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Intitulé du (des) texte(s) : Ordonnance relative aux dispositions pénales du code de l’urbanisme de 
Saint-Martin 

 

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère des outre-mer 

 

Date de réalisation de la fiche d’impact : 12/02/2019  
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative aux dispositions pénales du code de l’urbanisme de Saint-Martin 

 

Contexte et objectifs 

La collectivité de Saint-Martin dispose d’un code de l’urbanisme local depuis 2015. 

En janvier 2017, le Conseil territorial de Saint-Martin a adressé à la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, 
pour transmission au ministère des outre-mer, une délibération de 2015 approuvant le projet visant à introduire des 
dispositions pénales dans le code de l'urbanisme de Saint-Martin. 

En effet, si la collectivité est compétente en matière d’urbanisme, l’Etat demeure compétent dans le domaine pénal. 

Sur la base de ces propositions, un projet d'ordonnance, sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, a été 
élaboré en concertation avec le ministère de la justice et le ministère de la cohésion des territoires. 

Le projet d'ordonnance reprend en grande partie des dispositions du code de l'urbanisme national, notamment ses 
articles L. 480-1 à L. 480-12. 

Les articles du code de l'urbanisme de Saint-Martin sont numérotés de 62-1 à 62-28. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié  code de l’urbanisme de Saint-Martin 

Texte abrogé Néant 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

Après le 
chapitre Ier 
du livre VI 
du code de 
l’urbanisme 

de Saint-
Martin, il est 

ajouté un 
chapitre II 

ainsi rédigé  

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

62-1 

Enumération des officiers et agents 
de police judiciaire, des autorités 
administratives ou locales habilités 
à constater les infractions. 

L480-1 du code 
de l’urbanisme, 

alinéa 1er Texte autonome 
Sanctionner les infractions 

pénales relatives à 
l’urbanisme 

62-2 

Agents des ministères chargés de la 
culture et de l’environnement 
habilités à constater les infractions, 
dans les cadres décrits. 

L480-1 du code 
de l’urbanisme, 

2è alinéa  

Texte autonome Sanctionner les infractions 
pénales relatives à 

l’urbanisme 

62-3 
Agents de l’administration chargée 
des eaux et forêts habilités à 
constater certaines infractions. 

L610-4 du code 
l’urbanisme, 2è 

alinéa 

Texte autonome Sanctionner les infractions 
pénales relatives à 

l’urbanisme 

62-4 

L’autorité administrative et le 
président du conseil territorial sont 
tenus de faire dresser PV quand ils 
ont connaissance d’une infraction. 
Copie du PV est transmise au 
ministère public. 

L480-1 du code 
de l’urbanisme, 

alinéas 3 et 4 

Texte autonome 

Sanctionner les infractions 
pénales relatives à 

l’urbanisme 

62-5 
Modalités d’interruption des 
travaux ordonnée par l’autorité 
judiciaire.  

L480-2, 1er et 2è 
alinéas  

Texte autonome Sanctionner les infractions 
pénales relatives à 

l’urbanisme 

62-6 
Modalités d’interruption des 
travaux par l’autorité locale ou 
l’autorité administrative. 

L480-2, 3è alinéa Texte autonome Sanctionner les infractions 
pénales relatives à 

l’urbanisme 

62-7 Décision judiciaire sur les suites 
liées à l’interruption des travaux. 

L480-2, 4è, 5è et 
6è alinéas 

Texte autonome  

62-8 Application de la décision judiciaire 
ou de l’arrêté de l’autorité locale. 

L480-2, 7è et 8è 
alinéas 

Texte autonome  

62-9 

Obligation d’ordonner 
l’Interruption des travaux, en 
l’absence ou en cas de suspension 
de permis de construire : arrêté de 
l’autorité locale ou arrêté de 
l’autorité administrative en cas 
d’inaction de l’autorité locale. 
Transmission de l’arrêté au 
ministère public. 

L480-2, 10è 
alinéa 

Texte autonome 

Procédure suivie par 
l’autorité locale ou 

administrative en cas 
d’interruption des travaux 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

Après le 
chapitre Ier 
du livre VI 
du code de 
l’urbanisme 

de Saint-
Martin, il est 

ajouté un 
chapitre II 

ainsi rédigé  

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

62-10 
Intervention générale de l’autorité 
administrative, en substitution de 
l’action de l’autorité locale.  

L480-2, 9è et 11è 
alinéas 

Texte autonome 
 

62-11 

Droits reconnus à la partie civile 
exercés par la collectivité pour les 
faits commis sur son territoire et 
constituant une infraction. 

L480-1, dernier 
alinéa 

Texte autonome 

 

62-12 

Droits reconnus à la partie civile 
exercés par les associations 
agréées de protection de 
l’environnement. 

L480-1, alinéa 5 Texte autonome 

 

62-13 Sanctions concernant les travaux 
sans autorisation. 

L480-4, alinéa 1er Texte autonome  

62-14 

Sanctions concernant la non-
exécution des mesures prescrites 
dans des délais ou les 
constructions provisoires ou 
précaires. 

L480-4, alinéas 4 
et 5 

Texte autonome 

. 

62-15 

Les infractions commises dans le 
cadre des articles 62-13 et 62-14 
sont considérées, au regard de la 
récidive, comme une même 
infraction. 

Article créé Texte autonome 

Récidive 

62-16 

Sanctions en cas de continuation 
des travaux non autorisés  ou de 
décisions judiciaires ou 
administratives devenues 
caduques. 

L480-3 Texte autonome 

 

62-17 Sanctions en cas de violation de 
règles de fond. 

L610-1, 1°, 2° et 
3° 

Texte autonome Sanctions dans des cadres 
spécifiques. 

62-18 

Enumération de personnes à 
l’encontre desquelles peuvent être 
prononcées les sanctions prévues 
aux articles 62-13 à 62-17. 

L480-4, alinéa 2 Texte autonome 

 

62-19 Infractions spécifiques aux 
lotissements 

L480-4-1 Texte autonome  

62-20 Sanctions encourues en cas L480-12, 1er Texte autonome  
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

Après le 
chapitre Ier 
du livre VI 
du code de 
l’urbanisme 

de Saint-
Martin, il est 

ajouté un 
chapitre II 

ainsi rédigé  

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée  
(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

d’obstacle à l’exercice du droit de 
visite (contrôle administratif) 

alinéa 

62-21 

Sanctions encourues en cas de 
non-respect du caractère secret 
des informations relatives à la 
préparation du plan local 
d’urbanisme. 

Article créé Texte autonome 

 

62-22 Sanctions à l’encontre des 
personnes morales 

L480-4-2 Texte autonome  

62-23 Modalités du droit de visite L480-7 Texte autonome  

62-24 
Décision du tribunal en cas de 
condamnation d’une personne 
physique ou morale. 

L480-5 Texte autonome 
 

62-25 Suites de l’extinction de l’action 
publique. 

L480-6 Texte autonome  

62-26 Injonctions et astreintes. L480-7 Texte autonome  

62-27 Modalités de liquidation des 
astreintes 

L480-8 Texte autonome Liquidation des astreintes 

62-28 
Exécution d’office, par la puissance 
publique, de la décision 
juridictionnelle 

L480-9 Texte autonome 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  

 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Lettre de la direction générale à l’Outre-mer 
(DGOM) à la préfète déléguée auprès du 
représentant de l’Etat dans les collectivités 
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin : 
transmission des principales modifications 
apportées au projet du conseil territorial de 
Saint-Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la préfète déléguée de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin + Réponse de 
la DGOM 

Lettre du 22 
juin 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre du 7 
septembre 

2018 + 
Lettre du 13 
novembre 

2018 

Modifications proposées au projet du conseil 
territorial de Saint-Martin :  

 

- Article 62-13 : A été reprise la phrase suivante 
prévue à l’article L480-4 du code de 
l’urbanisme national : « En cas de récidive, 
outre la peine d’amende ainsi définie, un 
emprisonnement de six mois pourra être 
prononcé » ; 

- Article 62-16 : Reprise de la peine 
d’emprisonnement de trois mois prévue à 
l’article L480-3 du code de l’urbanisme 
national ; 

- Article 62-17 : Modifier ou supprimer la 
rédaction proposée par la collectivité ; 

- Article 62-20 : Reprise de la peine 
d’emprisonnement d’un mois ; 

- Article 62-26 : Liquidation des astreintes : 
Reprise de l’article L480-8 du code de 
l’urbanisme national. 

 

 

Eléments complémentaires fournis par la 
DGOM : 

- Référence à l’article LO 6351-3 du code 
général des collectivités territoriales : La 
collectivité se fonde sur l’article LO 6351-3 du 
CGCT, alors qu’il n’est actuellement pas 
applicable en l’espèce, l’article LO6314-5 ne 
visant que les matières mentionnées au I de 
l’article LO6314-3 dont l’urbanisme est exclu ; 

- Article 62-17 : Reprise partielle de l’article 
L610-1 du code de l’urbanisme ; 

- Article 62-26 : La collectivité met en cause la 
diligence des services de l’Etat concernant la 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

liquidation des astreintes.  

 

Or, ces dernières sont correctement traitées 
par les services déconcentrés. Ils interviennent 
désormais pour remédier au caractère 
aléatoire de la liquidation lorsqu’elle incombait 
aux maires.  

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

Néant   

   

Commissions consultatives 

Néant   

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Néant   

   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Choisissez  Néant 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez  Néant 

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui x non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test 
Démarche de sensibilisation conduite par la collectivité 
et les services de l’Etat 

Impacts et complexité du texte pour les PME 
Démarche de sensibilisation conduite par la collectivité 
et les services de l’Etat 
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 
 

Les impacts financiers induits par les nouvelles dispositions du projet d’ordonnance sont difficilement chiffrables. A 
défaut, les éléments suivants décrivant la situation actuelle peuvent être mis en exergue.      

Nombre d'agents affectés à la police de l'urbanisme :  
* La Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de GUADELOUPE dispose de 3 agents 
habilités à dresser des procès-verbaux de constat d'infraction à la législation de l'urbanisme. Ces agents ont aussi en 
charge la police de l'affichage publicitaire, la verbalisation des infractions aux PPR et l'établissement des procès-
verbaux de contravention de grande voirie. Le temps passé par ces agents aux actions de police de l'urbanisme est 
minoritaire par rapport au temps dédié à leurs autres missions. Il est donc difficile de savoir précisément ce que cela 
représente en équivalents temps plein (ETP).   
* L'unité territoriale de la DEAL de GUADELOUPE à Saint-Martin dispose de 3 agents récemment commissionnés pour 
la répression des infractions au code de l'urbanisme. Ces agents sont en attente d'assermentation. De ce fait, à ce 
jour, aucun n'a dressé de PV, faute d'être assermenté. 
 
Nombre de PV dressés pour infraction à la police de l'urbanisme à Saint-Martin : 
* 12 PV ont été dressés, (6 ont été transmis au vice-procureur de Saint-Martin, 6 sont en voie de finalisation) par les 
agents de la DEAL de GUADELOUPE (en poste au siège de la DEAL) spécialement missionnés à cet effet. 
* Les 3 agents de l'unité territoriale de la DEAL de GUADELOUPE en poste à Saint-Martin ont participé aux actions de 
détection des infractions au droit de l'urbanisme et se sont associés aux visites de terrain liées aux actions de 
verbalisation, mais aucun n'a dressé PV, faute de disposer des habilitations requises. 3 constats ont été produits et 
transmis au procureur.  
* Par ailleurs, 27 PV ont été rédigés et transmis au procureur par la collectivité. 
 
Liens avec la collectivité de Saint-Martin : 
* La DEAL de GUADELOUPE est intervenue à Saint-Martin pour assurer une action de formation à la verbalisation des 
infractions au code de l'urbanisme au bénéfice notamment des agents de la collectivité en charge de la police de 
l'urbanisme. Des actions de verbalisation ont été menées en commun. 
* Il n'y a pas de lien de supervision mais des liens de collaboration et de partenariat.  
* Toutefois, depuis quelques mois, suite à plusieurs incidents et menaces, l’action des agents de la police de 
l'urbanisme de la collectivité est rendue plus difficile. De ce fait, actuellement, ce ne sont quasi-exclusivement que les 
agents de l'Etat qui interviennent.  
 
Liens avec le Parquet :  
* Les actions de verbalisation sont menées en lien étroit avec le Parquet qui est informé des dates des actions et 
place les agents appelés à intervenir sur le terrain sous la protection d'agents de police judiciaire. 
* Ces actions sont ciblées lors des réunions du comité opérationnel des polices de l'environnement et de l'urbanisme 
(COPOLENU) qui rassemblent des agents des services en charge d'action de police de l'urbanisme et de 
l'environnement (agents de la collectivité, de la DEAL, du Conservatoire du littoral, des réserves protégées...). Ces 
réunions se tiennent tous les deux mois environ à Saint-Martin en présence de la préfète déléguée et de deux 
représentants du Parquet, dont le vice-procureur détaché à Saint-Martin qui tient un tableau de suivi des actions de 
contrôle et de verbalisation décidées en COPOLENU et s'intéresse de près à l'exécution des décisions de justice 
prononcées en répression des infractions de l'urbanisme.  
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Précisez le secteur d’activité      

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐ 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Prendre connaissance des 
infractions et sanctions pénales en 
matière d’urbanisme et se 
conformer aux règles d’urbanisme. 

Un meilleur respect des règles 
d’urbanisme devrait induire des 
allégements et des simplifications. 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

Prendre connaissance des 
infractions et sanctions pénales en 
matière d’urbanisme et se 
conformer aux règles d’urbanisme. 

Un meilleur respect des règles 
d’urbanisme devrait induire des 
allégements et des simplifications. 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Prendre connaissance des 
infractions et sanctions pénales en 
matière d’urbanisme et se 
conformer aux règles d’urbanisme. 

Un meilleur respect des règles 
d’urbanisme devrait induire des 
allégements et des simplifications. 

Co
lle

ct
iv

ité
s t

er
rit

or
ia

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Prendre connaissance des 
infractions et sanctions pénales en 
matière d’urbanisme, veiller au 
respect des règles d’urbanisme et 
dresser procès-verbal en cas 
d’infraction. 

Un meilleur respect des règles 
d’urbanisme devrait induire des 
allégements et des simplifications. 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

Impacts éventuels par rapport aux 
règles d’urbanisme, de 
l’environnement ou de la 
protection du patrimoine. En outre, 
éventuelle intervention de 
l’autorité locale, administrative ou 
du juge. 

Un meilleur respect des règles 
d’urbanisme devrait induire des 
allégements et des simplifications. 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Evaluer le respect  des règles 
d’urbanisme et les infractions à ces 
règles. 

Un meilleur respect des règles 
d’urbanisme devrait induire des 
allégements et des simplifications. 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☐ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

- Veiller au respect des règles d’urbanisme, de protection de l’environnement et du patrimoine.  

- Dresser un procès-verbal ou saisir la justice en cas d’infraction. 

 
Portée interministérielle du texte :  x oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui x non 
Évolution des compétences existantes :  x oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  x oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

Spécifiques à la collectivité de Saint-Martin 
Services chargés de l’urbanisme, de 

l’environnement et de la culture éventuellement 
+ services chargés des finances publiques. 

 

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur Nombre d’infractions constatées et poursuivies 

Structures ou outils de pilotage 
Décrire Services chargés de l’urbanisme et tribunaux 

Formations ou informations 
Décrire 

Démarche de sensibilisation des services, des particuliers et des 
entreprises 

Mesure de la qualité de service 
Décrire Evolution du nombre d’infractions. 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Les services déconcentrés de l’Etat disposeront des moyens juridiques de faire respecter les règles d’urbanisme 
auprès des particuliers et des entreprises du bâtiment. 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui x non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse x 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui  ☐ non  

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui  ☐ non  

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui  ☐ non  
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

 

 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
Néant 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
Néant 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 
Démarche de sensibilisation. 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 

 Appréciation, par les services et les tribunaux, quant à l’opportunité 
de poursuivre et de sanctionner les infractions. 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
Entrée en vigueur immédiate. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
Néant 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

Les services de l’Etat et de la collectivité de Saint-Martin devront 
mener une démarche de sensibilisation  auprès des particuliers et des 
entreprises du bâtiment. 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
Démarche de sensibilisation 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
Néant 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
Néant 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

   

   

   

   

   

 

 


