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À la tête d’une collectivité jouissant d’une si-
tuation financière solide, de plein-emploi,
touristiquement attractive, et où le secteur du
BTP ne chôme pas, le bilan de Bruno Magras,
qui n’est pas encore officiellement candidat,
le place sur un boulevard pour se faire réélire,
malgré le poids de ses opposants écologistes. 

“Aucune personne
de bonne foi ne
vous dirait qu’elle

regrette l’époque où Saint-
Barthélemy était une com-
mune de Guadeloupe”. Bruno
Magras, aux commandes de
l’île depuis 1995, a su tirer
avantage de son changement
de statut, en 2007, dans le ca-
dre de l’article 74 de la Consti-
tution. Le choix de devenir

une collectivité d’Outre-mer
(COM), assumant les com-
pétences de la commune, du
Département et de la Région,
s’est imposé à 95,51 % des
Saint-Barths qui se sont ex-
primés en 2003. Également
Pays et territoire d’Outre-mer
(PTOM) depuis le 1er janvier
2012, l’ex-Région ultrapéri-
phérique (RUP) devenue un
territoire associé à l’Union eu- ropéenne, s’est développée

et enrichie dans une alterna-
tive politique et économique,
affranchie des normes euro-
péennes contraignantes.
Bruno Magras, l’homme po-
litique de droite qui gère l’île
depuis 22 ans, en même
temps que la compagnie aé-
rienne St Barth Commuter,
bénéficie encore de la
confiance de ses administrés
pour avoir contribué à l’at-
tractivité de Saint-Barth, dont
l’économie se fonde princi-
palement sur le tourisme ré-
sidentiel haut-de-gamme,
mais aussi le secteur tertiaire
marchand, l’immobilier et la
construction. Remise de la
crise du tourisme de 2008,
suite à un redressement
amorcé depuis 2011, au-
jourd’hui, Saint-Barth ne
connaît pas le chômage (4,3%

en 2011), et affiche un PIB
(35700€) à faire pâlir les au-
tres Dom comme l’Hexagone
(29 905€), d’après les esti-
mations réalisées par l’Iedom
et le Cerom en 2014. 

Maîtrise 
de l’urbanisme

Et c’est là tout l’enjeu de la
prochaine mandature : main-
tenir la situation financière
solide de Saint-Barthélemy.
Pour cela, “il faut tout faire
pour garder l’image et la
notoriété de l’île, qui a une
longueur d’avance en termes
de qualité, de service, de
propreté, de sécurité, de gas-
tronomie et d’accueil, avec
une maîtrise nécessaire de
l’urbanisation dans un souci
de préservation environne-
mentale”, rétorque Bruno Ma-
gras à ses détracteurs, no-
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Saint-Barth : pour que le règne ti

Bruno Magras, président de la
collectivité  de Saint-Barth pour-
rait briguer un 5e mandat. 

La maîtrise de la démographie et de l’urbani-
sation et la préservation seront les principaux
enjeux des élections de la COM dans 10 mois.
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tamment Hélène Bernier, la
présidente de l’Association
de protection des intérêts
historiques, culturels, patri-
moniaux et environnemen-
taux de l’île de Saint-Barthé-
lemy, Saint-Barth Essentiel.
Elle n’a pas encore décidé si
elle constituerait ou non une
liste lors des élections lo-
cales de mars 2017. Elle re-
proche au président de la
collectivité de se montrer
trop généreux dans la déli-
vrance de permis de
construire, et de participer au
bétonnage de l’île et à la des-
truction de la biodiversité.
C’est pourquoi la nouvelle
carte de l’urbanisme, défi-
nissant de nouvelles zones
constructibles, a fait l’objet de
nombreux débats, notam-
ment autour du projet de
création d’un hôtel de luxe 5

étoiles sur le rocher désor-
mais déclassé de Lorient.
“Contrairement à certains
chiffres avancés, entre le 1er

janvier 2008 et le 31 décem-
bre 2015, je n’ai autorisé que
639 nouvelles constructions”,
affirme Bruno Magras. Outre
les riches investisseurs, la
spéculation immobilière est
aussi en partie liée à l’évolu-
tion démographique. Si l’île ne
comptait que 3500 habitants
en 1980, elle en recense ac-
tuellement environ 9200.
Parmi eux, une part crois-
sante d’étrangers (15,8%),
dont une importante com-
munauté portugaise, qui a
migré au rythme de la mise en
œuvre de grands chantiers de
construction. Si les travaux
tournent à plein régime, no-
tamment avec la commande
publique, leur ralentissement

est inéluctable. Dès lors, “les
communautés qui travaillent
sur les chantiers ne pourront
pas rester vivre à Saint-
Barth. Il faut dès mainte-
nant anticiper le ralentisse-
ment important de l’activité
du BTP”. 

Usure du pouvoir
Le secteur, quatrième pour-
voyeur d’emploi, a été sou-
tenu par le développement
économique de l’île, qui a fait
naître des besoins en infra-
structures et en habitat,
compte tenu d’une croissance
démographique moyenne de
2,3%, entre 1999 et 2011. 
Au-delà de la création d’un
parking de 150 à 200 places à
Gustavia – la capitale de l’île
asphyxiée par la circulation –
Bruno Magras fourmille de
projets, qui ne sont pas en-

core actés : la reconstruc-
tion de l’ancienne mairie, la
décentralisation de Gustavia
– où circulent 13000 voitures
en haute saison – via la délo-
calisation de l’école primaire
et du collège, ou la construc-
tion de nouveaux locaux à
l’Anse de Lorient. Dix mois
avant les élections, le prési-
dent de la Collectivité n’a pas
encore annoncé ses inten-
tions. Malgré une certaine
usure du pouvoir, et bien qu’il
reconnaisse n’avoir plus
grand-chose à prouver, l’agi-
tation “des prétendants et
des prétentieux” pourrait l’in-
citer à conquérir un cin-
quième mandat, redoutant,
comme de Gaulle, “non pas le
vide politique mais le trop
plein”.

!Karen Brun
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ne tienne ? 

Le bilan de Bruno Magras
L’avis d’Hélène Bernier, pré-
sidente de Saint-Barth Es-
sentiel : “On ne va pas se men-
tir. Le bilan de Bruno Magras
n’est pas à 100% négatif. Mon
association a approuvé certaines
de ses actions. Toutefois, aussi
bien sur la défense du patrimoine
que de l’environnement, les ré-
sultats ne sont pas au rendez-
vous. Pour ce qui concerne la
maîtrise de l’urbanisme et de la
construction, les résultats ne
sont pas du tout à la hauteur de
l’ambition que Saint-Barth devrait
porter dans cette zone du
monde... Je pense que le respect

de l’environnement est d’ailleurs un élément supplémentaire à
faire valoir pour le développement de l’île. Comment mieux conci-
lier développement économique et urbanisation de l’île avec un
respect de l’environnement, tel sera l’enjeu de ma campagne”.
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