
Politique Déchets 2021 – Collectivité de Saint-Martin 

Conférence de Presse du Vendredi 11 juin 2021 – COM/VERDESXM 

 

Merci à tous d’avoir fait le déplacement ce matin sur le site de VERDESXM.  

Il était important pour moi d’être présent aux côtés de monsieur Patrick Villemin, Président de 

VERDESXM, pour d’une part vous présenter la nouvelle politique Déchets que la Collectivité met en place 

dès cette année, et aussi soutenir le projet d’optimisation des déchets et de modernisation du site de 

Grandes Cayes porté par VERDE. 

Ce projet est une nécessité au regard des besoins du territoire en matière de traitement des déchets, une 

moyenne de 35 000 Tonnes traités chaque année sur cet écosite.  

La Collectivité le soutient pleinement car nous sommes arrivés aux limites de la capacité de ce site. 

Monsieur Villemin vous l’expliquera tout à l’heure lors de sa présentation.  

Alors que nous avons passé 3 années à déblayer, nettoyer, traiter les déchets d’Irma, pour que Saint-

Martin retrouve une image acceptable : 

Je rappelle tout de même :   

- 15 millions d’euros investis dans le déblaiement et le nettoyage du territoire post Irma - fin 2017 

et début 2018 

- 4000 Véhicules hors d’usage (VHU) collectés et recyclés par VERDE  

- Le maintien d’une collecte des déchets ménagers 7 jours sur 7 - ce qui ne se fait pas partout 

ailleurs et qu’il convient de souligner.  

- La collecte des encombrants 7 jours sur 7 (3 fois par semaine auparavant) 

 

2020 a été l’année de refonte de notre politique déchets, avec le lancement de nouveaux marchés publics 

et l’élaboration de notre Plan territorial de prévention. Nous pouvons désormais progressivement mettre 

en œuvre cette nouvelle politique.  

Nous avons lancé un marché d’étude le 19 Octobre 2020 pour l’élaboration de notre PTPGD : Plan 

Territoriale de Prévention et de Gestion des Déchets. Ce plan sera déployé ces prochains mois en 

concertation avec la population et l’ensemble des forces vives du territoire. 

Nous avons au préalable lancé de nouveaux marchés qui nous ont permis : 

- De rouvrir la déchèterie de Galisbay début 2021 : l’accès est gratuit pour les particuliers 

- D’accentuer la collecte des déchets avec un ramassage des encombrants 7 jours sur 7 (c’était 3 

fois par semaine auparavant).  

- De renouveler les bacs-poubelles en mai dernier, avec une large campagne de communication 

sur le renouveau de ces bacs gris et orange et leur bonne utilisation. 

 

• Cette opération a bénéficié à l’ensemble du territoire : Plus de 3000 bacs distribués.  

• La population doit faire sa part, il lui est demandé de respecter les horaires de 

dépose des ordures ménagères, à partir de 18h00 pour une collecte qui démarre 

dorénavant tous les soirs à partir de 23H00.  

• Il faut préciser que ce sont des bacs collectifs et non plus individuels 

• Un marché est également en vigueur pour leur nettoyage et entretien, une à deux 

fois par mois selon les quartiers et les besoins.  

 



- Une 2ème phase de la campagne de communication débutera le 15 juillet 2021 et portera sur : 

 

• L’aspect collectif des bacs et non plus individuel 

• La périodicité de lavage des bacs par la société prestataire  

• Le rappel des horaires de collecte et la sensibilisation des usagers en les invitant 

à vider leurs poubelles le soir afin de limiter les nuisances visuelles et olfactives liées à 

la présence de poubelles pleines en journée.  

• Le rappel auprès des professionnels, notamment les restaurateurs et 

commerçants, qui sont tenus d’évacuer eux-mêmes leurs emballages vers les 

déchèteries. Seuls les déchets ménagers sont acceptés dans les bacs collectifs.  

 

Le dernier marché qu’il nous reste à mettre en pratique est celui très attendu du Tri sélectif : 

- Le marché pour l’achat de nouvelles colonnes de tri est en cours d’analyse, il sera opérationnel 

d’ici octobre 2021 (2M€).  

- En attendant le nouveau marché, les bornes de tri sont vidées 2 fois par mois 

- L’installation de 200 nouvelles bornes sera effective au début du mois d’octobre 2021. Ce délai 

est nécessaire, car la Collectivité doit passer un nouveau marché de collecte des bornes de tri 

pour le ramassage du verre et du plastique.  

 

L’installation de corbeilles de propreté : 

- Les corbeilles de propreté, ce sont des petites poubelles de 50 litres.  

Elles seront déployées sur l’ensemble du territoire à partir du mois d’octobre 2021.  

Il s’agit du même marché que celui pour les bornes de tri.  

 

Les marchés de fauchage et d’élagage des abords des routes : 

- Le marché est actif.  

- Une première campagne de dérasement des accotements routiers a débuté en avril et se poursuit 

actuellement. 

- Il en est de même pour le marché de l’élagage des arbres, arbustes. Une première campagne 

d’élagage est en cours. 

 

Le Marché « Insertion » : C’est une initiative à laquelle je tiens beaucoup car elle va permettre de 

soutenir des jeunes en difficulté tout en ayant un impact positif sur l’environnement : 

- Ce marché comprend : 

• Le nettoyage des cimetières 

• Le nettoyage des plages 

• Le nettoyage des marchés commerciaux (alimentaire et artisanat) 

• L’entretien des espaces verts et ronds-points  

Les offres ont été reçues et elles sont en cours d’analyse. Il devrait se mettre en place d’ici le mois de 

juillet.  

La collecte des VHU :  



- Le marché a redémarré au mois de mai et depuis un mois, nous avons déjà collecté 130 épaves 

de véhicules.  

Les VHU sont un véritable fléau, il faut vraiment que les gens prennent conscience des dégâts que ces 

épaves causent à l’environnement. L’image de notre île touristique et la santé publique, car ce sont des 

gites larvaires pour les moustiques, en sont fortement impactées.   

- Les pouvoirs publics ramassent ces VHU mais il est urgent qu’il y ait une véritable prise de 

conscience et que chaque citoyen fasse là aussi sa part.  

Une nouvelle direction dédiée à l’environnement 

Je précise que dans le cadre de sa réorganisation administrative, la collectivité est en train de créer une 

nouvelle direction de l’Environnement, de l’Eau et de l’Energie. 

Le recrutement du directeur est en cours, il va permettre de dimensionner ce service public avec une 

véritable politique environnementale et une police de l’environnement renforcée car il est désormais 

nécessaire de passer la vitesse supérieure : sensibiliser oui mais aussi sanctionner les atteintes à 

l’environnement.  

Sur une petite île touristique comme Saint-Martin, l’environnement doit être au cœur des préoccupations 

de tous. C’est là toute l’essence du travail de réorganisation que nous menons au sein de la Collectivité.  

La protection de notre bien commun est l’affaire de tous ! Chacun a son rôle à jouer, ne l’oublions pas.  

Je termine sur le marché BHU, des épaves de bateaux, sur lequel le nouveau directeur de la Tranquillité 

Publique travaille activement. Le marché a été publié, l’objectif étant de pouvoir régler ce problème dans 

les meilleurs délais.  

Je veux aussi profiter de ce point presse pour saluer ma collègue Pascale Laborde et ses équipes sous 

l’autorité de mon VP Steven Patrick, très investie dans le domaine de l’environnement depuis le début du 

mandat.  

La campagne de communication sur l’interdiction du plastique à usage unique, lancée fin 2020 et 

travaillée en partenariat avec la partie hollandaise, fait partie des actions de sensibilisation qu’elle a 

menées, ce sont des décisions qui permettent de protéger notre environnement sur le long terme.  

L’interdiction du plastique à usage unique est une obligation depuis janvier 2021 et nul n’est censé ignorer 

la loi. Donc merci pour ce travail nécessaire qu’il faut bien sûr, poursuivre et renforcer.  

Voilà ce que je souhaitais mettre en lumière avant la présentation du projet VERDE.  

Vous le constatez, après plusieurs années consacrées au nettoyage post Irma et à la reconstruction, la 

Collectivité est dans une phase de développement et de renouveau au service de nos concitoyens. 

La gestion des déchets est l’affaire de tous, soyons citoyens, soyons solidaires.  

Merci.  


