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Zone de risque faible
= Zone la moins exposée à l’aléa submersion marine, pas de choc mécanique des vagues
→ L’objectif : permettre les constructions et aménagements sous conditions
Principes généraux de réglementation :
● Une reconstruction en zone de risque faible : tout bâtiment détruit par le cyclone Irma
ou par le dernier aléa cyclonique connu peut être reconstruit avec des mesures de
réduction de la vulnérabilité et en respectant la réglementation des documents
d’urbanisme en cours
● Les nouvelles constructions ou aménagements en zone de risque faible, autorisés
sous réserve :
✔ qu’ils se situent au-dessus de la cote de référence (moins d’1m car hauteur de
submersion inférieure à 0,50m dans cette zone)

✔

qu’ils respectent les prescriptions (réglementation paracyclonique, eaux usées et pluviales,
soutènement anti-érosion, talus/pentes...)

Zone de risque moyen
= Zone où le danger est important sur les biens et personnes, car l’aléa est fort sur des secteurs à urbanisation importante
→ L’objectif : ne pas aggraver les risques, ne pas augmenter la population exposée, tout en permettant le maintien de
certaines activités et constructions sous conditions
Principes généraux de réglementation sur la zone :
●

●

Une reconstruction en zone de risque moyen: tout bâtiment détruit par le cyclone Irma ou par le dernier aléa
cyclonique connu peut être reconstruit avec des mesures de réduction de la vulnérabilité et en respectant la
réglementation des documents d’urbanisme en cours
Une nouvelle construction en zone de risque moyen :
 Les constructions nouvelles, réalisées dans le cadre d’un dispositif de rénovation urbaine prenant en compte une
réduction de la vulnérabilité ou d’un aménagement global réduisant la vulnérabilité, sont autorisées et sont
soumises à prescriptions
 Les constructions nouvelles dans les dents creuses sont autorisées sous réserve :
✔ que les lieux de sommeil se situent au-dessus de la cote de référence (ex : TN+1,20m car submersion comprise entre
0,50 m et 1 m)

✔

qu’elles respectent les prescriptions
talus/pentes...)

(réglementation paracyclonique, eaux usées et pluviales, soutènement anti-érosion,

Zone de risque fort
= Zone où le danger est important et les enjeux nombreux : submersion marine + choc mécanique des vagues
→ L’objectif : ne pas aggraver les risques, ne pas augmenter l’exposition de la population, tout en permettant le
maintien de certaines activités et constructions sous conditions
Principes généraux de réglementation sur la zone :
●

●

Une reconstruction en zone de risque fort : tout bâtiment détruit par le cyclone Irma ou par le dernier aléa
cyclonique connu peut être reconstruit avec des mesures de réduction de la vulnérabilité et en respectant
la réglementation des documents d’urbanisme en cours
Une nouvelle construction en zone de risque fort :
 Les constructions nouvelles, réalisées dans le cadre d’un dispositif de rénovation urbaine prenant en
compte une réduction de la vulnérabilité ou d’un aménagement global réduisant la vulnérabilité, sont
autorisées et sont soumises à prescriptions
 Les constructions nouvelles dans les dents creuses sont autorisées sous réserve :
✗ qu’elles ne contiennent pas de lieu de sommeil
✗ qu’elles respectent les prescriptions (réglementation paracyclonique, eaux usées et pluviales, soutènement anti-érosion,
talus/pentes...)

Zone de risque très fort
= Zone où le risque est le plus fort et où le danger est maximal : submersion marine +
choc mécanique des vagues
→ Objectif : ne pas aggraver les risques, ne pas augmenter l’exposition de la
population et des biens
Principes généraux de réglementation sur la zone :
●

●

Une reconstruction en zone de risque très fort : tout bâtiment détruit par le
cyclone Irma ou par le dernier aléa cyclonique connu peut être reconstruit avec
des mesures de réduction de la vulnérabilité et en respectant la réglementation
des documents d’urbanisme en cours
Une nouvelle construction en zone de risque très fort : seule la construction
d’infrastructures publiques et d’infrastructures portuaires est autorisée

Synthèse et comparaison concernant la reconstruction

Synthèse concernant la construction nouvelle en 2021

Cartographie: corrections et mises à jour
●

Prise en compte des enjeux actuels de Saint-Martin

●

Prise en compte de la topographie : Litto3D® - Saint-Martin
2019

●

Prise en compte des spécificités de certains secteurs :
falaises, dunes, reliefs hétérogènes sur une même zone...

●

Bande de précaution : réduction chaque fois que possible

●

Corrections ponctuelles du zonage sur ces bases

Cartographie: corrections et mises à jour
➢

Prise en compte des
enjeux actuels de
Saint-Martin

Le Plan de Zonage Réglementaire
est établi à partir des zones
d’enjeux. Ces zones ont été
pensées en concertation avec la
Collectivité.

Cartographie: corrections et mises à jour
➢

Prise en compte de la
topographie

La Litto3D est un outil
permettant une connaissance
précise du territoire de SaintMartin :
➔
Altitude
➔
Relief
➔
Profondeur de l’océan
Sa technologie s’appuie sur un
système de laser envoyé d’un
émetteur vers le sol.

Cartographie: corrections et mises à jour
➢

Cette connaissance approfondie des altitudes a permis de redessiner
certaines zones

Exemple : Le Morne Rond
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Plan de Zonage Réglementaire
de 2021

La différence
d’altitude apparaît
clairement

La zone en
hauteur a
été
redessinée

Réévaluation du zonage

Modification du zonage

Cartographie: corrections et mises à jour
➢

La connaissance des altitudes a aussi permis de redessiner les zones
situées dans des environnements spécifiques

La bande de précaution des 50m a été affinée dans les secteurs de falaises, dunes...
Exemple : La Falaise entre Friar’s Bay et Grand Case
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Plan de Zonage
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Une nouvelle zone qui suit la
forme des falaises

Cartographie: corrections et mises à jour
➢

Bande de précaution : réduction chaque fois que
possible

Cartographie: corrections et mises à jour
➢

Corrections ponctuelles du zonage pour faciliter la lecture

Les points d’incertitudes liés aux relevés de submersions marines ont pu être réétudiés grâce à la Litto3D –
L’analyse des altitudes a permis de compléter (ou revoir) les zonages
Exemple : Sandy Ground
Cas 1 : L’analyse des altitudes permet de revoir et redessiner le zonage
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Corrections ponctuelles du zonage pour faciliter la lecture

Les points d’incertitudes liés aux relevés de submersion marines ont pu être réétudiées grâce à la Litto3D –
L’analyse des altitudes a permis de compléter (ou revoir) les zonages
Cas 2 : L’analyse des altitudes permet de confirmer la submersion marine et explique ce secteur au
zonage mixte
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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 reste disponible sur rendez-vous
pendant le mois de juillet
Rendez-vous en français, anglais, espagnol
(à préciser lors de la prise de rendez-vous)

