2ème Phase de concertation
sur la prévention du risque cyclonique à Saint-Martin
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Le Plan de Prévention
des Risques Naturels
●
●

●
●

●

Est un document de prévention des risques
Est annexé au Plan d’Occupation des Sols (2002)/Plan
d’Aménagement et de Développement de Saint-Martin (en cours
d’élaboration). Il s’impose aux documents d’urbanisme de la
Collectivité
Engage la responsabilité de l’État
Le Plan de Prévention multirisques de 2011 reste en vigueur sur
les aléas sismique, inondation, mouvement de terrain
Il peut être révisé par l’État en fonction de l’évolution des aléas et
des enjeux

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

Les 8 recommandations
de la mission LacroixDesbouis
1) Mieux prendre en compte les
réalités locales dans les outre-mer
2) Autoriser la reconstruction sous
réserve de réduction de la
vulnérabilité
3) Ne pas obliger systématiquement
la mise en conformité dans un délai
de 5 ans

4) Rendre le document compréhensible
par la population et privilégier une
politique globale de prévention des
risques
5) Recentrer le document sur la
prévention des risques
6) Revoir le projet tant sur le règlement
que, ponctuellement, sur le zonage
7) Encourager une étroite collaboration
entre l’État et la Collectivité
8) Permettre à la Collectivité le
règlement de la question foncière en
signant les dernières conventions de
transfert des 50 pas géométriques

Le calcul du risque à Saint-Martin

Aléa = événement
exceptionnel
Intensité :

- Faible
- Moyen
- Fort
- Très fort (ajout suite à
Irma)

Enjeux = personnes,
biens, équipements,
environnement
Zonage des enjeux :

- Centres urbains
X - Zones d’Intérêts
=
Économiques (ZIE) (ajout
suite évolution des enjeux
touristiques)

- Zones urbanisées
(hors centre urbain et hors ZIE)

- Zones naturelles

Risque = résultat
du croisement de
l’aléa et des enjeux

Préconisations en zone « centres urbains »
= Zones urbanisées avec habitat dense (moins de 200 m
entre les habitations) regroupant des enjeux importants
(infrastructures indispensables, commerces de première
nécessité…)

Objectif : protéger le bassin d’emploi principal et limiter l’arrêt des activités
économiques et portuaires en période de crise liés aux phénomènes cycloniques
●

●

Préconisations :
– reconstructions dans toutes les zones d’aléa faible à très fort, avec réduction de
vulnérabilité
– en aléa Faible et Moyen : nouvelles constructions et aménagements sous réserve d’être audessus de la cote de référence et de respecter les prescriptions de construction
Exceptions à Saint-Martin, des mesures qui n’existent pas en métropole et Outre-Mer :
constructions nouvelles selon l’intensité de l’aléa :
– Fort : possibles si aménagement global avec réduction vulnérabilité + possibles dans les dents
creuses avec des lieux de sommeil
– Très fort: possibles si aménagement global avec réduction vulnérabilité + possibles dans les
dents creuses sans lieu de sommeil

Préconisations en zone d’intérêts économiques
= Zones spécifiques à Saint-Martin, zones les plus
touristiques de la partie française de l’île
→ Délimitées en concertation avec la collectivité
→ Attribution d’un statut différent des autres zones urbaines

Objectif : protéger et encourager l’activité économique et touristique de Saint-Martin
●

●

Préconisations :
– reconstructions dans toutes les zones d’aléa faible à très fort, avec réduction de
vulnérabilité
– en aléa Faible et Moyen : nouvelles constructions et aménagements sous réserve
d’être au-dessus de la cote de référence et de respecter les prescriptions de construction
Exceptions à Saint-Martin, des mesures qui n’existent pas en métropole et Outre-Mer
constructions nouvelles selon l’intensité de l’aléa :
– Fort : possibles si aménagement global avec réduction vulnérabilité + possibles dans les
dents creuses avec des lieux de sommeil
– Très fort: possibles si aménagement global avec réduction vulnérabilité + possibles dans
les dents creuses sans lieux de sommeil

Préconisations en zone urbanisée
= Zones urbanisées avec habitat dense (moins de 200 m
entre les habitations), hors centres urbains et ZIE
→ La délimitation des zones urbanisées est calquée sur celle
des zones urbaines du Plan d’occupation des sols de la
collectivité

Objectif : protection de l’existant (bâti, loisirs, activités) sans augmenter la vulnérabilité
●

Préconisations :
–

Reconstructions dans toutes les zones d’aléa faible à très fort, avec réduction de
vulnérabilité

–

En aléa Faible et Moyen : nouvelles constructions et aménagements sous réserve
d’être au-dessus de la cote de référence et de respecter les prescriptions de construction

–

Constructions nouvelles selon l’intensité de l’aléa :
•
Fort : possibles si aménagement global avec réduction vulnérabilité + possibles dans
les dents creuses sans lieu de sommeil
•
Très fort: non autorisée sauf infrastructures publiques et portuaires

Préconisations en zone naturelle
= Zones naturelles non urbanisées et
zones agricoles
Objectif : protéger les espaces naturels de l’île qui offrent une protection contre
les cyclones, les inondations marines, l’érosion et le recul du trait de côte
●

Préconisations :
- Reconstructions dans toutes les zones d’aléa faible à très fort,
avec réduction de la vulnérabilité
- Constructions nouvelles selon l’intensité de l’aléa :
•
•

Faible et Moyen : possibles si aménagement global avec réduction vulnérabilité + possibles
dans les dents creuses sans lieu de sommeil
Fort et Très fort: non autorisée sauf infrastructures publiques et portuaires

Les mesures de réduction de la
vulnérabilité à l’étude
●

En partenariat avec la collectivité et les experts du territoire de Saint-Martin
(architectes, bureaux d’études, assureurs) :
–

Cote de référence: nécessaire pour connaître le recul vis-à-vis du
littoral, étages supplémentaires, dépassement de la hauteur
réglementaire du Plan d’occupation des sols → en cours de précision

–

Prescriptions de construction : nécessité de réaliser des études
géotechniques et structurelles préalables au projet puis fournir une
attestation de réalisation de ces études → en cours de précision
✔ Solutions financières pour la réalisation de ces études par les
habitants : recherche active de possibilité avec la collectivité

Synthèse concernant la reconstruction

Traduction des préconisations
du rapport Lacroix-Desbouis
sur l’aléa cyclonique

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 de l’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
Rendez-vous en français, anglais, espagnol
(à préciser lors de la prise de rendez-vous)
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