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I GENERALITES
Le territoire de la collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin est vulnérable aux ouragans dont la
saison s’étale de juin à novembre.
Ces ouragans peuvent être très destructeurs et générer des précipitations abondantes, une
surélévation du niveau de la mer, une houle cyclonique avec des vagues de plusieurs mètres et des
vents dont les rafales peuvent atteindre des vitesses de l’ordre de 350km/h. L’ouragan IRMA a mis
en exergue de nombreuses zones urbanisées soumises à l’aléa submersion marine qui semblaient
auparavant, hors de danger.
L’ouragan IRMA s’est formé au large de l’Afrique et s’est transformé en ouragan au large du Cap
Vert, il s’est déplacé vers l’ouest et est resté en 15° et 20° de l’attitude Nord sur plusieurs milliers
de kilomètres. Il est passé en catégorie 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson, à 600km à l’Est de la mer
des Caraïbes, a traversé Saint-Martin d’Est à l’Ouest et s’est dirigé vers la Floride en passant au
Nord de Cuba
Cet évènement naturel, de référence, justifie la révision du Plan de prévention des risques naturels
prévisibles, aléa cyclonique, révisés « submersion marine et choc mécanique des vagues ».
L’objectif poursuivi par l’élaboration du PPRN est d’améliorer la sécurité et la résilience de l’île, de
ses habitants, de ses bâtiments et de ses réseaux.
On peut noter trois types de Submersion :
Ø Submersion par franchissement,
Ø Submersion par débordement,
Ø Submersion par rupture du système de protection.
I-1 PREAMBULE
La charte de l’environnement 2004, dans son article 5, est écrit : « Lorsque la réalisation d’un
dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de
manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application
du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de
procédure d’évaluation des risques et à l’adaptation de mesures provisoires et proportionnées
afin de parer à la réalisation du dommage ».
I-2 HISTORIQUE DU DOSSIER
Ü 2007 Saint-Martin (partie Française) est devenue avec la loi organique du 21 février 2007,
une collectivité d’Outre-mer.
Ü 2011 : approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de l’île de
Saint-Martin » par arrêté préfectoral n° 2011-0009 du 10 février 2011. Ce PPRN
« Multirisques prenait en compte les aléas : inondation, cyclonique (houle et submersion),
mouvements de terrain, sismique et liquéfaction des sols ;
Ü Le 06 et 07 septembre 2017 : Passage du cyclone IRMA à Saint Martin et SaintBarthélemy. Cet ouragan de catégorie 5 est le plus puissant ouragan enregistré dans
l’Atlantique Nord depuis 1980 ;
Ü Le 08 septembre 2017 : Le ministère de la transition écologique et solidaire à missionné
le CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement) ;
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Ü Le 14 septembre 2017 : La création d’une délégation interministérielle, pour la
reconstruction de l’Ile de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, a été décidée ;
Ü Les 8-14 septembre 2017 : 4 agents du CEREMA, dont 2 hydrauliciens experts en
inondation par submersion marine et 2 géomètres, ont effectué des relevés des limites de
submersion et relevés des hauteurs d’eau atteintes. 96 relevés des plus hautes eaux ont été
réalisés ;
Ü Le 17 septembre 2017 : La création effective d’une délégation interministérielle pour a
reconstruction de l’Ile ;
Ü Le 09 novembre 2017 : Rapport du Préfet Philippe GUSTIN, délégué interministériel à
la reconstruction des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; apport intitulé : « Repenser
les îles du Nord pour une reconstruction durable » ;
Ü Le 21 novembre 2017 : Un protocole entre l’ETAT et la collectivité de Saint-Martin
intitulé : « Volet n°2 : Coopération en matière de reconstruction exemplaire et
solidaire », suite au passage du cyclone IRMA ;
Ü Le 30 novembre 2017 : les éléments relevés par le CEREMA, ainsi que le cartes et
notices, ont été portés à la connaissance de la COM de Saint-Martin, en application de
l’article 14-12 du code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin ;
Ü Le 12 décembre 2017 : Une réunion d’échanges avec la COM de Saint-Martin, afin
qu’elle prenne en considération les éléments communiqués le 30 novembre 2017, dans ses
décisions de planification que d’autorisations de construire ou de reconstruire.
Ü Le 29 septembre 2018 : A l’occasion de la visite du Président de la République à SaintMartin ; il demande que soit révisé dès 2019 le PPRN de Saint-Martin.
Ü Octobre, novembre, décembre 2018 : Révision de la carte d’aléa cyclonique
(submersion marine et choc mécanique des vagues) ;
Ü Octobre 2018 : élaboration et transmission du projet de révision du PPRN à l’Autorité
environnementale pour examen cas par cas ;
Ü Le 27 mars 2019 : Ordonnance n° 2019-235 relative aux dispositions pénales et de
procédure pénale du code de l’Urbanisme de Saint-Martin ; Version consolidée au 23
septembre 2019 ;
Ü Janvier à Mai 2019 : révision du zonage des enjeux de Saint-Martin en fonction des
recommandations nationales et concertation avec les techniciens de la COM de SaintMartin ; Révision du zonage réglementaire et règlement pour l’aléa submersion marine et
choc mécanique des vagues et prise en compte des recommandations nationales de la
DGPR ; Réalisation de la carte d’aléa cyclonique révisée, rédaction du règlement révisé et
la notice d’information ;
Ü Le 18 janvier 2019 : L’Autorité environnementale prend la décision n° F-001-18-P-0094
de ne pas soumettre cette révision à évaluation environnementale ;
Ü Le 25 janvier 2019 : Réunion de présentation de la révision du PPRN aux techniciens de
la COM ;
Ü Le 12 février 2019 : Réunion de présentation de la révision du PPRN aux techniciens de
la COM ;
Ü Le 27 févier 2019 : Réunion de présentation de la révision aux techniciens de la COM
de Saint-Martin, le directeur de la DEAL, monsieur BOYER ;
Ü Le 12 mars 2019, arrêté préfectoral DEAL n° 2019-157 portant prescription de la
révision du PPRN de Saint-Martin, limitée à la submersion marine et choc mécanique des
vagues ;
Ü Le 25 mars 2019 : Réunion avec les élus de Saint-Martin pour présenter le projet de
révision du PPRN (Aléa révisé, enjeux révisés, zonage réglementaire révisé et règlement
révisé ;
Ü Le 09 avril 2019 : Réunion publique de présentation du projet de révision du PPRN de
Saint-Martin, Aléa submersion marine et choc mécanique des vagues ;
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Ü 23 avril 2019 : Réunion publique de présentation de la cartographique et zonage en
enjeux révisés ;
Ü Le 25 avril 2019 : Réunion de travail avec les architectes de Saint-Martin ;
ÜLe 30 avril 2019 : Réunion de travail sur les enjeux de Saint-Martin avec les techniciens
de la COM ;
Ü Le 06 mai 2019 : Réunion de présentation, aux Élus de la COM, de la révision du PPRN
faite en concertation avec les techniciens de la COM ;
Ü Le 07 mai 2019 : Réunion technique avec l’association des hôteliers de Saint-Martin ;
Ü Le 17 mai 2019 : Réunion technique avec les architectes de Saint-Martin ;
Ü Le 24 mai 2019 : Réunion de travail sur les enjeux de Saint-Martin avec les techniciens
de la COM ;
Ü Le 29 mai 2019 : Réunion publique de présentation du projet de révision du PPRN ;
Ü Le 17 juin 2019 Réunion publique dans les quartiers Marigot et Concordia, pour la
présentation du projet de révision du PPRN ;
Ü Le 20 juin 2019 : Réunion publique dans le quartier de Sandy-Ground pour présenter le
projet de révision du PPRN de Saint-Martin ;
Ü Le 21 juin 2019 : Réunion technique avec l’association des hôteliers de Saint-Martin ;
Ü Le 24 juin 2019 : Réunion publique dans le quartier de Grand-Case pour présenter le
projet de révision du PPRN de Saint-Martin ;
Ü Le 25 juin 2019 au 29 juillet 2019 : Phase de consultation officielle de la COM de SaintMartin ; envoie du dossier d’application par anticipation du projet de révision du PPRN de
Saint-Martin ;
Ü Le 27 juin 2019 : Réunion publique dans le quartier d’Orléans pour présenter le projet
de révision du PPRN de Saint-Martin ;
Ü Le 10 juillet 2019 : Lettre par laquelle Madame la Préfète, déléguée de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin demande au Tribunal Administratif de Basse-Terre, la désignation d’une
commission d’enquête pour la révision du PPRN de Saint-Martin ;
Ü Le 17 juillet 2019 : Avis du conseil territorial sur le projet anticipé du PPRN pour le
risque cyclonique ;
Ü Le 29 juillet 2019 : Dernière réunion publique pour la présentation du PPRN révisé et
questions réponses des participants.
Ü Le 12 juillet 2019 : Désignation de la commission d’enquête par le TA de Basse-Terre.
Ü Le 31 juillet 2019 : Lettre de la COM adressée au Ministre des Outre-mer relative à
l’approbation par anticipation du PPRN révisé ;
Ü Le 06 septembre 2019 : Réponse de la ministre à la COM de Saint-Martin, relativement
à son courrier en date du 31.07.2019.
I-3 PRESENTATION DU PROJET
I-3-1 Localisation du projet et présentation du territoire de Saint-Martin
La révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles, aléa cyclonique, révisés
« Submersion marine et choc mécanique des vagues » concerne tout le territoire de l’île de
saint martin.
L’île de Saint-Martin, la partie Française est d’une superficie de 83 km², et le statut de
collectivité d’Outre-Mer depuis 2007. Le développement de l’île a été accompagné d’une
urbanisation intense et incontrôlable du littoral et des cordons sableux en haut des plages,
à faibles altitude et distance de la mer.
Le contexte financier de la partie Française était déjà difficile, mais son changement de
statut et l’autonomie fiscale qui l’accompagne ont contribué à sa dégradation.
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Le tourisme est le principal vecteur de développement de l’île, ensuite le BTP. Le littoral
est découpé en de nombreuses baies et anses, les plus peuplées : la Baie Nettlé, la Baie de
Grand Case et la Baie Orientale. Les côtes basses de Saint-Martin sont aujourd’hui
dominées par le système cordon/lagune très vulnérable à l’aléa « Submersion marine. Ces
zones sont régulièrement inondées lors des périodes pluvieuses. Ces zones ont été
fortement impactées par la submersion marine lors du passage de l’ouragan IRMA, le 6
septembre 2017.
« Les espaces littoraux, une zone d’enjeux écologiques et de protection des biens et
des personnes ».
I-3-2 Le passage d’IRMA : Le bilan
A partir du croisement de plusieurs sources de données, l’estimation du bâti ayant été
modérément endommagé, voire détruit serait de 44 % à 38 % avec des dommages plus
conséquents dans les zones ayant subi le phénomène de submersion. L’intégralité des
reconstructions et réparations devrait être achevée d’ici à 2021 pour un coût total final de
l’ordre du milliard.

Photo 1, prise par la commission d’enquête publique sur le
littoral de la Baie-Orientale – Le 16 septembre 2019.

Photo 2, prise par la commission d’enquête publique sur le
littoral de Sandy-Ground – Le 05 septembre 2019.

Saint-Martin Post IRMA, Une reconstruction encore inachevée

Photo 3, prise par la commission d’enquête publique un des
collèges, situé à Cul de Sac et ayant servi d’abris cyclonique
(IRMA) – Le 05 septembre 2019.

Photo 4, prise par la commission d’enquête publique sur le
littoral de Sea Side– Le 05 septembre 2019.
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I-3-3 La visite du Président de la République à SAINT MARTIN et la commande
du Ministère
Après IRMA, le Président de la République, s’est rendu sur l’île de Saint-Martin afin de
soutenir les habitants, se rendre compte de l’étendue des dégâts et tirer déjà un premier
bilan de la situation, en promettant de revenir très vite. C’est ce qu’il fit, le 29 septembre
2018. A l’issue de sa visite, le Président de la République prononça un discours sans
équivoque quant à ses attentes pour un développement « durable » de l’île et éviter ainsi les
erreurs et le laxisme passés.
Le Président veut mettre fin « au laisser aller, laisser faire » source de nombreux
dysfonctionnements sur le territoire. L’État exigera et contrôlera, désormais davantage le
respect, par tous, des règles élémentaires de construction anticyclonique et parasismique.
L’urgence est de prendre les mesures adéquates pour prévenir, se prémunir face aux risques.
Parmi les mesures décidées par le Président ; la révision du PPRN de Saint-Martin, afin que
le retour d’expériences permette de repréciser la cartographie des risques et proposer les
règles de construction (restrictions, obligations ou recommandations) associées. Le
Président de la République s’engage sur un calendrier : le PPRN devra être révisé d’ici la fin
d’année 2019. L’État et le Ministère de la transition écologique et solidaire ont alors fixé un
cadre limitant la révision du PPRN au risque cyclonique aléa « submersion marine et choc
mécanique des vagues » et surtout, demandent la prise en compte pour l’étude à la fois des
hauteurs de submersion relevées par le CEREMA et celles du PPRN 2011 en vigueur.
I-3-4 L’aléa concerné : Cyclonique, révisés : « Submersion marine et choc
mécanique des vagues »
Le projet de révision concerné dans le PPRN est la submersion temporaire potentielle de
la zone côtière par la mer lors d’un phénomène cyclonique. Cet aléa peut être également
accompagné par un déferlement de vagues qui crée un choc mécanique d’intensité variable.
I-3-5 Les raisons qui justifient ce changement
« Le changement climatique modifie déjà significativement le niveau moyen de la mer, le
régime des tempêtes, des vagues, des surcotes et des précipitations, l’acidification des
océans, l’intensité des cyclones ou la température de surface de l’eau ».
Le passage du cyclone IRMA et l’ampleur des dégâts, sur les personnes et les biens justifient
la révision partielle du PPRN de Saint-Martin ; et corollairement, un arrêté d’approbation
pour une application par anticipation, afin d’éviter tous types de nouvelles constructions
dans les zones où la submersion marine a été particulièrement destructrice.
I-3-6 Carte des hauteurs de submersions marines du CEREMA
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Ci-dessus la carte élaborée par le CEREMA, suite aux mesures et relevées de terrain
effectuées par les agents (96 points) dans le cadre de leurs missions ; et qui ont servi de base
de données à l’élaboration du projet de PPRN.
I-3-7 Projet de révision de la carte « Aléa submersion marine et choc mécanique
des vagues

La carte ci-dessus représente la carte réglementaire du projet de PPRN révisé approuvé par
anticipation mettant en évidence les contraintes plus ou moins fortes (de rouge à bleu).
I-3- 8 Ce qui change par rapport au projet approuvé du PPRN de 2011
La révision 2019 du PPRN est conforme à la circulaire du 27 juillet 2011, qui détermine
les enjeux minima à retenir dans le cadre de l’aléa submersion marine, à savoir : les centres
urbains, les espaces urbanisés et les espaces naturels. Il est alors possible de proposer en
zone urbaine un règlement spécifique et adapté. Par ailleurs, en collaboration avec la
collectivité de Saint-Martin, des zones d’intérêts économiques ont également pu être
définies.
I-4 LA CONCERTATION ET L’INFORMATION
I-4-1 La concertation
Conformément à la réglementation, le porteur de projet à réaliser une concertation dans le
cadre du projet de PPRN révisé. Il est rappelé que si la concertation est obligatoire, il
n’existe pas de modèle type pour la présentation de celle-ci.
I-4-2 L’information du public
20 réunions d’information, tous les publics confondus, ont été proposées dans le cadre de
la présentation du projet de PPRN révisé. Pour ce qui concerne le grand public, pendant
l’enquête publique, un interprète a été mis à la disposition de la commission d’enquête afin
de répondre aux requêtes des citoyens anglophones. Des brochures d’information ont
également été éditées en Français et Anglais afin de faciliter la compréhension du projet par
le plus grand nombre (voir annexes, pièces n° 19 et 20).
La commission d’enquête publique a bien noté dans les réflexions du Copil, la volonté de
communiquer autour de l’enquête publique pour en assurer une bonne communication.
Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
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Toutefois, la commission a estimé que les spots de communications diffusés par la COM
de Saint-Martin aurait pu avoir un effet de « parasitage » de la communication. Il est
important de rappeler et de souligner que c’est le porteur de projet qui est responsable de
la communication et de l’information du public lors des enquêtes publiques. Il aurait été
plus judicieux de concerter au préalable la Préfecture pour s’assurer d’une communication
efficiente.
I-5 LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES
I-5-1 L’avis du conseil territorial de la collectivité d’Outre-mer de SAINTMARTIN
Par délibération n° CT-19-2019 en date du 17 juillet 2019, reçue en Préfecture le 19 juillet 2019, le
conseil territorial a donné un avis défavorable sur le projet d’application anticipée pour le risque
cyclonique du plan de prévention des risques naturels prévisibles, révisés : Aléa submersion marine
et choc mécanique des vagues. (Voir annexes, pièce n° 8).
La Préfète n’est pas liée aux observations ou avis émis par le Président et le conseil territorial de
la Collectivité de Saint-Martin, lors de sa consultation
I-5-2 L’Agence environnementale
Dans le cadre de la procédure de l’examen au cas par cas, l’Autorité Environnementale considérant
l’urgence de la situation, la nécessité de tenir compte de l’expérience du passage du cyclone IRMA
et de renforcer les prescriptions et interdictions du bâti situé en zones soumises à aléas fort et très
fort, a décidé que le projet de PPRN révisé n’était pas soumis à évaluation environnementale.
(Voir annexes, pièce n° 5).
I-6 LE REGLEMENT APPICABLE A LA REVISION DU PPRN « Aléa cyclonique » :
Ü Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
ÜLe décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement ;
Ü Le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005
portant l’élaboration et la mise en œuvre du PPR ;
Ü L’ordonnance n° 2019-235 du 27 mars 2019 relative aux dispositions pénales et de procédure
pénale du code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
Ü Les articles L.562-1 à L.562-7 du code de l’environnement.
I-7 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS « CADRES »
Le PPRN révisé et pris par anticipation faisant l’objet de la présente enquête publique ne rend pas
caduque le PPRN 2011 mais devrait, le compléter suite au retour d’expérience du cyclone IRMA,
des données complémentaires de référence, pour ce qui concerne l’aléa cyclonique « submersion
marine et choc mécanique des vagues ».
Les PPRN approuvés sont annexés aux POS, PLU ou cartes communales et deviennent alors des
servitudes d’utilité publique.
I-8 LES ACTEURS DU PROJET
I-8-1 Le porteur du projet : UT DEAL de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
21 rue de Spring
97150 SAINT-MARTIN.
Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
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I-8-2 Le prescripteur du projet : Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint Martin
21 rue Spring
97150 SAINT-MARTIN.
I-8-3 Le bénéficiaire du projet : La collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin
Hôtel de la collectivité territoriale de Saint-Martin
B.P 374 – 97054 Saint-Martin- téléphone 0590.87.50.04.
I-9 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
La présente enquête publique porte sur le projet de révision du plan de prévention des risques
naturels prévisibles de l’île de Saint-Martin « Aléa cyclonique : révisés aléa submersion marine et
choc mécanique des vagues ».
Il s’agit de porter à la connaissance du public, le projet de révision du plan de prévention des risques
naturels, aléa cyclonique : révisés, l’aléa submersion marine et choc mécanique des vagues » du
territoire de l’île de Saint-Martin.
Il s’agit également de recueillir les observations et propositions du public, pendant toute la durée
de l’enquête publique qui a duré 31 jours, du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus.
I-10 LES OBLIGATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Les membres de la commission d’enquête sont des collaborateurs occasionnels du service public
(COSP) et comme tels, ils sont aussi des acteurs de l’enquête publique, qu’ils conduisent en toute
indépendance.
Les droits et devoirs des membres de la commission d’enquête sont définis et fixés par les articles
L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement. L’enquête doit être
organisée en concertation avec la commission d’enquête. Il appartient à la présidente de la
commission d’enquête de prendre l’initiative de rencontrer, dès la désignation de celle-ci, la
personne responsable du projet. Cette rencontre doit avoir lieu le plus tôt possible.
Elle doit :
Ü Prendre connaissance du dossier d’enquête avant qu’elle ne débute ;
Ü S’assurer que le dossier est complet et qu’il contient les pièces indispensables relatives
au projet soumis à l’enquête ;
Ü Etre en mesure de formuler toutes propositions utiles concernant la procédure et le
déroulement de l’enquête ;
Ü Questionner le responsable du projet ;
Ü Participer à l’élaboration, avec le maître d’ouvrage et en présence éventuelle du
prestataire de services choisi par lui (le maître d’ouvrage), du libellé de l’Arrêté d’ouverture
d’enquête et du contenu de la publicité ; Il est important que la commission d’enquête
publique dispose du dossier dès sa désignation.
Ü Accepter de définir les modalités d’organisation d’une enquête sans s’assurer que le
dossier est complètement établi représente à coup sûr de sérieux risques. Le dossier peutêtre communiqué dans un délai très court, avant le début de l’enquête, ce qui peut avoir
comme conséquences que la commission d’enquête pourrait ne pas avoir le temps
nécessaire de l’étudier, ou constater qu’il est incomplet.
En résumé, cela peut mettre la commission d’enquête face à d’importantes
difficultés, voir fragiliser la procédure d’enquête elle-même.
Il est raisonnable que la commission d’enquête dispose du dossier dans un délai
minimum de TROIS semaines avant le début de l’enquête.
Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
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I-11 LE DOSSIER MIS A L’ENQUETE : AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
I-11-1 Sur l’organisation de l’enquête publique
Les permanences d’enquête publique se sont déroulées en préfecture, siège de l’enquête publique,
et dans des locaux mis à la disposition par la COM de Saint-Martin (école et maisons de quartiers).
Il n’y a pas eu à déplorer de manquements. Les permanences ont été ouvertes comme indiqué par
l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
Deux traducteurs ont été mis à disposition de la commission d’enquête par la Préfecture, lors des
quatre permanences. Il s’agit de :
- Madame Wendy Elie, SAI MANAGMENT, téléphone : 0690 48 80 88 ;
- Monsieur RICHARDS Alex, CONVERGENCE TRANSLATIONS, téléphone : 0690 52 59 74.
On peut indiquer, lors de l’enquête publique, ont été comptabilisées 25 observations en Anglais.
Les deux traducteurs assuraient l’interface entre le public et les membres de la commission
d’enquête. Sont annexées aux registres, la traduction en Français des observations en Anglais.
I-11-2 Sur le dossier d’enquête publique
Le dossier d’enquête relatif au projet de révision du PPRN de SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique,
révisés : « aléa Submersion marine et choc mécanique des vagues » était bien présenté.
I-12 CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
ÜLes articles R.123-1 à R.123-23 du code de l’environnement ;
ÜLes articles L.123-1 à L.123-21 du code de l’environnement ;
Ü Le décret du Président de la République en date du 9 mai 2018, portant nomination de Monsieur
Philippe GUSTIN, en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, délégué
interministériel pour la construction des Îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Ü Le décret du Président de la République du 18 juin 2018, portant nomination de Madame Sylvie
FEUCHER en qualité de préfète déléguée auprès du représentant de l’État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Ü La décision en date du 12 juillet 2019 du président du tribunal administratif de Basse-Terre
portant désignation de Madame Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR, en qualité de
présidente de la commission d’enquête, de Mademoiselle Véronique SCHAWRZ et Monsieur José
SOUPRAYEN en qualité de membres titulaires, chargés de conduire l’enquête publique
concernant le projet de révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) pour
l’aléa cyclonique , révisés : « aléa Submersion marine et choc mécanique des vagues » de la
collectivité de Saint-Martin ;
Ü L’arrêté n° 2019-240 du 12 septembre 2019, portant l’ouverture de l’enquête publique sur le
projet de révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), aléa cyclonique,
révisés : « aléa Submersion marine et choc mécanique des vagues » de la collectivité de Saint-Martin,
présentée par la DEAL Guadeloupe.
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II ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
PUBLIQUE
II-1 DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Par décision n°E19000002/97 SAINT-MARTIN, le président du tribunal administratif de BasseTerre a désigné, une commission d’enquête publique, composée de :
- La présidente de la commission : Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR,
- Membres titulaires : Véronique SCHWARZ et José SOUPRAYEN,
(voir en annexes, pièce n°1).
II-2 ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Madame la Préfète déléguée a publié le 12 septembre 2019, un arrêté n°2019-240 portant ouverture
d’une enquête publique en Préfecture et dans 4 quartiers (Marigot, d’Orléans, Sandy-Ground et
Grand-Case), sur le projet de révision du plan de prévention des risques naturels, aléa cyclonique :
révisés : Aléa submersion marine et choc mécanique des vagues de l’île de SAINT-MARTIN.
Cet arrêté précise les modalités de l’enquête publique, dont les principales, en conformité avec les
lois et décrets applicables. (Voir annexes, Pièce n° 3)
Le dossier d’enquête était aussi accessible sur le site Internet de la préfecture et une adresse
courriel : enquête-publique-saint-martin@saint-barth-saint-martin.gouv.fr, était indiquée pour
recevoir les observations du public pendant toute la durée de l’enquête publique, soit du 1er octobre
2019 au 31 octobre 2019 inclus.
II-3 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU PUBLIC
II-3-0 Sommaire du contenu du dossier d’enquête publique
II-3-1 Désignation de la commission d’enquête en date du 12 juillet 2019 ;
II-3-2 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique ;
II-3-3 Avis d’enquête ;
II-3-4 Bilan de la concertation ;
II-3-5 PPRN révisé : ÜNote de présentation juin 2019 ;
ÜRèglement juin 2019 ;
ÜPlan de zonage réglementaire (carte 2500°) ;
ÜCarte d’aléa cyclonique : submersion marine et choc mécanique des
vagues.
II-3-6 PPRN multirisque 2011 : Ü Note méthodologique ;
ÜRèglement du PPRN 2011 ;
ÜPlan de zonage réglementaire, PPRN 2011 ;
ÜCarte d’aléa inondation ;
ÜCarte d’aléa Cyclone
ÜCarte d’aléa sismique ;
ÜCarte d’aléa liquéfaction
ÜCarte d’aléa mouvement de terrain ;
ÜCarte informative des phénomènes mouvements de terrain et chutes de
blocs ;
ÜCarte informative des phénomènes météorologiques.
II-3-7 Protocole ETAT/COM de Saint-Martin en date du 21 novembre 2017 ;
II-3-8 Portée à connaissance du 30 novembre 2017 :
Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
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ÜLettre du préfet (Eric MAIRE) à la COM de Saint-Martin relative à l’aléa
cyclonique révisé ;
ÜAnnexe 1 : Carte inondation par submersion marine liée à IRMA ;
ÜAnnexe 2 Carte aléa cyclonique actualisée submersion marine liée à
IRMA ;
ÜAnnexe 3 Notice interprétative de la carte en annexe 2 ;
ÜCarte aléa submersion marine actualisé par l’évènement IRMA du 06
septembre 2017 ;
ÜCarte des hauteurs de submersion marine – CEREMA, 2ème mission à
Saint-Martin ;
II-3-9 Lettre à l’Autorité environnementale ;
II-3-10 Décision de l’Autorité environnementale du 18 janvier 2019 ;
II-3-11 Arrêté DEAL, Prescription de la révision d PPRN du 12 mars 2019 ;
II-3-12 Lettre de consultation de la COM de Saint-Martin en date du 25 juin 2019 ;
II-3-13 Avis de la COM en date du 17 juillet 2019, relatif au PPRN ;
II-3-14 Arrêté d’approbation par anticipation du PPRN du 06.08.2019 ;
II-3-15 Ordonnance n° 2019-235 du 27 mars 2019 relative aux dispositions pénales et de
procédure pénale du code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
II-3-16 Conférence de presse du Président de la République lors de son passage à Saint-Martin
(transcription) ;
II-3-17 Comptes rendus des réunions : Ü 2 réunions avec les élus de la COM ;
Ü6 réunions avec les techniciens de la COM ;
Ü 4 réunions techniques (hôteliers, architectes) ;
Ü 8 réunions publiques dans les quartiers
II-3-18 Publications : Ü Annonce légale n°3620 Le Pélican du 16.09.2019 (ouverture d’enquête)
Ü Annonce légale FA Guadeloupe du 16.09.2019 (ouverture d’enquête).
II-4 DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES AU PORTEUR DE
PROJET
Les documents réclamés à la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont les suivants :
Ü Le certificat d’affichage, (voir annexes, pièce n° 11).
II-5 OPERATIONS RELATIVES A L’ENQUETE PUBLIQUE
Les différentes rencontres relatives à l’enquête publique sont de trois types :
-Rencontres préalables entre les membres de la commission d’enquête pour organiser
l’ensemble des opérations relatives à l’enquête (Organisation, complétude du dossier, le dossier
de communication, missions de chacun,) ;
- Rencontres préalables avec le demandeur de l’enquête publique, le porteur du projet, des
spécialistes sur la submersion marine, Université des Antilles et techniciens du service
déconcentrés de l’ETAT en Guadeloupe ;
-Rencontre en cours d’enquête publique avec la COM de Saint-Martin, les 50 pas
géométriques, le Conservatoire du littoral, la DEAL Guadeloupe.
II-5-1 Rencontres préalables à l’enquête publique
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II-5-1-1 Rencontres des membres de la commission d’enquête
Ü Le 20 et 26 juillet et 06 août 2019 : Il s’agissait pour la commission de définir les
conditions et les modalités d’organisation de l’enquête publique, de faire le point sur les
interlocuteurs en charge du suivi du dossier d’enquête, d’analyser le dossier d’enquête
publique transmis sous format numérisé et réclamer sa complétude.
Ü Le 30 août 2019 : Cette réunion avait pour objectif de préparer la rencontre prévue le
05 septembre 2019 avec le porteur de projet, sur l’organisation de l’enquête (les lieux et
dates de permanences, les horaires, les lieux d’affichages, la date du contrôle des lieux
d’affichage, le projet d’arrêté et de l’avis d’ouverture), et d’échanger sur le projet du PPRN
révisé.

II-5-1-2 Rencontres préalables avec le demandeur de l’enquête et le porteur du
projet

Ü Le 05 septembre 2019 : La commission d’enquête a rencontré en matinée la préfète
accompagnée de son Secrétaire général, le directeur des services de cabinet, ainsi que trois
techniciens de la DEAL, afin d’arrêter l’organisation de l’enquête publique (permanence en
Préfecture et également dans 4 quartiers pour favoriser la proximité) ; deux traducteurs
seront présents lors des permanences pour faciliter les échanges d’information et la
compréhension du public vis à vis du projet. La présidente de la commission précise qu’elle
effectuera le contrôle des lieux d’affichage le 16 septembre 2019.
L’après-midi de 14 heures 30 à 16 heures 30, la commission a visité des sites ayant subis
des dégâts suite au passage d’IRMA.
Ü Le 05 septembre 2019 (14 heures à 14heures30) : La commission avait prévu une
réunion avec le Président de la COM de Saint-Martin, empêché, c’est son directeur de
cabinet avec Madame TERRAC qui ont reçu la commission une demi-heure. Lors de cet
entretien, le directeur de cabinet du président de la COM de Saint-Martin, Monsieur
DIDIER Richard indiquait que le président de la COM a écrit le ministre des Outre-Mer
pour demander un délai supplémentaire de 6 mois pour faire une contre-proposition à
l’ETAT, relativement au projet de révision du PPRN, (voir en annexes, pièce n° 14 ;
réponse pièce n° 15).

II-5-2 Rencontres en cours d’enquête publique

Ü Le 10 octobre 2019 (14 heures- 15 heures) Il était prévu que le Président de la COM de
Saint-Martin reçoive la commission d’enquête (le jour et l’heure étaient son
choix), malheureusement, la commission n’a pas pu le rencontrer et l’écouter sur le projet
du PPRN « aléa cyclonique : révisés « submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Ü Le 23 octobre 2019 (14heures 30-16heures30) La commission d’enquête publique a
rencontré en effet, le Président de la COM de Saint-Martin, accompagné de ses
collaborateurs, messieurs DIDIER et RIGOBERT. Le président nous a fait part,
oralement, de ses observations et propositions, relativement à la révision du PPRN, Aléa
cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ». Un document intitulé
« DOSSIER DE CONCERTATION DU PPRN COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN » (de
plus de 250 pages) a été remis à la commission d’enquête, accompagné des observations et
propositions écrites du Président de la COM. Ces deux documents ont été analysés par la
commission d’enquête.
Ü Le 29 octobre 2019, la commission d’enquête publique a rencontré le Conservatoire du
Littoral et l’Agence des 50 pas géométriques.
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II-5-3 Le contrôle des lieux d’affichage
ÜLe 16 septembre 2019 départ en Guadeloupe à 8 heures à l’aéroport Pôle Caraïbe,
arrivée 8 heures 50 Aéroport de Grand-Case. Dès 9 heures, la présidente de la
commission d’enquête s’est rendue sur les lieux d’affichage à Saint-Martin pour contrôler
la présence effective des affiches.
7 lieux ont été retenus, à savoir :
1
2
3
4

Préfecture de Saint-Martin
Hôtel de la COM
Cité administrative de la COM
Maison de quartier de Marigot

5
6
7

Maison de quartier d’Orléans
Maison de quartier de Sandy-Ground
École Elie GIBS de Grand Case

Un certificat d’affichage sera joint en annexes, voir pièce n° 11.
II-6 DEROULEMENT DE L’ENQUETE
II-6-1 Les moyens mis à la disposition par la Préfecture
Au sein de la Préfecture, une salle réservée aux permanences et à la commission d’enquête
pour ses travaux. Une navette nous était réservée, chaque date de permanence, pour
récupérer les membres de la commission à l’Aéroport et les conduire à ses lieux de
permanences. Deux traducteurs étaient mis à la disposition de la commission.
II-6-2 Les lieux de rencontres de la commission
La commission d’enquête publique, en fonction des disponibilités de chacun des membres
s’est réunie chez l’un ou l’autre.
II-6-3 Le rôle des membres
La présidente a confié l’analyse des registres 2 et 3 et leurs documents associés,
respectivement :
o Registre 2, Véronique SCHWARZ,
o Registre 3, José SOUPRAYEN.
La présidente a établi l’architecture des rapports et en a assuré pour une grande majorité sa
rédaction.
II-6-4 La répartition des permanences
Les permanences se sont tenues de 10 heures à 13 heures, suivant la répartition ci-après :
Permanence 1
01.10.2019
Préfecture :

R. MARIAN-SEYMOUR
J. SOUPRAYEN
V. SCHWARZ

Permanence 2
10.10.2019
Préfecture :

Permanence 3
23.10.2019
Préfecture :

Quartier Marigot :
V. SCHWAZ

Quartier Sandy-Ground:
J. SOUPRAYEN

Quartier d’Orléans :
J. SOUPRAYEN

Quartier Grand-Case:
V. SCHWARZ

R. MARIAN-SEYMOUR

R. MARIAN-SEYMOUR

Permanence 4
31.10.2019
Préfecture :

R. MARIAN-SEYMOUR
J. SOUPRAYEN
V. SCHWARZ

II-6-5 Climat de l’enquête publique
Les permanences de l’enquête publique relatives à la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles, aléa cyclonique, révisés : « Aléa Submersion marine et choc
mécanique des vagues », se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes.
Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR
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Un interprète par lieu de permanence, était prévu pour optimiser les échanges avec les
différents publics, y compris les publics anglophones.
Lors de la permanence du 31 octobre 2019 (la dernière), à notre arrivée (la commission
d’enquête), nous avons constaté, devant la Préfecture à l’ouverture de la permanence, qu’un
collectif d’environ 200 personnes, se tenait debout devant l’entrée de la Préfecture avec des
panneaux écrits : « Non au PPRN ». Les membres de la commission étaient obligés de
regagner la salle dédiée aux permanences, en passant à l’arrière du bâtiment de la Préfecture.
Les forces de l’ordre étaient présentes pour assurer la sécurité. Le responsable du
mouvement nous mettait en demeure de recevoir toutes les personnes qui
l’accompagnaient. Ce qui a été fait. Tous ont pu déposer leurs observations. Soit sur le
registre d’enquête, soit sur des feuillets individuels, soit sous forme d’une liste (adaptée au
contexte), qui ont été numérotés et annexés au registre d’enquête. Ces feuillets ont été
distribués par la présidente de la commission, pour faciliter le flux des personnes. Ces
feuillets sont tous annexés au registre d’enquête publique.
Ces 132 personnes (66 hommes, 66 femmes) voulaient écrire leurs observations, sur le
registre d’enquête n°1 déposé au siège de l’enquête : La Préfecture. Malheureusement, le
registre était déjà complet (plus de place pour émettre des observations), la présidente de la
commission d’enquête a dû réagir et trouver une solution immédiate, pour permettre aux
citoyens de s’exprimer. Elle avait des feuillets mobiles réservés, en cas de foule importante
lors d’une enquête. Elle a dû les mettre à la disposition du public. C’est ainsi que cette liste
s’est constituée spontanément, le 31 octobre 2019, dernière permanence, relative à la
révision du PPRN, aléa submersion marine et choc mécanique des vagues. Sur chaque page
était repris la phrase suivante : « Nous, population Saint-Martinois, disons non au PPRN
proposé par l’ETAT et ainsi établi ». Cette liste a fait aussi l’objet d’analyse des observations
dans le procès-verbal de synthèse.
Il n’y a pas eu d’incident majeur lors de l’enquête publique.
II-7 CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique s’est terminée le 31 octobre 2019 à 13 heures 15. Les registres d’enquête mis à
disposition sont clos par la présidente de la commission d’enquête. Ce même jour, le registre
d’enquête ainsi que les dossiers ont été également récupérés par la présidente de la commission
pour établir le procès-verbal de synthèse, le rapport et les conclusions motivées.
II-8 RENCONTRE AVEC LE PORTEUR DE PROJET
Le 7 novembre 2019 à 10 heures : La présidente de la commission d’enquête accompagnée de ses
membres, a rencontré Madame la Préfète et le porteur du projet. A cet effet, un résumé a été fait
sur les remarques et observations du public, enregistrées sur les TROIS registres d’enquête durant
les 31 jours à savoir du : 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus.
II-9 NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
La présidente de la commission d’enquête a pu notifier le procès-verbal de synthèse à Madame la
Préfète déléguée accompagné d’une lettre épistolaire. Cette dernière a signé le procès-verbal de
synthèse tout en prenant connaissance du délai réglementaire de 15 jours, pour la remise du
mémoire en réponse. Un exemplaire du document a été remis, à la commission d’enquête, dûment
signé.
Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR
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II-10 QUESTIONS POSEES AU PORTEUR DU PROJET
Les questions posées au porteur du projet sont, d’une part du public et, d’autre part de la
commission d’enquête publique.
II-10-1 Questions posées par le public
Les questions du public peuvent se scinder en trois grandes parties :

II-10-1-1 La compréhension du dossier et notamment le règlement du projet de
PPRN

De nombreuses interrogations ont été mises en exergue, quant à la terminologie employée
dans le règlement et considérée comme imprécise ou pouvant porter à confusion, ou à
interprétation. La commission d’enquête publique a pu relever parmi les notions à éclaircir
et qui reviennent régulièrement :
• L’étude préalable ? Mise en conformité ? Vulnérabilité ? Éloignements vis-à-vis du
front de mer ?
• Les conditions d’assurances (grilles et conditions d’assurances en zones
inconstructibles) ?
• La transmission du bien en zone inconstructible ?
• Les critères de validation des ZIE ?

II-10-1-2 Les conditions de la reconstruction ou des nouvelles constructions sous
tendues aux notions de conformité et de vulnérabilité
•
•
•
•

Les raisons de la mise en conformité dans un délai de 5 ans du bâti ?
Les critères de la vulnérabilité ? Les choix techniques et stratégiques ayant écartés
la mutualisation des solutions de réduction de la vulnérabilité du territoire
(exemple : construction d’ouvrage collectif) ?
Les solutions pour diminuer la vulnérabilité du territoire et renforcer la résilience ?
Les répercussions humaines, voire sociétales du projet du PPRN ?

II-10-1-3 Les opportunités de la relocalisation et du devenir des bâtis
•
•

La maîtrise du coût foncier ? les conditions d’expropriation ?
La gestion du bâti abandonné et les conditions de la reconquête des zones
naturelles ?

II-10-2 Questions posées par la commission d’enquête
1. A l’issue de l’enquête publique et à la remise du présent PV de synthèse, quels traitements
seront faits des demandes particulières et collectives émises par les citoyens Saint-Martinois
et les professionnels ? Et selon quel planning ?
2. Vu le nombre d’avis défavorables recueillis lors de l’enquête, la commission d’enquête vous
demande l’attitude que vous avez décidé d’adopter face à cette problématique ?
3. Pouvez-vous informer la commission de votre intention de modifier le PPRN
multirisques ou PPR Littoral ?
4. Concernant les zones inconstructibles du PPRN révisé, quel devenir pour les bâtis détruits
(ruines ?) ou abandonnés sur la bande littorale ?

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR
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II-11 REPONSE DU PORTEUR DU PROJET
Le 22 Novembre 2019, le maître d’ouvrage, représenté par Madame La Préfète déléguée de SaintBarthélemy et de Saint-Martin, a fait parvenir à la commission d’enquête son mémoire en réponse
aux questions posées par le public et la commission.
II-11-1Réponses aux questions posées par le public
(Ci-après les extraits pris par la commission d’enquête publique au sein du mémoire en réponse du Maître
d’Ouvrage).

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR
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II-11-2 Réponses aux questions posées par la commission d’enquête publique
S’agissant des réponses émises par le porteur de projet aux questions de la commission
d’enquête publique : la commission en a pris bonne note, elles sont disponibles à l’annexe
pièce n°18.
II-11-3 Analyse des réponses par la commission d’enquête publique
Concernant les réponses du Maître d’Ouvrage relativement aux questions posées par le
public et plus particulièrement sur :
Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

21

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

•
•

La compréhension du dossier et du règlement du projet de PPRN ;
Les conditions de la reconstruction ou des nouvelles constructions sous tendues
aux notions de vulnérabilité et conformité ;
• Les opportunités de la relocalisation et du devenir des bâtis.
La commission d’enquête publique estime les réponses satisfaisantes et ses observations
n’appellent de commentaires ou d’informations supplémentaires par la commission.
Concernant les réponses du Maître d’Ouvrage relativement aux questions propres à la
commission d’enquête publique et plus particulièrement :
• Le traitement réservé aux demandes particulières et collectives émises par les
citoyens et professionnels de l’île ;
• L’attitude de la Préfecture suite aux nombreux avis défavorables à travers
notamment les contestations des données et les demandes de revoir le projet de
PPRN pris par anticipation, les demandes de déclassement, les « sentiments »
d’injustice, les problématiques liées à l’économie, le tourisme et l’assurance, la
remise en question de la concertation, la mise en sécurité et la protection du pays
(construction de protection collective), l’absence d’étude d’impact, le manque
d’informations ;
• L’intention de la Préfecture de procéder à une révision du PPRN multirisques ;
• Le devenir pour les bâtis détruits (ruines) ou abandonnés sur la bande littorale.
La commission d’enquête publique est très satisfaite des réponses apportées de qualité dans
la forme et le fond. Les informations transmises n’appellent pas de commentaires ou
d’informations supplémentaires par la commission.
II-12 EXAMEN DE LA PROCEDURE DU DOSSIER ET DES OBSERVATIONS
II-12-1 Examen de la procédure
L’ensemble de ce dossier semble correctement traité, tant du point de vue technique que
du point de vue du respect de la législation en vigueur.
Il n’est bien entendu, pas de la responsabilité de la commission d’enquête de se prononcer
sur la légalité de l’environnement administratif. Cela est, et reste, du ressort du tribunal
administratif compétent. Il n’est pas non plus du ressort de la commission d’enquête de
dire le droit, mais simplement, elle peut dire s’il lui semble :
Que la procédure décrite ci-dessus est légale ;
Qu’elle a été respectée dans la conduite de cette enquête publique.
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et relativement aux dispositions prévues
par l’arrêté préfectoral n° n°2019-240 de la Préfecture de Saint-Barthélemy et de SaintMartin, il apparaît que la procédure a bien été respectée.
II-12-2 Examen du dossier d’enquête
Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, notamment ses articles
R.123-1 à R.123-23, la composition du dossier soumis à l’enquête répond au besoin
d’information de la population. La commission d’enquête pense donc que la population a
disposé d’une information complète, objective, honnête et accessible à la compréhension
du projet, et a bien été informée.
II-12-3 Examen global des observations
Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR
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On peut déjà constater que toutes les observations portent principalement sur : le refus
catégorique du projet de PPRN révisé soumis à l’enquête publique, approuvé par
anticipation et réalisé dans des courts délais; sur le déclassement du zonage ; prendre le
temps pour une gestion de terrain au cas par cas; l’étude d’impact révélée non obligatoire
par l’Avis de l’Autorité Environnementale ; de ne pas se baser seulement sur les analyses
du CEREMA qui ne sont pas toujours « exactes » pour certaines parcelles ; d’autres
s’inquiètent pour leurs assurances en zone rouge ; le développement économique de l’île ;
le foncier et, enfin, certains pour leurs demandes (reconstruire, réparer, aménager,…)
déposées à la COM et à ce jour, sans suite.

III ANALYSE DES OBSERVATIONS
III-1 ANALYSE SOCIOLAGIQUE DU PUBLIC
Le total des observations est de : 318
III-1-1 Total des observations en fonction du sexe :
Ü Hommes : 151
Ü Femmes : 161
Il est à noter qu’il y a eu plusieurs observations qui n’ont pas été comptabilisées le chapitre « Sexes »
faute d’informations probantes. Il s’agit de 5 bureaux (architecte, SCI, Consultant).
III-1-2 Les recensement du public en fonction du quartier
Le tableau ci-après décompte les personnes déplacées ou représentées lors de l’enquête publique,
ainsi que les dossiers et courriels remis, répartis par quartier.
N°
QUARTIERS
1
Terres Basses / Baie Nettlé
/Sandy Ground
2
Marigot / Concordia /
Bellevue /Agrement /
Saint-James / Galisbay
4
Grand Case / Friars’Bay
/Savane / Rambaud /
Colombier / Saint-Louis /
Morne O’Reillt
5
Baie Orientale / Jardins
d’Orient Bay
6
Quartier d’Orléans /
Oyster Pond
7
Mont Vernon / Cul de Sac
/ Anse Marcel
8
Anonyme / Non
déchiffrable
TOTAL

NBRE

%

94

28,31

54

16,27

46

13,86

9

2,71

26

7,83

13

3,92

90

27,11

332

100%

OBSERVATIONS
Les observations, les dossiers ou courriels remis
lors de l’enquête publique provenaient en grande
majorité de Sandy-Ground, des Terres Basses et
Baie-Nettlé.
Outre l’opposition au projet proposé à la
révision, les citoyens et professionnels
réclamaient pour l’essentiel, un déclassement de
leurs parcelles (sortir de la zone rouge), la remise
en cause de l’interdiction de construire en zone
rouge, des possibilités d’adaptations du
règlement, une ZIE complémentaire ainsi que
des problématiques liées à l’assurance et à la mise
en conformité du bâti.
Ont été comptabilisés en « non déchiffrable » les
observations pour lesquelles l’écriture ou le
manque d’information ne permettait pas
d’identifier le lieu de résidence.
La différence trouvée entre la répartition par
quartiers et le nombre d’observations recensé
s’explique par le fait qu’un dossier remis pouvait
concerner plusieurs propriétaires différents.

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR
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III-2 ANALYSE COMPTABLE DES OBSERVATIONS ET DES PERMANENCES
III-2-1 Analyse comptable des observations
 Nombre total d’observations : 318
 Nombre total d’observations du registre : 142
 Nombre d’observations anonymes : 12
 Nombre d’observations hors présence de la CE : 20
Nombre d’observations orales : 3

III-2 -2 Analyse comptable des permanences
Permanence 1
Permanence 2
Permanence 3
01.10.2019
10.10.2019
23.10.2019
Préfecture : 1+1+1
Préfecture : 3
Préfecture : 6
Quartier Marigot : 5
Sandy Ground : 13
Quartier d’Orléans :0 Grand Case : 5

Permanence 4
31.10.2019
Préfecture : 190 +19
+30

Total : 3

Total : 239

Total : 8

Total : 24

Dans l’ensemble, la plupart des permanences ont reçu du public.
Il faut noter une forte mobilisation lors de la dernière permanence, date de clôture de l’enquête
publique.
La différence entre ces chiffres et le total global des observations se justifient par tous les
courriels, courriers et dossiers reçus.

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR
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III-2-3 Analyse par thèmes d’observations
Dans l’analyse des observations du public suite à l’enquête, des thèmes se sont dégagés par l’importance et la richesse des observations.
THEMES DEGAGES
1

AVIS DEFAVORABLES

TOTAL
233

2

AVIS FAVORABLES

1

3

REVOIR LE PPRN

39

4

DECLASSEMENT

34

5

INJUSTICE

6

ECONOMIE/TOURISME

7

CONCERTATION

40

29

DEVELOPPEMENT/ PROPOSITIONS
Certaines personnes qui ont émis un avis défavorable à la révision du PPRN sont parfois en manque
d’information et de compréhension du dispositif. D’autres appréhendent difficilement leur futur, suite
au changement de zonage et des prescriptions de la nouvelle révision du PPRN. Ils ont l’impression
de ne plus avoir le contrôle de leur quotidien.
C’est une personne qui dénonce l’occupation du littoral et de la disparition des plages. Et qui estime
le projet de PPRN favorable à la Protection de l’environnement.
Toutes ces personnes s’accordent à dire que le projet présenté a été fait dans la précipitation avec
pour seules données de base, celles du CEREMA. Est également développé, le manque
d’adaptation aux spécificités de Saint-Martin.
Les demandes de déclassement sont situées plus particulièrement dans les secteurs de « Les Terres
Basses », « Cul de Sac », « Baie Orientale » où sont installées des structures hôtelières et de SandyGround.
Le mot injustice ou encore « ce n’est pas juste » reflète l’incompréhension vis-à-vis de certaines zones
bénéficiant d’aménagement du zonage pour une exposition similaire de l’aléa, remettant ainsi en cause
l’équité de traitement du projet du PPRN. La sensation également que le projet présenté risque de
dévaluer leur bien, voire les déposséder de leur patrimoine. L’incertitude vis-à-vis de la capacité de l’île
à absorber une relocalisation des personnes et activités sachant qu’aucun dispositif ne leur a été
proposé.
Les professionnels du tourisme se sont symboliquement mobilisés afin de faire part de leurs
mécontentements et de leurs oppositions au projet tel, que formulé. Ils regrettent le manque de
concertation avec les acteurs du territoire et s’inquiètent de leur aptitude à appliquer le règlement du
PPRN. L’application de la bande de précaution des 50 mètres sans recours, est perçue comme
pénalisante.
La population vivant du tourisme trouve inadmissible qu’elle ne puisse plus construire ou reconstruire
leurs habitations, garant de leurs emplois, de leurs habitudes et repères du quotidien.
19
Il ressort des échanges que certains ont eu l’impression de ne pas avoir été entendus dans leurs
propositions ou partages d’expériences, lors des réunions d’information. Les citoyens n’ont
pas eu d’espaces dédiés pour soumettre leurs « desiderata ».

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR
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THEMES DEGAGES
8

SECURITE

TOTAL
27

9

PROTEGER « LE
PAYS »

9

10

ASSURANCE

16

11

ETUDE
D’IMPACT
ABSENTE
DONNEES
CONSTESTEES

6

INFORMATION
INSUFFISANTE
PROBLEME
D’EAU POTABLE

9

12
13
14

23

18

DEVELOPPEMENT/ PROPOSITIONS
La population est en attente d’informations plus complètes sur le PPRN et souhaite faire des
propositions en relation avec leurs situations sociale et foncière.
La population n’est pas rassurée et réclame des mesures de sécurité en cas d’une éventuelle
catastrophe (abris, signal d’alerte, ouvrages).
Par ailleurs, elle a la sensation que sa culture du risque et sa capacité de résilience n’ont pas été
prises en compte.
On doit entendre par « protéger le pays », il ne faut rien changer, ne pas affecter le système
économique. La population se sent gardienne du territoire. On ressent un sentiment
« identitaire » fort : « nous souhaitons vivre librement sur notre île ».
Certains propriétaires sont inquiets pour leur couverture d’assurances. Bien que leur
patrimoine n’ait pas été détruit lors d’IRMA, classé en zone inconstructible. Une grande
incertitude demeure quant à la garantie de maintenir leurs assurances du fait des exigences liées
à la mise en conformité, la réduction de vulnérabilité, imposées par le projet (délais de 5 ans,
maîtrise du coût).
En population ou professionnels avertis, certains regrettent ou réclament l’absence d’études
d’impact (environnementale, économique et sociologique) dans le projet du PPRN révisé et
appliqué par anticipation.
Les griefs apportés reposent exclusivement sur les données CEREMA, seule source pour la
révision du PPRN dans le cadre de la submersion marine et choc mécanique des vagues.
Le choix de l’échelle cartographie proposée.
Certaines personnes ont écrit, ne pas avoir accès aux dossiers du PPRN sur le site de la
Préfecture. D’autres disent, que le document était qu’en français et non en Anglais.
Cette problématique s’est greffée aux revendications de la population mobilisée, le dernier jour
de l’enquête, (le 31.10.2019) souhaitait faire remonter cette problématique au niveau de
l’ETAT.
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III-3 LES RAISONS QUI POURRAIENT JUSTIFIER LA FORTE MOBILISATION
DU PUBLIC
Lors de différentes réunions d’information, la population a constaté que tout « le littoral » était
concerné par la révision du PPRN, Aléa cyclonique, révisés : « submersion marine et choc
mécanique des vagues ».
En effet, toute la zone « littoral » s’est retrouvée en zone rouge-foncé ou rouge ou orange. Il fallait
manifester leur mécontentement et venir aux permanences pour émettre des observations et faire
des propositions.
De plus, ils disent que le zonage et les documents réglementaires du projet de révision du PPRN
sont contestables (CEREMA). Certaines définitions ne sont pas claires et portent à confusion (ex :
terminologie du règlement). Une analyse plus fine s’impose. Beaucoup font la comparaison avec
les intempéries de l’HEXAGONE et pensent qu’il y a deux poids et deux mesures (manque
d’équité).
Une autre raison de leur mécontentement : l’application du PPRN par anticipation, alors que
l’enquête publique n’avait pas démarré. Ils sont donc venus exprimer leurs observations,
oppositions et leurs propositions contradictoires.
Ainsi, peut-être par manque de confiance ou défiance à la procédure. Certains n’ont pas hésité à
transmettre à la commission d’enquête, le même dossier ou observations plusieurs fois, voire
même, sur toutes formes de communication.
Les professionnels concernés par les zones rouge-foncé ou rouge sont inquiets pour le devenir de
leurs activités liées notamment :
• A la problématique de l’assurance,
• A la reconstruction, réparation, l’imposition des lieux de sommeil à l’étage,
• La perte de la valeur du foncier en zonage rendu inconstructible et risque de spéculation
foncière sur les zones constructibles,
• Ainsi que le blocage temporaire des demandes de permis de reconstruire, d’aménager ou
de construire.
Les professionnels estiment qu’un règlement spécifique aux établissements ERP et la mise en
œuvre de dispositifs de sécurité en temps d’alerte, auraient pu être proposés dans le cadre d’une
concertation.
Enfin, la population veut que l’ÉTAT ait un regard plus solidaire, équitable et « humain » sur la
situation sociale, économique, et patrimoniale de chacun lors de la révision du PPRN. Elle veut
également, que l’État tienne compte de la capacité de résilience de la population.
III-4 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PRESIDENT DE LA COLLECTIVITE DE
SAINT-MARTIN
Le président de la collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin doit être entendu par la commission
d’enquête, pendant la période de l’enquête publique, distinctement de l’avis exprimé ou tacite, du
conseil territorial saisi dans le cadre de la consultation officielle.
Ce dernier a reçu la commission d’enquête, le 23 octobre 2019 à 14 heures 30, accompagné de deux
de ses collaborateurs.
A l’issue de la rencontre, le président a remis à la commission d’enquête, un dossier et une note
intitulée : « Visite des commissaires enquêteurs » reprenant son avis formulé lors de l’entretien.
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Le contenu de cette note est repris fidèlement :
« Avant tout, je voudrais lever ce qui pourrait paraître comme deux ambiguïtés :
Je suis favorable comme tous ceux qui ont vécu Irma à une révision du PPRN, c’est une évidence ;
La concertation publique que j’ai lancée est bien distincte de votre enquête publique réglementaire.
Mais c’est bien parce que ce projet de PPRN ne répond pas aux légitimes attentes de la population
de Saint-Martin que nous nous y sommes engagés.
Ce PPRN est mauvais tant sur le fond que sur la forme.
Sur la forme :
1. La préparation n’a pas respecté la collégialité et la concertation nécessaire. Certes il y a eu
des réunions avec les techniciens, mais vous en avez maintenant les comptes rendus
(donnés en début d’enquête sans relecture par mes services), il s’agit plus d’un monologue
de l’ETAT qu’une co-construction.
2. Les réunions publiques ont bien eu lieu mais bâclées, sans tenir compte de la mentalité des
Saint-Martinois, ni même leur perplexité face à cette technocratie.
3. Les délais ont été bien trop courts : 23 mois pour Xynthia, trois mois au plus ici.
4. L’arrêté par anticipation, après le rejet unanime du projet par les élus (majorité et
opposition), le CESC, les socio-professionnels…apparaît bien comme un véritable passage
en force pour respecter une parole présidentielle.
Sur le fond
1. L’évaluation scientifique a été peu scientifique. Seuls 100 points de relève d’hauteur d’eau
selon les oui dires d’une population choquée, traumatisée quelques semaines après Irma.
2. Absence d’étude d’impact : pour un épisode unique en son genre, d’une ampleur jamais
égalée, on se dispense, relève de l’aberration au regard des études d’impact que l’on nous
impose pour n’importe lequel de nos projets.
3. Les répercussions économiques seront énormes : absence de visibilité des investisseurs qui
dépendront du bon vouloir de l’Etat sur la faisabilité de leur projet en zone rouge. C’est
une véritable mise sous tutelle de la compétence urbanisme de la collectivité.
4. Les répercussions sociales seront toutes aussi importantes. En effet, les habitants dans ces
zones rouges auront 5 ans pour se mettre en conformité avec les prescriptions du PPRN :
un exemple, mettre les installations électriques au-dessus de la ligne d’eau maximum… sous
peine de ne plus être assuré. Par ailleurs en zone rouge dans le cas d’un nouveau cyclone,
ils ne pourront reconstruire. Et cette occurrence n’est pas un cas d’école. Les troubles à
l’ordre public sont réels.
En ce qui concerne votre enquête publique, je souhaite sa réussite même si les coutumes locales ne
poussent pas spontanément la population à participer à ce type d’enquête, où il faut faire état de
sont identité. J’ai avancé le dernier COPIL de notre consultation, pour que l’on puisse vous
remettre une synthèse de nos travaux.
Cependant, tout ce que nous demandons à l’Etat c’est un délai supplémentaire afin de faire une
contre proposition de carte (quelques ajustements) et surtout de règlement plus à même de prendre
en considération les particularités de notre île. Ce serait une manière d’en sortir par le haut avec
comme objectif l’arrêt du PPRN avant la prochaine saison cyclonique ».
Cet avis est annexé dans le rapport, voir annexes, pièce n° 16.
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IV EVALUATION DU PROJET DE REVISION DU PPRN « ALEA
CYCLONIQUE, Révisés : Submersion marine et choc mécanique des
vagues »
IV-1 LES AVANTAGES DE LA REVISION « Aléa cyclonique, Submersion marine et
choc mécanique des vagues »
IV-1-1 Social
ÜPrise en compte de l’expérience passée pour améliorer demain : Apprendre de ses erreurs
pour faire des ajustements, mieux anticiper, innover, réduire les dommages d’une
perturbation : La résilience ;
ÜPlus de sécurité et de protection pour les résidents de l’île ;
ÜFavoriser le développement de la culture du risque et inciter les modifications de
comportements face aux risques avérés.
IV-1- 2 Economique et financier
ÜFaciliter un retour aux activités économiques plus rapidement après le passage d’un
cyclone ;
ÜRéduire les coûts liés à la reconstruction et la réparation après chaque phénomène ;
ÜOptimiser les fonds de la défiscalisation qui passent d’une durée de 5 ans à 15 ans.
IV-1-3 Environnemental
Ü Valoriser et aménager des terrains situés en zone naturelle, en évitant notamment
l’accentuation des phénomènes d’érosion et d’accrétion ;
Ü Valorisation des ravines et lagon, construction d’un territoire durable ;
Ü Le PPRN n’aura pas vocation à encourager l’étalement urbain, ni la consommation des
espaces naturels et agricoles de l’île.
« Le littoral est modelé en permanence par la mer et le vent. Sa mobilité est un
mécanisme naturel et inéluctable qui résulte de l’action de la houle, des courants,
de la marée, du vent et de la pluie. Quand l’occupation humaine réduit ou bloque
cette mobilité, cela peut s’avérer néfaste pour le milieu naturel et ménager les
personnes et les biens installés en zone littorale ».
IV-2 LES INCONVENIENTS DE LA REVISION « Aléa cyclonique : Submersion
marine et choc mécanique des vagues »
IV-2-1 Social
Ü Risques et incertitudes liés à la maîtrise des coûts raisonnables d’assurance ;
Ü Malgré l’existence de fonds d’indemnisation (exemple fonds Barnier), la mise en
conformité des constructions paraît un obstacle pour certains ;
Ü Incertitude quant à la capacité de relocalisation potentielle du territoire.
IV-2-2 Economique et financier
Ü Risque et incertitude liés à une éventuelle dépréciation des terrains et bâtis situés en
zones rouge-foncé et rouge ;
ÜIncertitude quant au maintien de la fréquentation touristique de l’île et la capacité de
répondre aux mises en conformité ;
ÜIncertitude liée à la maîtrise du coût du foncier sur le territoire.
IV-2-3 Environnemental
ÜRisques de pollutions liés à une l’absence éventuelle de gestion suffisante des bâtis
abandonnés ou en ruines.
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IV-3 LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
IV-3-1 Social
Faciliter une meilleure participation de la population, des élus de la collectivité d’Outre Mer
de Saint-Martin, lors de la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
(PPRN) « Multirisques ».
IV-3-2 Economique et financier
Créer et mettre à disposition des citoyens et des professionnels, un service d’appui
technique et d’accompagnement pour faciliter les mises en conformité et, d’une manière
générale la reconstruction en zone rouge.
IV-3-3 Environnemental
Dans le cadre d’une révision PPRN « Multirisques », et au vu du caractère exigu du
territoire, éviter un zonage prohibitif, notamment au niveau des zones de précaution,
lorsque le risque est faible ou moyen, en favorisant, si cela est envisageable, des
autorisations sous conditions, pour éviter l’apparition d’un nouveau risque ou son
aggravation plutôt que l’interdiction stricte de nouvelles constructions.

V AVIS ET CONCLUSION MOTIVEES DE LA COMMISSION
D’ENQUETE
Les conclusions de la commission d’enquête font l’objet d’un document séparé.

VI ANNEXES (Sommaire des annexes).
Rapport établi à Baie-Mahault, le 29 novembre 2019, en deux exemplaires, dont :
1 exemplaire destiné au Tribunal administratif de Basse-Terre ;
1 exemplaire destiné à la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
(+ 1 copie numérisée en format PDF).
LA COMMISSION D’ENQUËTE
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« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 7/1 : Lettre de transmission dossier pour application anticipée

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

50

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 7/2 : Lettre de transmission dossier pour application anticipée

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

51

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 7/3 : Lettre de transmission dossier pour application anticipée

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

52

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 8/1 : Délibération du Conseil territorial du 19.07.2019

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

53

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 8/2 : Délibération du Conseil territorial du 19.07.2019

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

54

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 8/3 : Délibération du Conseil territorial du 19.07.2019

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

55

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 9/1 : Lettre de la Préfète au Président de la COM

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

56

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 9/2 : Lettre de la Préfète au Président de la COM

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

57

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 9/3 : Lettre de la Préfète au Président de la COM

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

58

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 10/1 : Lieux d’affichage
Photo n°1 : Préfecture

Photo n° 3 : Cité administrative
De la COM

Photo n° 5 : Maison de quartier
D’Orléans

Photo n° 2 : Hôtel de la COM

Photo n°4 : Maison de quartier
MARIGOT

Photo n° 6 : Maison de quartier
Sandy-Ground

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

59

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 10/2 : Lieux d’affichage

Photo n° 8 : Ecole Elie GIBS – Grand-Case

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

60

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 11 : Certificat d’affichage

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

61

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 12 Publication de presse : Le Pélican
Annonce légale du 16 septembre 2019

Annonce légale du 7 octobre 2019

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

62

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 13 Publication de presse : FA Guadeloupe
Annonce légale du 16 septembre 2019

Annonce légale du 7 octobre 2019

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

63

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 14/1 : Lettre de la COM de Saint-Martin au Ministre des DOM

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

64

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 14/2 : Lettre de la COM de Saint-Martin au Ministre des DOM

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

65

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 15/1 : Lettre du ministre des DOM en réponse à la COM de Saint-Martin

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

66

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 15/2 : Lettre du ministre des DOM en réponse à la COM de Saint-Martin

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

67

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 16/1 : Avis du président de la COM de Saint-Martin

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

68

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 16/2 : Avis du président de la COM de Saint-Martin

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

69

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 17 : PV de synthèse

(voir document séparé).

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

70

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 18/1 : Mémoire en réponse de la Préfète

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

71

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 18/2 : Mémoire en réponse de la Préfète

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

72

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 18/3 : Mémoire en réponse de la Préfète

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

73

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 18/4 : Mémoire en réponse de la Préfète

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

74

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 18/5 : Mémoire en réponse de la Préfète

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

75

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 18/6 : Mémoire en réponse de la Préfète

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

76

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 19 /1 : Prospectus en Français du PPRN

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

77

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 19 /2 : Prospectus en Français du PPRN

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

78

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 20 /1 : Prospectus en Anglais du PPRN

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR

79

« Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité D’Outre-Mer de
SAINT-MARTIN, Aléa cyclonique « Submersion marine et choc mécanique des vagues ».
Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN

Pièce n° 20 /2 : Prospectus en Anglais du PPRN

Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
Présidente de la commission d’enquête Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR
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