Service Communication

Saint-Martin, le 05 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT ÉTAT-COM

SAISON CYCLONIQUE 2018 – CONFÉRENCE DE PRESSE DU 05 JUIN 2018
La préfète de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Mme Anne Laubiès, et le président de la
Collectivité de Saint-Martin, M. Daniel Gibbes, ont réuni les médias afin de présenter les dispositifs mis en
place pour aborder cette saison cyclonique.
Tout d’abord, le représentant de Météo France, M. Jimonet, a rappelé les moyens d’alerte et ses prévisions
pour la saison cyclonique 2018 et rappelé l’engagement de ses services auprès de la population des îles du
Nord.
M. Gibbes a dressé un premier bilan positif de la campagne de nettoyage lancée le 10 mai dernier. Cette
campagne sera prolongée jusqu’au 15 juillet 2018.Une nouvelle liste d’abris a été rendue publique, qui
permettra de tripler les capacités d’accueil par rapport à la saison cyclonique 2017, à près de 1700 places au
total.
La Collectivité a également annoncé la mise en place d’un nouveau système d’alerte par SMS pour prévenir
au plus vite les abonnés des opérateurs mobiles en cas de crise. Ce système vient en complément des
moyens de communication déjà existants (facebook, twitter, site internet de la préfecture et de la Collectivité).
Afin de maintenir le lien d’alerte et d’information, la Préfecture a informé la presse de la mise en place d’une
fréquence radio d’urgence qui pourra être activée après un événement majeur et en cas de coupure de
l’ensemble des réseaux, comme ce fut le cas après IRMA. Pour la saison cyclonique 2018, il s’agira de la
fréquence 91.1 FM opérée par des moyens matériels qui seront installés au COD.
Eu égard aux retours d’expérience post-IRMA, les autorités estiment nécessaire de rapprocher les centres de
décisions en temps de crise. Un COD commun à la Préfecture et la Collectivité a donc été sélectionné et sera
préparé dans les prochaines semaines pour coordonner au mieux les réponses de l’Etat et de la Collectivité.
Le Lieutenant-Colonel de gendarmerie Sébastien Manzoni a présenté un nouveau plan de prévention et de
protection, qui permettra notamment aux forces de sécurité, grâce à plusieurs check points à des endroits
clefs, de quadriller l’île après un événement cyclonique majeur, notamment pour faciliter l’action des services
opérationnels. Un travail de coopération est engagé avec les autorités de Sint-Maarten.
Les pouvoirs publics, État et Collectivité, ont eu une action coordonnée dans la préparation de cette saison.
Ils sont mobilisés et prêts. Il convient dès lors que chacun assure cette préparation à son niveau : nettoyage,
kit d’urgence, révision de son habitation, prise de connaissance des niveaux de vigilance.
La prochaine conférence de presse se tiendra au sein du COD commun.
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Retrouvez l’actualité des services de l’État sur internet et les réseaux sociaux
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