Concertation sur la prévention du risque cyclonique
à Saint-Martin
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Les phases de la concertation
●
●
●

Concertations post-Irma avec habitants et spécialistes : janvier à juin 2019
Enquête publique : octobre 2019
Mission Lacroix-Desbouis à Saint-Martin : janvier 2020
– Rapport de conclusion : mars 2020
– 8 recommandations à prendre en compte
✔

✔

✔

●

Modification ponctuelle de la carte de zonage réglementaire + modification conséquente
du règlement
Permettre la reconstruction sur toutes les zones, sous réserve de l’obtention d’une
autorisation d’urbanisme
Favoriser le traitement des friches (habitat et hôtel)

Un nouveau départ pour la prévention du risque cyclonique 2021 avec des
dérogations exceptionnelles sur un territoire à très forts enjeux et très
exposé au risque

Événement exceptionnel

Aléa faible à très fort à
Saint-Martin :
Irma est devenu l’aléa
de référence

Personnes, biens,
équipements, environnement

Enjeux nombreux à
Saint-Martin :
Habitat, tourisme,
bâtiments publics
infrastructures

Résultat du croisement
de l’aléa et des enjeux

Aléa x enjeux = risques
très forts à SaintMartin

Recommandation n° 1

Mieux prendre en compte les réalités locales
dans les outre-mer
●

●

●

●
●

Un document qui a vocation à limiter les conséquences et les impacts d’un événement à
travers la maîtrise de l’urbanisation et la réduction de la vulnérabilité
Irma, un événement exceptionnel qui a modifié l’aléa de référence :
–
Submersion marine : 2,60 m à 4m
–
Choc mécanique des vagues : 12m
–
Vitesse du vent : supérieur à 360 km/h → catégorie > 5
Le changement climatique, un facteur d’intensification du risque cyclonique
–
+30 % de cyclones de catégorie 4 et 5
–
+42 % de cyclones en Guadeloupe et dans les îles du Nord (4 % La Réunion,
7 % Martinique)
–
+1mètre du niveau de la mer en moins d’un siècle
Des enjeux très importants du territoire de Saint-Martin à prendre en compte
Un document qui s’insérera dans le plan de prévention multirisques 2011 sur les
autres aléas

Séisme

Inondation

Mouvement de terrain

Recommandation n° 2

Autoriser la reconstruction et ne pas augmenter
la vulnérabilité du littoral
●

Autoriser la reconstruction des biens sinistrés par le cyclone Irma
en zone rouge foncé sous réserve de justifier lors de la demande
d’autorisation d’urbanisme, d’une réduction significative de la
vulnérabilité, établie et attestée par un expert (architecte, bureau
d’étude spécialisé).

●

Maintenir les règles sur les constructions nouvelles, à savoir:
– Autorisées, sous conditions, en zone de risque faible à fort
– Interdites en zone rouge foncé (sauf infrastructures portuaires
publiques)

Conditions et définitions en cours de précisions avec architectes et collectivité

Recommandation n° 3

Suppression de l’obligation du délais de 5 ans
●

●

●

Le Code de l’environnement impose la réalisation de
mesures de protection, de prévention et de sauvegarde
= obligation de mise en conformité systématique de l’existant,
sinistré ou pas dans un délais de 5 ans
Exception pour Saint-Martin : suppression de ce délais
obligatoire
Sauf pour les Établissements Recevant du Public (hôtels,
restaurants, supermarchés, écoles)

Recommandation n° 4

Rendre le document compréhensible par la
population
●

Spécificités pour Saint-Martin :
–

La concertation, une priorité de l’exercice : une rédaction « au
fil de l’eau » et des réunions publiques avec la population,
avec l’appui des experts en architecture, urbanisme et
paysage, des représentants du monde économique et social

–

Une réunion prévue avec les assureurs à la demande de la
population suite aux réunions de concertation

–

Rédaction des documents en français et en anglais et rédaction
d’une synthèse supplémentaire, compréhensible par tous

Recommandations n° 5 et n°7

Recentrer le document sur la prévention des risques et encourager
une collaboration entre l’État et la Collectivité
Un document évolutif et adaptable : en lien étroit avec le projet de territoire
et les documents d’urbanisme de la collectivité

Compétence Etat
(environnement)

Compétence Collectivité
(urbanisme)

Réduire la vulnérabilité du territoire

Anticiper, organiser et maîtriser le
développement du territoire

Documents de prévention des risques
Documents d’urbanisme
Compétence partagée entre l’Etat et la Collectivité : protéger les populations
Le plan de prévention du risque cyclonique sera annexé aux documents
d'urbanisme de la collectivité

Recommandation n° 6

Revoir le règlement et, ponctuellement le zonage
●

●

Présentation en deuxième phase de la concertation :
–

des grands principes du zonage

–

des éléments principaux du règlement

Spécificités pour Saint-Martin :
–

L’État n’expropriera pas

Recommandation n° 8

Transférer les 50 pas géométriques
de l’État vers la Collectivité
●

Transfert État vers Collectivité effectué

●

Transfert Collectivité vers particuliers en cours

Calendrier de concertation

Conférence
de presse
commune

13/04

Avril

Commission
Générale
présentation
aux élus

11/05
27/05
Marigot
Marigot
04/05
20/05
Grand
Grand
Case
Case

28/04

Concertation avec les
collèges économique,
social et culturel et avec
les experts architectes,
paysagistes et ingénieurs

Mai

06/05
Quartier
d’Orléans
18/05
Sandy
Ground

Réunion avec les
assureurs

Enquête publique
Lancement + enquête publique
(2 semaines) + présentation des
conclusions des commissaires
enquêteurs

Juin

25/05
Quartier
d’Orléans
01/06
Sandy
Ground

Validation
définitive du
document et
rédaction de
l’arrêté

Juillet

Permanence Unité territoriale
tous les mercredis de juin

Rédaction et
traduction des
documents

Phase de communication
Phase de concertation
Phase de rédaction et
traduction
Procédure d’enquête publique

Merci de votre attention !
L’équipe du Ministère de la transition écologique à
Saint-Martin se tient à votre disposition :

risque-cyclonique@developpement-durable.gouv.fr
L’équipe vous recevra chaque mercredi matin (8h30-12h30)
du mois de juin à la préfecture sur rendez-vous
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