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Commission d’enquête : Présidente : Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR
Membre titulaire : Véronique SCHWARZ
Membre titulaire : José SOUPRAYEN.
Baie-Mahault, le 7 novembre 2019

Madame la préfète déléguée
auprès du représentant de l’Etat
dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,

La commission d’enquête publique vous prie de trouver ci-après, le procès verbal de synthèse
relatif à l’enquête publique :

PROJET DE REVISION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES DE LA COLLECTIVITE D’OUTRE- MER DE
SAINT- MARTIN, ALEA CYCLONIQUE
(Révisés : « Submersion marine et choc mécanique des vagues »).
Ce procès-verbal de synthèse comporte 6 chapitres, à savoir :
I Organisation et déroulement de l’enquête publique,
II Déroulement des permanences,
III Clôture de l’enquête publique
IV Observations du public
V Les raisons qui justifient la mobilisation du public
VI Questions posées par le public et la commission d’enquête.
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39
40

I-ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
I-1 DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Par décision n° E19000002/97 SAINT-MARTIN, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a
désigné une commission d’enquête publique, composée de :
Ü La présidente de la commission : Rosemonde Monique MARIAN-SEYMOUR,
Ü Membres titulaires : Véronique SCHWARZ et José SOUPRAYEN
I-2 ORGANISATION DE L’ENQUETE
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 quatre (4) quartiers (Marigot, d’Orléans, Sandy-Ground et GrandCase), sur le projet de révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles, aléa cyclonique :
révisés « aléa submersion marine et choc mécanique des vagues » de l’île de SAINT-MARTIN.
Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
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Cet arrêté précise les modalités de l’enquête publique, dont les principales, en conformité avec les lois et
décrets applicables.

Le dossier d’enquête était aussi accessible sur le site Internet de la préfecture et une adresse courriel était
indiquée pour recevoir les observations du public pendant toute la durée de l’enquête publique, adresse :
enquête-publique-saint-martin@saint-barth-saint-martin.gouv.fr.
I-3 LIEUX D’AFFICHAGE
Pour cette enquête publique, 7 lieux d’affichage 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
Ecole Elie GIBS de Grand Case

Ces affichages seront justifiés par un certificat signé par le président de la Collectivité d’Outre-Mer de
Saint-Martin ou de son représentant, qui sera joint en annexes dans le rapport.
I-4 OBJECTIFS DE L’ENQUETE PUBLIQUE
La présente enquête publique portait sur le projet de révision du plan de prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN) de l’île de Saint-Martin, Aléa cyclonique : révisés « Aléa submersion
marine et choc mécanique des vagues ».
Il s’agissait, 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’agissait 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-5 LES PERMANENCES
La commission d’enquête composée de trois membres mis à la disposition du public, dans divers lieux de
permanences pour informer celui-ci et recueillir ses observations et propositions.
Les permanences ont été tenues, les jours suivants de 10 heures à 13 heures :
è Le mardi 1er octobre 2019 en préfecture de Saint-Martin (R-D-C) ;
è Le jeudi 10 octobre 2019 en préfecture et dans les deux maisons de quartiers de
Marigot et d’Orléans ;
è Le mercredi 23 octobre 2019 en Préfecture et dans les deux maisons de quartier
de Sandy-Ground et Grand-Case ;
èLe vendredi 31 octobre 2019 en préfecture de Saint-Martin.
I-6 DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
I-6-0 Sommaire du contenu du dossier d’enquête publique
I-6-1 Désignation de la commission d’enquête en date du 12 juillet 2019 ;
I-6-2 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique ;
I-6-3 Avis d’enquête ;
I-6-4 Bilan de la concertation ;
I-6-5 PPRN révisé : Ü Note de présentation juin 2019 ;
ÜRèglement juin 2019 ;
Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
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ÜPlan de zonage réglementaire (carte 2500°) ;
ÜCarte d’aléa cyclonique : submersion marine et choc mécanique des vagues.
I-6-6 PPRN multirisque 2011 : - 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.
I-6-7 Protocole Etat/COM de Saint-Martin en date du 21 novembre 2017 ;
I-6-8 Portée à connaissance du 30 novembre 2017 :
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 actualisée par l’évènement IRMA du 06 septembre
2017 ;
ÜCarte des hauteurs de submersion marine – CEREMA, 2ème mission à SaintMartin.
I-6-9 Lettre à l’Autorité environnementale ;
I-6-10 Décision de l’Autorité environnementale du 18 janvier 2019 ;
I-6-11 Arrêté DEAL – Prescription de la révision du PPRN du 12 mars 2019 ;
I-6-12 Lettre de consultation de la COM de Saint-Martin en date du 25 juin 2019 ;
I-6-13 Avis de la COM en date du 17 juillet 2019, relatif au PPRN ;
I-6-14 Arrêté d’approbation par anticipation du PPRN du 06.08.2019 ;
I-6-15 Ordonnance n° 2019-235 du 27 mars 2019 relative aux dispositions pénales et de procédure pénale
du code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
I-6-16 Conférence de presse du Président de la République lors de son passage à Saint-Martin
(transcription) ;
I-6-17 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.
I-6-18 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 publique)

II-DEROULEMENT DES PERMANENCES
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. Un interprète par lieu de permanences était prévu pour
optimiser les échanges avec les différents publics, y compris les publics anglophones.
Durant la période d’ouverture de l’enquête, 4 permanences se sont tenues à la Préfecture, 4 permanences
dans les quartiers (Marigot et d’Orléans le 10 octobre 2019 de 10 heures à 13 heures ; dans les quartiers
Sandy-Ground et Grand-Case le 23 octobre 2019 de 10 heures à 13 heures). Pour ce faire, 3 registres
d’enquête étaient ouverts, dont un par membre titulaire de la commission d’enquête.
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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, une foule d’individus, (d’environ 200
personnes), se tenaient 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 à la permanence, en
passant par l’arrière du bâtiment de la Préfecture. Les forces de l’ordre étaient présentes pour assurer la
sécurité. Le responsable du mouvement mettait en demeure, les membres de la commission, 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 libres distribués par la présidente de la commission, qui ont
été ensuite, numérotés et annexés au registre, soit sous forme de pétition improvisée.
Il n’y a pas eu d’incident majeur lors de l’enquête publique.
II-1 ANALYSE DES PERMANENCES
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.
II-2 ANALYSE COMPTABLE DES PERMANENCES
Permanence 1
01.10.2019
Préfecture : 1+1+1

Total : 3

Permanence 2
10.10.2019
Préfecture : 3
Quartier Marigot : 5
Quartier d’Orléans :0

Total : 8

Permanence 3
23.10.2019
Préfecture : 6
Sandy-Ground : 13
Grand Case : 5

Total : 24

Permanence 4
31.10.2019
Préfecture : 190 +19
+30

Total : 239

III CLOTURE DE L’ENQUETE
L’enquête publique s’est terminée le 31 octobre 2019 à 13H15. Les registres d’enquête mis à disposition du
public ont été clos par la présidente de la commission. Ce même jour, les registres d’enquête ainsi que les
dossiers ont été récupérés par la présidente pour établir le procès verbal de synthèse, le rapport et les
conclusions motivées de la commission d’enquête.
III-1 EXAMEN DU DOSSIER D’ENQUETE
Conformément aux dispositions du Code de l’environnement notamment ses articles, R123-1 à R123-23 ;
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 été bien informée.
Il faut noter, qu’une large information a été diffusée à destination de tous les publics : architectes, hôteliers,
associations, particuliers, relativement à la réparation, reconstruction, construction nouvelle. Des manuels,
brochures, revues, ont été élaborés pour aider et éviter les erreurs du passé.

IV LES OBSERVATIONS GLOBALES DU PUBLIC
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 ;
Enquête publique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus
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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
toujours sans réponse.
IV-1 PARTICIPATION DU PUBLIC
Lors de l’enquête, le public a largement participé à l’enquête publique. La commission a constaté que
certains dossiers ont été déposés plusieurs fois : en préfecture, dans les permanences de quartiers, et sous
plusieurs formes (courriels, courriers et registre).
Il ressort du bilan de l’enquête que la commission d’enquête était très attendue par le public SaintMartinois.
IV-2 ANALYSE COMPTABLE DES OBSERVATIONS DES REGISTRES
 Nombre total d’observations : 32 + 237 +48, soit 318
 Nombre total d’observations du registre : 29 + 69 +44, soit 142
 Nombre d’observations anonymes : 2 +1+9, soit 12
 Nombre d’observations hors présence de la CE : 0 + 18+2, soit 20
Nombre d’observations orales : 1 + 0+2, soit 3
IV-3 ANALYSE SOCIOLOGIQUE (par sexes)
Ü Hommes : 114 + 15 +22, soit 151
Ü Femmes : 119 + 20 +22, soit 161
Il est à noter qu’il y a eu plusieurs observations qui n’ont pas été comptabilisées dans le chapitre « Sexes »
faute d’informations probantes. Il s’agit de 5 bureaux (architecte, SCI, Consultant).
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IV-4 ANALYSE DES OBSERVATIONS (Registre = R ; Courriels/courriers=FX ; Dossiers seuls =(D)
(Registre n°1 + COURRIELS + COURRIERS + DOSSIERS)
N°

SEXES

1 (R)

M (2)

2 (R)
3 (R)

F
M

4 (R)

M

5 (R)

F

6 (R)

F

7 (R)

M

8 (R)

M

QUARTIERS
Baie Rouge lots
403 et 404 –Eurl
REMONA
Doranges Daupin
Pierre
Pinel- petit-clés
Cul de sac
M. YAROVI
Baie Nettlé
Friar’s day (1)
10.10.2019

Mme PIPER R-L
Quartier
d’Orléans
Lot 93
Anonyme
Marigot – Mont
Vermont
Dinakar SINGH

ANALYSES – SYNTHESES
Notre maison n’a pas été impactée, construite 30 mètres
derrière le mur de protection. Lot 404 avec permis de
construire, terrain en pente. Déclassement en zone
blanche
Récupération dossier d’enquête numérisé pour la COM
Une partie de ma maison est en Rouge et l’autre partie
en Blanche. Je demande que cette bande rouge soit
réduite de quelques mètres pour que le bâti ne soit plus
en rouge.
Passer s’informer sur les cartes du PPRN et les
possibilités de constructibilité sur la zone.
Voulait des informations sur le PPRN.
Les documents ne sont pas accessibles à tous car ils ne
sont qu’en Français.
Que fera-t-on des personnes qui ne peuvent pas
reconstruire ?
Pendant le phénomène, je n’ai pas subi de submersion
marine. Mon habitation se situe en zone rouge. La
station d’épuration qui a servi de protection.

THEMES DEGAGES

AVIS DEFAVORABLE
DECLASSEMENT
INFORMATION
DECLASSEMENT

Dossier déposé en
double
(5-20)

INFORMATION
INFORMATION SUR PPRN
DOCUMENT PAS EN
ANGLAIS
SOLIDARITE COLLECTIVE

Aucune demande
particulière n’a été faite

Il a constaté sur la carte qu’il n‘y a pas d’empêchement à
ses acquisitions futures.

INFORMATION SUR PPRN

La parcelle n’a pas été submergée, une élévation de 5

AVIS DEFAVORABLE

er

OBSERVATIONS
C.E.
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9 (R)

F

Terres Basses, lot
63 Parcelle BI 118

mètres au-dessus du niveau de la mer a été réalisée 2009.
Avis négatif sur le zonage réglementaire. Demande
d’affiner le zonage de la parcelle

OTTLEY A
Quartier
d’Orléans

Le PPRN, les 50 pas géométriques, la réserve naturelle
doivent être reconsidérés. Nous avons l’habitude de
cyclones. Si le PPRN a pour objet de sauver des vies,
nous demandons surtout la construction d’abris et d’un
meilleur système d’alerte durant les périodes de crise.
Les documents sont difficilement accessibles sur le site
Internet de la préfecture.

10 (R)

F

Anonyme
Agrément

11 (R)

F

Friar’s day
23.10.2019 (2)

12 (R)

F

Elle a abordé : Compte-rendu de réunion erroné,
précisions sur les zones rouges, publication des dates
(presse ?).

13 (R)

M

14 (R)

M

15 (R)

F

Astier-Petin E.
Hôtel SAMANA
PARCELLES :
177, 178 , 179
Terres Basses
GBH
Ludovic JACOB
et Sensamar
(Melibam)
Green Valley –
Grand-Case
Parcelle AT 602
AT 603
Minville Gilbert
Résidence Santa
Monica
Burnett Sandra

16 (R)

F

Griffith Christiane Je suis contre le PPRN, car cela affectera notre système

Aucune submersion marine dans tout l’hôtel, l’élévation
la plus basse par rapport au niveau de la mer est de 10m.
Elle s’inquiète pour son activité et ses assurances

REVOIR LE PROJET

déposé. N° 4

REVOIR LE PROJET
LA SECURITE DES
PERSONNES EN PERIODE
DE CRISE
INACCESSIBILITE DU
PROJET SUR LE SITE
INFORMATION
CONTESTATION DES
DONNEES
.
ASSURANCE

Un dossier n° 6 a
été déposé

INQUIETURE POUR SON
ACTIVITE

Permis d’aménager déjà obtenu.
Concrétisation de la vente en cours ; zone rouge clair au
PPRN. Lors de la procédure » vigilance jaune » cyclone,
les véhicules seront déplacés. Reclasser les 1104 m² pour
la création d’une entreprise de location de voitures

.
DECLASSEMENT
DISPOSITIF DE SECURITE

Dossier n°14 a été
déposé et un
complément pièce
N°8

Pas d’observations

Néant

Remis photocopie
carte d’identité.

Injustice

AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE
. AVIS DEFAVORABLE
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17 (R)

M

MINVILLE
Narcisse

18 (R)

F

19 (R)

M

20 (R)

M

TREBER
Françoise
MINVILLE
Ludovic
Carti Codington
Sofia

21 (R)
22(R)
23 (R)

M
M

24 (R)

M

économique et le service public. Il faut qu’il soit adapté
aux besoins de la population et du territoire.
Je suis totalement contre tout ceci. Nous refusons l‘idée
d’avoir à se déplacer. Nous souhaitons vivre librement
sur notre île. Nous ne baisserons pas les bras tant que
nous n’obtiendrons pas gain de cause.
Je suis contre le PPRN, ce n’est pas pour nous tout est
contre notre population.
Pas de commentaire

Le PPRN doit être revu avec plus de calme. Doit en
pendre en considération la vie des personnes qui a vécu
le cyclone IRMA et pas que les scientifiques qui arrivent
après que tout est passé.
Hôtel MERCURE PPRN non adapté à notre situation géographique. Elle
Baie Nettlé
n’est pas adaptée à Saint-Martin.
MINVILLE J-L
Pas de commentaire
Maître VAYRAC Lettre remise le 29.10.2019
M
Une zone de forts enjeux économiques. La zone verte
ASL des terres
est donc bien loin de la réalité. Aucune villa en front de
Basses
mer n’a été détruite dans son intégralité. Les protections
mises en place par les propriétaires ont joué leurs rôles.
La submersion marine n’a pas sa raison d’être pour les
villas. Le classement en zone rouge leur interdit de
s’assurer à des prix raisonnables. Aucun risque de
submersion. La cartographie est à revoir.
GUMBS julien
Manque d’information sur IRMA. PPRN en défaveur de
la population en situation précaire. Les imprécisions et
incertitudes nuisant à la transparence de ce plan. Avis
défavorable.
Prendre le temps pour produire un document probant,
permettant d’envisager un projet de développement

AVIS DEFAVORABLE
NATIONALISME

AVIS DEFAVORABLE

Pas de commentaire
. AVIS DEFAVORABLE
REVOIR LE PROJET

. AVIS DEFAVORABLE
REVOIR LE PROJET
Pas de commentaire
DECLASSEMENT
ASSURANCE ET PRIX
REVOIR LE PROJET

Pas de commentaire
Lettre remise n°4

AVIS DEFAVORABLE
PRECARITE
IMPRECISIONS
INCERTITUDES
TRANSPARENCE
PRENDRE LE TEMPS
PROJET DE
DEVELOPPEMENT

Lettre déposée n°10
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25 (R)

F

Mme LOSANGE

26 (R)

F

JOE Amanda

27 (R)

F

28 (R)

F

Jacqueline
VIOLENES
HODGE Angèle

29 (R)

M

Franck VIOTTY

30 (R)

F

ARNELL Ginette

31 (R)

F

32 (R)

F

33 (R)

F

34 (R)

F

35 (R)

F

36 (R)

F

37 (R)

M

Chance juliette
Grand Case
RICHARDS R-M
Sandy-Ground
Illis KILIA
Concordia
FLANDERS Elsa
La Savane
HODGE
Jacqueline
Grand Case
RUBIA Sulton
Galisbay
SANCHEZ

Je n’ai jamais vu de l’eau montée qu’avec le passage
d’IRMA.
Je pense que si la préfecture avait pris l’initiative de voir
la population d’abord le PPRN serait mieux approuvé.
Le PPRN n’est pas pour Saint-Martin
La construction avec les chambres en hauteur n’est pas
une solution si le toit s’envole. Vu que IRMA était une
première, tout doit être révisé, pas seulement les zones
où il y a des intérêts personnels ou autres pour certains.
Le PPRN et ses interdictions amputent la COM de 30 %
de ses zones constructibles.
Il va falloir trouver un équilibre acceptable pour tous,
entre offres touristiques et risque calculés. Contrôle du
prix du m².
Non au PPRN. Nous devons protéger les terres de StMartin : Grand Case, Cul de Sac. Trop d’injustice,
difficultés pour avoir un permis de construire.

Néant
AVIS DEFAVORABLE
CONCERTATION
AVIS DEFAVORABLE

REVISION DU PPRN
INJUSTICE
REVISION DU PPRN.
TERRAIN
SOLIDARITE COLLECTIVE

Lettre remise n°7

AVIS DEFAVORABLE.
INJUSTICE
AVIS DEFAVORABLE.

Pas de commentaire

Non pour le PPRN.
Non au PPRN

AVIS DEFAVORABLE.

Pas de commentaire

Non au PPRN

AVIS DEFAVORABLE

Pas de commentaire

Non au PPRN

AVIS DEFAVORABLE

Pas de commentaire

Non au PPRN

AVIS DEFAVORABLE.

Pas de commentaire

Non au PPRN, non à l’eau toxique

AVIS DEFAVORABLE

Pas de commentaire

Non au PPRN.

AVIS DEFAVORABLE.

Pas de commentaire

er

Enquête publique du 1 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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« 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

38 (R)
39 (R)

M
F

40 (R)

M

40bis(R)
41 (R)

M
M

42 (R)

M

43 (R)

F

43 bis(R)

F

44 (R)

F

45 (R)

F

46 (R)

F

47 (R)

F

48 (R)

M

Raphaël
WATT Jeremy
Mme
HEYMINGEN
M.
Baie Nettlé
CARTY J-M
Quartier
d’Orléans
GOASSAM Glen
PIPER Roméo
Le Savane
Victor louis
PAINES
Colombe
ANNICETTE
Agrément
Jacqueline
DUZANT
ST-JAMES
LEBON Rosa
Sandy-Ground
BROOKSON
Daphné
Marigot
FAROUIL R-A
Saint-Louis
DENIS Rose-M
Quartier
d’Orléans
Alain

Non au PPRN
Non au PPRN

AVIS DEFAVORBLE.
AVIS DEFAVORABLE

Pas de commentaire
Pas de commentaire

NON AU PPRN

AVIS DEFAVORABLE

Pas de commentaire

Non au PPRN
Je suis contre le PPRN. La vie de St-Martin dépend de
l’économie touristique.
Contre le PPRN en l’état. La vérification des données
pour permettre sa mise en place.

AVIS DEFAVORABLE.
AVIS DEFAVORABLE
TOURISME

Non au PPRN

AVIS DEFAVORABLE

Pas de commentaire

Non au PPRN

AVIS DEFAVORABLE

Pas de commentaire

Contre le PPRN.
Demande de réduction suite à l’eau non potable par la
Cie SAUR.
Contre la réforme du PPRN

AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU POTABLE

Dénonce la version actuelle du PPRN qui est proposée.
Je dénonce également la qualité de l’eau, non potable de
SAUR.
Non au PPRN.
Non à l’eau contaminée.

AVIS DEFAVORABLE
REVOIR LE PPRN

Les données de CEREMA sont erronées. Fonder les

AVIS DEFAVORABLE

er

REVOIR LE PPRN

AVIS DEFAVORABLE

AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU POTABLE

Enquête publique du 1 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

Pas de commentaire
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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
REVOIR LE PPRN
RICHARDSON
modifications du PPRN sur de telles données est donc
CONCERTATION
irrégulier. Non au PPRN modifier mis en application
LA SECURITE

49 (R)

anticipée. Un PPRN prévoyant une mise en valeur
concertée de notre littoral et prévoyant de vraies
mesures de protection des populations et du patrimoine.
Remise d’une « pétition spontanée » de 132 signatures
sur 8 pages pour dire Non au PPRN
Non au PPRN
Non au PPRN.
Les habitants vivent du tourisme.

CHOISY Aline
Concordia
Hunt Haline
Lewis Aurelien
Friar’s bay (La
Batterie)
MELDRE
Chiltick
HUNT Hélène
Quartier
d’Orléans

AVIS DEFAVORABLE

Liste n° 17

AVIS DEFAVORABLE
AVIS DEFAVORABLE.
TOURISME

Pas de commentaire

Non au PPRN.
Oui à une eau potable.
Non au PPRN tel que présenté à ce jour.
Ceci n’a pas pris en compte la réalité de St-Martin.
Non à l’au contaminée.

AVIS DEFAVORABLE.
PROBLEME D’EAU POTABLE

Pas de commentaire

50 (R)
51 (R)

F=66
M=66
F
M

52 (R)

M

53 (R)

F

54 (R)

F

RICHARDSON
Ghislaine

Non au PPRN.
Non à l’eau non potable

AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU POTABLE

55 (R)

F

COCKS Agleta

AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU POTABLE

56 (R)

M

Grégoire D.

57 (R)

F

HODGE Diana J.
Sandy Ground

Nous voulons ce qui nous convient le mieux. La
population rejette ce PPRN et cette eau polluée. Nous
souhaitons qu’on nous rende notre territoire.
Contre le PPRN dans sa version actuelle. Plus d’abris
pour les zones à risques et non l’arrêt des constructions.
C’est injuste de discuter de zones économiques en
priorité, déclasser les zones rouges.
Il faut une concertation avec la population et non les
forcer à prendre une décision aussi importante.
Non pour le PPRN par anticipation qui condamne notre
économie, notre culture, notre environnement, le
tourisme.
Oui pour le PPRN 2011.

AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU POTABLE

Pas de commentaire

AVIS DEFAVORABLE.
REVOIR LE PROJET.
SECURITE
INJUSTICE
CONCERTATION
AVIS DEFAVORABLE
REVOIR LE PPRN.
TOURISME
CONSTESTATION CEREMA

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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« 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
NATIONALISME
Je conteste la procédure faite par le CEREMA.
AVIS DEFAVORABLE.
58 (R)
F
BROOKS
Non à ce PPRN. Je veux que nous préservions notre
NATIONALISME
Madelline
propriété qui nous appartient depuis plus de 30 ans.

59 (R)

F

60 (R)

M

61 (R)

F

62 (R)

M

63 (R)

F

64 (R)

F

65 (R)

F

66 (R)

F

67 (R)
68 (R)

M
M

69 (R)

F

Morne O/reilly
HANAVIS
Josiane
St James

COCKS Edmond
Quartier
d’Orléans
JAVOIS Reine
St James
FOUCAN Patrick
Sandy Ground
Brayan Aur2lienne
Quartier Spring
SELLIN
Francelise
Concordia
PROCTOR
Claudette
Saint-James
ARNELL Jeanine
Quartier
d’Orléans
HUNT Yohan
LEWIS Elvis
Fria’s Bay
HELLIGER
Patricia

Non à l’eau contaminée.
Ma demande de permis de construire pour effectuer des
travaux sur mon Building, j’ai eu un accord défavorable
alors que dans certains quartiers les demandeurs ont eu
un accord favorable. Où est la justice. Non au PPRN et
toute la magouille pour favoriser certains.
Non au PPRN

AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE

AVIS DEFAVORABLE

Pas de commentaire

Non au PPRN

AVIS DEFAVORABLE

Pas de commentaire

Je ne suis pas d’accord, puisque la terre entière est
entourée avec de l’eau.
Non au PPRN.
Oui à l’eau potable.
Non au PPRN.
Demandons de l’eau potable.

AVIS DEFAVORABLE

Non au PPRN
Et demande pour l’eau potable.

AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU POTABLE

Oui au PPRN
Non au PPRN anticipé. Tout Saint-Martin est en rouge
des Terres Basses……
………
Non au PPRN dans cette version

AVIS DEFAVORABLE.
REVOIR LE PROJET

Non au PPRN.
Nous réclamons de l’eau potable et une diminution de la
facture d’eau.

AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU POTABLE

AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU.POTABLE
AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU POTABLE

Pas d’avis
AVIS DEFAVORABLE.
REVOIR LE 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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« 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

70 (FX)

M

Otovio Lavaggi
SCI – Lot 214
Terres Basse

La plage est zone rouge. Les bâtiments sont construits
entre 20/40 mètres d’élévation du niveau de la mer ne
sont pas en zone submersible. La propriété n’est pas
assurable. Que faire ? Si propriétés détruites en zones
rouges ne peuvent pas être reconstruites. Que va-t-il se
passer au bord des plages. Problème d’assurance.
Problème d’environnement : ruines abandonnées.

71 (FX)

M

HAMLET JSébastien
Conseiller
Territorial

72 (FX)

M

Alain
RICHARDSON
Sandy Ground

73 (FX)

M

DURET R.Jean
IDEAS Consult
Marigot

74 (FX)

M

MINVILLE J.L
Concordia, Spring

75 (FX)

M

Hoover Thomas

Un plus long temps de concertation avec les acteurs :
- Mesures de sécurisation en cas de phénomène
majeur ;
- Une étude d’impacts économique, social et
culturel ;
- Un PPRN cohérent avec le plan d’urbanisation
local.
Les résidents du quartier ne pourront pas reconstruire,
ni construire. C’est injuste.
Notre quartier n’a pas été sujet à Submersion. Sa maison
est en hauteur. Votre démarche ne convient pas à ma
réalité de terrain. Demande faire preuve de pragmatisme.
Je suis contre ce PPRN dans la forme présentée.
CEREMA a établi un plan général de synthèse avec
différents zonages.
Pourquoi ne pas prendre en compte le risque cyclonique
lié à l’action du vent ?
Il faut ajouter à la dépression cyclonique la dépression
supplémentaire due à la coïncidence d’une marée
d’Equinoxe ce jour-là. Quel impact socio-économique
de ce projet de modification du PPRN ?
Il existe d’autres solutions et l’on devrait s’asseoir
comme des partenaires Etat/COM pour élaborer un
projet. Pas d’abus de pouvoir.
Aucune submersion.

Courriels N° 1, 3

PLUS DE TEMPS ET DE
CONCERTATION.
COHERENCE

AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE

Suspendre le PPRN.
LE COMPLETER PAR DES
ETUDES ;
COLLABORATION
INDISPENSABLE :
COM/ETAT.

Courriels n° 2, 4, 31

Lettre n°5

Lettre n°8
Document riche de
réflexions.

REVOIR LE PROJET

Lettre n° 9

DECLASSEMENT

Dossiers n°12, 18,

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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« 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

76 (FX)

77 (FX)

78 (FX)

M

Baie rouge –
Terres Basse Lot
411 parcelle BI
399
A2 STUDIO
D’ARCHITECTE
Baie rouge –
Terres Basse Lot
412 parcelle BI
400
A2 STUDIO
D’ARCHITECTE
Baie rouge –
Terres Basse Lot
80 parcelle BI 95
CAUE
SAINSILY Jack

19

Pas de montée des eaux dans les pièces du R-D-C.
Submersion constatée dans le local technique en RDJ de
1,50m

DECLASSEMENT

Dossier n°13

Aucune submersion visible.

DECLASSEMENT

Dossier n°14

Démarche précipitée
Absence d’avis de l’autorité environnementale
Manque de concertation élargie auprès des
professionnels et experts locaux
Bande de précaution de 50 m excessif
Délais supplémentaires pour l’intégration des données
issues de litto3D afin d’affiner les choix
Nombre de points pris en compte pour l’analyse de la
submersion insuffisant
Manque d’intelligence du projet qui empêche
l’émergence de solutions simples, économiquement
réalisables et vise uniquement à interdire et ne prend pas
en compte les développements à venir (occupation de
l’espace et contraintes)
Règlement abusif
Permettre à chacun de se projeter dans un cadre de vie à
la mesure de leurs moyens
Projeter Saint-Martin dans un avenir durable et concerté

REVOIR LE PPRN
ETUDE D’IMPACT NON
REALISE
CONCERTATION
DONNEES CONTESTEES
NORMES DE LA
CONSTRUCTION
ECONOMIE / TOURISME
INJUSTICE
PROTEGER LE « PAYS »

Dossier n°15, ( 24
pages)
Ce dossier est dans
le dossier de la
COM remis le
31.10.2019.

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
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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
DECLASSEMENT
79 (FX)
M
GOUYER Bruno Terrain non bâti mais 4 plateformes existantes. Pas de
Courriel n°17

Cul de sac
Parcelle AT 521
CARIMO
Meghann Cundall
Les Terres Basses
Hôtel

80 (FX)

F

81 (FX)

M

COURSAULT JP
Baie-Orientale

82 (FX)

M

MORAU Thomas
Baie Orientale

83 (FX)

F

Manuella
CAVALI
Baie Orientale

submersion relevée.

L’urgence est d’autant moins justifiée que le délai entre
le passage de l’ouragan et l’arrêté portant application par
anticipation de la révision du PPRN équivaut à deux ans.
La contrariété des documents d’analyse issus des
documents d’accompagnement vis-à-vis des
préconisations du guide PPRL de mai 2014 et la
circulaire 27.07.2011
Méthode non conforme aux préconisations de la
circulaire. Carte erronée. Documents graphiques non
cohérents. Pas prise en compte des subtilités du terrain,
sans analyse plus fine de la topographie des zones
concernées. Réduire les incertitudes par l’utilisation de la
Litto3D. La zone ZIE bénéficie d’un régime plus
favorable de la zone rouge. CARIMO 40 villas, 175
pièces locatives dans terres basses. Atout touristique
pour la COM. Reconstruction et rénovation
interdites en zone rouge-foncé sont discriminatoires par
rapport aux 2 ZIE de la COM.
Notre villa a subi une immersion (environ 1 mètre) au
R-D-C. Aurons-nous le droit de louer, d’habiter, de
vendre notre maison sans possibilité d’assurance ?
Deux poids, deux mesures par rapport à l’Hexagone ?
N’y a-t-il pas un abus de pouvoir de l’ETAT dans les
Outre-Mer ?
Pourquoi les hôtels de la Baie Orientale ne sont pas en
zone rouge, alors que ma maison qui se situe derrière
l’est ?
Inondation de 1m60 d’eau. Notre logement saisonnier
est rarement loué en période cyclonique. Il me semble
assez anormal que certaines zones qui ont été tout aussi

DECLASSEMENT
TOURISME
DISCRIMINATION
INCOHERENCE
ECONOMIE LOCALE

Courriel n° 18-19

ASSURANCE
INJUSTICE
DECLASSEMENT

Courriel n° 20

INJUSTICE

Courriel n°21

INJUSTICE
DECLASSEMENT

Courrier n°22

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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« 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

84 (FX)

M

SENECHAL J-P
Baie Orientale

85 (FX)

M

86 (FX)

F

BILLOT J-F
GRAND CASE
BEACH CLUB
Laurence
BOUVIER
Caribbean riviera

87 (FX)

F

88 (FX)

M

BENITEZ
Laurence/
GARCIA Marie
Baie Orientale
CASAUBON
Philippe
Parcelles : AT 518
AT 519
Cul de sac

inondées ne sont pas en zones rouges ! Nous avons
toujours travaillé et investi, il nous est insupportable que
toutes ces années d’efforts de travail ne soient plus
récompensées mais au contraire dévalorisées.
Je soutiens le Président GIBBS et son conseil. Je
m’oppose à ce plan qui ne tient pas compte de l’aspect
touristique de l’île. Prenez le temps de la réflexion et
proposer de beaux projets de style hôteliers dans les
zones à risques, ce qui permettrait d’évacuer les
vacanciers en cas de problème
Observation traitée dans le registre N°2 - R 8

AVIS DEFAVORABLE
TOURISME
REVOIR LE PROJET PPRN

Courriel n°23

Dossier n° 10
voir R 8, Registre 2

Les dommages que nous avons subis pendant IRMA,
ont été provoqués par ex KKO BEACH. Les lois
“Françaises” ne s’appliquent pas pour tout le monde, je
croyais que les restaurants de plage devaient être
démontables, seul la PLAYA semble respecter la loi
sûrement qu’ils sont moins riches que les autres.
Pourquoi est-ce qu’à Saint-Martin, il y a toujours des
gens qui n’ont pas à respecter les lois françaises ?
Maman a 82 ans, elle se déplace difficilement et ne
pourra pas monter sur un lit d’un mètre de haut. En
période cyclonique elle vient habiter chez moi.

INJUSTICE

Courriel n° 25

SECURITE

Courriel n° 26

Je me permets de contester fermement les éléments
graphiques et réglementaires de ce nouveau PPRN. La
cartographie ne permet pas de visualiser clairement la
limite de la zone rouge. Les habitations sont construites
à une altitude de 6m, n’ont subi aucune submersion lors
du passage d’Irma. Données erronées et établies à la-vavite sans prise de mesures précises, sans concertations.
Ce PPRN tel que présenté, aura une incidence

Contestation
DECLASSEMENT
INJUSTICE
REVOIR LE PPRN
PRENDRE SON TEMPS
VALEUR PATRIMOINE

Courriel n° 27

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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« 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
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89 (FX)

F

LAKE Nicole

90 (FX)

F

91 (FX)

M

LEGRIS
Véronique
AHSM executive
Director
IDEAS Consult
Marigot

92 (FX)

F

DUMAS Martine
Cul de sac
Lot 25

93 (FX)

M

Michael Laurence
Cul de Sac
Parcelles : AT
635, AT 636, 637

94 (FX)

M

CARLISI Vincent
Baie Orientale

catastrophique sur la valeur de mon patrimoine et sa
gestion.
Les habitants de Saint-Martin savent quoi faire en cas
de tempête Ce n’est pas la mer qui a causé les dégâts,
mais le vent. Arrêter d’utiliser la mer comme excuse
pour nous enlever nos plages.
Voir observation R9 registre n°2

AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE

Courriel n° 28

REVOIR LE PPRN

Courriel n° 29

Compte tenu de mon expérience professionnelle de 30
ans dans les projets d’aménagement de ce territoire, je
suis à la disposition de la Préfecture et la collectivité
pour toute assistance éventuelle sur ce dossier, en toute
indépendance et neutralité politique.
Ce n’est pas l’eau de mer qui s’est engouffrée, mais l’eau
de pluie par projection. La hauteur cumulée n’a pas
dépassé 20cm, à aucun moment ma maison n’a été
entourée de 50cm d’eau comme le prétend votre étude.
Le niveau de hauteur plancher est 2,50m. Si la maison
reste en zone rouge, les primes seront élevées et je ne
pourrai plus assurer et je devrais quitter l’île.

PROPOSITION DE
COLLABORATION

Courriel n° 30

DECLASSEMENT
ASSURANCE
REVISION DU PPRN

Courriel n° 32 avec
dossier

Il n’a pas été constaté la moindre inondation de ses
terrains ni suite au cyclone IRMA, ni à aucun moment.
Je vous remercie de bien vouloir reclasser ces terrains en
zones blanche ou bleue afin de conserver leur
destination.
Comment est-il possible de bloquer tout une partie de
l’économie de cette île en rendant bien difficile soit la
revente, soit la reconstruction future. Développer un
système d’alerte en cas de gros phénomènes plus précis
que de scléroser un marché de reconstruction ou de

DECLASSEMENT

Courriel n° 33

TOURISME
DECLASSEMENT
ECONOMIE DE L’ILE
ASSURANCE
SECURITE
REVOIR LE PPRN

Courriel n° 34

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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mécanique des vagues ».
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95 (FX)

M

GAULTER Marc
Baie Orientale
Arawa2
CHAPON
Margot
Cul de Sac
Baie Nettlé

96 (FX)

F

97 (FX)

M

RICHADSON
Kastro

98 (FX)

F

ISSAC Natacha

99 (FX)

F

CHARVILLE R.
Sandy Ground

transmission de biens. Nous vous demandons de
repenser ce dossier pour le bien de note île.
Il n’est pas raisonnable de changer le modèle
d’assurance. Il n’y a aucune justification pour changer la
carte à cause d’une tempête.
Je suis déçue, écoeurée de la manière dont Saint-Martin
est gérée et pensée. Tout se fait de manière irréfléchie. Si
l’île continue de se développer tel qu’elle le fait
actuellement, nous pouvons dire adieu aux plages
naturelles et à l’accessibilité de tous les endroits jolis de
Saint-Martin.
Nous nous trouvons à un point de non retour, où la
nature est détruite, polluée et se retourne contre nous.
Changement climatique. Comment peut-on aimer notre
île et en même temps manifester contre le PPRN qui
apporte simplement à la population les solutions de sa
RESILIENCE.
Je suis contre le nouveau PPRN car il va affecter
l’économie, le patrimoine et la culture de Saint-Martin et
que mon peuple est résilient pour faire face aux
catastrophes naturelles. Consulter les sections locales et
prendre en compte nos moyens de subsistance tout en
mettant quelque chose à la place de cette mesure.
L’Etat est injuste lorsqu’il veut mettre en place un plan
qui empêchera les habitants de Saint-Martin de
reconstruire et de retrouver leur façon de vivre Je
souhaiterais que l’Etat interrompt la mise en œuvre du
PPRN e qu’il travaille de façon diligente en collaboration
avec notre Président et la population de Saint-Martin
afin de satisfaire toutes les parties concernées.
Je suis contre le projet de révision du PPRN. Les
propriétaires de la zone ne pourront pas construire ni
faire des travaux sur leurs maisons, cela n’est pas

ASSURANCE
AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE

Courriel n° 35

AVIS FAVORABLE AU PPRN
TOURISME REFLECHIE
« CHANGEMENT
CLIMATIQUE »
DEVELOPPEMENTDURABLE
RESILIENCE
COMPROMIS

Courriel n° 36

AVIS DEFAVORABLE
REVOIR LE PPRN
CONCERTATION
ECONOMIE
RESILIENCE

Courriel n° 37

AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE
RESILIENCE
REVOIR LE PROJET
CONCERTATION

AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE
REVOIR LE PROJET

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

Courriel n° 39

Courriel n°40
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100 (FX)

101 (FX)

102 (FX)

M

103 (FX)

104 (FX)

F

105 (D)

M

106 (D)

A2 STUDIO
D’ARCHITECTE
Lot 65, parcelle BI
140
Terres Basses
A2 STUDIO
D’ARCHITECTE
Lot 79, parcelle BI
97
Terres Basses
MINVILLE
Ludovic
Concordia Spring

normal, quel avenir pour leurs enfants ?
Aucune submersion marine.

DECLASSEMENT

Courriel n° 41 plus
photos

Pas de submersion constatée.

DECLASSEMENT

Courriel n° 42 +
dossier

Le PPRN imposé par le gouvernement Français à SaintMartin, pourrait être remplacé par d’autres propositions,
nous sommes convaincus. Il serait préférable de
concerter avec la population, la COM afin de mettre en
place ce projet.
Submersion non visible.

AVIS DEFAVORABLE
REVOIR LE PPRN
CONCERTATION
SECURITE

Lettre n° 43

DECLASSEMENT

Courriel n° 44

INFORMATION SUR LE
PPRN DE SAINT MARTIN

Courriel n° 11

AVIS FAVORABLE
REVOIR LE PPRN
SECURITE

Dossier n° 1

DECLASSEMENT

Dossier n° 2, 21,

A2 STUDIO
D’ARCHITECTE
Lot 64, parcelle BI
117
Terres Basses
PASTEL Audrey Etudiante préparant une thèse à l’Université des Antilles
« Modalités de l’aménagement du territoire dans un
contexte de changement climatique ».
PIGEON
Remarques concernant le plan de zonage : Submersion
Grégory
marine :
Mont Vernon
1- Notamment les parcelles urbanisées n° 107 et
110 situées en bordure immédiate de l’Etang, de
Chevrise dans le quartier de mont Vernon 1 ;
2- Les parcelles 108 à 110 ; j’ai constaté un niveau
d’eau bien supérieur aux relevés effectués par
vos services.
EURL REMONA Pas de submersion marine lors IRMA. La lingerie et les
er

Enquête publique du 1 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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« 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
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Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN
Lot 404, 403
locaux techniques sont effectivement inondés en cas de REVOIR LES LIMITES DE
Remis en triple
ZONAGE
Parcelled 206
forts épisodes pluvieux, et lors de cyclone majeur. Les
exemplaire
REVOIR LES TERMES DU
Baie Rouge
50m de précaution ne sont pas justifiés. Pour notre
REGLEMENT DE LA
Terres Basses
propriété du lot 403 toute la zone située derrière devrait CONSTRUCTION DU PPRN
être en blanc. Les zone non inondables et non
INDEMNISATION
FINANCE
submersibles doivent rester en zone blanche. Préjudice
ASSURANCE
financier.

107 (D)

F

EVAIN C..
CONSEIL
SYDICAL Nettlé
BAY Beach Club
Nettle

174 appartements. Le poids financier du NBBC est de
plus 4 millions d’euros par an. Le zonage retenu est
réalisé d’une manière inéquitable.
Classer la résidence Nettlé Baye Beach, au même titre
que la baie Orientale, comme zone économique soit en
orange Certaines zones ont été déclassées pour la COM
en raison de l’enjeu économique. Nous souhaitons les
contraintes et prescriptions adaptées au contexte local et
à la réalité.

(Registre n°2 + COURRIELS + COURRIERS + DOSSIERS)
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
R1

H

R2

F

R3

F

Morne Rouel
(Sandy Ground) –
Parcelle 108 –
Peyrounet JeanMarc
Anonyme

Anonyme

INJUSTICE
DECLASSEMENT
ECONOMIE

THEMES DEGAGES

Se retrouve en zone rouge alors qu’il habite sur un piton
rocheux de plus de 11 mètres. Souhaite un reclassement
en zone blanche.

DECLASSEMENT
DONNEESCONTESTEES

Bien que disposant de leur titre de propriété et de permis
de construire certains habitants n’avaient pas contracté
d’assurance et n’ont pu bénéficier des indemnisations
prévues. Le délai de 5 ans paraît court. Le coût du
foncier ne permet pas une relocalisation.

ASSURANCE
INJUSTICE
DONNEES CONTESTEES

Dossier n° 3

OBSERVATIONS
C.E.

COUT DU
FONCIER/RELOCALISATION

Pourquoi ne peut-on pas construire une digue de
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

SECURITE
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THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

C.E.

R4

R5

R6

R7

R8

H

F

F

F

H

Président de
l’association SaintMartin Uni – M
Taï GHZALALE

Mme LURIN( ?)

Mtg of Arquette

M et Mme
BORELLI – Cul
de Sac Parcelle
108 – Morne
Rond (Sandy
Ground
M JF MILLOT,
représentant
l’Hôtel Grand
Case beach
club (GCBC)

protection comme en France ou à Cuba
Propose de remettre une étude statistique suite à un
sondage réalisé auprès des habitants et des
professionnels, un schéma d’aménagement urbain et de
préconisations répondant aux risques basés sur la
révision et la délibération portant modification du POS
(juillet 2019) qui sera soumis à la collectivité.
Demande de délais supplémentaires pour la prise en
compte de ses données et de la Litto3D.
2 réunions seulement, la Préfète ne s’est pas intéressée à
notre expérience des cyclones et n’a pas retenu notre
contribution. La mise en place du projet augmentera les
difficultés de la population, il n’y a pas d’effort pour la
protection du littoral, l’Etat veut récupérer les terrains et
pas nous aider à reconstruire. Nous n’avons pas été
respectés.
La population a été privée de réunions interactives,
réunions interrompues. La Préfète a manqué de respect
en refusant le droit de s’exprimer. Reprise méthodique et
venimeuse de notre espace.
Se demande pourquoi leur parcelle est classée en rouge
alors que les bâtiments de la SEMSAMAR plus proche
du front de mer sont classés en zone bleue, demande un
reclassement. Classement actuel compromet leur projet
de location saisonnier.
Le GCBC est classé en zone rouge du fait de
l’application arbitraire de la règle des 50 mètres en
contradiction avec les relevés CEREMA sans prise en
compte de l’enrochement existant pour pallier le risque.
Demande de modification des articles 5.4, 7.3, et

REVOIR LE PPRN
DELAIS SUPPLEMENTAIRES
POUR COMPLETRE LE
PROJET (DONNEES
STATISTIQUES, LITTO 3D)

Aucun document
fourni.

DONNEES CONTESTEES

CONCERTATION
INJUSTICE
SECURITE

CONCERTATION
INJUSTICE
DECLASSEMENT
INJUSTICE
ECONOMIE/TOURISME

DECLASSEMENT
INJUSTICE
DONNEES CONTESTEES

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

Lettre de
contestation remise
en main propre.
Voir PJ 1 du registre
2
Remise en main
propre d’un
document en 3
exemplaires pour la
prise en compte de
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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
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Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN
THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

suppression de l’article 1.2.2 du règlement du PPRN
(électricité,
accessibilité,
assurances)
sont
en
contradiction avec les normes d’accessibilité et dont les
applications entraineront la fermeture de l’hôtel. La
création d’un règlement adapté aux ERP et distincte de
celui du lieu d’habitation à usage individuel.
R9

H

Sollicite une classification et une réglementation
Association
AHSM, M Patrice particulière et adaptée aux professionnels hébergeurs.
Demande la création d’une commission Ad Hoc ayant
SEGUIN
pour missions :
•Pour l’élaboration de règles et procédures à
suivre par la profession en cas d’alerte cyclonique,
•La mise en place de formation pour des référents
•La vérification des mesures anticycloniques prises
par l’hébergeur
•L’inventaire du nombre de chambres de sécurité
Demande le maintien des chambres en RDC qui seront
rendues inutilisables en cas d’alerte afin de ne pas
réduire de 50% la capacité d’hébergement de l’île.
Le Président souligne l’urgence de la situation vis-à-vis
des assureurs et des investisseurs.
Le document soumis :
- Propose des procédures cycloniques, la composition
de la trousse de secours, les fournitures de secours
ouragan, des procédures alertes avant cyclone et
« housekeeping » (de moins 36 heures à moins 2
heures), de maintenance, de modèles de courrier
d’information à adresser aux clients, l’inventaire des
« safe rooms ».
- Rappelle l’historique cyclonique depuis 1995

REVOIR LE PPRN
ECONOMIE /TOURISME

C.E.
demande de
modifications

Voir PJ 2 du registre
2 et complément 2
bis
CONCERTATION
DONNEES CONTESTEES
ECONOMIE/TOURISME
ASSURANCE,
(INVESTISSEURS)
DECLASSEMENT
REVOIR LE 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

Remis en main
propre : courrier et
dossier des
propositions des
hébergeurs
professionnels
Voir PJ 3 du registre
2
Et complément 3
bis et 3 ter
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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
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Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN
THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

C.E.

-

Présente des fiches de différents hôtels (Beach
Hôtel, La Playa, Esmeralda Resort, Palm court,
Hommage Hotel et résidence, Grand Case Beach
Club, La Samana et Carimo (courrier et fiche) ;
chaque fiche rappelle la localisation de l’hébergeur,
les mesures de submersion relevées, et des
informations diverses (nombre de salariés, dégâts
après IRMA, zone de classement avant et après
PPRN, capacité à maintenir l’activité en cas
d’application du PPRN).

Demande des précisions quant à la terminologie et des
précisions sur le règlement
R 10

R 11

H

3H

GRIL GERMAIN Demande le reclassement de sa parcelle AO 421 en zone
bleue. Estime que des différences de mesures ont
entraîné un classement injustifié de sa parcelle en zone
rouge-clair (phénomène de submersion selon une
hauteur de 64 cm et non 80 cm). D’autres parcelles
voisines sont en bleues alors que la parcelle à un relevé
altimétrique supérieur, cartographie identique au PPRN
2011.
SCP PAYEN –
PRADINES
Représentant de
l’Association
Syndicale libre de
Baie Rouge

Argumentaire développé :
- Empressement dans l’élaboration du PPRN révisé
en comparaison au délai classique d’élaboration
(exemple PPN littoraux après Xyntia en 2010) alors
qu’il n’y a plus de situation d’urgence
- Absence de concertation au regard du nombre de
réunions et des comptes rendus, de la qualité
rédactionnelle du bilan et du manque de prise en

DECLASSEMENT
INJUSTICE
DONNES CONTESTEES

Remise d’un
courrier et ses
annexes pour le
déclassement d’une
parcelle
Voir PJ 4 du registre
2

CONCERTATION
DONNEES CONTESTEES
INFORMATIONS
INSUFFISANTES

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

Remis en main
propre :
- Courrier de la
SCP PAYENPRADINES
aux membres
de la
commission
24
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THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

compte de l’anglais (langue couramment parlée par
les habitants)
- Pas de concertation ou d’invitation à participer à la
concertation avec les propriétaires des Terres Basses
et les Association Syndicales Libres de propriétaires
- Manque de précision du zonage par rapport à
l’échelle cartographique disponible et difficulté à
obtenir le zonage au niveau parcellaire.
- Application d’une zone rouge en Terres Basses
entrainerait la remise en cause de la cession des 50
pas géométriques intervenue en 1959
- Absence de fiabilité des relevés CEREMA (pas de
relevés à Baie Longue, Plum Bay, pas de prise en
compte du relief)
- Absence de dérogations au niveau de la zone rouge
(pas de reconstruction possible après un incendie,
difficulté pour mettre les lieux de sommeil à l’étage
rendant les personnes vulnérables aux vents
cycloniques)
- Rejet de la construction d’une digue non justifié
scientifiquement
- Non prise en compte de l’activité économique
- Classement en zone bleue de parcelles situées à
proximité (exemple : cas des parcelles de Baie Nettlé
par rapport à l’hôtel Mercure)
- Proposition de solution de protection en haut de
plage pour réduire les effets de la houle ainsi que la
création d’une piscine corallienne pour permettre de
surélever l’ensemble du projet et réduire le risque lié
à l’aléa submersion (Projet hôtel Marriot)
Demande :

INJUSTICE
SECURITE
DECLASSEMENT
ECONOMIE/TOURISME

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

C.E.
- Dossier général
comprenant des
PV de constats,
des arrêtés, des
plans, relevés
CEREMA,
photographies
- dossiers de
demande de
déclassement
avec les
numéros de
parcelles
associés
- Courrier de
CARIMO
DRAFT
- Pour
information le
recours en
annulation
réalisé auprès
du Tribunal
Administratif
- Requête aux
membres de la
commission
Voir PJ 5 du
registre 2 et
complément 5 bis
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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
THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

-

Classement de Baie Rouge, Baie Longue et Plum Bay
en bleu avec prescription de réaliser des murs digues
dans les 5 ans. Les parcelles concernées sont les
suivantes :
Baie Rouge :
- BI 218 et 219 - Lot 409 Les Terres Basses – SCI
Little Jazz Bird
- BI 204 - Lot 402 Les Terres Basses – Sté
Windjammer Holding Company INC
- BI 212 et 213 Lot 406 Les Terres Basses – SCI
Woodward
- BI 398 – Lot 410 Les Les Terres Basses – Gilles
et Lydia PARISSOT
- BI 401 – Lot 413 Les Terres Basses – Sté Tom &
Roby’s Place LLC
- BI 203 – Lot 401 Les Terres Basses – SCI DP
Immobilier Saint-Martin
- BI 214 et 215 – Lot 407 Les Terres Basses –
Ulich née Ritschl Hannelore
- BI 207 à 209– Lot Les Terres Basses – Sarl
Remora
Baie Longue
- BI 104 – Lot 75 Les Terres Basses – Sanford
Charles
- BI 99 – Lot 77 Les Terres Basses – Sté Owl’s
Nest Limited
- BI 94 – Lot 81 Les Terres Basses – Zanders
Hans
- BI 95 – Lot 79 Les Terres Basses – Brodie
Richard
- BI 107 – Lot 71 Les Terres Basses – SPRL

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

C.E.
et 5 ter
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THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

C.E.

-

-

JPDETRY
- BI 105 – Lot 74 Les Terres Basses – SCI MGT
74
- BI 138 Lot 72 et BI 106 Lot 73 Les Terres
Basses – Dreyfus Pierre
Plum Bay
- BI 347 à 349 – Lot 1 Les Terres Basses – Sté
Plum Point INC
- BI 117 Lot 64 et BI 140 Lot 65 Les Terres
Basses – SCI Battles Martin Holding Company
- BI 120 – Lot 62 Les Terres Basses – SCI Plum
Bay Retreat
- BI 109 – Lot 69 Les Terres Basses – Michael
SHERBIN
- BI 322 Lot 42 et BI 121 Lot 61 Les Terres
Basses – Sté EXECEL VENTURE I LLC
- BI 114 – Lot 66 Les Terres Basses – Ray
SIDHOM
- BI 113 – Lot 67 Les Terres Basses – SCI
Hacienda
Classement de Parcelles situées à Baie Nettlé Lieudit
Pierre à chaux en zone bleu (hors plages), projet
hôtelier MARRIOT à savoir :
- AB 333 à 335, 337, 339 et 341 Lieudit Pierre à
chaux – AC 53 et 321 lieudit Baie Nettlé - SCI
Triomphe
- AB 336-338 et 340 Lieudit Pierre à chaux et AC
322 lieudit Baie Nettlé
- AB 342
Lieudit Pierre à chaux
Prévoir des dérogations aux mesures préconisées par

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
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

C.E.

-

l’Etat
Suppression de la bande de recul de 50 mètres.

Et voir registre 1 N°80 FX
R 12

F

R 13

F

R 14
R 15

F
F

R 16

F

Sandy Ground
ImmoDOM
Représentant de
la copropriété de
l’Anse des Sables
et de la résidence
MACASSI
Agence
d’architecture A2
studio, Jeanne
SADME

Je ne suis pas d’accord pour le PPRN relatif aux deux
quartiers d’Orléans et Sandy Ground
L’Etat n’était présent à St Martin que quelques jours
après IRMA. Le PPRN est abusif, n’insister pas pour
l’appliquer.
Non pour le PPRN
Classement de la résidence Macassi Baie Orientale :
classement en zone bleue et suppression de l’aléa crue
torrentielle du PPRN 2011

AVIS DEFAVORABLE
AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE
AVIS DEFAVORABLE
DECLASSEMENT

Syndic de l’Anse des Sables : classement en zone rouge
clair de l’Anse des Sables
Demande pour :
Lot 64 parcelle BI 117, Les Terres Basses
Lot 65 parcelle BI140, Les Terres Basses
Lot 79 parcelle BI 97, les Terres Basses
Lot 80 parcelle BI 95, les Terres Basses

Voir PJ 6 du registre
2
DECLASSEMENT
ECONOMIE/TOURISME

Classées en zone rouge-foncé les maisons n’ont pas subi
de dégâts dus à l’effet de submersion, se sont des
maisons destinées à la location saisonnière et fermées en
basse saison.
R 17

F

Concordia

Non au PPRN et à l’eau contaminé
er

Remise de courriers
et ses annexes pour
la demande de
déclassement

AVIS DEFAVORABLE

Enquête publique du 1 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

Remise en main
propre de dossiers
concernant des
fiches d’information
pour les différents
lots, plan cadastral
et états des lieux
avec photos
Voir PJ 7 du registre
2
Observation sur
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Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN
THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

C.E.
feuille libre agrafée
au registre n°2
AVIS DEFAVORABLE
Observation sur
PROBLEME D’EAU POTABLE feuille libre agrafée
au registre n°2
AVIS DEFAVORABLE
Observation sur
PROBLEME D’EAU POTABLE feuille libre agrafée
au registre n°2
AVIS DEFAVORABLE
Observation sur
feuille libre agrafée
au registre n°2
Observation sur
DONNEES CONTESTEES
feuille libre agrafée
au registre n°2
ASSURANCE
PROBLEME D’EAU POTABLE

R 18

F/H

Flemming Lauritta
et Gregory -

Non au PPRN et à l’eau contaminé

R 19

H

Richardson Alain
– Sandy Ground

Non au PPRN et non à l’eau contaminé

R 20

F

Marishaw Kyla
Concordia

Je ne suis pas favorable au PPRN

R 21

H

Kevin WEINUM
– Baie Nettlé

Estime qu’il y a eu du favoritisme du zonage en fonction
des quartiers, la population n’a pas la possibilité de créer
une maison avec étage, les normes européennes ne sont
pas gage de résistance aux cyclones contrairement aux
maisons dites traditionnelles, les fonds Barnier sont
insuffisants et ne permettent pas une reconstruction
correcte.
Contre le PPRN

R 22

F

Aliewa COCLY Sandy Ground

R 23

H

Edwin ( ?)

Non au PPRN et à l’eau contaminée

R 24

F

Julienne DENIS –
French Quartier

R 25

H

M Daniel LESI –
St Louis

Non au PPRN par anticipation, pourquoi devrions nous
être expropriés et être ensuite replacés. La protection
doit être assurée pour tous et pas pour quelques
personnes. Oui à la justice et non à l’injustice et au
« profitage ».
Non au PPRN

RELOCALISATION
INJUSTICE

AVIS DEFAVORABLE

Observation sur
feuille libre agrafée
au registre n°2
AVIS DEFAVORABLE
Observation sur
PROBLEME D’EAU POTABLE feuille libre agrafée
au registre n°2
AVIS DEFAVORABLE
Observation sur
feuille libre agrafée
INJUSTICE
au registre n°2
SECURITE
AVIS DEFAVORABLE

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

Observation sur
feuille libre agrafée
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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
THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

R 26

F

R 27

F

R 28

F

R 29

H

INJUSTICE

C.E.
au registre n°2
Observation sur
feuille libre agrafée
au registre n°2
Observation sur
feuille libre agrafée
au registre n°2
Observation sur
feuille libre agrafée
au registre n°2
Observation sur
feuille libre agrafée
au registre n°2

REVOIR PPRN
REVOIR PPRN

Observation Orale
Reçu par mail n°1

DECLASSEMENT

Reçu par mail n°2

REVOIR LE PPRN
INFORMATION
INSUFFISANTE

Christiane BALY
– Quartiers
d’Orléans
Judith MOVIAL

Je n’ai rien contre le PPRN jusque ça soit expliqué un
peu plus
Le PPRN est une absurdité je m’y oppose à 100%

AVIS DEVAVORABLE

Francillette Rosine
– Sandy
GROUND
Cédric LOQUET

Je ne suis pas pour le PPRN en tant que jeune, Je
souhaite pouvoir avoir mon petit chez moi pour ma
famille
Je ne suis pas issu de cette île, je trouve invraisemblable
que des citoyens ne puissent bénéficier d’un soutien de
son propre Etat. Cela paralyse une île qui a tout à offrir.
Pourquoi une telle disparité entre les personnes motivées
de l’île avec des personnes provenant de l’extérieur.
J’espère que vous suivrez l’exemple de la Bretagne.
Capacité de résilience du territoire.
Loue un appartement de manière saisonnière qui n’a pas
été détruit pas IRMA et rapidement réparé. Ne peut pas
surélever le lieu de sommeil. Propose l’interdiction de
louer en période cyclonique.
Demande que la partie de la parcelle AT 523 sur Cul de
Sac classée en zone rouge soit déclassée car non justifié
car il n’y a pas eu de dégâts lors du cyclone IRMA.

AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE

R 30
1 FX

H
F

Grand Case
Baie-Orientale

2 FX

H/F

M et Mme
DELAPORTE
François et
Laurence

REVOIR LE PPRN

(Registre n°3 + COURRIELS + COURRIERS + DOSSIERS)
N°

SEXES

R1

H

QUARTIERS
Grand-Case

ANALYSES - SYNTHESES
Vente possible de 2 unités de logements. Refus du
er

THEMES DEGAGES

OBSERVATIONS
C.E.

DECLASSEMENT

Enquête publique du 1 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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Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN
THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

C.E.

(Sandy Ground) –
Parcelle AS32 –
Pierre
CARBONNEAU
Friar’sBay–
Parcelle AQ 893 –
Franck VIOTTY

notaire au prétexte de la détermination du zonage final
proposé par le PPRN révisé et non validée par la COM.

DONNEES CONTESTEES
CONCERTATION

Classement au PPRN révisé 2019 en contrainte très
forte.
Terrain classé en zone rouge, linéaire côtier de 150m
enrôché en partie (altitude la plus basse 3.5m, la plus
haute dépasse les 7m). Chronique photographique 20042019.
Remise en cause de la bande de précaution des 50m

DECLASSEMENT
DONNEES CONTESTEES

R2

H

R3

F

Anonyme

DPI pour une reconstruction non conforme et pas à
l’identique

SECURITE

R4

H

Anonyme

SECURITE
DONNEES CONTESTEES

R5

F

Mme Edith
BONHOMME

Révision du PPRN précipitée. Hauteurs d’eau ne
correspondant pas à la réalité. Dégâts dus au vent plus
impactant
Disparité géographique du classement (zone rouge foncé
et zone orange). Responsabilité de l’Etat. Des
aménagements possibles et des prescriptions à la
réalisation du bâti dans les limites du réalisable.
Validité douteuse des données pour la révision du
PPRN.
Disparité de traitement géographique.
Réalisation de digues et de murs de protection

R6

H

Résidents de
Sandy Ground rue
Lady Fish

R7

F

Mme CARTY
Bernadette (Sandy
Ground)

Résidente historique du littoral. Ne partira pas.

DECLASSEMENT
DONNEES CONTESTEES

Remise en main
propre d’un
document illustré de
9 pages pour la
prise en compte de
demande de
modifications
Interprétation libre
des recommandations

Remise en main
propre d’un
document de 3
pages

DONNEES CONTESTEES
INJUSTICE
SECURITE
NOUVELLE LOI A CHAQUE
CATASTROPHE ?
INJUSTICE
AVIS DEFAVORABLE

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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Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN
THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

R8

H

R9

H

R 10

F

R 11

H

R 12

H

R 13

F

Mr BOULON
Manque de concertation (réunions publiques
Georges
inachevées).
Petitesse
du
territoire
(caractère
106 Rue Lady Fish insulaire/continent). Vocation touristique de l’île, pertes
d’emplois. Constructions d’ouvrage de protection
Mr
RICHARDSON
Alain
Sandy Ground
Mme CARTY
Bernadette et
famille
Sandy Ground
Mr CHARVILLE
Jules
96 route de
Sandy Ground

Mr CHARVILLE
Michel
27 rue de la
liberté Marigot
Mme
CHARVILLE
EDWARDS
Alice - 89 rue de
Sandy Ground

CONCERTATION
ECONOMIE / TOURISME
SECURITE

Injustice sur le classement. Pas de submersion notoire.
Incompréhension de l’interprétation des couleurs
associées au zonage.

DONNEES CONTESTEES
INJUSTICE

A toujours régularisé ses taxes foncières. Capacités
économiques limitées

INJUSTICE
DECLASSEMENT

Opposé au PPRN, argumentaire développé :
- Devenir des bâtiments non reconstruits en zone
rouge ?
- Valeurs de ces bâtiments ?
- Expropriation ? par non délivrance de PC pour de
nouvelles constructions
- Perte de liens intergénérationnels et sociaux
- Réserves foncières ?
Contre le PPRN. Transmission familiale d’une parcelle
pour construction impossible en zone rouge.

AVIS DEFAVORABLE
DECLASSEMENT
DONNEES CONTESTEES

Vie économique de l’île altérée par le PPRN (Tourisme).
Habitat individuel vers habitat collectif (disparité
sociale). Absence d’équité climat d’injustice. Dévaluation
du bien et incapacité à se réassurer.
Ouvrages littoraux de protection et abris sûrs

AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE
ECONOMIE/TOURISME

C.E.
Remise en main
propre d’un
document de 2
pages

Remise en main
propre d’un courrier

ECONOMIE /TOURISME

AVIS DEFAVORABLE
DECLASSEMENT
INJUSTICE

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

ASSURANCE
SECURITE

Remise en main
propre d’un courrier
Remise en main
propre d’un
document de 2
pages
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Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN
THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

R 14

R 15

R 16

R 17

H

H

2H , 1F

H

Mr LAVAGGI
Ottavio SCI lot
214 Baie Rouge
Terres Basses

Parcelle en zone rouge (20 à 40 m d’élévation ?).
02/08/2019 inspection par la DEAL (rapport écrit)
décrivant une zone non submersible. Cabinet Anton
(assurance AGF) considère que le bien n’est plus
assurable. Que deviennent les propriétés détruites en
zone rouge (ruines ?) ? Prescriptions à la reconstruction
du Bâti
Refus de l’application du PPRN aux motifs :
Mr HAMLET
- Bilan de la consultation de la COM
Jean-Sébastien
- Refus manifeste de la population
Conseiller
- Fiabilité des données des relevés du CEREMA
Territorial COM
- Bâtiments patrimoniaux affectés par le PPRN
de Saint-Martin
Solutions de protection (digues, abris cycloniques) et
accompagnements aidés aux habitants les plus
vulnérables
EURL REMORA Recollement parcellaire non conforme aux limites des
Baie Rouge Lot
propriétés. Présence de digue, zone des 50 m de
404 (parcelle 208) précaution injustifiée. Détention de PC pour justifier des
et lot 403 (parcelle reconstructions à l’identique
206)
PPRN non justifié. Expropriation illégale et assurance
non autorisée. Terres Basses zones non urbanisées (31
mai 2018 cos de 0.10, 33 ha constructibles et
infrastructures existantes) doivent être incluses en zone
constructible.
Mr DURET René- Normalisation de la vitesse de référence des vents à une
Jean
nouvelle annexe à la norme NF EN 1991-1-4 /NA/A2
Périodes de retour d’évènements exagérés (climatoseptiques)
Absence de modèle socio-économique post-PPRN.
Injustice sociale et risque de conflits.
Absence de politique de préservation et de mise en

DECLASSEMENT

C.E.
Email 1 page

ASSURANCE
PRESCRIPTIONS SUR LE
BATI
DEVENIR DES RUINES
AVIS DEFAVORABLE

Email 2 pages

SECURITE
PPRN/PLU
ECONOMIE/TOURISME

DECLASSEMENT
ASSURANCE
EXPROPRIATION

Remise en main
propre d’un
document de 7
pages

INJUSTICE
SECURITE
AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE
PRESCRIPTION SUR LE BATI
SECURITE
ECONOMIE/TOURISME
CONCERTATION
INJUSTICE
ETUDE D’IMPACT

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

Remise en main
propre d’un
document de 2
pages
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Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN
THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

C.E.

R 18

H

Anonyme

R 19

F

Anonyme

R 20

F

Anonyme

R 21

H

Anonyme

valeur du littoral.
Dialogue Etat-Collectivité
Abris cycloniques permettant de construire un PPRN
adapté à Saint-Martin
Pas d’approbation par anticipation du PPRN. Abris
cycloniques
Abris cycloniques permettant de construire un PPRN
adapté à Saint-Martin
Refus et recherche d’un PPRN adapté à Saint-Martin

R 22

H

Anonyme

Contre le PPRN

R 23

H

Anonyme

Non au PPRN

R 24

F

Anonyme

Non au PPRN

R 25

F

Anonyme

Non au PPRN qui s’oppose au tourisme de l’île

R 26

H

Alberto DIXIEN

R 27

F

Anonyme

J’e n’ai rien contre le PPRN jusque ça soit expliqué un
peu plus
Non au PPRN

R 28

F

R 29

H

Mme OGARRO
Brigitte
Mr BAKI ARBIA
Hôtelier restaurateur
MERCURE
MATI-BEACH
Baie Nettlé

REVOIR LE PPRN
SECURITE
SECURITE
REVOIR LE PPRN
SECURITE
REVOIR LE PPRN
AVIS DEFAVORABLE
REVOIR LE PPRN
AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE
AVIS DEFAVORABLE
AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE
AVIS DEFAVORABLE
AVIS DEFAVORABLE
AVIS DEFAVORABLE

Non au PPRN, à l’eau et les conditions de vie

AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU POTABLE

Restaurant (à l’origine en bois reconstruit en bétonbanché) non autorisé. Demande de démolition : 20
emplois supprimés. Hôtel Mercure (AOT en règle)
travaux arrêtés (- 800000 euros au CA, les touropérateurs ne viennent plus). Professionnels et résidents
ont le même statut. Victimes directes d’Irma en faible
nombre.
Consignes de sécurité à l’étage inadéquates si le vent

AVIS DEFAVORABLE
INJUSTICE
PRESCRIPTION SUR LE BATI
SECURITE
ECONOMIE/TOURISME

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
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

C.E.

R 30

F

Mme DORMOY
Angèle CCISM

R 31

H

R 32

F

R 33

F

Mr ISAAC Fritz
Association des
chefs d’entreprises
Mme
CHARVILLE
Alice
Sandy Ground
Anonyme

R 34

F

R 35

H

R 36

F

R 37

H

R 38

H

R 39

F

R 40

H

Mme CHOISY
Claudie
Mr BLAKE
Albert
Mme LAKE
Adeline
Mr LESAICH
André
Mr HENOCQ
Christophe
Mme DANIEL
Darcus Vugina
COM de SaintMartin Mr HOL

détruit le toit.
Porte-parole du collectif des socio-professionnels.
Opposition entre l’avenir économique de l’île et le PPRN
proposé. Inquiétudes quant au devenir des
programmations antérieures. Absence de concertation
entre l’ETAT et la Collectivité Outre-Mer de SaintMartin
Manquements de l’Etat quant à la protection de la
population lors du passage d’Irma. PPRN sanction.
Droit à la succession et à la transmission de la propriété

ECONOMIE/TOURISME
CONCERTATION
SECURITE

Remise en main
propre d’un
document de 2
pages

AVIS DEFAVORABLE
SECURITE
AVIS DEFAVORABLE

SECURITE

Protection du littoral par des ouvrages
Non au PPRN, à l’eau potable actuelle et aux coûts de la
vie
Non au PPRN

AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU POTABLE

Non au PPRN, à l’eau potable actuelle et aux coûts de la
vie
Non au PPRN

AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU POTABLE

Commande du Chef de l’Etat + Modèles physiques
entachés d’erreurs et la Précipitation conduisent à
l’inacceptable
Non au PPRN. Absence de considération de la
population et de la Collectivité
Absence de co-construction du PPRN (collégialité et
concertation). Divergence historique dès la création de la

AVIS DEFAVORABLE
DONNEES CONTESTEES

AVIS DEFAVORABLE

AVIS DEFAVORABLE

AVIS DEFAVORABLE
CONCERTATION
AVIS DEFAVORABLE
REVOIR LE 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

Remise de trois
pièces un courrier,
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Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN
THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS

Rigobert

R 41

F

R 42

F

R 43

F

R 44

F

Agence CARIMO
Mme GABARD
pour Mr
HOOVER et SCI
WINDJAMMER
Mme LONDON
Iam
Mme LEWIS ép.
PAINES
Francilène
La Colombe
Anonyme

COM ?
Réunions publiques insuffisantes (non-prise en compte
des spécificités de la population Saint-Martinoise,
perplexité opposable à la technocratie).
Délai réducteur (implication légale pour le phasage d’un
PPRN à l’échelle nationale).
Unanimité de l’opposition des élus au projet.
Pertinences douteuses des supports scientifiques et des
fondements socio-économiques. Impacts
environnementaux et économiques attendus inconnus.
Clientélisme quant à la faisabilité d’un projet en zone
rouge déroutant de potentiels investisseurs.
Contraintes à la délocalisation/relocalisation non
inventoriées : choc social, matière aux troubles de
l’équilibre sociétal.
Ajournement requis pour une contre-proposition de
carte de l’aléa et de zonage réglementaire en conformité
des particularités de l’île
Contestation de la procédure de révision multirisques.
Guide méthodologique 2014 non appliqué. PPRN
littoral existant ? Cartographie erronée.
Interprétation du zonage. Valeurs des ZIE. Valeur
ajoutée au modèle économique de la COM
Non au PPRN oui à de l’eau potable de bonne qualité

CONCERTATION
ASSURANCE
ETUDE D’IMPACT ABSENTE
ECONOMIE/TOURISME

C.E.
un bordereau de
transmission de
pièces et un dossier
de concertation du
PPRN élaboré par
la COM proposé en
révision

CONTESTATION PROBABLE
DE L’EQUILIBRE SOCIETAL

AVIS DEFAVORABLE
DECLASSEMENT
DONNEES CONTESTEES
ECONOMIE/TOURISME
ASSURANCE
PPRN L
AVIS DEFAVORABLE
PROBLEME D’EAU POTABLE

Non au PPRN

AVIS DEFAVORABLE

Non au PPRN oui à de l’eau potable de bonne qualité

AVIS DEFAVORABLE

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

Remise de trois
dossiers Carimo,
HOOVER et SCI
windjammer
Observation sur
feuille libre agrafée
au registre n°3
Observation sur
feuille libre agrafée
au registre n°3
Observation sur
36
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Dossier n° EP 19000002/97 SAINT-MARTIN
THEMES DEGAGES
N°
SEXES
QUARTIERS
ANALYSES - SYNTHESES
OBSERVATIONS
PROBLEME D’EAU POTABLE

C.E.
Feuillet libre agrafé
au registre n°3

IV-5 GRILLE DE SYNTHESE DES THEMES DEGAGES
Dans l’analyse des observations du public suite à l’enquête, des thèmes se sont dégagés par l’importance et la richesse des observations.
1

THEMES DEGAGES
AVIS DEFAVORABLES

TOTAL
233

2

AVIS FAVORABLES

1

3

REVOIR LE PPRN

39

4

DECLASSEMENT

34

5

INJUSTICE

40

6

ECONOMIE/TOURISME

29

DEVELOPPEMENT/ PROPOSITIONS
Certaines personnes qui ont émis un avis défavorable à la révision du PPRN sont
parfois en manque d’informations et de compréhension du dispositif. D’autres
appréhendent difficilement leur avenir 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 Sandy-Ground.
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 voir de 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

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

OBERVATIONS
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7

CONCERTATION

19

8

SECURITE

27

9

PROTEGER « LE PAYS »

9

10

ASSURANCE

16

11

ETUDE D’IMPACT
ABSENTE

6

12

DONNEES CONSTESTEES

23

13

INFORMATION
INSUFFISANTE
PROBLEME D’EAU
POTABLE

9

14

18

regrettent le manque de concertation avec les acteurs du territoire et s’inquiète 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 le garant de leurs emplois, de leurs
habitudes et repères de leur quotidien.
Il ressort des échanges que certains ont eu l’impression ne pas avoir été écoutés 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 ».
La population est en attente d’informations plus complètes sur le PPRN et souhaite
faire des propositions en relation avec leur situation 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 et 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 et 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 et souhaitait rapporter ces faits.
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IV- 6 CONCLUSIONS
Lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er octobre au 31 octobre 2019 inclus, il a été
relevé une bonne participation du public relativement à la révision du PPRN.
Tant les femmes que les hommes ont été mobilisés sur ce projet lors des permanences.
La commission souligne le nombre d’observations, plus de 300 émises aussi bien par la
population que par les professionnels de Saint-Martin. Il est a noté que pour la plupart, les
observations sont argumentées et d’une grande diversité, pas moins de 13 thématiques ont été
relevées en lien direct avec le projet soumis à l’enquête publique.
Par ailleurs, la population a profité de l’opportunité offerte pour soulever une problématique liée à
la potabilité de l’eau à Saint-Martin.

V 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, submersion marine et choc mécanique des vagues.
En effet, toute la zone « littoral » s’est retrouvée en zones 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 de la 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 spéculations foncières
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’ETAT ait un regard plus solidaire, équitable et « humain » sur la situation
sociale, économique, et patrimoniale de chacun lors de la révision du PPRN ; tenant compte de la capacité
de résilience de la population.
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VI QUESTIONS POSEES PAR LE PUBLIC ET LA COMMISSION
D’ENQUETE
VI-1 QUESTIONS POSEES PAR LE PUBLIC
Les questions du public peuvent se scinder en trois grandes parties :
VI-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, ainsi la
commission d’enquête publique a pu relever parmi les notions à éclaircir qui reviennent régulièrement :
• L’étude préalable ? Mise en conformité ? Vulnérabilité ? Eloignement 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 ?
VI-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 ?
VI-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 ?
VI-2 QUESTIONS POSEES PAR LA COMMISSION
1. A l’issue de l’enquête publique et à la remise du présent PV, quels traitements seront faits des
demandes particulières et collectives émises par le citoyen Saint-Martinois et les professionnels ? Et
selon quel planning ?
2. Vu le nombre d’avis défavorables recueillis lors de l’enquête (233), 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 ?
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