
-Doter le territoire d’un interlocuteur privilégié des 16-25 ans et d’un instrument d’observation, de suivi et d’évaluation 
des parcours d’insertion sociale et professionnelle en faveur des 16-25 ans 
-Optimiser la mobilisation des mesures et dispositifs en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
16-25 ans 
-Nourrir des pratiques partenariales offensives et innovantes pour répondre à la complexité des problématiques 
sociales des publics jeunes 

Constats 
La population saint-martinoise se caractérise par sa jeunesse. En effet, les données du recensement de la population 
de 2011 actualisée et diffusée par l’INSEE en 2015 font état d’une proportion de moins de 30 ans, de 47,3 %. Les 
moins de 14 ans représentent 28 % de la population. La part des 15-24 ans s’élève à 14 %. Ainsi, la question des jeunes 
constitue une préoccupation centrale des politiques envisagées par la collectivité de Saint-Martin. Ses ambitions 
s’incarnent dans la structuration d’une administration soucieuse de la prise en charge de ces publics, notamment 
ceux qui sont éloignés de l’emploi et/ou en voie de marginalisation. La création du service Accueil, Information et 
Orientation participe de la poursuite de ces ambitions. 
 
Sur ce territoire, la question juvénile se révèle également au travers du chômage qui affecte cette population, 54,8 % 
des actifs de 15-24 ans sont au chômage.  Cet indicateur souligne également sur cette tranche d’âge une importante 
progression entre 2006 et 2011 : +11,3 %.  Les chiffres du  chômage  stigmatisent les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville caractérisés par un niveau élevé : 35,4 % à Quartier d’Orléans, 34,3 % à Sandy-Ground, contre 
30,5 % à l’échelle de Saint-Martin.  Quand il se révèle moins important à Quartier d’Orléans, le chômage de 15-24 ans 
culmine à 57,5 % à Sandy-Ground. 

L’ambition de la collectivité de Saint-Martin consiste à faire de la Mission Locale un instrument au service de la 
politique de la ville. Elle renforcera ainsi dans les quartiers prioritaires la présence du service public pour l’emploi, 
notamment en faveur des jeunes.
Elle contribuera dans un souci d’équité territoriale à mettre à disposition des jeunes des quartiers prioritaires les 
mesures et dispositifs pour favoriser leur montée en qualification en concourant à la mobilisation du programme 
territorial de formation, faciliter leur intégration dans l’emploi en les accompagnant par la mise en place 

 - d’action de soutien à l’employabilité, 
 - d’expérimentation avec les acteurs économiques
 - des projets de création d’activités

Optimiser la mobilisation des dispositifs et mesures pour l’emploi en faveur des jeunes 16-26 ans - 
Améliorer le suivi et l’accompagnement des parcours d’insertion par l’utilisation d’outils et de méthodes 
éprouvés par un réseau de compétences expérimenté - Conforter le partenariat avec l’Etat sur les ques-
tions relatives à l’insertion sociale et professionnelle

Création d’une mission locale

DIECCTE

COHESION SOCIALE
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Les étapes du projet 
Le projet de création de la mission locale sera porté par la collectivité de Saint-Martin avec le concours de l’Etat. Sa 
mise en œuvre sera confiée au pôle de développement humain dont le principal instrument sera le service AIO. Elle 
procédera conformément aux étapes suivantes : 

- Accompagner la mutation du service AIO en Mission Locale 
-  Mettre en place le dispositif de territorialisation 
- Enrichir l’offre de service 
- Construire le dispositif partenarial 
- Créer la boîte à outil de l’animation territoriale 
- Mettre en place les instruments de l’observatoire 

Mobilisation des mesures en faveur des jeunes
Amélioration du suivi des jeunes  issus notamment des quartiers prioritaires
Amélioration de  la connaissance des besoins sociaux des jeunes 16/25 ans
Enrichissement du programme territoriale de formation

Démarrage premier semestre 2016

Etat, Collectivité, FSE
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GENDARMERIE

SECURITE PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Mise en place d’un dispositif de prévention adapté au contexte local.

Réappropriation des quartiers prioritaires de Sandy Ground et Quartier d’Orléans

Une récente expérience conduite sur Sandy Ground a consisté en la mise en place quotidienne de 
patrouilles pédestres dites de contact. Ces échanges fréquents avec les habitants ont été propices à 
véhiculer un véritable sentiment de sécurité auprès des riverains. La présence des forces de l’ordre est 
mieux acceptée et les agressions en tout genre en légère baisse.

Il convient d’adapter ce dispositif sur Quartier d’Orléans et d’intégrer la police territoriale à cette démarche 
sur ces deux quartiers.
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Signature d’une convention Gendarmerie/ Police territoriale
- Mise en place d’un calendrier d’actions communes via des réunions mensuelles entre les commandant 
des deux unités.
- Acquisition de vélos tout terrain à assistance électriques à disposition de la brigade de gendarmerie de 
Quartier d’Orléans.
- Mise en place de patrouilles communes pédestres sur Sandy Ground et cyclistes à Quartier d’Orléans.

Premières mesures à effet immédiatement.
1er semestre 2016 : signature convention et acquisition des vélos.

1/ Véhiculer un sentiment de sécurité et conforter le droit à la sécurité pour tous.
2/ Prévenir tout phénomène délictuel dans ces zones.
3/ Impliquer les agents de la police territoriale comme co-producteurs de sécurité.

Acquisition de 05 vélos tout terrain à assistance électrique : 11920€

Collectivité d’Outre-Mer de Saint Martin.
Préfecture
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GENDARMERIE

SECURITE PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Mise en place d’un plan de prévention adapté au contexte local

Mise en place d’un point d’écoute dans les quartiers prioritaires

Dans une logique de proximité avec les riverains, il conviendrait de mettre en place une structure en 
plein cœur de Sandy Ground et Quartier d’Orléans permettant aux différents services de l’état et de la 
collectivité (gendarmerie, police territoriale et justice notamment) d’assurer des permanences d’accueil 
en vue de répondre aux attentes et aux questions des riverains. Véritable point d’échange et d’écoute 
certains faits délictuels pourront être portés à la connaissance des forces de l’ordre.
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1/ Identifier les structures pouvant accueillir ce point d’écoute.
2/ Aménagement de la structure d’accueil.
3/ Mise en place de permanences tournantes entre les différents services.

Offrir aux habitants de ces quartiers un point d’écoute à leurs différentes préoccupations en matière 
d’ordre public et y apporter une réponse et des actes.

inconnu

inconnu

Collectivité d’Outre-Mer
CLSPD
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Voir le contrat cadre disponible sur le site de la préfecture et celui de la COM

Développement de l’aide aux victimes à SAINT MARTIN

La loi permet à toute victime d’infraction pénale d’agir en justice pour faire valoir ses droits, faire cesser 
une situation et obtenir réparation du préjudice subi. La mise en oeuvre du droit des victimes se traduit 
par l’amélioration de la prise en compte des victimes d’infraction par l’institution judiciaire tout au long
de leur parcours judiciaire et l’effectivité de leur indemnisation. Il s’agit de permettre la mise en oeuvre 
d’un soutien matériel et psychologique renforcé, le plus rapidement possible après les faits, de les aider à 
organiser plus facilement la défense de leurs intérêts et de faciliter les démarches qu’elles ont à accomplir 
pour leur indemnisation.

Création d’un bureau d’aide aux victimes dans la future chambre détachée de SAINT MARTIN dont la 
mission sera d’offrir aux victimes un accueil personnalisé, de leur apporter des informations non seulement 
sur le fonctionnement judiciaire en général mais également sur l’ état d’avancement des procédures qui 
les concernent ainsi que sur les modalités pratiques de recouvrement des dommages et intérêts, de 
les accompagner lors des audiences, de les orienter vers d’autres structures ou de les aider dans leurs 
démarches de saisine du service d’aide au recouvrement en faveur des victimes d’infraction (SARVI) ou 
des commissions d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI).

Les populations domiciliées dans les deux quartiers prioritaires de SAINT-MARTIN ont à bénéficier 
naturellement de ce dispositif, le cas échéant sous la forme de permanence d’aide aux victimes dans les 
quartiers prioritaires.

MINISTERE DE LA JUSTICE

COHESION SOCIALE
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1- Consolider l’action de la nouvelle association d’aide aux victimes en la faisant labelliser par la Cour 
d’appel ;
2- Pérénniser les ressources financières de l’association et lui mettre à disposition un local ;
3- Installer et conventionner le bureau d’aide aux victimes à l’ouverture de la chambre détachée ;
4- Mettre en place des permanences d’aide aux victimes dans les quartiers prioritaires.

Le renforcement des droits des victimes sur SAINT MARTIN et la création de structures appropriées 
permettra à ceux qui subissent les faits les plus graves de voir leur situation prise en charge de manière 
complète jusqu’à l’effectivité de l’indemnisation.

2 ans

A déterminer

ETAT, COLLECTIVITE DE SAINT MARTIN, ASSOCIATION, JUSTICE
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Voir le contrat cadre disponible sur le site de la préfecture et celui de la COM

Développement de l’accès aux droits à SAINT MARTIN

Principe fondamental de la citoyenneté, l’accès au droit, défini à l’article 53 de la loi du 10 juillet 1991 
reconnaît à toute personne le droit de bénéficier d’une information générale sur ses droits et obligations et 
d’une orientation vers les organismes chargés de leur mise en oeuvre, d’une aide dans l’accomplissement 
de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation de nature juridique 
et d’une assistance au cours des procédures non juridictionnelles, de consultations juridiques et d’une
assistance pour la rédaction et la conclusion d’acte juridique.

Création d’un point d’accès aux droits à SAINT MARTIN : un point d’accès aux droits est un lieu d’accueil 
gratuit et permanent qui permet d’apporter une information de proximité sur leurs droits et devoirs 
aux personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques ou administratifs. Il s’agit de veiller tout 
particulièrement à répondre aux besoins des populations éloignées de tout dispositif de proximité. 
Les populations domiciliées dans les deux quartiers prioritaires de SAINT MARTIN ont à bénéficier 
naturellement de ce dispositif.

MINISTERE DE LA JUSTICE

COHESION SOCIALE
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1- Inscrire la création d’un point d’accès aux droits à SAINT MARTIN comme objectif prioritaire du Conseil 
départemental d’accès aux droits (CDAD) (acteur PR) ;
2- Choix d’un opérateur (collectivité ou association) ;
3- Mise à disposition d’un local (collectivité/association/justice) ;
4- Mise en place d’un accueil du public ;
5- Mis en place de permanences régulières par un ou plusieurs intervenants ;
6- Labellisation du PAD par le CDAD

L’aide et l’orientation apportée aux personnes vivant dans les quartiers prioritaires pour l’exercice de leurs 
droits et obligations permettra de lutter efficacement contre l’exclusion et le sentiment d’abandon

2 ans

A déterminer

COLLECTIVITE DE SAINT MARTIN, ASSOCIATION, JUSTICE
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POLE EMPLOI

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Stratégie d’Intervention dans les Quartiers de Sandy-Ground et Quartier d’Orléans de pôle 
emploi Saint-Martin

Impulser l’initiative et l’autonomie des jeunes dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de 
la Ville, promouvoir la création d’activité.

Favoriser la création d’activité des Demandeurs d’Emploi dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de 
la Ville (QPV).

- Promouvoir l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes.

- Offrir aux différents publics accueillis, une information en français et en anglais complète et pratique en 
réponse à leurs besoins et projets professionnels.

- Détecter et faire émerger les porteurs de projets dans ces deux quartiers prioritaires.

- Renforcer l’accompagnement de ce public dans l’ensemble des démarches administratives qui leur 
semble très complexe.

- Mener des campagnes de sensibilisation et régularisation d’activité / de salariat non déclarés.
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Décembre 2015 :
- Signature d’une convention de prestations avec Initiative Saint-martin «My Quartier, My Business, My 
Success».

 Premier Trimestre 2016 :
- Déploiement de la prestation dans les quartiers de Sandy-Ground et Quartier Orléans.

Objectif : 10% des porteurs de création d’activité originaires des Quartiers Prioritaires de la Politique de la 
Ville financée par la plateforme.

- Développement de l’activité économique dans les quartiers prioritaires.

- Localisation de l’activité dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

12 Mois.

Budget d’intervention = 25.000 €

Pôle Emploi.
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POLE EMPLOI

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Stratégie d’Intervention dans les Quartiers de Sandy-Ground et Quartier d’Orléans de pôle 
emploi 

Favoriser l’intégration en entreprises des résidents des Quartiers Prioritaires de la Politique de 
la Ville.

Mobilisation des Entreprises locales et des réseaux Associatifs.

Immersion et intégration dans des entreprises des jeunes les plus éloignés par des Périodes de Mise 
en Situation en Milieu Professionnel. Soixante (60) évaluations en milieu de travail ont été réalisées du 
01/01/2015 au 31/10/2015.

- Développer la connaissance des métiers du service à la personne auprès du public des Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville.
- Découverte des métiers  du bâtiment 
- Mise en place d’ateliers par secteur.

ACTIV’ PROJET
* Elaboration et confirmation d’un projet professionnel
* Acquisition des compétences à s’orienter
* Huit semaines + les frais de mobilité

ACTIV’ EMPLOI
* Rendre autonome les demandeurs d’emploi 
* Maîtrise des techniques de recherche d’emploi
* Accompagnement quatre mois.
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- Prospection et sensibilisation des Entreprises et Association d’accueil du deuxième semestre 2015 au 
premier semestre 2016.

- Mise en place de Partenariat avec la SEMSAMAR et ses partenaires (EME etc...). Signature de conventions 
cadre au premier semestre 2015

- Promotion des mesures pour l’emploi :
     ¤ CAE DOM
     ¤ CUI CAE
     ¤ Emploi Avenir
Objectif  Annuel = 120 CUICAE

EMPLOYABILITE : 
Augmenter l’employabilité des jeunes et des femmes de moins de 26 ans dans les Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la Ville.

Réduire le risque d’exclusion et le chômage de longue durée.

24 Mois.

Prestations : 
Activ emploi , Activ projet  150000
   ¤ PMSMP = 160. 
   ¤ Prise en charge A.T. et M.P. + Salaires de deux Conseillers

Pôle Emploi.
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POLE EMPLOI

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Stratégie d’Intervention dans les Quartiers de Sandy-Ground et Quartier d’Orléans de pôle 
emploi   

Territorialiser l’offre de Pôle Emploi en développant l’accès à notre offre numérique dans les 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

Elargir l’accessabililité au plus grand nombre à l’offre numérique de Pôle Emploi dans les Quartiers Prio-
ritaires de la Politique de la Ville.

Recenser les acteurs locaux dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville disposant d’un accès 
internet.

- Animer des ateliers service à distance délocalisés dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

- Effectuer 1 atelier par mois.
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JANVIER 2016 : 
Signature de conventions de partenariat avec les partenaires disposant d’internet.

MARS 2016 : 
Mise en place d’ateliers délocalisés dans les quartiers de Sandy-Ground et Quartier Orléans

Rendre l’offre de service Pôle Emploi plus accessible et visible dans les Quartiers Prioritaires de la Politique 
de la Ville.

Réduire le risque d’exclusion.

Sensibiliser les demandeurs d’emploi des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville à l’utilisation de 
l’offre digitale (MOOCS et Emploi-Store).
Le MOOCS est l’apprentissage interactif et collaboratif en ligne. Des cours en ligne ouverts et gratuits pour 
les demandeurs d’emploi (exemple : entraînement pour un entretien, préparation de CV et de lettre de 
motivation etc...).

18 Mois, de Janvier 2016 à Juin 2017.

18 Ateliers
Coût des ateliers = 3.240 €

Pôle Emploi.
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POLE EMPLOI

DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Stratégie d’Intervention dans les Quartiers de Sandy-Ground et Quartier d’Orléans de pôle 
emploi

Action territoriale en direction des publics des QPV

Promouvoir les profils des jeunes et des DELD résidents des Quartiers Prioritaires de la Politique de la 
Ville (QPV) dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
Augmenter le volume de placement dans l’emploi de ces populations  par la promotion des mesures 
pour l’emploi.

Repérer les publics cible des QPV

PMSMP découverte des métiers en partenariat avec la SEMSAMAR  ET LES ASSOCIATIONS D’INSERTION DE 
SAINT MARTIN, AIDS, SANDY GROUNG AND THE MOVE, ACED

Animation atelier offre de service numérique pôle emploi ( projet de convention de partenariat avec 
Sandy ground on the move et le Centre Symphorien)

Accès réservé  aux prestations  2015/2016 : Activ projet : 50  Activ emploi : 20

Cibler les associations ayant un projet intégrant un besoin de recrutement. 

Rencontrer collectivement et/ou individuellement les associations.

Recenser les besoins et promouvoir les dispositifs d’aide à l’embauche.

Promouvoir l’accompagnement de notre partenaire «INITIATIVE ST-MARTIN» dans la création d’activité ou 
le dispositif «1ère Embauche».( Convention spéciale avec Initiative St Martin)
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1- DEVELOPPER les partenariats avec les acteurs économiques et associatifs. des quartiers Prioritaires de 
la ville .
2 - MOBILISER les entreprises locales pour lever les freins  périphériques  à l’emploi.
3 - PARRAINAGE de l’alternance et du dispositif de la PMSMP en faveur des demandeurs des quartiers 
prioritaires.
4 - SENSIBILISER les DE aux offres numériques de Pôle Emploi et à l’accès aux offres de service à distance 
surtout dans les QPV.
5 - MISE EN PLACE d’une mesure de suivi dans l’emploi pour aider les employeurs à recruter durablement. 
7 - Possibilité d’activer avec la collectivité de ST MARTIN notre 4ème modalité de suivi des demandeurs 
d’emploi à savoir l’accompagnement global.

Augmenter l’employabilité des jeunes et des femmes de moins de 26 ans.

Réduire le risque d’exclusion des D.E. qui sont inscrits sur les listes au Pôle emploi depuis plus d’un an.
lever certains freins périphériques à l’emploi.
Privilégier les associations et les entreprises en QPV pour les recrutements et les périodes d’immersions 
(actions positives)

Stimuler les DE à se former en se positionnant sur les ateliers et les prestations.
Mobiliser les entreprises et associations locales pour favoriser les immersions  PMSMP dans le cadre de la 
découverte des métiers (entretien des bâtiments,espaces verts ,service à la personne ).

10 Mois : de Septembre 2015 à Juin 2016.5 reconductible)

Pôle emploi de ST- MARTIN  prévoit de consacrer 20% de son  budget d’intervention à l’accompagnement 
des DE de Pôle Emploi résidents dans les quartiers prioritaires .

Pôle Emploi
SEMSAMAR
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SIG

HABITAT ET CADRE DE VIE

SIG : entretenir et améliorer le cadre de vie des locataires

Travaux

Travaux portant sur les éléments suivants:
- menuiserie aluminium   
- réfection des toitures 
- VRD dont évacuation des eaux pluviales  
- éclairage des parties communes marche dp
- enlèvements des VHU  
- gros œuvre 
- traitement termite 
- maîtrise d’œuvre
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Travaux réalisés sur : 2015 / 2016

Amélioration du cadre de vie

Fonds propre  :   581 000 euros

Sans objet
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SIG

COHESION SOCIALE

Renforcer la tranquillité résidentielle et favoriser la cohésion

Tranquillité résidentielle

- Mettre en place des réunions de concertation avec notre équipe et notre chargé de Tranquillité 
Résidentielle, la collectivité, les services de l’Etat, pour un partenariat solide.
- Définir les outils appropriés à mettre en place par l’équipe SIG de Saint Martin, afin d’assurer la mise en 
œuvre et le suivi des actions
- Renforcer et conforter les initiatives de l’association des locataires, notamment dans le cadre de la vie du 
quartier, et des nuisances
- Etude d’une opération concernant la réalisation d’une Placette et d’une Maison de quartier au sein du 
secteur, co-produite avec l’association des locataires, et dans quelle mesure peut y être inclus un volet 
insertion, et un chantier école.
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- Réunion de concertation: SIG / Collectivité / Etat
- Adoption d’un plan d’action 

2015/2016

Sécurisation du parc et tranquillité résidentielle - attractivité - amélioration de l’image 

- Réunion de concertation, comprenant les frais liés au déplacement sur site: 10 000€
- Réalisation d’une placette et  d’une maison de quartier : 300 000€

Ces projets pourraient être réalisés d’une part à hauteur de 25% par la SIG, et d’autre part nous souhaitons 
associer la collectivité à hauteur de 75% dans le cadre du contrat de ville
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DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

Centre de tournage Caribéen

Création d’un Centre de Tournage Caribéen :

Création d’un Studio de Tournage :
Studio de production de plus de 500m2 implanté en Caraïbes à Saint-Martin est un lieu de création, 
gérant la réalisation, la production, la post-production et la diffusion de films sur tous les supports médias 
(cinéma, TV, internet, écrans connectés). C’est un plateau de tournage de plus de 450m2 avec son éclairage 
maîtrisé, ses espaces habillage, maquillage et loges disposant d’un équipement Chroma key pour la 
réalisation de films sur fond vert. Il permettra la réalisation de films événementiels, films publicitaires, 
films d’entreprises et reportages vidéos et de mettre  à disposition des professionnels du monde entier les 
savoir-faire et équipements nécessaire à la création d’un contenu audiovisuel de qualité :
• UNE RÉGIE DE PRODUCTION ET DE POST-PRODUCTION DIGITALE,
• UN PLATEAU DE TOURNAGE,
• UN ÉQUIPEMENT CHROMA KEY FOND VERT,
• AINSI QU’UN DRONE HEXACOPTER DE POINTE POUR LA RÉALISATION DE FILMS AÉRIENS.

Création d’un centre d’emploi et d’un centre de formation professionnelle aux métiers de 
l’audiovisuel du cinéma, de l’internet :
Mise en place de formations (maquilleur, monteur, techniciens, lumières...) spécifiques et qualifiantes 
destinées à favoriser l’insertion ou les projets de réorientation professionnelle, sécuriser les parcours 
professionnels, participer au perfectionnement des compétences  et favoriser l’accès à niveaux plus 
élevés de qualification, contribuer au développement économique et culturel du secteur de l’audiovisuel 
et de l’internet.

Valorisation d’action d’insertion :
L’objet est de “développer des projets sociaux et solidaires en direction des publics en difficulté, dans 
une idée d’expression libre et collective par le cinéma et la vidéo au cœur des problématiques actuelles.” 
permettant  ainsi de  favoriser l’égalité des chances par la transmission des savoirs basée sur une pratique 
amateur. L’audiovisuel y est considéré comme un support intéressant car l’assiduité est nécessaire et les 
jeunes y acquièrent une structuration dans le travail bénéfique pour le reste.
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Valider le budget et le dispositif
Choisir le ou les  lieux permettant l’installation d’un ou plusieurs plateaux (en fonction de la taille)
mettre en place le rétro-planning de démarrage
définir conjointement les possibilités d’emplois à créer et les formations liées permettant le développement 
de l’insertion professionnelles 
valider le cahier des charges (matériels et personnels du studio)
mis en œuvre du studio
définition et promotion de l’offre du studio caribéen à la profession
mis en place d’un rétro-planning d’utilisation

La culture et la création représentent 1,3 million d’emplois en France, soit «le double» de la production 
automobile. Près de la moitié (47%) des emplois liés à la culture et la création sont occupés par des «moins 
de 40 ans», un chiffre supérieur à la moyenne nationale (44%), selon une  étude réalisée par le cabinet 
EY et France Créative en 2013. Avec ce studio nous souhaitons faire venir de nombreuses productions 
qui vont ailleurs  faute d’infrastructure malgré les conditions climatiques et environnementale favorable. 
Il permettra aussi de développer les production locales et caribéennes. Ce développement permettra 
la création d’emploi mais aussi de formations spécifiques aux métiers du cinéma de l’audiovisuel et de 
l’internet et ainsi de renforcer l’insertion professionnelle des jeunes.

6 à 8 mois à partir de la réception des fonds et du local/batiment permettant d’acceuillir le studio (achat/
bail emphytéotique)

Dépend de la nature de la mise à disposition des locaux (bail emphytéotique, achat...)
800 K euros
hors lieu et personnel

Transpalux
CaribProd
CRT
Mediatease
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Accompagnement de la vie associative

Territoire de 52 km2 pour la partie française, l’île de Saint-Martin ne compte pas moins d’une centaine 
d’associations. On constate donc une grande dynamique associative. Ce tissu associatif est, de plus, 
très hétérogène compte-tenu des champs d’interventions, de la taille des structures, du nombre 
d’adhérents ou de licenciés, de leur âge, de l’ancienneté, de leur zones d’implantation….  Ainsi, pour 
définir une politique de soutien à la vie associative en correspondance avec les besoins, il est primordial, 
d’avoir précédemment cerné et identifié précisément ce tissu associatif saint-martinois. Comprendre et 
caractériser les acteurs associatifs, leur difficultés, leurs problématiques est la condition préalable de la 
mise en place d’une politique publique en faveur des associations. 

De manière complémentaire, l’accessibilité à l’information et aux différents dispositifs éligibles est un 
autre élément fondamental du soutien. La communication, la diffusion, les campagnes informatives, les 
moments de partage et d’échange sous forme de forum, d’ateliers, de rencontres, de manifestations ou 
de de sessions de formation sont aussi des facteurs de développement d’une vie associative structurée. 

Enfin, cette initiative veut aussi offrir une action globale cohérente et cela passe par la concertation et 
l’harmonisation des actions avec les différents partenaires et institutions. 
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1 - Diagnostic de la vie associative
2 - Guide de la vie associative
3 - Accompagnement et diffusion d’informations
4 - Complémentarité des actions avec les partenaires
5 - Valorisation des bénévoles
6 - Octroi de subventions

Les retombées positives d’une telle initiative sont de plusieurs ordres. 

Tout d’abord, en favorisant la structuration des associations, on permet de créer des entités pérennes. En 
effet, nombreuses sont les associations qui se dissolvent après une ou deux années d’existence, ou qui 
sont en sommeil par manque de cadre ou freinées par les démarches administratives. On favorise ainsi, 
l’inscription dans la durée de ces outils indispensables à la régulation. 

De plus, les réponses aux besoins des populations apportées par les associations seront plus 
efficientes. Etant mieux structurées, le public accueillit sera plus large et leurs attentes mieux couvertes.  
Lorsqu’elles seront sollicitées par les pouvoir publics, ceux-ci pourront compter sur leur capacité 
d’initiatives, leurs moyens d’actions et leur adaptabilité. 
Ajouté à cela, on permet aussi de créer des niches d’emplois. A Saint-Martin, une faible quantité 
d’associations sont employeuses (associations d’insertion principalement). En devenant plus organisées, 
elles pourront embaucher. 

Enfin, on créer aussi de la richesse notamment en termes d’économie sociale et solidaire. 

4 ans

La Collectivité, l’Etat (préfecture), l’UE, Initiative Saint-Martin
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Echanges caribéens

Les échanges caribéens peuvent s’envisager dans trois domaines principalement : 

 1- Sport
Petit territoire de 52 km2 pour la partie française, Saint-Martin permet la pratique de nombreuses 
disciplines sportives grâce à un réseau associatif dense et développé. Pour autant, le perfectionnement 
des athlètes passe par des rencontres, des expériences, des échanges, des confrontations dans un autre 
contexte qui pousse le sportif à se dépasser et a progresser. En effet, une mise en situation qui sort de 
l’ordinaire oblige à se défaire de ses habitudes et ainsi à donner le meilleur de soi pour évoluer. 
Il semble alors primordial d’offrir la possibilité aux jeunes de découvrir leurs homologues caribéens afin 
d’augmenter notre niveau d’exigence pour accroitre nos performances. 

 2 - Culture
Musique, gastronomie, peinture, sculpture, danse, théâtre, chant, littérature… sont autant d’exemples sur 
lesquels il apparaît porteur pour le territoire de partager, d’exporter, d’échanger et de découvrir.   

 3 - Administration
Ancienne commune de la Guadeloupe il y a peu, Saint-Martin reste une collectivité territoriale jeune, aux 
compétences élargies. Cumulant les domaines d’intervention à la fois en partie de l’Etat, du département 
et de la région, ce territoire d’outre-mer jouit d’un statut spécifique original offrant de nombreuses 
possibilités d’actions. 

Les collectivités locales plus classiques voisines (Guadeloupe, Martinique ou Guyane) sont elles aussi en 
pleine évolution statutaire. L’opportunité de pouvoir échanger sur des pratiques, des procédures, des 
organisations, des expériences, des savoir-faire,  des projets est une priorité en termes d’efficacité de l’action 
publique locale. En cherchant l’inspiration de structures administratives similaires (démographiquement 
et en matière de compétences) qui ont mis en place des actions porteuses pour leur territoire et en les 
adaptant aux réalités de Saint-Martin on facilite la réussite d’une politique. 
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1 - Coopération sportive
2 - Coopération culturelle
3 - Coopération administrative

•Favorise l’ouverture d’esprit, éveille la curiosité ;
•Permet les évolutions, les avancées, retours d’expériences positives pour avancer ;
•Soutient à l’innovation ;
•Exporte nos savoir-faire ;
•Développe une dynamique évènementielle culturelle et sportive (animation) ;
•Accroît l’offre touristique et activité économique 

4 ans

La Collectivité, l’Etat, l’UE.
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Mémoire des quartiers

Depuis peu, la Collectivité a entrepris un travail de délimitation des quartiers. Dans cette perspective, il 
s’agissait de matérialiser et d’inscrire durablement une démarcation géographique, voire administrative 
du territoire. Le tracé de ces espaces s’est fait de manière quasiment mécanique et instinctive. Et pour 
cause, on constate qu’il existe des différences évidentes et importantes entre les quartiers. Le type de 
construction, de logements, d’habitation, la moyenne d’âge, les flux de population, les  catégories de 
classes socio-professionnelles, les services à la population, les activités sportives et culturelles pratiquées, 
les animations, les associations, la présence de zones commerciales ou non, les habitudes alimentaires, les 
manifestations de foi, les écoles, sont autant de facteurs qui permettent d’identifier un quartier.

A travers ce projet, il s’agit de comprendre pourquoi cet espace se caractérise ainsi, d’analyser ce qui les 
distingue des autres quartiers de cette île et de s’interroger sur les raisons, et l’origine de ses écarts. Il est 
donc question de retracer l’histoire et le passé de ces quartiers en cherchant à définir cet « être social », cette 
entité singulière. Grâce aux passeurs de mémoire, aux témoignages des personnages clés du paysage du 
quartier, aux enquêtes, aux recherches, aux explorations sur le terrain, aux archives territoriales on pourra 
dresser une « biographie » des quartiers.  

Sous forme d’ateliers, de projets éducatifs, dans les écoles, de manifestions grand public, de débats, 
de conférences, de diffusion de films documentaires, de soirées thématiques, de campagnes de 
communication, de fiches d’identification, d’exposition et dates commémoratives avec le soutien et le 
partenariat des associations et le relais des conseils de quartiers, la transmission et la valorisation de cet 
héritage pourra être assuré de manière efficiente. 
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1 - Récolte d’informations
2 - Synthèse et interprétation
3 - Diffusion et valorisation

Tout d’abord, cela favorisera une affirmation identitaire pacifiste et paisible en ce sens qu’elle sera soutenu 
et initiée par les autorités territoriales. « Le patriotisme de quartier » se nourrit de la revendication identitaire 
permanente, consciente ou inconsciente. Dans un souci de reconnaissance, il s’agit de saisir l’opportunité 
de construire et de retranscrire ensemble, avec le soutien des décideurs locaux, cette identité propre à 
travers la mise en valeur de la mémoire de ces lieux. 

De plus, il s’agit d’inscrire cette identité dans un contexte plus global en devenant partie prenante d’un 
projet à l’échelle du territoire dans son ensemble. L’identité d’un quartier doit s’articuler avec les autres 
de façon complémentaire et non contradictoire. Comprendre l’autre, son voisin est aussi un moyen de se 
comprendre soi-même et de contribuer au vivre ensemble. L’histoire d’un quartier  trouve légitimement 
sa place dans celle du territoire et incite à la définition d’un objectif partagé. Elle doit ainsi s’intégrer dans 
le futur commun du territoire.
Ensuite, l’opportunité qu’offre une telle démarche est bien celle de l’implication plus active des habitants 
du quartier dans leur environnement proche. En mettant en avant l’histoire des lieux à travers, non 
seulement le bâtit mais aussi les Hommes et de leurs actions, on remet l’individu au centre de la définition 
du quartier. La finalité est ainsi de rendre les résidents acteurs principal et responsable de leur devenir. 
Ajouté à cela, il faut considérer l’impact positif que cela aura sur l’image du quartier. Certain espace souffre 
d’une « réputation » négative fondée sur un ensemble de facteurs  (des ressentis, des ouïs dire, des fait-
divers…). Ce projet bénéficiera à renforcer l’attractivité de ces espaces parfois délaissés et en manque 
de fréquentation. La valorisation de l’histoire de ces lieux permet de susciter un regain d’intérêt et par la 
même de le valoriser.
Enfin, cette action servira de base aux orientations en termes de définition d’enjeux des politiques 
publiques locales (sport, santé, social, jeunesse, culturelle et urbanisation). En instaurant un dialogue 
et des échanges sur les caractéristiques profondes d’un quartier, on promeut la construction commune 
d’une identité territoriale. 

DELAIS
3 ans
phase 1 et 2 : 1 ou 2 ans
phase 3 : 6 mois 

BUDGET

La Collectivité, L’Etat, l’Union Européenne
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COM

COHESION SOCIALE

Sport et culture pour tous

Saint-Martin est en manque d’infrastructures. Le premier axe de ce projet consiste en la remise aux 
normes des équipements sportifs et culturels. Il est question de disposer d’infrastructures aux règles 
de sécurité pour permettre l’accueil d’un public scolaire et non scolaire (associatif ). Il s’agit aussi de 
construire de nouveaux équipements pour les quartiers non desservies (Friar’s bay, Saint Louis, 
Colombier). Les espaces de pratiques libres ne doivent pas être laissés de côté. En effet, il est important 
de noter que le sport en liberté est un phénomène fréquent sur le territoire qu’il ne faut pas négliger. Enfin, 
cette démarche veut aussi favoriser un meilleur niveau d’encadrement offert par les associations 
(structuration, formation des cadres techniques…). 

En parallèle, la démarche sport et culture pour tous nécessité que les associations viennent aux jeunes 
et non l’inverse. Il est question d’offrir des prix attractifs, voire la gratuité mais aussi de prendre en 
compte l’ensemble du territoire et mettre en place des animations « tournantes ». 

Pour finir, cette initiative doit favoriser le binôme sport et santé. 
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1 - Infrastructure et structure
Pour permettre le sport et la culture pour tous, la rénovation des équipements est indispensable. Les 3 
stades, les plateaux sportifs extérieurs, les centres culturels doivent subir des travaux.

2 - Sport et culture pour tous
Permettre le sport et la culture pour tous passent par plusieurs types d’actions 

3 - Sport et santé
Il s’agit d’allier la pratique d’une activité physique et sportive avec une sensibilisation à une hygiène de vie 
saine, et ce, pour toute la famille

•Découverte d’une passion pour les plus jeunes (épanouissement dans un univers qui leur correspond, les 
motives et les animes) ;
•Découverte de talents (ouverture sur une carrière professionnelle pour certains) ;
•Pari et investissement sur l’avenir (jeunesse) ;
•Construction d’un référentiel sportif et culturel ;
•Renforcement du rôle des associations ;
•Structuration et encadrement de l’enfant (imposition de règles nécessaires à son développement qu’il ne 
trouve pas automatiquement dans le cercle familial) ;
•Apprentissage de valeurs (respect) ;
•Diminution de l’échec scolaire et de l’absentéisme. 

4 ans

La Collectivité, l’Etat (préfecture), l’UE, Initiative Saint-Martin
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Les conseils de quartiers ont été institués par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité. Dans ce cadre légal, ils ont été conçus comme des relais entre les collectivités et les habitants 
pour promouvoir la démocratie de proximité, plus communément dénommée, participation citoyenne. 

Dans le cadre de la loi organique   du 22 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l’outre-mer  en son article LO 6324-1, le conseil de quartier est posé comme un instrument 
de collaboration populaire  dans la mise en œuvre des politiques publiques. A ce titre, il remplit ainsi la 
fonction d’un organe consultatif et est sollicité, notamment sur les questions relevant de la politique de 
la ville. 
Dans l’esprit de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, les conseils citoyens doivent occuper une place 
prépondérante, dans l’élaboration, la mise en œuvre du contrat de ville. Cette action vise à accompagner 
l’Etat et la collectivité de Saint-Martin dans l’installation des conseils citoyens conformément aux réalités 
politiques et culturelles de ce territoire. 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
Eveiller et augmenter la conscience citoyenne 
Accroître les performances  des outils d’intervention de la démocratie participative 
Responsabiliser les conseils de quartier pour une mise en œuvre optimale du contrat de ville  
Améliorer l’identification et la valorisation  des ressources citoyennes 
Entretenir une culture de l’évaluation 

Conforter une culture de la démocratie locale 
Appuyer les initiatives de participation citoyenne 
Faire circuler les informations auprès de la population 
Rendre lisible les actions du contrat de ville 

Installer les conseils citoyens 
Démocratiser les initiatives du contrat de ville 
Nourrir l’éveil citoyen 
Responsabiliser les populations 
Renforcer et multiplier les initiatives de participation citoyenne 

COHESION SOCIALE
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Identifier les besoins 
Former les conseillers de quartier
Organiser les assises de la démocratie locale 
Organiser la mutation de conseil de quartier vers le  conseil citoyen 

Les premières actions doivent débuter au cours du premier trimestre de 2016

Les conseils de quartier 
Le pôle de développement humain 
Direction de l’évaluation des politiques publiques 
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Les maladies chroniques sont la principale cause de mortalité en France. En 2007, les maladies chroniques, 
comprenant le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques et le diabète,  
sont la cause de 79 % du total des décès. Ces maladies en grande partie évitables touchent notre qualité 
de vie, notre économie et notre collectivité.

À mesure que la population augmente et vieillit, le fardeau de plus en plus lourd imposé par les maladies 
chroniques au système de soins de santé deviendra quasi insoutenable. L’incidence accrue des maladies 
chroniques, le fardeau qu’elles nous imposent et les coûts qui en découlent ne sont pas inévitables. Une 
analyse des données confirme l’existence de liens entre quatre facteurs 
de risque sous-jacents et modifiables (inactivité physique, mauvaises habitudes alimentaires 
consommation d’alcool et tabagisme) et les maladies chroniques les plus courantes. 

Pour ce faire il s’agirait de produire et de diffuser des émissions Radio et/ou TV à destination du grand public 
dans l’objectif de sensibiliser et d’informer la population sur les risques à long terme d’une alimentation 
non équilibrée. Ces émissions seraient diffusées aux heures de grandes écoutes dans un format interactif 
afin d’inciter le public à intervenir, poser des questions.
 
Les participants : 
- 1 Psychologue qui interviendra dans le but d’expliquer et de faire comprendre les points    suivants :
• L’action de manger – avoir du plaisir en mangeant, manger en bonne compagnie
• Faire les courses – comment / dans quel but ?
• Cuisiner – quoi ?, comment ?, pour qui ?
• Grignoter - avec quoi ? pourquoi ?
• Contrôler et calculer notre consommation, ce que l’on mange, les régimes, auto-surveillance…
• Se soucier – de ce que l’on a mangé, de ce que les autres pourraient penser…
• Penser – à ce que l’on va manger , et quand
• Regarder – la nourriture dans les médias, la publicité
• Parler – de la nourriture, des repas, des recettes …
- 1 Diététicien , Il apporte des compétences scientifiques et techniques pour 
.  Délivrer des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, 
• Apporter des conseils concernant des soins diététiques individualisés avec une éducation nutritionnelle 
optimale. 
• Apporter des précisions sur les apports calorifiques sur les différents ingrédients et plats locaux. 
- 1 Animateur :
• Il anime le débat : En posant des questions qui seront préparé à l’avance.  
Auditeur : 
• Les auditeurs pourront intervenir pour poser des questions ou donner leur témoignage.

OBSERVATOIRE DE LA SANTE

L’éducation et la prévention

Mieux manger pour prévenir les risques

Grand public
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Identification des équipes de professionnels
Préparation des thèmes
Accord avec les radios/TV et les grandes surfaces
Lancement
Évaluation après quatre semaines
État des lieux 
Réajustement

A court terme : 
-  Comprendre la relation alimentation / santé
-  Comprendre les différents types d’aliments et leurs effets sur la santé
-  Prendre conscience de l’impact des aliments consommés

À moyen terme : 
- Modifier les comportements alimentaires du grand public 
- Inciter les personnalités de la presse audiovisuelle locale à s’engager en qualité d’acteur sur un sujet. 
-Améliorer l’état de santé des population à risque

Temps de préparation / d’organisation et de coordination avec les différents intervenant  : 1 mois.
Nombres d’emissions  : 12 émissions soit 1 par mois
Diffusion :                       12 mois . 
Durée des émissions : 30 minutes

Production : 12 000 €
Diffusion :     40 000 €
Gestion :          5 200 €

Industrie agroalimentaire
Réseau HTA GWAD
La Mutualité Française
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La sensibilisation des communautés au surpoids et à l’obésité, deux facteurs favorisant l’apparition de 
pathologies telles le diabète, l’hypertension, l’asthme, les troubles veineux ou encore les douleurs ostéo-
articulaires doit intervenir dans un contexte socio-cuturel définit dans le cadre du diagnostic territorial 
par «un déficit d’encadrement, l’immaturité des parents, une précarité sociale, des outils pédagogiques 
inadaptés, une absence de culture de la performance» sur un territoire par ailleurs qualifié de  «Carrefour 
multiculturel et pluriethnique d’une rare diversité où les moins de 20 ans représentaient au dernier 
recensement 37% des habitants, où le taux de chômage touche 30% de la population en moyenne et 
57.5% à Sandy-Ground, avec un taux de jeunes sans diplômes évalué à 80.3% à Quartier d’Orléans, et ou 
moins de 10% des élèves scolarisés ont des parents francophones.
Dans un tel contexte tel que décrit, il est évident que toute action de sensibilisation, d’information ou 
de formation visant les populations les moins favorisés et donc les plus vulnérables se doit d’utiliser des 
outils et méthodes innovants et accessibles aux populations cibles.
L’audiovisuel associant professionnels, personnalités média locales et jeunes s’impose comme le seul 
moyen capable de remplir cette mission.

SENSIBILISER, INFORMER, FORMER par L’AUDIOVISUEL
- Les bonnes pratiques alimentaires seront présentées, explicitées dans le cadre de xxxxx documentaires 
mettant en scène des acteurs locaux dans un cadre traditionnel. 
- Elles seront déclinées en 4 langues : FRANCAIS - ANGLAIS - CREOLE - ESPAGNOL
- Les thèmes traités correspondront aux périodes festives le cas échéant.
- Les produits et les pratiques culinaires présentées prendront en compte le contexte caribéen

Une mise en scène d’acteurs locaux : 
- Elèves - primaire et secondaire
- Animateur radio/ TV dans le rôle du candide.
- Médecins 
- Diététiciens

Diffusion :
- Chaines câblées - Internet
- TNT 
- Hôpital 
- Maison de la santé - Maison de la solidarité et de la famille 
- Écoles 
- Églises
-Association d’insertion
-Centre d’accueil périscolaire

OBSERVATOIRE DE LA SANTE

L’éducation et la prévention

Nutrition et lutte contre le surpoids et l’obésité

Grand public

COHESION SOCIALE
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- Identification et contact des acteurs 
- Contractualisation avec les chaines et autres intervenants 
- Accord de diffusion 
- Production audiovisuelle 
- Lancement officiel 
- Diffusion hebdomadaire 
- Constat et point d’étape

A court terme :
-Engager une écoute active et un dialogue avec les cibles privilégiées par le choix de personalités 
appréciées du grand public
-Faire du public cible un acteur de sa santé

À long terme :
Création d’une banque documentaire facilement accessible et disponible localement mais aussi pour les 
îles de la région 
Amélioration des pratiques alimentaires. 
Réduction du nombre de patients affectés par xxxxxxxx

Temps de préparation / d’organisation et de coordination avec les différents intervenants : 2 mois.
Nombre de courts-métrages : 12 par an
Durée des courts-métrages : 15 minutes
Diffusion : quotidienne

ANNUEL
Production : 36 000 €
Diffusion :     15 000 €
Gestion :          3 600 €
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Le pôle Éco-Santé regroupe des entreprises de l’ESS et de la santé souhaitant, par la mise en commun de 
leurs ressources et de leur expertise propre, promouvoir la santé sous toutes ses formes à Saint-Martin 
et sur sa zone d’influence. La solution stratégique d’un espace collaboratif physique crée une dynamique 
territoriale de développement local durable, permettant l’émergence d’activités associant médecine 
préventive et professionnelle, plate forme administrative de services à la personne et une communication 
maîtrisée sur l’offre de santé du territoire. 
Le regroupement et la valorisation des expertises du territoire dans un espace collaboratif. 
Il s’agit de regrouper 
- Le maitrise de l’offre de santé servant à une clientèle locale et internationale.
- Les expertises issues de l’expérience acquise par l’Hôpital Louis Constant Fleming 
- L’observatoire Sint-Maarten / Saint Martin 
- L’implication territoriale renforcée de la médecine du travail. 

Elle aura pour but 
- Communiquer sur l’offre territoriale de santé 
- Assurer la gestion administrative des structures présentes 
- Proposer un partenariat gagnant-gagnant avec nos voisins caribéens en proposant des services 
médicaux de proximité de qualité.
- Accompagner les établissement hospitaliers et leurs partenaire dans le développement de projets 
transversaux et proposer des échanges inter-régionaux et européens. 

Pour ce faire les structures présentes
- Centre psychosocial du travail 
- AGREXAM 
- CIST 
- CGRR/MIAG

Auront pour but de faire des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaire (Collège et 
Lycées) 2 semaines après la rentrée scolaire sur une période d’une semaine. 
- 1 ou 2 animateurs 
- Pendant 1h en groupant les classes par niveaux de la 4eme à la Seconde.

OBSERVATOIRE DE LA SANTE

L’éducation et la prévention

Projet éducatif de térritoire et santé

Grand public

COHESION SOCIALE
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Identification des intervenants
Création du fonds documentaire
Contact et accord avec les structures d’accueil périscolaire
Début des visites au sein des structures 
Evaluation  
Ajustements pour les années futures 

Le pôle Eco-santé est une structure de coopération économique ayant pour but de : 
- Valoriser l’offre de santé sur le territoire en ayant un rôle éducatif dans la caraïbe et à l’international.
A long terme les jeunes auront une meilleure connaissance et pourront très rapidement avoir une 
autonomie qui facilitera la communication entre eux et les différentes structure. 
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La gestion des déchets dans la caraïbe est un enjeu essentiel pour la qualité de vie de tous ceux qui y 
vivent. Le tri est un véritable geste citoyen, qui est attendu de chaque habitant. Mais pour prendre part à 
une gestion des déchets durable et participative, il ne suffit pas de savoir trier correctement ses déchets 
ménagers. Il faut comprendre le sens qu’ont ces pratiques, pour soi, pour la société dans son ensemble, 
pour les générations futures.
La question environnementale est devenue un enjeu majeur de société. Évoluer dans un cadre de vie 
sain et écologique reste peu accessible. Pourtant, l’inclusion sociale de tous les citoyens dans le débat 
écologique est l’un des trois piliers fondateurs du développement durable (l’environnement, l’économie 
et le social).
Dans une approche d’éducation permanente, des liens entre gestion des déchets et citoyenneté, implique 
d’améliorer son cadre de vie au quotidien, de s’intégrer et de participer. Cette double ambition est soutenue 
par des approches pédagogiques qui favorisent les compétences d’analyse, de mise en recherche et 
de réflexion critique des apprenants. Ce projet est loin d’aborder toutes les facettes de la gestion des 
déchets mais constitue une première tentative de rencontre et de dialogue entre les politiques publiques 
au travers de la politique de la ville, les institutions sociales, et la jeune génération qui, bien qu’elle n’ait 
pas directement accès aux moyens de communication et d’information écrits, participe activement à la 
gestion des déchets de notre territoire.  

Susciter l’intérêt des participants sur deux thèmes principaux :
- Son environnement et ses déchets
- Réduire/Réparer/Récupérer/Recycler
Son environnement et ses déchets
Forme : 
- Introduction à la thématique via la diffusion d’une vidéo et ou de diapositives sur la situation à Saint 
Martin.
Durée : 15 minutes 
- Débat : questions-réponses 
Durée 15 minutes 

Réduire/Réparer/Récupérer/Recycler 
- Présentation sous forme d’une vidéo et ou des diapositives de différents TRUCS ET ASTUCES sur les 4 « R 
« ( Réduire/ Réparer/ Récupérer/Recycler). 

Nombres d’animateurs : 1 à 2 ( animateur et/ou professeur)
Taille des groupes : 15 élèves

OBSERVATOIRE DE LA SANTE

Le développement social territorial

Projet éducatif sur la gestion des déchets

Public captif : Jeunes entre 11 et 18 ans

HABITAT ET CADRE DE VIE
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- Création d’un support : Audiovisuelle et papier 
- Création d’un livret ou fiche pédagogique 
- Contacter les collèges et lycées et identifier les professeurs 
- Signature des engagements de participation 
- Matières cible : SVT 
- Présentation aux animateurs ( Professeurs ou autres animateurs)
- Déploiement simultané et officiel à tous les établissements 
- Traduction en ANGLAIS

Son environnement et ses déchets
- Prendre conscience des impacts environnementaux. 
- Pourquoi et comment protéger son île.
- Les impacts des déchets sur l’environnement d’une île comme Saint-Martin.
Réduire/Réparer/Récupérer/Recycler 
- Comment réduire les déchets. 
- Comment réparer et donner une deuxième vie 
- Comment récupérer au lieu de jeter 
- Comment recycler pour diminuer les déchets.
Afin de sensibiliser la jeune génération sur les impacts importants de notre environnement saint- 
martinois. 
Ces deux thèmes ne sont que les prémisses d’une longue liste d’autres sujets qui pourront être abordés 
dans une future très proche pour Saint-Martin et pourra faire partie d’une réflexion transfrontalière avec 
Sint Maarten concernant l’éducation autour de notre environnement et nos déchets pour les futures 
générations. 

DELAIS

Temps estimé de l’organisation /préparation et coordination : 1 mois 
Nombre d’interventions : A déterminer avec les différents établissements Scolaires 
Durée d’intervention dans les classes : 1h30 
La période d’intervention doit s’étaler sur 2 mois

BUDGET
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Organisation de Rendez-Vous de la Santé à destination du grand public dans un objectif d’éducation et 
de prévention.
Les Rendez-Vous de la Santé se déroulent sur une journée au cours de laquelle des experts médicaux et 
des associations partagent connaissances et informations avec le public. Ils sont organisés sur une base 
trimestrielle, soit 4 Rendez-Vous par an. 
Chaque Rendez-Vous s’articule autour d’un thème défini et se déploie sur deux formats :

EXPOSITION
Accessible durant toute la journée du Rendez vous à partir de 11:00
Stands avec des intervenants spécialisés
Consultation/dépistages gratuits
Présentations thématiques sur supports numériques interactifs
Affiches
Diffusion de films/documentaires
Supports accessibles en différentes langues

CONFERENCES DEBATS
A partir de 18h00 en présences d’experts

OBJECTIFS
Partager de la connaissance et des informations
Permettre des échanges autour de sujets choisis
Offrir au public la possibilité de poser des questions aux professionnels en dehors du cadre médical
Eduquer
Prévenir les conduites à risques

THEMES 2016
La Drépanocytose
L’obésité
L’asthme
L’accident Vasculaire Cérébral

OBSERVATOIRE DE LA SANTE

EDUCATION ET PREVENTION

Les Rendez-vous de la santé

Grand public

COHESION SOCIALE
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Identification /Sélection / Convention de l’Espace
Identification / conventions des Intervenants
Campagne de communication

- Meilleure connaissance, pour le grand public, des problématiques de santé rencontrées sur notre 
territoire, 
- Capacité individuelle à reconnaître les signes et symptômes d’une pathologie afin de s’orienter le plus 
tôt possible vers un médecin,
- Mise en place, à titre individuel, de mesures de prévention,
-Connaissance des bonnes conduites santé
-Dépistage et orientation

1 évènement trimestriel

Annuel 22000€
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OBSERVATOIRE DE LA SANTE

COHESION SOCIALE

Education, réussite éducative et excellence éducative

SPORT POUR TOUS

Favoriser la pratique d’une activité physique et sportive

Une enquête de l’ORSAG en direction de 400 résidents saint-martinois a révélé que 13% de la population 
n’effectue pas d’activités physiques en raison des problèmes de santé. 8% sont atteints du diabète et 38% 
de l’hypertension artérielle. 

L’activité physique adaptée (APA) est destinée aux personnes atteintes de maladies chroniques (diabète, 
obésité, hypertension...), de handicap intellectuel ou moteur et aux personnes âgées dans l’incapacité de 
pratiquer seule certaines activités physiques ou sportives. 

Dans le cadre du parcours de soins le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à 
la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. Elle peut s’agir d’une marche 
nordique ou lente, de la natation, de l’aquagym, de l’aérobic.... exercées le plus souvent en groupes, ce 
qui offre un facteur motivationnel. Les activités peuvent se pratiquer à la plage ou encore sur une piste 
aménagée à cet effet telle que (......)

L’APA permet une amélioration de la qualité de vie (amélioration de la mobilité, développement de 
l’endurance et davantage d’énergie),  une augmentation de la confiance en soi et la création de liens. 
L’encadrement de l’activité peut-être assuré par de nombreux intervenants qui ont été formés à cette 
pratique: les enseignants en Activité Physique Adaptée, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers, 
des éducateurs sportifs... Ces derniers réalisent au préalable une évaluation pour connaître les limites du 
patient, son niveau motivationnel, ses objectifs à atteindre, ses besoins,...

Etant donné que c’est la santé qui est mis en exergue, ce projet peut-être porté par le secteur hospitalier 
qui dispose déjà des professionnels pour l’encadrement des activités.
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1-Former des professionnels de santé de l’hôpital à la pratique d’Activité physique Adaptée
2-Signer une convention avec le service urbanisme de la COM pour attribuer et/ou aménager une piste 
pour la pratique de l’APA
3-Mener une campagne d’information (brochures, affiches, rencontres) auprès des médecins généralistes 
afin de promouvoir l’APA et ainsi inciter l’orientation des patients
4-Mettre un local à la disposition des professionnels pour l’accueil des bénéficiaires
5-Organiser une réunion avec les patients orientés pour leur expliquer les bienfaits de l’APA, présenter 
l’équipe, le contenu des séances et la durée hebdomadaire, définir les lieux de rendez-vous et obtenir leur 
adhésion

A court terme : le nombre de personnes orientées par les médecins généralistes et la motivation des 
participants pour participer aux activités proposées

A moyen terme : augmentation du nombre de bénéficiaires de l’Activité physique adapté et un début 
d’amélioration de leur état de santé (plus d’endurance, de force et de mobilité)

A long terme : formation de plusieurs groupes de bénéficiaires, amélioration de l’état de santé,  
création de liens, renforcement de la confiance en soi et de l’estime de soi

3 à 6 mois pour la formation des professionnels 
3 mois pour la signature de la convention avec la COM et l’attribution de la piste 
2 mois pour mener la campagne d’information auprès des médecins généralistes
2 à 5 mois pour l’organisation de la 1ère réunion avec les bénéficiaires de l’APA

Salaire de 2 professionnels à temps partiel (infirmier et kiné)
Formation des professionnels
Conception et édition  de la communication écrite
Organisation d’une réunion avec les médecins généralistes (cocktail dînatoire)

Collectivité et ARS (elle finance la formation des professionnels?)
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OBSERVATOIRE DE LA SANTE

HABITAT ET CADRE DE VIE

Le développement social territorial

LES JARDINS PARTAGES

Faforiser le lien social

Localisé à proximité de l’habitat, le jardin partagé permet aux habitants d’un quartier ou d’une résidence 
de cultiver des produits végétaux (légumes, des épices...). Hormis le jardinage, il permet de tisser et 
renforcer les liens entre les habitants du quartier, de favoriser l’échange le partage des savoir-faire entre 
les générations et d’organiser des moments conviviaux. Il peut-être géré par une association de quartier.

Afin qu’il puisse répondre à ces objectifs, il serait judicieux de l’implanter dans un quartier prioritaire où les 
habitants sont en situation d’isolement social. Pour susciter l’adhésion de ces derniers, une campagne de 
communication (affiches, flyers, émission radio) sera menée dans le quartier. Le projet sera mis en œuvre à 
condition d’obtenir un avis favorable de la part de la moitié des habitants. Leur adhésion sera concrétisée 
par la signature d’une charte. 

Le terrain agricole sera attribué par la Collectivité ou un bailleur social. Le matériel de jardinage, les plants 
végétaux et les engrais seront fournis par nos partenaires financiers. A cet effet, une convention sera 
signée entre les parties. La culture et l’entretien du terrain seront assurés par les habitants.

Les activités qui seront réalisées sont: le jardinage, les repas (avec les légumes récoltés) et fête du quartier, 
pique-nique, promenade. Un atelier jardinage destiné aux novices peut être dispensé par un jardinier 
expérimenté du quartier. Il pourra intervenir 3h par semaine sur une période de 6 mois. Le jardin sera 
accessible seulement aux habitants du quartier en présence d’un membre de l’association du quartier.
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1-Présentation et validation du projet au Conseil de quartiers
2-Formuler une demande de parcelles de terrain agricole à la COM et à un bailleur social
3-Mener une campagne de communication auprès des habitants pour obtenir leur adhésion
4-Organiser des réunions avec les habitants expliquer le principe du jardin partagé et rédiger une charte 
d’adhésion qui sera signée par ces derniers
5-Définir collectivement les activités qui seront organisées
6-Recruter un jardinier expérimenté du quartier pour animer un atelier jardinage
7-Définir un calendrier hebdomadaire pour l’entretien du jardin en précisant les tâches assignées à chaque 
personne
8-Recherche de lieu de stockage du matériel de jardinage

A cout terme : investissement des habitants, le nombre de personnes mobilisées

A moyen terme : renforcement des liens et de la solidarité entre les habitants du quartier, prise de 
conscience de l’environnement

A long terme : extension du dispositif dans les autres quartiers, inclusion des produits cultivés dans 
l’alimentation

3 mois pour l’obtention des autorisations
2 à 3 mois pour mener la campagne de communication et obtenir l’adhésion des habitants
1 à 2 mois pour recruter le jardinier et organiser l’entretien du jardin
1 semaine à 1 mois pour les facteurs limitants (conditions climatiques)

Edition du support de communication
Achat de matériels de jardinage 
Salaire du jardinier

Collectivité
Bailleur social
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OBSERVATOIRE DE LA SANTE

COHESION SOCIALE

Le développement social territorial

Création d’un espace de rencontre

Des parents et leurs enfants et leurs grands-parents

A l’occasion de crises et/ou ruptures familiales graves, les espaces de rencontre sont là pour aider au 
maintien ou au rétablissement des liens entre enfants et parents.
Animés et encadrés par des psychologues cliniciens, thérapeutes familiaux et travailleurs sociaux, les 
rendez-vous qui s’y déroulent sont ordonnés par les juges aux affaires familiales ou des juges des enfants. 
De très nombreuses mesures ont été prononcées pour un droit de visites en espace de rencontre. Lieu 
d’étape parfois nécessaire, les espaces de rencontre protègent l’enfant et accompagnent les familles vers 
une relation autonome et équilibrée.*Source ministère de la justice   

Choix, aménagement et reservation de plages horaires d’un Espace adapté 

• Un lieu neutre pour renouer et/ou améliorer les relations affectives
• Un accueil centré sur le respect et l’expression de chacun
• Un espace, un temps determine cense évoluer
• Un temps de construction pour l’enfant
• Un temps pour vivre son role de parent ou grand-parent

Personnel

• Professionnels spécifiquement formés: assistante sociale, médecin, psychologue…
• Quelques intervenants extérieurs.

Public

• Tout parent ou grand-parent qui fait appel à l’espace volontairement
• Ceux qui viennent y rencontrer l’enfant selon une mesure administrative ou judiciaire
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0/ Prérequis : Élaboration, dépôt du dossier d’agrément, obtention de l’agrément
1/ Définition des critères de sélection de l’espace
2/ Identification des espaces potentiels
3/ Analyse et sélection de l’espace le plus adapté par rapport à une liste de critères prédéfinie
4/ Plan d’adaptation de l’aménagement de l’espace sélectionné pour le temps des visites
5/ Établissement de plages horaires réservées dans le planning de l’espace
6/Réalisation d’un document d’information quand à l’utilisation de l’ espace
7/ Réalisation du planning des interventions des personnels concernés
8/ Assurer l’espace pour l’activité “espace de rencontre”

Maintien ou la reprise du lien enfant-parent ou enfant-grands-parents dans les situations de séparation/
divorce et/ou rupture.

Démarrage immédiat dans les locaux de l’Observatoire situés 2 impasse Cannelle à Concordia avec 
migration dans un espace spécialement développé  dans un délai de trois mois.
Établissement d’un service permanent avec mutualisation des dépenses et des ressources

48,000.00 € / année pour location espace et personnel de permanence accueil ou assistante sociale.
Ne sont pas compris les ressources humaines comme les médecins, psychothérapeutes,

Caisses d’Allocations familiales, Ministère de la justice , Collectivité de Saint-Martin
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OBSERVATOIRE DE LA SANTE

COHESION SOCIALE

Le développement social et territorial

PREVENTION

Jeune fille entre 9 et 18 ans

Description de l’action : HOTLINE
Pour joindre une sage femme 24h sur 24 et 7 jours 
Langues : Français, Anglais, Créole
Taches étapes : Les jeunes filles peuvent contacter une sage-femme concernant des questions sexuelles 
ou inquiétude sur leur corps.
La sage-femme peut aussi leur demander de venir à l’hôpital seulement en cas d’urgence.
1. Rapport sexuel et xxxxxx pas eu leur règles pendant 1 mois 
• La sage femme peut ensuite contacter l’assistance sociale.

2. Rapport sexuel sans préservatif avec possibilité de grossesse
• VISITE ANONYME : La jeune fille doit se présenter à l’hôpital pour voir une sage-femme qui va l’examiner 
en fonction du résultat un email sera envoyé à la pharmacie pour un test de grossesse ou pour une pilule 
du lendemain
• La sage-femme peut contacter une assistance sociale pour la prise en charge

3. Irrégularité des règles.
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• Développer l’écoute/l’encadrement  des adolescentes  de 9 à 18 ans
• Limiter les grossesses des adolescentes
• Développer la protection contre les maladies sexuellement transmissibles.
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OBSERVATOIRE DE LA SANTE

COHESION SOCIALE

Le développement social territorial

Les soirées de l’imaginaire (Contes et légendes d’ici et d’ailleurs)

 Tout public

Perpétuer la tradition du conte à Saint-Martin par l’organisation d’une soirée évènement dans un cadre 
magique sur la propriété de Ruby BUTE à Friars Bay sous un arbre centenaire mis en lumière par des 
professionnels de l’éclairage.
La soirée-repas se déroule en extérieur avec un spectacle constitué de conteurs habillés de manière 
traditionnelle originaires de Saint-Martin mais aussi de Hollande, des États Unis, de France métropolitaine, 
ou encore d’Amérique du Sud. Ce spectacle est aussi l’occasion de rendre hommage aux personnes qui 
ne sont plus là et qui furent à l’origine de ce genre de manifestations. C’est aussi l’opportunité donnée aux 
plus jeunes de découvrir les traditions d’un passé encore recent mais balayées par un essor économique 
fulgurant pendant quelques années.  

PERSONNEL
Bénévoles et travailleurs payés à la tâche
PUBLIC
Inter – générationnel et d’origines variées
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Environ dix semaines
0/ Pré requis: Obtenir l’autorisation de faire l’évènement chez Ruby BUTE
1/ Identifier les conteurs disponibles pour la date de l’événement
2/ Préparer le contenu  culturel de la soirée
3/ Analyse et sélection des contes
4/ Identification des prestataires techniques: éclairage, sonorisation, projection, sécurité, nettoyage post 
spectacle.
5/ Prévoir le déroulement des événements  et le programme.
6/ Établir le plan de communication et la réalisation des documents promotionnel
7/ Accueillir le public

Pérenniser des éléments de la tradition saint-martinoise , tout en montrant le coté universel des contes 
par l’invitation de personnes qui viennent d’autres pays.
Attrait de la population du coté hollandais pour un événement rapprochant les deux populations comme 
par le passé

3 mois  et deux représentations annuelles

16,000.00 € / année

Sponsors, Collectivité de Saint-Martin
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OBSERVATOIRE DE LA SANTE

COHESION SOCIALE

Le développement social et territorial

E SANTE

ACCUEIL NUMERISE DES PATIENTS

Permettre aux patients arrivant à l’hopital de s’inscrire aux admissions grace à une tablette 

Chaque patient doit prendre un numéro

Sur une table  à coté de l’accueil seront fixés des tablettes leur permettant de procéder à leur inscription.
Les patients devront ensuite saisir leur numéro de sécurité sociale
• S’ils sont déjà enregistré dans la base de données de l’hôpital ils doivent seulement  cliquer sur « entrez »
• S’ils ne sont pas enregistrés dans la base de données de l’hôpital ils doivent saisir toutes leurs 
informations : date de naissance, adresse (avoir une facture comme justificatif ), numéro de téléphone, 
nom de l’assurance et numéro.

En arrivant aux admissions, le patient remettra au personnel de l’accueil le numéro d’ordre délivré , il  
pourra  retrouver  son inscription dans le système Orbiss   et de la les documents pourront  être imprimer .

Variation, une imprimante pré paramétrée peut imprimer  le formulaire d’inscription directement, les 
patients devront payer les montants dus à l’administration.



 Vers le Projet de Territoire

Contrat de Ville  de Saint-Martin

TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Rendre les patients plus autonomes
Accélérer les files d’attente 
Permettre au public de mieux lire et comprendre la technologie numérique
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OBSERVATOIRE DE LA SANTE

COHESION SOCIALE

L’EDUCATION ET LA PREVENTION

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE SANTE

NUTRITION EDUCATION A LA SANTE

Dans la cadre des activités périscolaires, les associations reçoivent des professionnels (santé/social/sport/
culture) qui expliquent aux enfants et à leurs encadrants l’importance de la santé et les éléments qui 
impactent la santé.

Le format doit être ludique pour intéresser les enfants

Les professionnels doivent être accompagnés de personnel capable de s’exprimer en anglais, créole, 
espagnol et en français (encadrants?)

Les encadrants pourront être sensibilisés à cette problématique santé sous tous ses aspects grâce à des 
séances de formation afin qu’ils puissent, durant leurs heures d’accueil des enfants tenir un discours et 
proposer des activités en cohérence avec les objectifs définis dans le cadre du projet de territoire.

Un fonds documentaire (papier+audiovisuel+internet) peut être créé et mis à la disposition de tous les 
acteurs du programme
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Identification des intervenants
Création du fonds documentaire
Contact et accord avec les structures d’accueil périscolaire
Début des visites sur un échantillons
Evaluation après 8 semaines
Ajustements
Mise en place du programme grandeur nature
Evaluation finale

Sensibilisation des enfants en structures périscolaire 

Sensibilisation / formation  des jeunes chargés de l’accueil des enfants; ces jeunes seront en mesure de 
transmettre le savoir acquis dans le cadre du programme à d’autres enfants mais aussi autour d’eux.

Préparation : 3 mois
Mise en œuvre : année civile

Intervenants : 36000€
Fond documentaire : 15 000€

COLLECTIVITE
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ENJEUX 

ORIENTATION

Objectif général :
ACCOMPAGNER LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES TOUT AU LONG DE LEUR VIE A DOMICILE 
OU EN STRUCTURE D’ACCUEIL SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE SAINT-MARTIN

Création et regroupement de structures pour personnes âgées et/ou en situation de handicap permettant 
de répondre à l’ensemble de leurs besoins spécifiques
Personnes Agées : nouvelle capacité de l’EHPAD (opération de reconstruction) fixée à 72 places
 • Hébergement permanent : 40 places ;
 • Places spécifiques Alzheimer : 20 places (dont 2 places d’accueil de nuit) ;
 • Places « personnes handicapées vieillissantes » : 12 places (dont 6 places d’hébergement   
 temporaire et 6 places d’accueil de jour).

 Personnes Handicapées : capacité de 114 places
 • Institut Médico-Educatif (IME) : 44 places ;
 • Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) : 20 places ;
 • Foyer Occupationnel (ou Foyer de Vie) : 20 places 
 • Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) : 15 places ;
 • Centre d’Accueil Médico-Social Précoce (CAMSP) : 15 places en file active 

 Création de services à domicile : 
 • Effectif d’Auxiliaires à la Vie Sociale (AVS) ;
 • Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) : 15 places ;

 Maison Territoriale du Handicap (MTH)

Public visé : Personnes âgées et personnes en situation de handicap sur le territoire de Saint-Martin

 

ARS

MEDICO SOCIAL

CREATION D’UN POLE MEDICO-SOCIAL

SANTE

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION
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Objetifs opérationnels :
Création de structures médico-sociales permettant de répondre aux besoins d’accueil et d’accompagnement 
des personnes âgées et des personnes handicapées 
Création de services permettant le maintien à domicile des personnes handicapées ou âgées 
Modernisation et agrandissement de l’Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD)
Mutualisation des services fonctionnels et des moyens logistiques entre les différents établissements 
pour une rationalisation des coûts de gestion
Mise en place d’équipements et de services complémentaires permettant les parcours de vie des 
personnes en perte d’autonomie sur le territoire saint-martinois
Déclinaison du Schéma Territorial de Saint-Martin

Programmation à réaliser en fonction des ressources disponibles

Etat des moyens et des capacités d’établissements à définir en matière de prise en charge dans le cadre 
de la mise en œuvre des études de besoins et des négociations en cours et de l’allocation des ressources 
par la CNSA (dates de réunions en programmation entre la Collectivité et l’ARS).

Caisse nationale de Solidarité pour l’autonomie (CNAS)
Collectivité
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Objectif général :
DIMINUER LE SURPOIDS ET L’OBESITE DE LA POPULATION GENERALE DANS LES QUARTIERS (DONT SANDY-
GROUND ET QUARTIER D’ORLEANS)  

1 - Mettre en place des modules de séances d’éducation nutritionnelle dans les Maisons de la Solidarité et 
des Familles (MSF) et en milieu scolaire à Sandy-Ground et à Quartier d’Orléans (avec la participation de 
l’Institut Régional d’Education et de Promotion de la Santé – IREPS) 

2 - Favoriser le développement des espaces et des activités susceptibles d’inciter la population, et 
notamment les jeunes, à pratiquer une activité physique - Mise en place de trois sites de Parcours Sportifs 
Santé Sécurisés (PSSS) sur le territoire
Conventionnement entre la Collectivité et l’ARS au titre de l’accompagnement éducatif des PSSS

Public visé
1 - Grand public (population en surpoids IMC>25)
2 - Grand public, public jeune, personnes sédentaires et sujettes à des malades chroniques, personnes 
âgées

Pilotage
1 – Collectivité /ARS/IREPS
2 – Collectivité/ARS

Critères d’évaluation 
1 - Nombre de modules mis en place
2 - Installation effective des trois PSSS sur le territoire

ARS

PREVENTION

NUTRITION ET LUTTE CONTRE LE SURPOIDS ET L’OBESITE

SANTE
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Objectifs  opérationnels :
1 - Améliorer les connaissances de la population en matière de nutrition et de comportement alimentaire 
dès le plus jeune âge
2 - Favoriser l’activité physique sur l’ensemble du territoire

A compter de 2016

Moyens alloués au titre de la politique de la ville (Etat, Collectivité…) dont les moyens alloués au titre du 
Plan d’action du Contrat Local de Santé (CLS) (2014 – 2017) de Saint-Martin et du Programme d’action du 
Plan Santé Jeunes (2014 – 2017) de Saint-Martin

Etat, Collectivité, ARS
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Objectif général :
DIMINUER L’INCIDENCE DE LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA, NOTAMMENT SUR LES QUARTIERS DE 
SANDY-GROUND ET DE QUARTIER D’ORLEANS

1 – Elaborer un « programme d’action » territorial  entre l’ARS (Lutte Anti-Vectorielle) et les services 
de la Collectivité (Pôle Développement Durable – Direction des Routes, des Constructions scolaires et 
Bâtiments publics, Direction de l’Environnement et du Cadre de vie)

2 – Organiser des rencontres via la Collectivité et les Conseils de Quartier avec les représentants de la 
population sur le territoire (associations locales, congrégations religieuses, Chambre du Commerce et 
de l’Industrie…) : examen des modalités de collaboration (moyens sollicités, activités et interventions 
prévues, calendrier et conditions de mise en œuvre…) 

Public visé
1 – Grand Public
2 – Représentants professionnels, associatifs, religieux

Pilotage
ARS / Collectivité

Critères d’évaluation 
1 – Signature du programme d’action LAV entre la Collectivité et l’ARS
2 – Nombre de rencontres organisées dans les quartiers

ARS

LUTTE ANTI -VECTORIELLE

PREVENTION DES MALADIES HUMAINES TRANSMISES PAR LES MOUSTIQUES

SANTE
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Objectifs  opérationnels :
1 – Mobiliser le partenariat de la Collectivité en lien notamment avec les Conseils de Quartiers de Sandy-
Ground et de Quartier d’Orléans : actions de communication grand-public, gestion des déchets et des sites 
à risques (encombrants, véhicules hors d’usage, installations…), contrôle des gîtes aériens (gouttières…) 
et accompagnement des publics défavorisés 

2 – Mobiliser les différents segments de la population (notamment les leaders d’opinion au plan local) en 
coordination avec les Conseils des quartiers de Sandy-Ground et de Quartier d’Orléans 

A compter de 2016

Moyens alloués au titre de la politique de la ville (Etat, Collectivité…) dont les moyens alloués au titre du 
Plan d’action du Contrat Local de Santé (CLS) (2014 – 2017) de Saint-Martin

ARS, Collectivité
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Objectif général :
MISE EN APPLICATION DES ORIENTATIONS DU PLAN SANTE JEUNES (2014 – 2017) DE SAINT-MARTIN 
AUPRES NOTAMMENT DES JEUNES DE SANDY-GROUND ET DE QUARTIER D’ORLEANS : ACCES AUX DROITS, 
NUTRITION ET LUTTE CONTRE LE SURPOIDS ET L’OBESITE, SANTE SEXUELLE ET MATERNELLE, CONDUITES 
ADDICTIVES, SANTE MENTALE, HANDICAP ET COUVERTURE VACCINALE

1 – Développer le rôle et les missions de l’Espace Santé Jeunes de Saint-Martin (information, orientation, 
suivi) sur Sandy-Ground et Quartier d’Orléans en lien avec les Conseils de Quartier, les Maisons de la 
Solidarité et de la Famille (MSF) et les Maisons de la Jeunesse et de la Culture (MJC) 

2 – Décliner l’ensemble des recommandations issues du Plan Santé Jeunes de Saint-Martin notamment 
à Sandy-Ground et à Quartier d’Orléans : Passeport Santé Jeunes, nutrition et lutte contre le surpoids et 
l’obésité, prévention et sensibilisation dans le cadre de la santé sexuelle et maternelle et des conduites 
addictives, de la santé mentale, du handicap et de la couverture vaccinale

Public visé
Public jeunes (Enfants, adolescents et jeunes de moins de 25 ans)

Pilotage
1 – Collectivité/ARS
2- Collectivité (planification familiale, convention avec l’hôpital) et ARS/Collectivité (actions de 
communication, coordination ville – hôpital)

Critères d’évaluation 
1 – Reconnaissance du rôle de l’Espace Santé Jeunes auprès des jeunes de Sandy-Ground et de Quartier 
d’Orléans
2 -  Mise en œuvre effective des recommandations issues du Plan Santé Jeunes (Programme d’action du 
Plan Santé Jeunes) en lien en particulier avec les MSF de Sandy-Ground et de Quartier d’Orléans 

ARS

PREVENTION

MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS DU PLAN SANTE JEUNES DE SAINT-MARTIN, NOTAMMENT DANS 
LES QUARTIERS DE SANDY-GROUND ET DE QUARTIER D’ORLEANS 

SANTE
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Objectifs  opérationnels :
1 – Identification et développement des actions de l’Espace Santé Jeunes (Association « Sida Les Liaisons 
Dangereuses »)   
2 – Déclinaison de l’ensemble des actions (recommandations) du Plan Santé Jeunes (2014 – 2017) de 
Saint-Martin dans les deux quartiers ciblés par le Contrat de Ville de Saint-Martin (Sandy-Ground et 
Quartier d’Orléans)  

A compter de 2015 (Programme d’action du Plan Santé Jeunes)

Moyens alloués au titre de la politique de la ville (Etat, Collectivité…) dont les moyens alloués au titre du 
Programme d’action du Plan Santé Jeunes (2014 – 2017) de Saint-Martin

ARS, Collectivité
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Il est constaté que certains parents rencontrent énormément de difficultés dans l’exercice de leur rôle et 
autorité parentale.
 Le Club des parents poursuit les objectifs suivants :
 • Valoriser et accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur ; 
 • Favoriser les échanges d’expériences, le lien social et la solidarité ;
 • Renforcer la participation des parents dans la scolarité de leurs enfants ;
 • Favoriser le lien entre les parents et les enfants. 

Publics et territoire cible :
Les familles dans les divers quartiers du territoire, spécifiquement les familles des quartiers prioritaires 
définis par la politique de la ville : Quartier d’Orléans et Sandy-Ground.

Porteur du projet :
Education nationale et Collectivité. 

Partenaires :
CAF, Sécurité Sociale, la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Les conseils de quartiers, Les 
association de quartiers

Moyens d’action et modalités de mise en oeuvre :
Instaurer dans chaque quartier du territoire, un Club des parents qui sera le lieu de rencontre d’échanges 
et de partage de la famille.
Ceci permettra aux familles de se réunir de participer à des ateliers divers, d’échanger sur des thèmes 
choisi par eux-mêmes.
L’animation de ce dispositif se fera par la mise en place comité de coordination incluant divers services de 
la Collectivité, de l’éducation nationale, de l’Etat et du monde associatifs afin de faciliter la prise en charge 
des familles.
Les rencontres seront effectuées tous les 15 jours. 

Indicateurs de suivi :
Mise en place de réunions techniques bimestrielles avec les partenaires concernés afin de faire le point, 
réajuster les actions.

Indicateurs d’évaluation :
Mise en place de fiche de présence pour les participants aux divers ateliers ;
L’élaboration de grilles d’évaluation et d’enquêtes de satisfaction permettra de s’enquérir du ressenti des 
participants.

CLSPD

CLUB DES PARENTS

COHESION SOCIALE
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A définir

A définir budget après consultation des deux chefs-file : Education Nationale et la Collectivité.
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Les habitants des quartiers prioritaires du Contrat de Ville se sentent souvent négligés des pouvoirs 
publics. Il s’agit de les rassurer de l’implication des institutions qui œuvrent pour l’amélioration de leur 
cadre de vie, de leur bien—être et de leur épanouissement. Ces éléments matérialisés par un document.

Objectifs : 
 • Fixer un cadre de coopération entre l’Etat, la Collectivité et les associations des quartiers 
prioritaires du Contrat de Ville, afin de donner accès à une programmation concourant à l’animation, 
l’occupation et à l’épanouissement de sa jeunesse ;
 • Permettre la mise en place d’un projet global en faveur de la jeunesse des quartiers prioritaires 
favorisant ainsi une démultiplication des actions en direction de ces jeunes ;
 • Favoriser la diffusion, la circulation des informations utiles et nécessaires à l’occupation et à 
l’épanouissement de la Jeunesse.

Publics et territoire cible :
Les jeunes des quartiers prioritaires du CLSPD : Quartier d’Orléans et Sandy-Ground.

Porteur du projet :
Collectivité de Saint Martin et l’Etat (CLSPD).

Partenaires :
Sandy-Ground on the Move Insertion, Centre Culturel de Saint-Martin, Mad Twoz Family, Centre 
Symphorien d’Insertion, les Explorateurs, the Good Willing Workers of Orleans.

Moyens d’action et modalités de mise en oeuvre :
Cette charte signée entre la Présidente, la Préfète Déléguée et les associations des quartiers prioritaires 
œuvrant pour la jeunesse. Il s’agit au travers de cette convention de mutualiser les efforts, mettre en 
synergie les initiatives, afin de mettre en place des actions en direction des jeunes de ces jeunes. 

Indicateurs de suivi :
Réunions trimestrielles des acteurs signataires de la convention.

Indicateurs d’évaluation :
Nombre d’actions en faveur des jeunes de ces quartiers qu’a pu initier cette convention ;
Enquête sur le sentiment de sécurité généré par les actions menées dans le cadre de cette charte.

CLSPD

Charte pour l’animation, l’occupation et l’épanouissement des jeunes des quartiers prioritaires 
du Contrat de Ville de Saint-Martin.

COHESION SOCIALE
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Dès le 1er semestre 2016.

Aucun.



PILIER 

INTITULE DE L’ACTION 

FICHE -ACTION 
 Vers le Projet de Territoire

Contrat de Ville  de Saint-Martin

ENJEUX 

ORIENTATION

DESCRIPTION 
DE 

L’ACTION

La Collectivité et l’Etat, garants de la sécurité sur le territoire notamment la tranquillité publique, ont 
constaté le développement de la délinquance de voie publique, violence intra-familiales et tout ce qui 
concoure de manière générale au sentiment d’insécurité (ivresse de voie publique, établissements de 
nuit…).

Objectifs :
 • Identification et gestion des problématiques propre aux quartiers du territoire ; 
 • Lutter contre l’oisiveté des jeunes dans les quartiers du territoire ;
 • Gérer les incivilités dans les quartiers du territoire.

Publics et territoire cible :
Le public des quartiers prioritaire défini par la politique de la ville Quartier Orléans/ Sandy Ground

Porteur du projet :
Collectivité de Saint Martin et l’Etat

Partenaires :
Police Territoriale ; Gendarmerie Nationale ; Conseil de quartier ; Association de quartiers 

Moyens d’action et modalités de mise en oeuvre :
Dans le cadre du CLSPD, une réunion mensuelle sera tenue dans les quartiers prioritaires du Contrat de 
Ville (Sandy-Ground et Quartier d’Orléans) afin de faire remonter les problématiques et y apporter des 
solutions par des projets, en suivant les situations délicates et mobilisant les services compétents.   

Indicateurs de suivi :
Faire le point sur les dossiers traités et en cours de traitements

Indicateurs d’évaluation :
Nombres de réunions tenues ;
Enquêtes sur le sentiment d’insécurité dans les quartiers de la Politique de la Ville

CLSPD

Cellules de veille géographiques.

COHESION SOCIALE
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1er semestre 2016 (Avril-Juin 2016).

Aucun.
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Le constat actuel démontre clairement que depuis la mise en place et l’animation du conseil des droits et devoirs des 
familles, il y a de plus en plus un manque d’engagements des parents dans leurs vies de familles. Le CLSPD à travers 
ses relations, notamment avec le collège Monts Des Accords réalise que la plupart des familles reçues sont issu du 
quartier de Sandy Ground. Il revient au CLSPD d’avoir une attention  particulière à ceci sachant que le quartier cité 
ci-dessus se trouve dans le zonage établi par la politique de la ville. 

Objectifs :
 • Sensibiliser les parents sur leurs droits et leurs devoirs.
 • Permettre aux parents d’affirmer leurs autorité parentale au regard de la loi. 
 • Sensibiliser les parents sur la nécessité de s’impliquer dans la vie sociale de leurs enfants. 
 • Permettre aux parents de mieux gérer leur foyer. 
 • Favoriser les relations entre les parents et les enfants.

Publics et territoire cible :
Les parents d’élèves des collèges et du lycée résident  au sein de la zone prioritaire délimitée par la politique de la 
ville.

Partenaires :
Les services sociaux de la COM, CAF, Sécurité Sociale, Un juriste, Un psychologue, Une conseillère économie sociale 
et familiale, les services sociaux de l’état.

Moyens d’action et modalités de mise en oeuvre :
La  concrétisation de ce programme d’action sur la parentalité, sera la mise en place de trois ateliers phare qui aura 
pour objectifs de facilité les démarches futures des parents qui auront assisté.  
Juriste :
Un atelier droit de droit sera animer par un juriste afin d’inculquer aux parents leurs droits et leurs devoirs.
Psychologue :
Un psychologue aura la tâche d’aider les parents participants à l’atelier de pouvoir améliorer leurs biens être, leurs 
qualité de vie ainsi que la relation entre parents et enfants.
Conseillère  économie sociale et familiale :
La conseillère économie et sociale fera une expertise de la situation sociale et financière des parents afin de pouvoir 
les apporter des réponses concrète ou les orienter vers les services compétant
Café parents :
Atelier d’expression ou les parents échanges sur des thèmes choisie par eux-mêmes et animé par un professionnel. 

Indicateurs de suivi :
Instauration de réunion de fonctionnement et d’évaluation pour faire le point, réajuster les actions.
Mise en place de fiche de présence pour les participants aux divers ateliers

Indicateurs d’évaluation :
L’élaboration de grilles d’évaluation et d’enquêtes de satisfaction permettra de s’enquérir du ressenti des participant.

CLSPD

                                   ECOLE  DES PARENTS   
                                        « Je m’engage »

COHESION SOCIALE
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Le constat actuel démontre qu’il y a recrudescence de personnes en grande difficulté sociale dans certains quartier 
du territoire notamment une population jeune vivant en marge de la société, ne possédant aucune connaissance 
des structures ainsi que les institutions qui pourrait leurs apporter une aide.

Objectifs :
 • Renforcement du lien social ;
 • Rapprochement entre les populations en difficultés dans les quartiers et les institutions ;
 • Réduire les inégalités au sein des quartiers ;
 • Privilégier l’insertion sociale des publics en difficultés dans les quartiers particulièrement les jeunes.  
Prévention de la récidive : établir un suivi des jeunes en difficultés dans les quartiers afin d’éviter basculer dans la 
délinquance

Publics et territoire cible :
Les quartiers prioritaires délimités par la Politique de la Ville ;
Les quartiers ciblés par le projet : Quartier d’Orléans, Sandy-Ground, Grand-Case, St Louis, Rambaud, Colombier ;
Les jeunes et les personnes en difficulté d’insertion

Partenaires :
Etat, Pole Emploi, ARS, Initiative St-Martin, la Sécurité Sociale, la Caisse d’Allocations Familiales, les Liaison dangereuses/
Maison des Ados, Pôle Solidarités et Familles, Pôle Dév Humain, Service A.I.O, CCISM, Semsamar, Association AZ 
service, Association St Louis fête, association MAD TWOZ, association des locataires Semsamar, fondation for Hope,

Moyens d’action et modalités de mise en oeuvre :
Le projet consiste en la mise en place d’un guichet unique ayant une représentation de diverses institutions qui 
concourent à l’insertion des publics en difficultés ;

Une permanence mensuelle sera assurée au sein de chaque quartier par les divers partenaires de l’action.
Grâce au partenariat entrepris avec un certain nombre d’associations, nous aurons une coordination ainsi qu’une  
promotion de proximité au sein des quartiers concernés. 

Présentation  géographique du dispositif :
Lieu : Quartier d’Orléans
Local : Maison de quartier de Quartier d’Orléans
Coordination : Association AZ Service
Publics concernés : Population de Quartier Orléans 

Lieu : Grand-Case
Local : Maison de quartier de Grand-Case 
Coordination : Backayard
Publics concernés : Population de Grand-Case

CLSPD

« Guichet Unique de l’insertion »

COHESION SOCIALE
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Suite 
DESCRIPTION 
DE L’ACTION

Lieu : St-Louis, Rambaud, Colombier
Local : Rambaud-St Louis Fête Association’s
Coordination : Rambaud-St Louis Fête Association’s 
Publics concernés : Population de Rambaud/St Louis/Pic Paradis/Colombier/Friar’s Bay.

Lieu : Sandy-Ground ;
Local : MAD TWOZ FAMILY ;
Coordination : Association MAD TWOZ FAMILY ;
Publics concernés : Population de Sandy Ground
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Des jeunes sortants du système scolaire de façon prématurée rencontrent des difficultés à trouver un emploi. 
Souvent au bord de la marginalisation, ils peuvent être sujets à un glissement vers la délinquance.

Objectifs :
 • Occuper les jeunes des quartiers défavorisés du territoire afin qu’ils ne basculent pas dans la délinquance 
 • Favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes les plus éloignés de l’emploi ;

Publics et territoire cible :
Les jeunes des quartiers difficiles du territoire notamment prioritaires du Contrat de Ville (Sandy-Ground et Quartier 
d’Orléans).

Porteur du projet :
Collectivité de Saint-Martin

Partenaires :
Associations et structures d’insertion du territoire ; AIDSM ; Sandy-Ground On the Move Insertion ; SXM Horizon ; 
EME.

Moyens d’action et modalités de mise en oeuvre :
La Collectivité de Saint-Martin a lancé un marché d’insertion à l’attention des structures d’insertion. L’idée est de 
pouvoir embaucher dans chaque quartier les jeunes les plus éloignés de l’emploi et en grandes difficultés sociales. 
Total de 28 jeunes. 
Ce marché est composé de 4 lots :
 1.Nettoyage des abords routiers ;
 2.Nettoyage des plages ;
 3.Nettoyage des cimetières ;
 4.Nettoyage des marchés.

Indicateurs de suivi :
Typologie des jeunes entrés dans ce dispositif (sexe, âge, niveau d’étude, problématiques sociales et professionnelles, 
quartiers de résidence…) ;
Nombre de jeunes formés à travers ce dispositif ;
Nombre de jeunes entrés en accompagnement social ;
Nombre de jeunes ayant trouvé un emploi avant la fin du contrat ;
Nombre ayant décroché avant la fin du contrat de travail ;

Indicateurs d’évaluation :
Nombre de sorties positives à l’issue de l’action :
Entrées en formation ;
Créations d’entreprises ;
Contrats de travails (CDD,CDI).

CLSPD

Insertion professionnelle pour le nettoyage et l’entretien des espaces et lieux publics

COHESION SOCIALE
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1er semestre 2016.

Collectivité de Saint-Martin
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Certains quartiers du territoire sont exposés à une délinquance de voie publique et de sentiment d’insécurité 
liés à la situation sociale des habitants. Ainsi, les forces de l’ordre interviennent (Police Territoriale/Gendarmerie 
Nationale) qu’en cas de répression. Donc, il s’agit de les positionner aussi en tant qu’acteurs actifs de la prévention 
des infractions et garants de leur sécurité.

Objectifs :
 • Favoriser une politique de prévention, lutte contre de la délinquance de proximité ;
 • Permettre une implication des habitants des quartiers ciblés, en tant que collaborateurs de la prévention  
 de la délinquance ;
 • Favoriser le lien social des habitants se sentant souvent marginalisés et négligés par les autorités publiques 
 • Combattre le sentiment d’insécurité dans ces quartiers et favoriser la tranquillité publique.

Publics et territoire cible :
Les jeunes et les personnes en difficultés d’insertion sociale.
Les quartiers prioritaires du nouveau contrat de ville. 

Porteur du projet :
Collectivité de Saint-Martin

Partenaires :
Police Territoriale ; Gendarmerie Nationale.

Moyens d’action et modalités de mise en oeuvre :
La Collectivité de Saint-Martin mettra des locaux à disposition pour la mise en œuvre des points d’écoute. Ils seront 
tenus par des policiers territoriaux et des Gendarmes qui seront à l’écoute de la population sur les troubles à l’ordre 
public, les conflits de voisinage et autres éléments concernant la tranquillité publique.

Indicateurs de suivi :
Rédaction de rapports mensuels concernant le nombre de personnes s’étant rendu aux points d’écoute.
Le nombre d’interventions dans ces quartiers liées aux informations reçues des points d’écoute et le nombre de 
conflits résolus.

Indicateurs d’évaluation :
Impact de ce dispositif sur la délinquance dans les quartiers ciblés.

CLSPD

Point d’écoute Police Territoriale/Gendarmerie Nationale.

COHESION SOCIALE
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Premier semestre 2016.

Le recrutement de Policiers territoriaux et l’équipement nécessaire aux points d’écoute : matériels 
informatiques, mobiliers et autres fournitures bureautiques.

Montant à définir. 
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La problématique du décrochage scolaire attire l’attention de l’Education Nationale et des autorités 
publiques (Collectivité et Etat). Il est important aujourd’hui de pouvoir assurer la réussite des jeunes de 
l’île et cela en apportant des solutions innovantes et en adéquation avec les difficultés rencontrées par 
nos jeunes (manque d’encadrement au niveau de la famille, adaptabilité de l’enseignement…).

Objectifs :
• Concourir à l’éducation, à la formation par alternance des adolescents en décrochage scolaire, 
• Participer à l’insertion professionnelle, 
• Favoriser le développement durable du territoire. 

Publics et territoire cible :
Les jeunes du territoire, à partir de 14 ans, rencontrant des difficultés scolaires et nécessitant une prise en 
charge spécifique.

Porteur du projet :
Association à définir.

Partenaires :
Education Nationale, Fédération des entreprises, la CCISM, Initiatives Saint-Martin. 

Moyens d’action et modalités de mise en oeuvre :
La Collectivité a missionné une étude de marché en 2013 qui a été concluante. Aujourd’hui, il s’agit pour 
la Collectivité et l’Etat, sur la base d’un cahier des charges précis, de lancer un appel à projet en direction 
des associations de l’île pour la mise en œuvre de cette structure.

Indicateurs de suivi :
Semestriellement : Statistiques-Tableaux de bord de fonctionnement et nombre de jeunes intégrés dans 
la structure et ayant quitté la structure.

Indicateurs d’évaluation :
Enquête de satisfaction auprès des jeunes ayant intégré la structure ;
Rapport d’évaluation annuel : taux de réussite.

CLSPD

Maison Familiale Rurale.

COHESION SOCIALE
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A déterminer.

Collectivité de Saint-Martin, Ministère de l’Agriculture, Fonds Social Européen.

Coût de l’action : 400 000 euros
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Manque de dispositif d’encadrement et d’accompagnement des personnes placées sous main de justice 
et des sortants de prison

Objectifs :
 • Améliorer l’encadrement et le suivi personnes placées sous main de justice et des sortants de   
 prison.
 • Par une prise en charge des personnes placées sous main de justice et des sortants de prison,
 contribuer à la prévention de la récidive de ces publics et de ce fait à la lutte contre la    
 délinquance   

Publics et territoire cible :
Personnes placées sous main de justice et sortants de prison ;
Quartiers prioritaires du contrat  de ville

Porteur du projet :
Collectivité de St-Martin et l’Etat

Partenaires :
Pôle Emploi, ACED, AIDSM, Centre hospitalier Louis Constant FLEMING, Liaison Dangereuses, SGOMI, 
Bailleurs sociaux, CGSS, CCISM, Initiative St Martin, CAF.

Moyens d’action et modalités de mise en oeuvre :
Ce dispositif consiste en l’accompagnement et le suivi des personnes placées sous main de justice et 
sortants de prison, par une prise en charge au niveau professionnel, social et sanitaire. 
Ainsi des accords seront signés avec certains organismes institutionnels ou autres afin de rendre effectif 
ce dispositif.

Indicateurs de suivi :
Rédaction de rapports mensuels concernant les personnes reçues et les problématiques identifiées.

Indicateurs d’évaluation :
Evaluation de l’impact du dispositif sur les bénéficiaires et mesure de la récidive chez les publics ciblés par 
un rapport annuel.

CLSPD

  Plate-forme de réinsertion.

COHESION SOCIALE
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Courant  2016

A définir selon les conventions de partenariat qui seront signées.
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Depuis la fermeture du SCEP de l’APAIS en 2005, il n’a pas existé d’autres initiatives de prévention 
spécialisée sur le territoire. Les équipiers de rue de l’ACED, aujourd’hui médiateurs sociaux font un travail 
intéressant et conséquent dans le secteur de Sandy-Ground. Il s’agit aujourd’hui de pouvoir aller plus 
loin dans la démarche et créer un Service et Club d’Education Spécialisée intervenant sur l’ensemble du 
territoire.

Objectifs :
 • Mener des actions éducatives visant à aider les jeunes à se prendre en charge dans leur vie 
professionnelle, de leur travail et de leurs loisirs ;
 • Contribuer au maintien ou au rétablissement des règles de vie sociale au sein des quartiers 
difficiles du territoire notamment les zones prioritaires du Contrat de Ville : Quarter d’Orléans et Sandy-
Ground ;
 • Prévenir la marginalisation et les risques d’inadaptation sociale des jeunes des quartiers difficiles 
du territoire ;

Publics et territoire cible :
Les jeunes des quartiers difficiles du territoire notamment les zones prioritaires du contrat de Ville : Sandy-
Ground et Quartier d’Orléans.

Porteur du projet :
Collectivité de Saint Martin et l’Etat.

Partenaires :
Pôle Emploi, associations de quartiers et d’éducation populaires, RSMA, Initiatives Saint-Martin.  

Moyens d’action et modalités de mise en oeuvre :
Dans le cadre du nouveau contrat de Ville, il sera lancé une étude de milieu afin d’élaborer une cartographie 
spécifique de la délinquance du territoire. Ensuite, fort de ce diagnostic, un appel à projet sera lancé 
sur la base d’un cahier des charges, en direction des structures du territoire. L’association retenue devra 
s’engager à travailler en collaboration avec l’ensemble des forces vives du territoire afin de poursuivre son 
but.

Indicateurs de suivi :
A déterminer

Indicateurs d’évaluation :
Impact du dispositif sur l’évolution générale de la délinquance.

CLSPD

Développement de la Prévention spécialisée sur le territoire de Saint-Martin

COHESION SOCIALE



 Vers le Projet de Territoire

Contrat de Ville  de Saint-Martin

TACHES 
ETAPES

IMPACT DU
PROJET

DELAIS

BUDGET

PARTENAIRES 
FINANCIERS

A déterminer.

Coût de l’action : 500 000 euros.

Contrat de Ville, Collectivité.
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Collectivité de Saint Martin - FICHE « ACTION » :  
Soutien à la parentalité 

 
Titre : FORUM des PARENTS  

Mettre en place une Ecole qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la 
réussite scolaire. 

Rattachement à la stratégie du territoire : 

Orientation stratégique : Création de structure socio éducatives d'accompagnement à la parentalité 

Priorité : Inscrire l'Ecole dans son territoire. 
 

Maître d’ouvrage : La Collectivité de Saint-Martin,  le service de 

l'éducation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le PRE et les 
associations supports. 

Contact nominatif : xxx pour la Collectivité, le coordonnateur 
REP/REP+ pour la Circonscription de Îles du Nord, le 
coordonnateur pour le PRE, les présidents des associations 
supports. 

 Collectivité territoriale 

 Syndicat ou organisme 

 Association       

 Autre (préciser) : le PRE 

Période de programmation :    2015-2018      2018-2020 

Service de l'éducation de Saint-Martin 

et de Saint-Barthélemy 
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1/ Description synthétique de l’action et du partenariat 

1.1. Contexte de l’action :  
Le manque d’implication d’une majorité des parents aussi bien dans la vie de l’Ecole que dans le suivi de la 
scolarité et des apprentissages. 
Les problèmes liés à une incompréhension du fonctionnement de l'institution, à un déficit d'espace de médiation 
et de médiateurs sociaux. 
Les parents n’ont pas conscience de l’importance du rôle de l’Ecole. 

1.2. Objectifs de l’action, résultats et impacts attendus : 
Objectifs : 

Créer des "clubs de parents" véritable espace de parole afin de prévenir : Prévenir l’illettrisme, l’innumérisme et 
créer du lien social. 
Multiplier les rencontres conviviales  au sein des établissements du premier et du second degré. 
Amplifier les interventions des partenaires socio-économiques dans les quartiers. 
Renforcer la communication trilingue (règlement intérieur, journal d'école ou d’établissement, etc.) 
Evaluation des actions : 
Présence physique des parents et création d'un "Club des parents". 
Augmentation du nombre de collaborations des partenaires et des parents avec l'Ecole 
Amélioration du taux de présence des parents aux élections des représentants des parents d'élèves, aux 
différentes réunions et manifestations 
Mise en œuvre de la mallette des parents : comparaison de la mise en œuvre par rapport à l’année n-1 
(correspondant à sa 1

ère
 expérimentation). 

L’implication des parents dans la vie de l’Ecole (initiative, présence lors des sollicitations type « classes 
ouvertes »…) 
Le suivi des élèves (attitudes, assiduité, résultats scolaires). 

1.3. Contenu de l’action : 
Organisation de mini forum des parents trimestriels sur des thématiques précises et répondant aux spécificités 
des parents du quartier (Sandy GROUND, Quartier d’Orléans, Elie GIBS, Marigot). 
Les stands écoles : il s’agirait pour chaque équipe pédagogique des différentes écoles et établissement du 
second degré de pouvoir présenter : 
 Le projet d’établissement ou de réseau pour le REP+  
 Les actions menées et à venir,  
 Distribuer un calendrier des évènements clefs de l’Ecole pour lesquels la présence et l’implication des 

parents sont primordiales : Elections des représentants des parents d’élèves, conseils d’école,  rencontres 
parents-enseignants, manifestations scolaires, les journées écoles ouvertes envisagées … 

 mais également : De recenser les parents qui désireraient, par rapport aux informations qui leur seraient 
données, participer aux actions des écoles et établissements. 
 Les stands partenaires : Apporter aux parents des informations pour leur permettre de mieux appréhender 

la scolarité de leurs enfants :  
- Le PEDT présenté aux parents : l’opportunité d’une tribune privilégiée pour diffuser des informations 

importantes : l'offre d'activités périscolaires, les actions fortes prévues...  
- Connaître l’interlocuteur approprié en fonction des besoins : qui peut dans une situation 

particulière apporter une aide spécifique,  
- L’existence et le rôle de la médecine scolaire : les dépistages en GS et CE2 et l’attention particulière à 

apporter aux recommandations faites par le personnel de santé. 
- Le rôle et le soutien que peut apporter L’UPESM dans la création d’associations de parents d’élèves 

dans les écoles et établissements, pour la création de clubs de parents dans les quartiers… 
- L’importance de l’hygiène et de l’équilibre alimentaire, du respect des rythmes veille-sommeil de 

l’enfant, de la pratique d’une activité physique régulière. 
- L’importance et le rôle de l’USEP  

 Autres intervenants possibles notamment pour les ateliers spécifiques : psychologues, conseillers 
spécialisés, nutritionnistes, orthophonistes, sociologues, juristes, formateurs, médiateurs…. 

1.4. Partenaires de l’action :  
Les parents : premiers partenaires éducatifs 
Le Rectorat (Education Nationale) 
La collectivité (Politique éducative, culturelle, sportive et associative, PMI, PSF, la CTOS…) 
Le Programme de réussite éducative 
Intervenants habilités (l'UPESM, l'USEP, l'UNSS, le SESSAD, les associations supports, la BPDJ, la CAF, la CGRSS, le 
CMP, le CLSPD, les clubs services, la police territoriale, les pompiers…) 
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2/ Ancrage géographique de l’action et impact sur les quartiers « politique de la ville » 

Site de réalisation % de population impactée 

 dans un quartier prioritaire 

 dans un espace vécu par les habitants d’un quartier prioritaire 

 dans un quartier de veille active 

 dans un territoire fragilisé 

 autre 

Quartier : 100 % 

Territoire : 80 % 

Ville : 55 % 

Autre (préciser) :  xxx % 

 

Effet levier de l’action sur les quartiers de la politique de la ville et leurs habitants :  
Les Clubs des parents : créer un espace d'échange et de débat pour les parents et par les parents qui pourront 
s'appuyer sur les associations supports et les partenaires (Education Nationale et autres) pour des thématiques 
spécifiques. 
Toutes manifestations conviviales (Rencontres sportives, kermesse, foire aux gâteaux, Barbecue de la fin 
d’année....) permettant aux acteurs de se rencontrer et de tisser du lien social. 
 

 
 

3/ Contribution aux piliers du contrat de ville et au développement durable 

 Cohésion sociale : 
L'éducation et la réussite éducative du Contrat de Ville ne doit pas se résumer à la seule volonté d'accroître la 
réussite scolaire. Il est primordial d'y inclure des actions fortes autour du soutien à la parentalité et aux familles, la 
valorisation des valeurs de la République et de la citoyenneté. La réussite de notre jeunesse nécessite que nous 
travaillons au vivre ensemble, à l'estime de soi, à la prévention et à la lutte contre les facteurs affectant 
l’épanouissement des jeunes (absentéisme et décrochage scolaire, conduites à risques, insertion professionnelle…). 

 
 

 

4/ Contribution aux priorités transversales du contrat de ville et de l’Europe 

 
4.1. Caractère innovant de l’action :  

L’implication des habitants du quartier dans le devenir et la construction de leur environnement est la clé de la 
réussite. Chacun doit pouvoir, et même, doit se faire le devoir de participer au bien vivre de la communauté, à 
la création d’un climat apaisé et serein dans lequel tous aspirent à évoluer. Accompagner la population des 
quartiers prioritaires ne peut pas se résumer à faire pour mais doit consister à être à l’écoute afin de favoriser le 
développement et l’épanouissement de chacun. Il s'agit de créer un espace de communication à partir duquel 
une dynamique va pouvoir émerger en ciblant les besoins et les attentes réelles des habitants. Puis la synergie 
des acteurs de terrain, qui œuvrent souvent en parallèle, devra permettre de mobiliser les moyens d’actions 
face aux problèmes rencontrés par les jeunes et les familles des quartiers défavorisés.  

 
4.2. Jeunesse :  

La notion de modèle est indispensable à la construction de l’individu. Cette notion fait écho directement à celle 
de responsabilité. Notre responsabilité est de mettre en évidence les bons modèles pour que notre jeunesse s’y 
réfère. C’est à travers les valeurs et les principes qui existent déjà dans les familles vivant dans les quartiers 
concernés par la politique de la ville qu’il nous faut repérer ces modèles que nous recherchons. C’est en 
mettant en relief les bonnes pratiques des habitants et en valorisant leur savoir-faire et leur savoir-être que 
nous pourrons toucher ceux pour qui le système ne fonctionne pas. Les repères sont chez les mères et les pères, 
chez les frères et les sœurs et chez tous ceux qui dans le quotidien sont des exemples de rigueur, de travail, de 
tolérance par les valeurs qu’ils véhiculent. 
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Collectivité de Saint Martin - FICHE « ACTION » :  
Amplifier les actions de partenariat avec l'Ecole 

 
Titre : OUVRIR L’ECOLE AUX PARENTS ET AUX PARTENAIRES  

Mettre en place une Ecole qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la 
réussite scolaire. 

Rattachement à la stratégie du territoire : 

Orientation stratégique : Création de structure socio éducatives d'accompagnement à la parentalité 

Priorité : Les dispositifs de médiation, nouvelles modalités de coopération entre l'Ecole et les familles et, notamment 
les adultes relais. 
 

Maître d’ouvrage : La Collectivité de Saint-Martin, le service de 

l'éducation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le PRE et les 
associations supports. 

Contact nominatif : xxx pour la Collectivité, le coordonnateur 
REP/REP+ pour la Circonscription de Îles du Nord, le 
coordonnateur pour le PRE, les présidents des associations 
supports. 

 Collectivité territoriale 

 Syndicat ou organisme 

 Association       

 Autre (préciser) : le PRE 

Période de programmation :    2015-2018      2018-2020 

Service de l'éducation de Saint-Martin 

et de Saint-Barthélemy 
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1/ Description synthétique de l’action et du partenariat 

1.1. Contexte de l’action :  
Le manque d’implication d’une majorité des parents aussi bien dans la vie de l’Ecole que dans le suivi de la 
scolarité et des apprentissages. 
Les problèmes de communication entre les parents et les enseignants dus aux différentes langues parlées, à une 
incompréhension du fonctionnement de l'institution, à un déficit d'espace de médiation et de médiateurs 
sociaux. 
Les parents n’ont pas conscience de l’importance du rôle de l’école. 
La nécessité de sécuriser les alentours des écoles et des établissements. 
L'éloignement du centre administratif et des structures socio-économiques pour le quartier prioritaire de 
Quartier d'Orléans. 

 
1.2. Objectifs de l’action, résultats et impacts attendus : 

Objectifs : 

Favoriser la participation des parents aux activités liées aux apprentissages (expositions culturelles, ateliers 
ponctuels, actions des projets des établissements du premier et second degré, aide aux devoirs…) 
Multiplier les rencontres conviviales  au sein des écoles et des établissements. 
Amplifier les interventions des partenaires socio-économiques dans les classes. 
Evaluation des actions : 
Présence physique des parents et création d'un "espace parent". 
Amélioration du comportement et de l'assiduité des élèves. 
Augmentation du nombre de collaborations des partenaires et des parents avec l'Ecole 
Amélioration du taux de présence des parents aux élections des représentants des parents d'élèves, aux 
différentes réunions et manifestations 

 
1.3. Contenu de l’action : 

Organisation de mini forum des parents trimestriels sur des thématiques précises et répondant aux spécificités 
des parents du quartier. 
La mallette des parents : créer un espace d'échange et de débat pour les parents et par les parents qui pourront 
s'appuyer sur les associations supports et les partenaires (Education Nationale et autres) pour des thématiques 
spécifiques. 
Association des parents à l'aide aux devoirs. 
Toutes manifestations conviviales (Rencontres sportives, kermesse, foire aux gâteaux, Barbecue de la fin 
d’année....) permettant aux acteurs de se rencontrer et de tisser du lien social. 

 
1.4. Partenaires de l’action :  

Les parents : premiers partenaires éducatifs 
Le Rectorat (Education Nationale) 
La collectivité (Politique éducative, culturelle, sportive et associative, PMI, PSF…) 
Le Programme de réussite éducative 
Intervenants habilités (l'UPESM, l'USEP, l'UNSS, les associations supports, la BPDJ, la CAF, la CGRSS, le CMP, le 
CLSPD, les clubs services, la police territoriale, les pompiers…) 
 

 
 

2/ Ancrage géographique de l’action et impact sur les quartiers « politique de la ville » 

Site de réalisation % de population impactée 

 dans un quartier prioritaire 

 dans un espace vécu par les habitants d’un quartier prioritaire 

 dans un quartier de veille active 

 dans un territoire fragilisé 

 autre 

Quartier : 100 % 

Territoire : 80 % 

Ville : 55 % 

Autre (préciser) :  xxx % 
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Effet levier de l’action sur les quartiers de la politique de la ville et leurs habitants :  
Augmenter et diversifier l'offre des activités périscolaires en complément à l'offre existante au niveau Education 
Nationale et Collectivité (PEDT). 
Améliorer les conditions du suivi de la scolarité et favoriser la réussite scolaire. 
Améliorer l'accès aux structures administratives, sociales et économiques par la formalisation de permanences. 
 

 
 

3/ Contribution aux piliers du contrat de ville et au développement durable 

 Cohésion sociale : 
L'éducation et la réussite éducative du Contrat de Ville ne doit pas se résumer à la seule volonté d'accroître la 
réussite scolaire. Il est primordial d'y inclure des actions fortes autour du soutien à la parentalité et aux familles, la 
valorisation des valeurs de la République et de la citoyenneté. La réussite de notre jeunesse nécessite que nous 
travaillons au vivre ensemble, à l'estime de soi, à la prévention et à la lutte contre les facteurs affectant 
l’épanouissement des jeunes (absentéisme et décrochage scolaire, conduites à risques, insertion professionnelle…). 

 
 
 

4/ Contribution aux priorités transversales du contrat de ville et de l’Europe 

 
4.1. Caractère innovant de l’action :  

 Il s'agit de créer une synergie des acteurs qui œuvrent souvent en parallèle aux problèmes rencontrés par les 
jeunes et les familles des quartiers défavorisés. Chacun d'entre eux ont une vision correspondant qu'à une pièce 
du puzzle. Ensemble nous pourrons reconstituer une image harmonieuse. 

 
4.2. Jeunesse :  

Intrinsèquement, tout jeune a l'ambition d'apprendre, de réussir et d'exprimer ses potentialités. Les difficultés 
rencontrées doivent avoir un écho auprès de son environnement : famille, Ecole, association… afin de l'aider à 
les surmonter. Le fonctionnement du système, l'accompagnement, le droit à l'erreur, le droit à une seconde 
chance, le développement personnel, la valorisation des réussites et de l'estime de soi sont autant de facteurs 
qui permettront de favoriser l'insertion professionnelle et de lutter contre l'absentéisme, le décrochage scolaire. 
 
les formations ont pour but d'améliorer les compétences des parents bénéficiaires suivant trois axes 
d'apprentissage : 
- L'acquisition du français (comprendre, parler, lire et écrire). 
- La connaissance du fonctionnement et des attentes de l'École à l’égard des élèves et des parents. 
- La connaissance des valeurs de la République et leur mise en œuvre dans le quotidien du quartier et du 
territoire. 
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Collectivité de Saint Martin - FICHE « ACTION » :  
PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES 

 
Titre : les Maitres +  

Garantir l’acquisition du « Lire, écrire, parler » et enseigner plus explicitement les compétences 
que l’Ecole requiert pour assurer la maîtrise du socle commun  

Rattachement à la stratégie du territoire : 

Orientation stratégique : Favoriser la maîtrise de la langue sur tous les temps et sur tous les âges. 

Priorité : Affecter des moyens dans le cadre de la politique d'éducation prioritaire 
 

Maître d’ouvrage : l'Académie de la Guadeloupe (le service de 

l'éducation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ) 

Contact nominatif : l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé 
de la circonscription des  Îles du Nord. 

 Collectivité territoriale 

 Syndicat ou organisme 

 Association       

 Autre (préciser) : Education Nationale 

Période de programmation :    2015-2018      2018-2020 

Service de l'éducation de Saint-Martin 

et de Saint-Barthélemy 
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1/ Description synthétique de l’action et du partenariat 

1.1. Contexte de l’action :  
L'acquisition des compétences fondamentales Lire / Dire / Écrire ainsi que celles relatives à la construction des 
compétences numériques est un des enjeux prioritaires du cycle II. Sans la maîtrise de ces compétences à la fin du 
CE1, les élèves ne pourront poursuivre correctement leur scolarité et de ce fait valider la totalité du socle commun de 
connaissances et de compétences à la fin de leur scolarité au collège. La particularité de se dispositif est d’être 
déclinée dans les REP+ uniquement. Hors, le territoire Sandy GROUND concentre tous les indicateurs justifiant la 
mise en place de DEUX supports « plus de maitres que de classes » avec un effectif global de 678 élèves. 
 
1.2. Objectifs de l’action, résultats et impacts attendus : 

Objectifs : 

L'objectif premier est de rendre l'école plus juste et plus efficace, de réduire les inégalités en apportant une aide renforcée 

aux populations scolaires les plus fragiles. 

Le dispositif "plus de maîtres que de classes" vise en premier lieu à prévenir les difficultés d'apprentissage des 
élèves ou à y remédier si certaines sont déjà installées, pour leur permettre de maîtriser les compétences 
indispensables à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.  
L’objectif principal est d’obtenir la mise en place de DEUX dispositif « plus de maîtres que de classes » dans le 
bassin de Sandy GROUND et à terme le développement progressif du dispositif par rapport aux objectifs du 
ministère de l'éducation nationale (un enseignant par école élémentaire située en éducation prioritaire). 
La création d’un deuxième support à l’école Omer ARRONDELL à Quartier d’Orléans. 
Evaluation des actions : 

1.3. Contenu de l’action : 

Le dispositif Plus de maîtres que de classes s’inscrit dans la priorité nationale donnée à l’école primaire et à la maîtrise des 

compétences de base dans le cadre de la refondation de l’école de la République. Il s’agit de renforcer l’encadrement des 

élèves dans les zones les plus fragiles pour prévenir la difficulté scolaire, en permettant de nouvelles organisations 

pédagogiques au sein même de la classe. 

Il est destiné à mieux répondre aux besoins des élèves pour réussir dans leurs apprentissages, au sein même de 
la classe. Il offre la possibilité aux enseignants de « travailler autrement », de réfléchir et d'échanger sur leurs 
pratiques, de privilégier et de mettre en œuvre les stratégies pédagogiques les plus efficaces, de travailler en 
équipe. 

1.4. Partenaires de l’action :  
Pilote : Le Rectorat (Education Nationale) 
La collectivité Outre-Mer de Saint-Martin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Ancrage géographique de l’action et impact sur les quartiers « politique de la ville » 

Site de réalisation % de population impactée 

 dans un quartier prioritaire 

 dans un espace vécu par les habitants d’un quartier prioritaire 

 dans un quartier de veille active 

 dans un territoire fragilisé 

 autre 

Quartier : 5 % 

Territoire : 2 % 

Ville :  

Autre (préciser) :  xxx % 

 

Effet levier de l’action sur les quartiers de la politique de la ville et leurs habitants :  

- Permettre aux élèves de renforcer les apprentissages fondamentaux : maîtrise de la langue française et des  

mathématiques. 
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3/ Contribution aux piliers du contrat de ville et au développement durable 

 Cohésion sociale : 

A la rentrée 2015, le territoire de Saint-Martin compte cinq enseignants supplémentaires tous situés dans le quartier 
prioritaire de la politique de la ville correspondant au REP+ de Quartier d’Orléans. Le second réseau d’éducation 
prioritaire correspondant  aux bassins de Marigot et de Sandy GROUND n’en compte aucun pour le moment. Mais 
force est de constater que cette zone reste très sensible avec des écoles  et le collège Mont des Accords qui 
accueillent des élèves domiciliés à Sandy GROUND et Quartier d'Orléans (zones prioritaires). Il faut aussi mettre en 
exergue l’existence de quartiers de veille active (agrément, hameau du pont, Saint James, Low Town) ou on retrouve 
également des familles correspondant au public cible de la politique de la ville. 

 
 
 

4/ Contribution aux priorités transversales du contrat de ville et de l’Europe 

 
4.1. Caractère innovant de l’action :  

Un enseignement structuré de la langue orale est mis en place dès l’école maternelle.  Il est co-construit et si 
possible co-animé en s’appuyant sur des personnes ressources disponibles sur le réseau (conseillers 
pédagogiques, enseignants FLS, maîtres supplémentaires…). Les premières mises en œuvre montrent un 
véritable bénéfice pour les élèves sur la prise en charge de la difficulté solaire, l’individualisation des parcours 
grâce à l’accent mis sur la différenciation pédagogique renforcée et sur le travail de l’équipe pédagogique. 
 

4.2. Jeunesse : Les bassins concernés : 
Quartier d'Orléans :  

 école Eliane CLARKE (2014) 

 école Jean ANSELME (2014)  

 école Omer ARRONDELL (2014) 

 école Clair SAINT-MAXIMIN (2014) 
Sandy GROUND :  

 école Aline HANSON (à venir)  

 école Jérôme BEAUPERE (à venir) 
Marigot : 

 école Nina DUVERLY (à venir) 

 école Emile CHOISY (à venir) 

 école Hervé WILLIAMS (à venir) 

 école Marie-Amélie LEDEYT (à venir) 

 école Siméonne TROTT (à venir) 

 école Evelyna HALLEY (à venir) 
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Collectivité de Saint Martin - FICHE « ACTION » :  
Conforter une école bienveillante et exigeante 

 
Titre : Assurer  la réussite  de tous  les élèves 

Prendre en charge de la difficulté scolaire et valoriser l'excellence. 

Rattachement à la stratégie du territoire : 

Orientation stratégique : Poursuivre l'excellence éducative et conforter les dispositifs structurants de la politique de 
la ville notamment le programme de réussite éducative. 

Priorité : Affecter des moyens dans le cadre de la politique d'éducation prioritaire. 
 

Maître d’ouvrage : La Collectivité de Saint-Martin, le service de 

l'éducation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le PRE et les 
associations supports. 

Contact nominatif : xxx pour la Collectivité, Le REPCOM et l'IEN 
pour  le service de l'éducation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy l, 
le coordonnateur pour le PRE, les présidents des associations 
supports. 

 Collectivité territoriale 

 Syndicat ou organisme 

 Association       

 Autre (préciser) : le PRE 

Période de programmation :    2015-2018      2018-2020 

Service de l'éducation de Saint-Martin 

et de Saint-Barthélemy 
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Contrat de ville 2015-2020 

1/ Description synthétique de l’action et du partenariat 

1.1. Contexte de l’action :  
De l'école au lycée, certains élèves ne parviennent pas à acquérir la compétence de base qu'est la lecture. Ce 
sont autant d'élèves qui d'abord en grande difficulté scolaire à l'école, deviennent souvent des décrocheurs 
scolaires au 2nd degré. Le contexte multi langues de Saint-Martin est encore plus marqué dans les bassins 
prioritaires pour la politique de la ville et la question de l'enseignement bilingue y trouve toute sa légitimité. La 
maîtrise de la langue française est l'objectif prioritaire. 
L'utilisation des langues maternelles pour faciliter la compréhension et /ou comme levier d'apprentissage est 
nécessaire. les enseignants y ont recours régulièrement. L'image de la langue française ne doit plus être celle de 
la langue qui "me met en échec, qui me dévalorise..." Des actions de valorisation des langues maternelles 
doivent être envisagées de sorte à créer des passerelles avec la langue française. 
Les dispositifs Education Nationale liés à l'éducation prioritaire et à la formation continue: un REP+ dans le 
bassin de Quartier d'Orléans où sont affectés 5 maitres supplémentaires dans le dispositif "plus de maître que 
de Classe", un RASED composé d'une psychologue scolaire, de deux maitres E et d'un maitre G auquel sont 
associés une enseignante UPE2A + un CASNAV au collège pour la prise en charge des élèves allophones. Les 
élèves à besoins particuliers sont scolarisées en CLIS et en ULIS. Présence également d'un dispositif de classe 
relais. 
Le REP de Marigot Sandy GROUND regroupe au sein du RASED 2 psychologues scolaires, 5 maitres E et un 
maitre G auquel sont associé un enseignant UPE2A et le CASNAV. Les élèves à besoins particuliers sont 
scolarisés dans 4 CLIS dont une CLIS autistes et en ULIS et un dispositif classes relais. 
L'ensemble de la circonscription pour Saint Martin possède un RASED composé de 4 psychologue scolaires, 9 
maitres E, 3 maitres G. Un CASNAV composé d'un coordonnateur et 3 UPE2A les classes spécialisées sont 
constituées par 6 CLIS, 3 ULIS et il existe 3 dispositifs classes relais. 

1.2. Objectifs de l’action, résultats et impacts attendus : 
Objectifs : 

Amplifier les politiques en place, notamment des PRE  
Renforcer le partenariat avec l’Education Nationale pour prévenir l’exclusion scolaire 
Accompagner les jeunes dans leur parcours d'élève et l'élaboration de leur projet professionnel voire leur projet 
de vie. 
Accompagner les décrocheurs scolaires sur des retours à la formation. 
Développer la prévention sur les comportements à risques (addictions, grossesses précoces, absentéisme 
scolaire…)  
Développer les valeurs de la République et les notions de citoyenneté. 
Proposer une offre, accessible, couvrant le maximum de besoins et de temps (offre de loisir, formations, etc.) 
Développer la coopération avec la partie hollandaise et les îles avoisinantes anglophones et hispanophones 
Evaluation des actions : 
Nombre d'actions PRE présentées et mises en œuvre (nombre de suivis individualisés, indicateurs d'évaluation. 
Amélioration du comportement et de l'assiduité des élèves. 
Réhabilitation, amélioration et création de structures dédiées aux loisirs et à la formation. 
Mise en place du conseil citoyen. 
Diminution  du nombre d'élèves non lecteurs à l'entrée au collège. 
Diminution du nombre d'élèves sans orientation en fin de collège. 

1.3. Contenu de l’action : 
Les actions suivantes seront progressivement amplifiées et mises en œuvre. Elles feront l’objet de fiches actions 
spécifiques et détaillées qui alimenteront le contrat ville : 
 Mise en place d'ateliers de structuration des langues maternelles et de structuration de la langue française 

(à renforcer) 
 Action rénovation de voilier et immersion en entreprise pour les classes CIPPA et de 3

ème
 SEGPA ainsi que 

pour certains élèves des classes de 3
ème

 ordinaires repérés en pré-décrochage scolaire (à renforcer) 
 Les parcours d'accompagnement individualisés (à renforcer) 
 Accompagnement à la scolarité (inclusion, handicap, dispositif D’cole, les actions PRE) à renforcer 
 Echanges pédagogiques, culturels et sportifs avec la partie hollandaise et les îles avoisinantes (coopération à 

développer) 
 Mise en œuvre de résidence d'artistes (à développer) 

1.4. Partenaires de l’action :  
Le Rectorat (Education Nationale) 
La collectivité (Politique éducative, culturelle, sportive et associative, PMI, PSF…) 
Le Programme de réussite éducative 
La MLDS et les GPDS des 3 collèges 
Intervenants habilités (Les associations supports, les professionnels de l'insertion, les centres de formations…). 
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2/ Ancrage géographique de l’action et impact sur les quartiers « politique de la ville » 

Site de réalisation % de population impactée 

 dans un quartier prioritaire 

 dans un espace vécu par les habitants d’un quartier prioritaire 

 dans un quartier de veille active 

 dans un territoire fragilisé 

 autre 

Quartier : 100 % 

Territoire : 80 % 

Ville : 55 % 

Autre (préciser) :  xxx % 

 

Effet levier de l’action sur les quartiers de la politique de la ville et leurs habitants :  
Augmenter et diversifier l'offre des activités périscolaires en complément à l'offre existante au niveau Education 
Nationale et Collectivité (PEDT). 
Améliorer les conditions du suivi de la scolarité et favoriser la réussite scolaire. 
Redonner confiance en l'Ecole et renforcer le lien social dans une dynamique collective et multi-partenariale 
Permettre une meilleure visibilité de la jeunesse des quartiers concernés afin de mieux répondre aux besoins 
des jeunes et des habitants. 
  

 
 

3/ Contribution aux piliers du contrat de ville et au développement durable 

 Cohésion sociale :  
La refondation de l’École vise à faire réussir tous les élèves, quel que soit le quartier où ils habitent, quel que soit 
l’établissement qu’ils fréquentent. Notre objectif est de reconstruire une école bienveillante et exigeante, offrant la 
plus grande ambition scolaire pour tous les élèves et des parcours adaptés à chacun. Ainsi, la priorité  éducative que 
nous nous fixons devra mettre en œuvre une série de mesures visant à mieux accompagner les élèves dans leurs 
apprentissages mais également à raccrocher ceux qui, trop nombreux, quittent l'Ecole sans qualification. Ces 
décrocheurs scolaires ne pourront être pris en charge que par des actions concertées entre les différents acteurs de 
terrain qui assureront une véritable cohésion sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

4 

 

Contrat de ville 2015-2020 

4/ Contribution aux priorités transversales du contrat de ville et de l’Europe 

4.1. Caractère innovant de l’action :  
 Il s'agit de créer une dynamique de réseau forte et vivante sous l'impulsion des deux instances que sont le 
comité de pilotage et le conseil-Ecole-Collège. Au niveau Comité de pilotage les différents aspects de la 
politique éducation prioritaire pourront être discutés avec l'ensemble des partenaires Education Nationale et 
hors Education Nationale afin de définir les orientations retenues :  

1. Des actions culturelles et éducatives pour mieux ancrer l'élève dans son territoire. 
Les indicateurs : 
 LVE : nombre d'élèves accédant au niveau A2 à l'entrée au collège 
 Le nombre de parcours artistiques, culturels et éducatifs 1er degré, 2nd degré et inter degré. 

2. Favoriser et amplifier les compétences professionnelles par la mutualisation des savoirs, des savoir-
faire et des savoir-être. 

Les indicateurs : 
 Le nombre de Co-intervention 
 Le nombre de stage 6ème par école et par collège. 
 Le nombre d'outils proposés par rapport au nombre d'outils crées. 
 Le nombre de formation inter degré 

3. Assurer la réussite de tous et de chacun par l'individualisation des parcours, par le numérique et par 
l'adaptation des évaluations 

Les indicateurs : 
 Les résultats aux évaluations de cycles et de fin de palier. 
 la diminution du nombre de non lecteurs 
 la diminution des orientations par défaut 
 du nombre de PPRE Passerelle 
 du taux de décrocheurs 
 l'augmentation du nombre d'élèves ayant validé le palier 2 

4. Accentuer les actions de partenariat 
Les indicateurs : 
 La diminution du taux d'absentéisme élève 
 La diminution du taux d'absentéisme enseignant 
 La diminution du nombre d'incivilités. 
 La diminution du nombre de signalement 
 la diminution du nombre de conseils de discipline et d'exclusion temporaire. 
 L'augmentation du taux de participation aux élections de représentants de parents d’élèves 
 L'augmentation des présences dans les différentes instances. 

 
Les Conseils ECOLE-COLLEGE sont des instances pédagogiques assurant les mises en œuvre des orientations 
définies par le CoPil par le biais d'actions pédagogiques assurant à la fois le suivi et la continuité des 
apprentissages des élèves de la maternelle à la 3ème. 
 

4.2. Jeunesse :  
Des élèves accompagnés dans leurs apprentissages et dans la construction de leur parcours scolaire 

1. La scolarisation des moins de 3 ans dans chaque réseau : La scolarisation des enfants avant trois ans a été 
identifiée comme un puissant levier pour la réussite des élèves, notamment de ceux issus des milieux les 
moins favorisés. Trois TPS ont été ouvertes dont 2 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

2. « Plus de maîtres que de classes » dans chaque école : L’affectation dans une école d’un maître 
supplémentaire favorise le travail collectif des enseignants et contribue à bien identifier les besoins des 
élèves et à accompagner leurs apprentissages par des pédagogies différenciées. L'ensemble des 5 moyens 
de ce dispositif est concentré sur le bassin de Quartier d'Orléans actuellement en REP+ 

3. Un accompagnement continu jusqu’à 16 h 30 pour les élèves de sixième : Les élèves de sixième 
bénéficieront d’aide aux devoirs, d’un soutien méthodologique ou d’un tutorat pendant les temps laissés 
libres entre les heures de cours en étant accueillis dans l’établissement jusqu’à 16h30. l'extension de ce 
dispositif aux élèves de CM2 permettra de mieux accompagner les élèves dans la transition ECOLE-COLLEGE.  

4. L’extension du dispositif D’Col dans tous les collèges de l’éducation prioritaire : Depuis la rentrée 2013, 
D’Col propose aux élèves de 6e en difficulté un dispositif numérique innovant d’aide individualisée, de 
soutien et d’accompagnement en français, en mathématiques et en anglais. Un enseignant référent prend 
en charge et encadre les élèves deux heures par semaine autour d’activités pédagogiques numériques. 

5. Développer l’ambition et la curiosité des élèves pour les aider à construire leur parcours : Plusieurs 
dispositifs permettront d’accroître l’ambition scolaire des élèves de l’éducation prioritaire. 
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Collectivité de Saint Martin - FICHE « ACTION » :  
Classe des moins de trois ans 

 
Titre : les TPS  

Conforter une Ecole bienveillante et exigeante 

Rattachement à la stratégie du territoire : 

Orientation stratégique : Favoriser la socialisation précoce  
Priorité : Affecter des moyens dans le cadre de la politique d'éducation prioritaire 
 

Maître d’ouvrage : La Collectivité de Saint-Martin, la 
circonscription des  Îles du Nord,  

Contact nominatif : xxx pour la Collectivité, L’inspecteur de 
l’éducation nationale pour l'académie de la Guadeloupe 

 Collectivité territoriale 

 Syndicat ou organisme 

 Association       

 Autre (préciser) : le PRE 

Période de programmation :    2015-2018      2018-2020 

Service de l'éducation de Saint-Martin 
et de Saint-Barthélemy 
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Contrat de ville 2015-2020 

1/ Description synthétique de l’action et du partenariat 

1.1. Contexte de l’action :  
En éducation prioritaire, beaucoup d'élèves rencontrent des difficultés par rapport à la maîtrise de la langue. La 
scolarisation précoce est un moyen pour pallier cet état de fait. Par ailleurs, cela favorise la socialisation précoce des 
enfants qui n'ont pas toujours eu l'occasion de fréquenter une structure type crèche avant leur première entrée à 
l'école. 
 
1.2. Objectifs de l’action, résultats et impacts attendus : 

Objectifs : 

- Favoriser la réussite scolaire 
- Réussir la prise en charge 
- Assurer la qualité des solutions d'accueil 
- Créer deux autres TPS sur les quatre ans du contrat ville. 
Evaluation des actions : 
- Favoriser une entrée progressive, adaptée et personnalisée à l’école. 
- Développer les compétences langagières. 
- Favoriser la socialisation et le rapport aux autres (enfants, adultes référents etc). 

1.3. Contenu de l’action : 

La scolarisation précoce est un moyen efficace pour favoriser la réussite scolaire des enfants dont la famille est 
éloignée de la culture scolaire pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques. Elle doit être développée 
en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, 
rurales.                                                                                                                                              

1 - La scolarisation des enfants de moins de trois ans concerne les enfants dès l'âge de deux ans, ce qui peut 
conduire à un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date anniversaire de l'enfant. 

2 - La scolarisation des enfants de moins de trois ans nécessite un local adapté, ou une adaptation des locaux et 
un équipement en matériel spécifique, définis en accord avec la collectivité compétente. 

3 - La structure mise en place accueille prioritairement des enfants du secteur de l'école où elle est implantée. 

4 - Le projet pédagogique et éducatif est inscrit au projet d'école. Si un dispositif d'accueil est implanté hors des 
locaux d'une école maternelle, il est inscrit au projet de l'école de laquelle il dépend. 

5 - Le projet pédagogique est présenté aux parents. Dans les secteurs les plus défavorisés un travail avec les 
partenaires locaux concernés est déterminant. 

6 - Le projet pédagogique et éducatif prévoit explicitement les modalités d'accueil et de participation des 
parents à la scolarité de leur enfant. 

7 - Les horaires d'entrée et de sortie le matin et l'après-midi peuvent être assouplis par rapport à ceux des 
autres classes, en conservant toutefois un temps significatif de présence de chaque enfant selon une 
organisation régulière, négociée avec les parents qui s'engagent à la respecter. 

8 - Dans les écoles qui les scolarisent, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions 
d'effectifs de rentrée. 

9 - Les enseignants qui exercent dans ces structures reçoivent une formation dont certaines actions peuvent 
être communes avec les personnels des collectivités territoriales. Ces formations concernent l'ensemble des 
membres de l'équipe d'école pour maîtriser les connaissances et compétences spécifiques à la scolarisation des 
moins de trois ans. 
10 - Les formateurs, et notamment les conseillers pédagogiques de la circonscription des Îles du Nord, 
concernés par ces dispositifs, suivront une formation adaptée au niveau départemental ou académique pour 
faciliter l'accompagnement des équipes dans la définition et la mise en œuvre de leur projet. 
 

1.4. Partenaires de l’action :  
Les parents : premiers partenaires éducatifs 
Le Rectorat (Education Nationale) 
La collectivité Outre-Mer de Saint-Martin 
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2/ Ancrage géographique de l’action et impact sur les quartiers « politique de la ville » 

Site de réalisation % de population impactée 

 dans un quartier prioritaire 

 dans un espace vécu par les habitants d’un quartier prioritaire 

 dans un quartier de veille active 

 dans un territoire fragilisé 

 autre 

Quartier : 5 % 

Territoire : 2 % 

Ville :  

Autre (préciser) :  xxx % 

 

Effet levier de l’action sur les quartiers de la politique de la ville et leurs habitants :  
Meilleur rapport à l’école (socialisation) et amélioration des résultats scolaires (développement des 
compétences langagières). 
Améliorer les conditions du suivi de la scolarité et favoriser la réussite scolaire. 
A long terme : amélioration du taux de validation du palier 1 du socle commun de connaissances et de 
compétences. 

 
 

3/ Contribution aux piliers du contrat de ville et au développement durable 

 Cohésion sociale : 

A la rentrée 2015, le territoire de Saint-Martin compte trois Très Petites Sections dont deux dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. La troisième est située dans le bassin de Grand-Case qui reste une zone très 
sensible dont les écoles  et le collège accueillent des élèves domiciliés à Quartier d'Orléans (zone prioritaire). Les 
demandes sont supérieures du double par rapport aux possibilités d'accueil et le profil des familles demandeuses 
correspondent bien au public cible. 

 
 
 

4/ Contribution aux priorités transversales du contrat de ville et de l’Europe 

 
4.1. Caractère innovant de l’action :  

Un enseignement structuré de la langue orale est mis en place dès l’école maternelle.  Il est co-construit et si 
possible co-animé en s’appuyant sur des personnes ressources disponibles sur le réseau (conseillers 
pédagogiques, enseignants FLS, maîtres supplémentaires…). Les premières cohortes d'élèves montrent une 
véritable augmentation du nombre de mots acquis par les élèves ayant bénéficiés de ce dispositif par rapport à 
ceux entrant directement en Petite Section. Il serait également intéressant de suivre ces cohortes sur le long 
terme et plus particulièrement lors des évaluations de fin Grande Section afin de pouvoir mesurer la plus value 
déjà observable de cette scolarisation précoce. 
 

4.2. Jeunesse : Les bassins concernés : 
Quartier d'Orléans : école Eliane CLARKE (2013) 
Sandy GROUND : école Jérôme BEAUPERE (2014) 
Grand-Case : école Elie GIBS (2014) 

 
 



THEMATIQUES	   CONTRAT	  DE	  VILLE	  SAINT-‐MARTIN	  

Accompagnement	  social,	  formation	  et	  développement	  économique	  

Intitulé	  de	  l'action	   Enjeux	   Partenaires	  

Accompagnement	  des	  porteurs	  de	  projets Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  

Accompagnement	  technique	  des	  SIAE	  	   Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  

Accompagnement	  technique	  pour	  la	  promotion	  des	  commerces	  de	  proximité Promotion	  et	  animation	  territoriale	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  

Accompagnement	  des	  artisans	  d'art	  (Appui	  technique	  et	  formation) Appui	  à	  la	  structuration	  et	  au	  développement	  des	  filières	  économiques	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  

Chantier	  d’insertion	  pour	  la	  construction	  d’un	  bateau	  de	  pêche	   Appui	  à	  la	  structuration	  et	  au	  développement	  des	  filières	  économiques	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  -‐

Chantier	  de	  valorisation	  du	  patrimoine	  matériel	  et	  immatériel	   Appui	  à	  la	  structuration	  et	  au	  développement	  des	  filières	  économiques	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  -‐	  Archives	  territoriales	  

Circuit	  touristique	  écologique	   Promotion	  et	  animation	  territoriale	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  -‐	  Archives	  territoriales	  

Entreprise	  d’insertion	  dans	  la	  production	  de	  l’artisanat	  local Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  

Entreprise	  d’insertion	  pour	  la	  production	  aquacole	  et	  la	  pêche Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  

Fonds	  d’aide	  à	  la	  création	  d’entreprise	  innovante Appui	  à	  la	  structuration	  et	  au	  développement	  des	  filières	  économiques	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  

Groupement	  d’employeurs	  pour	  l’insertion	  et	  la	  qualification Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  

Guichet	  unique	  pour	  l’accompagnement	  vers	  et	  dans	  l’emploi Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Pôle	  Emploi	  -‐	  Mission	  Locale	  

Le	  marché	  de	  l’artisanat	  local	   Appui	  à	  la	  structuration	  et	  au	  développement	  des	  filières	  économiques	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  

Le	  village	  de	  l'artisanat	  local	  (Evénement) Promotion	  et	  animation	  territoriale	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  

Les	  journées	  de	  la	  promotion	  de	  la	  ruralité L'identité	  territoriale	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  -‐	  Associations	  

Animation	  économique	  urbaine	  (Les	  samedis	  du	  commerce	  de	  proximité) Promotion	  et	  animation	  territoriale	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  -‐	  Associations	  

Observatoire	  de	  l’économie	  urbaine Appui	  à	  la	  structuration	  et	  au	  développement	  des	  filières	  économiques	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  

Opération	  Lend	  A	  Hand	  (Expérimentale) Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  Acteurs	  économiques	  

Pépinière	  d’entreprises Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CCISM	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  

Plate-‐forme	  pour	  la	  promotion	  et	  la	  valorisation	  des	  activités	  d’utilité	  sociale Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Pôle	  Emploi	  -‐	  Mission	  Locale	  	  

Préparation	  à	  la	  mobilité	  (accompagnement	  social	  de	  la	  mobilité	  ) Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  LADOM	  -‐	  Mission	  Locale	  

Protocole	  de	  partage	  des	  informations Appui	  à	  la	  structuration	  et	  au	  développement	  des	  filières	  économiques	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  	  Institutions	  -‐	  Associations

Schéma	  de	  développement	  économique Appui	  à	  la	  structuration	  et	  au	  développement	  des	  filières	  économiques	   COM	  -‐	  CCISM	  

Tableau	  de	  bord	  Emploi-‐Formation Appui	  à	  la	  structuration	  et	  au	  développement	  des	  filières	  économiques	   COM	  -‐ETAT	  -‐	  	  Service	  Public	  Pour	  l'Emploi	  -‐	  CCISM	  

Unité	  de	  transformation	  de	  produits	  locaux Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  CCISM	  

Unité	  de	  transformation	  des	  produits	  de	  la	  pêche	   Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  CCISM	  

Créer	  un	  observatoire	  économique	   Appui	  à	  la	  structuration	  et	  au	  développement	  des	  filières	  économiques	   ETAT	  -‐	  COM	  -‐	  CCISM	  

Accompagner	  la	  mise	  en	  place	  de	  zones	  d'activités	  économiques	   Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   ETAT	  -‐	  COM	  -‐	  CCISM	  

Appuyer	  la	  structuration	  des	  filières	  agricoles	  et	  pêche	   Appui	  à	  la	  structuration	  et	  au	  développement	  des	  filières	  économiques	   ETAT	  -‐	  COM	  -‐	  CCISM	  

Développer	  la	  formation	  par	  alternance	  et	  l'apprentissage	   Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   ETAT	  -‐	  COM	  -‐	  CCISM	  -‐	  CFA	  -‐	  Service	  Public	  pour	  l'Emploi	  

Impulser	  l'initiative	  et	  l'autonomie	  des	  jeunes	   Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐ETAT	  -‐	  Associations	  

Favoriser	  l'intégration	  en	  entreprises	  des	  résidents	  des	  QPV	   Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Pole	  Emploi	  -‐	  Mission	  Locale	  

Territorialiser	  l'offre	  de	  pôle	  Emploi	  en	  développant	  l'offre	  numérique	   Soutien	  à	  la	  création	  d'activités	  et	  d'emplois	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Pole	  Emploi	  -‐	  Mission	  Locale	  
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Habitat	  et	  Cadre	  de	  vie

Intitulé	  de	  l'action	   Enjeux	   Partenaires	  

Appel	  à	  projets	  associatifs	  pour	  la	  (re)valorisation	  du	  cadre	  de	  vie La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   ETAT	  -‐	  COM	  -‐	  Bailleurs	  sociaux	  -‐	  Associations	  

Convention	  de	  Gestion	  Urbaine	  de	  Proximité La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   ETAT	  -‐	  COM	  -‐	  Bailleurs	  sociaux	  -‐	  Associations	  

Dossier	  PNRU	  quartier	  d’Orléans	   La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   COM	  -‐	  ETAT	  

Dossier	  PNRU	  Sandy-‐Ground La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   COM	  -‐	  ETAT	  

Etude	  de	  programmation	  urbaine	   La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   COM

Etude	  sur	  l’insalubrité	   La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  ARS	  

Etude	  sur	  la	  vulnérabilité	  des	  bâtis	  à	  Sandy-‐Ground La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   COM	  -‐	  ETAT	  

Les	  gardiens	  de	  la	  ville	  du	  futur	   La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   COM	  -‐	  Associations	  

Les	  journées	  du	  voisinage La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   CAF	  -‐	  CAF	  -‐	  Bailleurs	  sociaux	  -‐	  Associations	  

Les	  relais	  de	  la	  tranquillité	  publique	   La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   CAF	  -‐	  CAF	  -‐	  Bailleurs	  sociaux	  -‐	  Associations	  

Maîtrise	  d’œuvre	  Urbaine	  et	  Sociale	  (MOUS) La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   ETAT	  -‐	  COM	  

Plan	  de	  déplacement	  urbain	   La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   COM

Plate-‐forme	  de	  gestion	  Urbaine	  de	  proximité La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   ETAT	  -‐	  COM	  -‐	  Bailleurs	  sociaux	  -‐	  Associations	  

Projet	  de	  restructuration	  urbaine La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   ETAT	  -‐	  COM	  

Projet	  éducatif	  autour	  de	  la	  gestion	  des	  déchets	  et	  gestion	  de	  l'eau Le	  développement	  durable	   ETAT	  -‐	  COM	  -‐	  Education	  Nationale	  -‐	  Associations	  

Protocole	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  démarche	  de	  diagnostic	  en	  marchant La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   ETAT	  -‐	  COM	  -‐	  Bailleurs	  sociaux	  -‐	  Concessionnaires	  -‐	  Associations	  

Schéma	  d'aménagement	  pour	  l’optimisation	  et	  la	  valorisation	  des	  ressources	  en	  eaux	   Le	  développement	  durable	   ETAT	  -‐	  COM	  

Schéma	  d’assainissement La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   ETAT	  -‐	  COM	  

Schéma	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  patrimoine La	  préservation	  et	  la	  valorisation	  du	  patrimoine	   ETAT	  -‐	  COM	  -‐	  Archives	  territoriales	  

Tableau	  de	  bord	  pour	  la	  gestion	  du	  foncier	   L'identité	  territoriale	   ETAT	  -‐	  COM	  

Les	  journées	  d'information	  sur	  les	  risques	   La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   ETAT	  -‐	  COM	  

Travaux	  de	  réhabilitation	   La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   Bailleurs	  sociaux	  -‐	  Associations	  

Tranquillité	   La	  fabrication	  de	  la	  ville	  de	  demain	   ETAT	  -‐	  COM	  -‐	  Bailleurs	  sociaux	  -‐	  Associations	  
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Santé

Intitulé	  de	  l'action	   Enjeux	   Partenaires	  

Appel	  à	  projets	  associatifs	  pour	  la	  promotion	  de	  la	  santé L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Espace	  santé	  jeunes	  	  -‐	  Associations	  

Actions	  de	  prévention	  des	  Conduites	  à	  risques L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Espace	  santé	  jeunes	  	  -‐	  Associations	  

E-‐santé Le	  développement	  sanitaire	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Observatoire	  de	  la	  santé	  -‐	  CGSS	  

Fonds	  d’aide	  à	  l’accompagnement	  du	  vieillissement L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Observatoire	  de	  la	  santé	  -‐	  CGSS	  

Le	  planning	  familial L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐	  ETAT	  

Les	  relais	  de	  la	  santé L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Associations	  

Les	  relais	  itinérants	  de	  la	  santé L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Associations	  

Les	  rendez-‐vous	  de	  la	  santé L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Associations	  

Mieux	  manger	  pour	  prévenir	  les	  risques L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Associations	  -‐	  Observatoire	  de	  la	  santé	  

Parrainage	  et	  santé L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Associations	  -‐	  Observatoire	  de	  la	  santé	  

Passeport	  santé	  /	  insertion L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Acteurs	  économiques	  

Point	  d’écoute	  jeune L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐ETAT	  

Prévenir	  les	  grossesses	  précoces L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Associations	  -‐	  Education	  Nationale	  

Projet	  éducatif	  et	  santé L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Associations	  -‐	  Education	  Nationale	  

Rallye	  Santé L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Associations	  -‐	  

Vivre	  vieux	  et	  bien	  dans	  un	  espace	  insulaire Le	  développement	  sanitaire	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Associations	  -‐	  

Nutrition	  et	  lutte	  contre	  le	  surpoids	  et	  l'obésité	   L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Associations	  -‐	  

Prévention	  des	  maladies	  huamines	  transmises	  par	  les	  moustiques	   L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Associations	  -‐	  

Mise	  en	  place	  des	  orientations	  du	  Plan	  Local	  de	  santé	  jeunes	   L'éducation	  à	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  sanitaire	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  ARS	  -‐	  Associations	  -‐	  

Un	  service	  public	  proche	  de	  ses	  usagers	   Le	  développement	  sanitaire	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CGSS	  -‐	  Associations	  
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Scolarité,	  réussite	  éducative,	  jeunesse,	  sport,	  culture	  et	  vie	  associative	  

Intitulé	  de	  l'action	   Enjeux	   Partenaires	  

Appel	  à	  projet	  pour	  construire	  une	  boite	  à	  outils	  pédagogiques	  innovants Education,	  réussite	  éducative,	  jeunesse	  sport,	  culture	  et	  vie	  associative	   COM-‐ETAT-‐	  Associations-‐	  Education	  Natioanle	  

Centre	  d’excellence	  sportive Education,	  réussite	  éducative,	  jeunesse	  sport,	  culture	  et	  vie	  associative	   COM	  -‐	  ETAT

Echanges	  culturels	  caribéens Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  CCISM	  -‐	  Education	  Nationale	  

Festival	  itinérant	  de	  la	  famille Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Associations	  

Accompagner	  la	  professionnalisation	  des	  acteurs	  (Formation	  des	  cadres	  associatifs…) Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  

Forum	  des	  parents Education,	  réussite	  éducative,	  jeunesse	  sport,	  culture	  et	  vie	  associative	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Education	  Nationale	  -‐	  Associations	  

Le	  diagnostic	  de	  la	  vie	  associative Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  -‐	  Observatoire	  de	  la	  santé	  

Le	  guichet	  unique	  pour	  la	  valorisation	  des	  ressources	  associatives Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  -‐	  Observatoire	  de	  la	  santé	  

Le	  guide	  de	  l’action	  associative Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  -‐	  Observatoire	  de	  la	  santé	  

Les	  espaces	  de	  la	  médiation	  culturelle Education,	  réussite	  éducative,	  jeunesse	  sport,	  culture	  et	  vie	  associative	   COM	  -‐	  Bailleurs	  sociaux	  -‐	  Associations	  

Les	  jardins	  communautaires	  /	  Les	  jardins	  partagés Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  -‐	  Associations	  

Les	  journées	  de	  l’innovation	  sociale Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  -‐	  Associations	  

Les	  maisons	  de	  l’innovation	  sociale Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Initiative	  Saint-‐Martin	  -‐	  Associations	  

Les	  passeurs	  de	  savoirs	  (Echanges	  intergénérationnels).	   Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Associations	  -‐	  Education	  Nationale	  

Les	  rencontres	  de	  la	  vie	  associatIve	  /	  Soirée	  de	  la	  créativité	  associative	   Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Observatoire	  de	  la	  santé	  

Les	  rendez-‐vous	  culturels	  des	  Quartiers Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  -‐	  Associations	  

Les	  rendez-‐vous	  des	  talents Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  -‐	  Associations	  

Les	  résidences	  d’artistes Développement	  social	  territorial	   COM	  	  -‐	  Education	  Nationale	  -‐	  Associations	  

Les	  soirées	  de	  l'imaginaire	  (Contes	  et	  légendes	  d'ici	  et	  d'ailleurs) Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  -‐	  Education	  Nationale	  -‐	  Associations	  -‐	  Acteurs	  économiques	  

Les	  soirées	  de	  la	  créativité	  associative Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  	  -‐	  Associations	  -‐	  Acteurs	  économiques	  

Nos	  réussites	  d’ici	  et	  d’ailleurs Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  	  -‐	  Associations	  -‐	  Acteurs	  économiques	  

Projet	  culturel	  pour	  la	  valorisation	  du	  patrimoine Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  	  -‐	  Associations	  -‐	  Archives	  territoriales	  

Projet	  culturel	  sur	  l'histoire	  de	  l’engagement	  citoyen	   Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  	  -‐	  Associations	  -‐	  Archives	  territoriales	  

Projet	  culturel	  sur	  les	  mémoires	  des	  quartiers Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  	  -‐	  Associations	  -‐	  Archives	  territoriales	  

Projet	  éducatif	  de	  territoire Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CAF	  -‐	  Associations	  

Projet	  éducatif	  sur	  l’insularité	  du	  21ème	  siècle Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Associations	  

Projet	  éducatif	  sur	  la	  gestion	  des	  déchets Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Associations	  

Projet	  éducatif	  sur	  la	  gestion	  des	  déchets Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Associations	  

Projet	  éducatif	  sur	  la	  gestion	  des	  ressources	  en	  eaux Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Associations	  

Sport	  pour	  tous	   Développement	  social	  territorial	   ETAT	  -‐	  COM	  -‐	  Associations	  

Mise	  en	  place	  des	  conseils	  citoyens	  (Plate-‐forme	  de	  concertation) Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  

Forum	  des	  parents	   Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Education	  Nationale	  -‐	  Associations	  

Ouvrir	  l'école	  aux	  parents	  et	  aux	  partenaires	   Education,	  réussite	  éducative,	  jeunesse	  sport,	  culture	  et	  vie	  associative	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Education	  Nationale	  -‐	  Associations	  

Les	  maîtres	  + Education,	  réussite	  éducative,	  jeunesse	  sport,	  culture	  et	  vie	  associative	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Education	  Nationale	  -‐	  Associations	  

Assurer	  la	  réussite	  de	  tous	  les	  élèves	   Education,	  réussite	  éducative,	  jeunesse	  sport,	  culture	  et	  vie	  associative	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Education	  Nationale	  -‐	  Associations	  

Très	  petites	  petites	  sections	   Education,	  réussite	  éducative,	  jeunesse	  sport,	  culture	  et	  vie	  associative	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Education	  Nationale	  -‐	  Associations	  

Développement	  de	  l'aide	  aux	  victimes	   Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Associations	  

Développement	  de	  l'accès	  aux	  droits	   Développement	  social	  territorial	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Associations	  
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Scolarité,	  réussite	  éducative,	  jeunesse,	  sport,	  culture	  et	  vie	  associative	  

Intitulé	  de	  l'action	   Enjeux	   Partenaires	  

Ateliers	  thématiques	  d’animation	  du	  CLSPD Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM-‐ETAT	  -‐	  Associations	  

Contrat	  local	  de	  Prévention	  de	  la	  Délinquance Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM-‐ETAT	  -‐	  Associations	  

Dispositif	  de	  prévention	  de	  la	  délinquance Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM-‐ETAT	  -‐	  Associations	  

Fonds	  d’aide	  à	  la	  réinsertion	  sociale	  et	  professionnelle	   Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  ETAT	  

Formation	  à	  la	  communication	  non	  violente Sécurité	  et	  tranquillité	  urbaine	   COM	  -‐	  Organismes	  de	  formation	  

Foyer	  socioéducatif Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐ETAT	  

L’observatoire	  de	  la	  qualité	  du	  cadre	  de	  vie	  (Tableau	  de	  bord)	   Sécurité	  et	  tranquillité	  urbaine	   COM-‐	  Conseils	  de	  quartiers	  

La	  mission	  locale Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  ETAT	  

Le	  parrainage Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  ETAT	  

Les	  agents	  de	  la	  qualité	  du	  cadre	  de	  vie Sécurité	  et	  tranquillité	  urbaine	   COM-‐	  Conseils	  de	  quartiers	  -‐	  Bailleurs	  sociaux	  

Les	  cercles	  socio-‐pédagogiques	  de	  la	  parentalité Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM-‐ETAT	  -‐	  Education	  nationale	  -‐	  Réseau	  associatif	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  

Les	  relais	  de	  l'action	  socio-‐éducative Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM-‐ETAT	  -‐	  Education	  nationale	  -‐	  Réseau	  associatif	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  

Les	  relais	  éducatifs	  (Les	  grands	  frères) Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM-‐ETAT	  -‐	  Education	  nationale	  -‐	  Réseau	  associatif	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  

Les	  rendez-‐vous	  des	  services	  publics Sécurité	  et	  tranquillité	  urbaine	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CAF	  -‐	  CGSS	  

Parc	  de	  logements	  d’urgence Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Bailleurs	  sociaux	  

Plate-‐forme	  d’activités	  d’utilité	  sociale Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  ETAT	  

Point	  relais	  (Mission	  Locale)	   Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐ETAT	  

Projet	  de	  développement	  social	  territorial Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  Réseau	  associatif	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  -‐	  CAF	  -‐	  CGSS	  

Projet	  pédagogique	  de	  sensibilisation	  à	  la	  qualité	  du	  cadre	  de	  vie Sécurité	  et	  tranquillité	  urbaine	   COM	  -‐ETAT	  -‐	  Bailleurs	  sociaux	  -‐	  Associations	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  

Charte	  pour	  l'animation,	  l'occupation	  et	  l'épanouissement	  des	  jeunes	   Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  Associations	  	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  

Cellule	  de	  veille	  géographique	   Sécurité	  et	  tranquillité	  urbaine	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Conseils	  de	  quartiers	  

Ecole	  des	  parents	   Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Education	  Nationale	  

Guichet	  unique	  de	  l'insertion	   Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Pole	  Emploi	  -‐	  Mission	  Locale	  

Insertion	  professionnelle	  pour	  le	  nettoyage	  et	  l'entretien	  des	  espaces	  et	  lieux	  publics	   Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  Réseau	  des	  SIAE	  -‐	  Associations	  

Point	  d'écoute	  police	  territoriale	  /	  Gendarmerie	   Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CLSPD	  -‐	  Gendarmerie	  	  

Plate-‐forme	  de	  réinsertion	   Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Pole	  Emploi	  -‐	  Mission	  Loacle	  

Réappropriation	  des	  quartiers	  prioritaires Sécurité	  et	  tranquillité	  urbaine	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CLSPD	  -‐	  Gendarmerie	  	  

Point	  d'écoute	   Sécurité	  et	  tranquillité	  urbaine	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CLSPD	  -‐	  Gendarmerie	  	  

Maison	  familiale	  et	  rurale	   Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  ETAT	  

Prévention	  spécialisée	   Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  CLSPD	  	  

Club	  des	  parents	   Prévention	  de	  la	  délinquance	   COM	  -‐	  ETAT	  -‐	  Associations	  -‐	  Conseils	  de	  quartier	  -‐	  Education	  Nationale	  


