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I

GÉNÉRALITÉS

I GENERALITES
Rappel du contexte cyclonique :
Le territoire de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin est vulnérable aux ouragans dont la saison
s’étale de juin à novembre.
Ces ouragans peuvent être très destructeurs et générer des précipitations abondantes, une
surélévation du niveau de la mer, une houle cyclonique avec des vagues de plusieurs mètres et des
vents dont les rafales peuvent atteindre des vitesses de l’ordre de 350km/h. L’ouragan IRMA a mis en
exergue de nombreuses zones urbanisées soumises à l’aléa submersion marine qui semblaient
auparavant, hors de danger.
On y a noté trois types de Submersion :
• Submersion par franchissement,
• Submersion par débordement,
• Submersion par rupture du système de protection.
L’objectif poursuivi par l’élaboration du PPRN est d’améliorer la sécurité et la résilience de l’île, de ses
habitants, de ses bâtiments et de ses réseaux.

I-1 PREAMBULE
Cette enquête complémentaire fait suite à l’enquête publique initiale réalisée en octobre 2019 « Projet
de PPRN de la collectivité d’Outre-mer de Saint Marin, Alea cyclonique, submersion marine et choc
mécanique des vagues ».
Le complément d’enquête porte sur les modifications apportées au projet de zonage du PPRN initial.
Il présente un bilan de la concertation supplémentaire effectuée ainsi que des pièces graphiques
remaniées et un règlement de PPRN modifiés.
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I-2 HISTORIQUE DU DOSSIER
1-2-1

RAPPEL DES GRANDES ETAPES DE LA REVISION DU PPRN ALEA CYCLONIQUE :
2011.....................................................................................................................................................................
10 février 2011 : le Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de Saint-Martin a été approuvé par
arrêté préfectoral n°2011/009. Ce PPRN multirisques prend en compte les aléas : cyclonique (submersion marine
et effets directs de la houle) inondation (pluviale et crue torrentielle), mouvement de terrain, sismique (faille
active) , liquéfaction des sols
2017.....................................................................................................................................................................
6 septembre 2017 : le cyclone IRMA, ouragan de catégorie 5, dévaste l'île de Saint-Martin.
Cet évènement, inédit par sa puissance, a généré des vents, une élévation du niveau de la mer et une houle qui ont
entraîné́ une inondation par submersion marine de larges portions du territoire insulaire et endommagé, voire
détruit 95 % du bâti de l’île.
Octobre 2017 : le CEREMA relève les hauteurs de submersion. Une carte des hauteurs d’eau enregistrées lors du
passage d’Irma est créée. La superposition avec la cartographie de l’aléa cyclonique du PPRN en vigueur révèle que
l’inondation générée par Irma a, sur certaines parties du territoire, largement excédé́ celle prévue par l’aléa
cyclonique du PPRN. Ajout d’un aléa très fort pour les hauteurs de submersion supérieures à 2 mètres et prise en
compte du choc mécanique des vagues.
Novembre 2017 : la DEAL croise les hauteurs de submersions enregistrées par le CEREMA avec l’aléa cyclonique
connu et intégré́ au PPRN de 2011.
30 novembre 2017 : en application de l’article 14-12 du Code de l’urbanisme de la Collectivité́ d’Outre-mer de SaintMartin (COM), un « porter à connaissance » (PAC) notifie à la COM que l’aléa cyclonique pris en compte dans le
PPRN de 2011 est inférieur au plus fort aléa connu. La COM est invitée à surseoir à statuer ou à refuser les permis
en zone à risque fort ou très fort. Le PAC comprend :
-

la carte représentant l’inondation générée par Irma avec quatre classes de hauteur d’eau ;
la carte de l’aléa cyclonique du PPRN en vigueur actualisée intégrant les hauteurs d’eau de submersion marine
liée à Irma ;
la notice pour la lecture et l’interprétation de la carte susnommée.

2018......................................................................................................................................................................
Septembre 2018 : dans sa déclaration faite à l'occasion de sa visite officielle à Saint-Martin le 29 septembre 2018,
le Président de la République demande que soit révisé́ dès 2019, le PPRN de Saint-Martin. L’État et le Ministère de
la transition écologique et solidaire ont fixé́ les conditions suivantes pour la révision de ce PPRN en 2019 :
-

La révision du PPRN se limite au seul risque cyclonique (submersion marine et choc mécanique des vagues)
L’aléa étudié́ correspond aux hauteurs de submersion mesurées par le CEREMA cumulées aux hauteurs de
submersion du PPRN en vigueur

Octobre 2018 : élaboration et transmission à l'Autorité́ environnementale de la demande d'examen au cas par cas.
Novembre 2018 : saisine du Préfet de Guadeloupe afin de déterminer si la révision envisagée du PPRN est soumise
ou non à évaluation environnementale.
2019......................................................................................................................................................................
18 janvier 2019 : l’Autorité́ environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable (CGEDD) du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire prend la décision n° F-001-18-P-0094 de ne
pas soumettre cette révision à évaluation environnementale.
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7 mars 2019 : par arrêté́, le Préfet de Guadeloupe prescrit la révision du PPRN de Saint-Martin, pour ce qui concerne
le risque cyclonique (submersion marine et choc mécanique des vagues). L’arrêté préfectoral DEAL n°2019-157
portant prescription de la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Collectivité́ d’OutreMer de Saint-Martin est publié́ le 12 mars 2019.
Janvier – mai 2019 : élaboration du nouveau règlement par l’UT DEAL de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
association et concertation avec les socio-professionnels et la COM, rédaction du projet de PPRN.
Réunions avec les techniciens de la COM de Saint-Martin :
25 Janvier 2019 : réunion de présentation de la révision du PPRN
12 Février 2019 : réunion de présentation de la révision du PPRN
27 février 2019 : réunion de présentation de la révision du PPRN avec les techniciens de la COM et M. Jean-François
Boyer, directeur de la DEAL Guadeloupe
30 avril 2019 : réunion de travail sur les enjeux de Saint-Martin
24 mai 2019 : réunion de travail sur les enjeux de Saint-Martin
Réunions avec les élus de la COM de Saint-Martin :
25 mars 2019 : réunion de présentation de la révision du PPRN, présentation de l’aléa, des enjeux, du zonage
règlementaire et du règlement révisés
6 mai 2019 : réunion de présentation de la révision du PPRN, présentation de l’aléa révisé́, des enjeux révises en
concertation avec les techniciens de la COM de Saint-Martin, du zonage règlementaire révisé́ en conséquence et
du règlement révisé́.
Révision du zonage des enjeux de Saint-Martin
Révision du zonage des enjeux en fonction des recommandations nationales et concertation avec les techniciens
de la COM de Saint-Martin pour délimiter les zones à enjeux (deux réunions dédiées au zonage des enjeux ont été
effectuées avec les techniciens de la COM de Saint- Martin).
Révision du zonage règlementaire et du règlement pour l’aléa submersion marine :
Prise en compte des recommandations nationales de la DGPR et concertation avec la DGPR pour réaliser le
nouveau zonage règlementaire et le nouveau règlement du PPRN pour l’aléa submersion marine.
Réalisation de la carte d’aléa cyclonique révisée, rédaction du règlement révisé́ et de la notice d’information.
Avril – juillet 2019 : concertation de la population
-

3 réunions publiques initialement prévues ;
4 réunions publiques supplémentaires délocalisées dans les quartiers (17 juin, 20 juin, 24 juin et 27 juin) ;
1 dernière réunion le 29 juillet 2019 à la cité scolaire de La Savane ;
Une vidéo de présentation du projet de PPRN : mise en ligne le 5 juin sur le Facebook de la Préfecture
atteignant plus de 20 000 personnes ;
Production de flyers bilingues de vulgarisation du PPRN ;
Des interventions et des publications dans les médias locaux.

-

Réunions techniques :
25
26
27
28

avril 2019 : réunion de travail avec les architectes de Saint-Martin
7 mai 2019 : réunion de travail avec l’association des hôteliers de Saint- Martin
17 mai 2019 : réunion de travail avec les architectes de Saint-Martin
21 juin 2019 : réunion de travail avec l’association des hôteliers de Saint- Martin

Réunions publiques :
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9 avril 2019 : réunion publique de présentation du projet de révision du PPRN pour l’aléa submersion marine.
23 avril 2019 : réunion publique de présentation de la cartographie de l’aléa cyclonique révisé́ et du zonage des
enjeux révisé́
29 mai 2019 : réunion publique de présentation du zonage règlementaire et du règlement pour l’aléa cyclonique.
17 juin 2019 : réunion de quartier (Marigot/Concordia) de présentation du projet de révision du PPRN pour l’aléa
submersion marine, de présentation de la cartographie de l’aléa cyclonique révisé́ et du zonage des enjeux révisé́
et de présentation du zonage règlementaire et du règlement pour l’aléa cyclonique
20 juin 2019 : réunion de quartier (Sandy Ground) de présentation du projet de révision du PPRN pour l’aléa
submersion marine, de présentation de la cartographie de l’aléa cyclonique révisé́ et du zonage des enjeux révisé́
et de présentation du zonage règlementaire et du règlement pour l’aléa cyclonique
24 juin 2019 : réunion de quartier (Grand-Case) de présentation du projet de révision du PPRN pour l’aléa
submersion marine, de présentation de la cartographie de l’aléa cyclonique révisé́ et du zonage des enjeux révisé́
et de présentation du zonage règlementaire et du règlement pour l’aléa cyclonique
27 juin 2019 : réunion de quartier (Quartier d’Orléans) de présentation du projet de révision du PPRN pour l’aléa
submersion marine, de présentation de la cartographie de l’aléa cyclonique révisé́ et du zonage des enjeux révisé́
et de présentation du zonage règlementaire et du règlement pour l’aléa cyclonique
29 juillet 2019 : réunion publique sur la révision du PPRN de Saint-Martin. Présentation du zonage règlementaire
et questions-réponses avec les participants.
Juin - juillet 2019 : consultation du Président de la COM et avis du Conseil territorial. Après la phase d’élaboration,
la révision d’un PPRN est soumise, comme le PPRN, à des consultations ; conformément à l’article R.562-7 :
« Le projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles est soumis à l’avis du Conseil territorial de la
collectivité́ de Saint-Martin et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le
plan.
Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces
dispositions sont soumises à l’avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services
départementaux d’incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de
forêt ou de leurs effets.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont
soumises à l’avis de la chambre d’agriculture et du « Centre national » de la propriété́ forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande est réputé́ favorable ».
Du 25 juin 2019 au 26 juillet 2019 : consultation officielle de la COM de Saint-Martin sur le dossier d’application
par anticipation du projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) de la
collectivité́ de Saint- Martin pour l’aléa submersion marine envoyé́ le 25 juin 2019.
17 juillet 2019 : avis défavorable du Conseil territorial sur le projet d’application anticipée du Plan de Prévention
des Risques Naturels pour le risque cyclonique.
Août – décembre 2019 : approbation par anticipation du PPRN et enquête publique
6 août 2019 : conformément à la demande du Président de la République du 30/09/2018, la Préfète Mme Feucher
signe et publie l’arrêté́ d’approbation par anticipation du PPRN (arrêté́ DEAL n°2019-218). Le document est annexé
au Plan d’occupation des sols (POS) de 2002. L’approbation par anticipation ne s’applique qu’aux nouvelles
constructions. Conformément à l’article L562-2 du code de l’environnement, les dispositions de l’arrêté́ par
anticipation cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.
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Octobre 2019 : Enquête publique
Parution de l’avis d’enquête publique le 16 septembre 2019. L’enquête publique s’est déroulée du 1er au 31
octobre 2019 avec 4 jours de permanence assurés par les trois commissaires enquêteurs désignés par le tribunal
administratif les 1er, 10, 23 et 31 octobre 2019 sur le site de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et
les 10 et 23 octobre dans les 4 quartiers de Saint-Martin.
Novembre 2019 : un recours est déposé́ par la COM contre la décision d’application anticipée du PPRN du
06/08/2019
7 novembre 2019 : la commission d’enquête a remis le PV de synthèse de l’enquête publique à la préfecture qui
doit produire son mémoire en réponse sous 15 jours ; 318 observations ont été relevées par les commissaires
enquêteurs dont 239 le dernier jour d’enquête marqué par une manifestation non autorisée portant sur
l’opposition au PPRN et sur la problématique du coût et de la qualité́ de l’eau potable.
29 novembre 2019 : la commission d’enquête remet son rapport avec un avis favorable sans réserve sur le
document.
Décembre 2019 : manifestations et émeutes urbaines sur l’ensemble du territoire en opposition au PPRN.
En réponse à cette situation de blocage, les ministères MOM et MTES ont constitué une mission d’appui
composée de Dominique Lacroix (IGA) et Jean- François Desbois (CGEDD) afin de renouer le dialogue avec la COM
et de proposer des évolutions au projet de PPRN, susceptibles de lever les blocages.
1-2-2 LA PRISE EN COMPTE DES PRECONISATIONS DE LA MISSION DANS LE PROJET DE PPRN 2021 REVISÉ POUR L’ALEA
CYCLONIQUE
2020......................................................................................................................................................................
7 au 17 janvier 2020 : présence de la mission Lacroix-Desbouis à Saint-Martin.
Mars 2020 : la mission Lacroix-Desbouis rend son rapport « Évaluation du projet de plan de prévention des risques
naturels de l’île de Saint-Martin » comportant les enseignements tirés de la période d’élaboration du projet de PPRN
et 8 recommandations.
Le rapport constate que le projet de PPRN de Saint-Martin a été réalisé selon les procédures nationales, en
conformité́ avec le guide de la direction générale de la prévention des risques du Ministère de la Transition
Écologique. Il fait mention des blocages de la population, lors des réunions publiques tout d’abord, puis lors du
vaste mouvement de contestation de décembre 2019. Dans ce contexte, la mission conclut que les spécificités du
territoire doivent être prises en compte sans toutefois remettre en question le principe de réduction de la
vulnérabilité́.
22 juin 2020 : les conclusions du rapport de l’IGA et du CGED sont présentées aux élus de Saint-Martin et aux
représentants des conseils de quartiers à Saint- Martin par la Ministre des Outre-Mer.
23 juillet 2020 : un jugement du tribunal administratif de Saint-Martin annule l’arrêté́ portant application par
anticipation de certaines dispositions du projet de PPRN. En matière d’autorisation d’urbanisme, cette décision
entraine un retour à la situation antérieure (PPRN de 2011 et porter-à-connaissance du 30/11/2017). L’État a
gagné́ tous les recours en référé suspension.
28 août 2020 : une lettre de mission co-signée des ministres de la Transition Écologique et de l’Outre-mer est
adressée à la Préfète déléguée concernant les suites à donner au rapport Lacroix-Desbouis. Cette lettre indique
que l’objectif est d’obtenir un PPRN approuvé au début de l’année 2021
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1-2-3

HISTORIQUE DU PRESENT DOSSIER :

• Du 1er au 31 octobre 2019 : Déroulement de l’enquête publique portant sur le projet de révision du PPRN de
Saint-Martin aléa cyclonique, submersions marines et choc mécanique des vagues.
• 15 Octobre 2019 : Rapport d’enquête et conclusions motivées de la commission d’enquête portant sur le projet
de révision du PPRN de Saint-Martin aléa cyclonique, submersions marines et choc mécanique des vagues.
• 22 Mars 2020 : Rendu du Rapport d’évaluation Lacroix-Desbouis
• 13 septembre 2021 : Enquête publique complémentaire, objet du présent rapport.

I-3 PRESENTATION DU PROJET DE REVISION COMPLEMENTAIRE du PPRN
I-3-1 Localisation et étendue du projet soumis à l’enquête publique complémentaire
La révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles, aléa cyclonique, révisés
« Submersion marine et choc mécanique des vagues » concerne tous les territoires littoraux
de l’île de Saint-Martin.
Le projet de révision du « plan de prévention des risques naturels, aléa cyclonique – Enquête
complémentaire » en a volontairement simplifié l’intitulé dans un but pédagogique.
Il a été établi conformément aux dispositions législatives instituées par la loi « Barnier »
n°95-101 du 2 février 1995 complétée par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 (transposée
notamment dans les articles L.562.1 à L.562.9 du Code de l’environnement) et aux dispositions
règlementaires issues du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 (modifiées par le décret n°20054 du 4 janvier 2005 et le décret n°2012-765 du 28 juin 2012).
I-3-2 L’aléa concerné : Cyclonique, révisés : « Submersion marine et choc mécanique des
vagues ».
Le projet de révision concerné dans le PPRN initial était la submersion temporaire potentielle
de la zone côtière par la mer lors d’un phénomène cyclonique, souvent accompagné par un
déferlement de vagues qui crée un choc mécanique.
L’étendue de l’aléa concerné par l’enquête complémentaire reste la même, mais son
expression en a été simplifiée.
Présenté à l’enquête publique en octobre 2019, ce projet avait reçu un avis favorable de la
commission d’enquête créée ad hoc, malgré́ le nombre important d’avis défavorables,
jugeant qu’il était nécessaire d’appliquer de cette révision en attendant que le « PPRN
multirisques » fasse l’objet d’une révision globale. Cet avis était assorti de recommandations :
-

Analyser les demandes de déclassement, sans toutefois mettre en péril les vies humaines
Compléter et préciser le lexique du règlement de PPRN
Mettre à disposition du public des cartographies révisées à l’échelle du 1/ 5000e
Vérifier et contrôler la répartition et le nombre d’abris anticycloniques sur le territoire
Effectuer une étude technico-économique permettant de mieux appréhender le foncier
disponible pour une relocalisation potentielle post-IRMA.
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Par ailleurs elle regrettait que le projet n’ait pas été porté comme il aurait dû l’être par la
collectivité qui en est le bénéficiaire et le garant de son application.
I-3-3 Contenu du dossier complémentaire présenté par le porteur du projet :
Le dossier présenté à l’enquête publique complémentaire par le porteur de projet, la
préfecture et l’UT DEAL de Saint-Martin comprend quatre pièces écrites et deux pièces
graphiques :
• Un rapport de présentation PPRN, Révision de l’aléa cyclonique
Document Préfecture/DEAL, 130 pages format A4.

• Un bilan de la concertation : Révision PPRN 2021, avant enquête complémentaire
Document DEAL, 28 pages format A4.

• Un bilan de la concertation : Révision PPRN 2021, Annexes
Document DEAL, 220 pages format A4.

• Un Règlement PPRN, Révision de l’aléa cyclonique 2021 et cahier de recommandations
Document Préfecture/ DEAL, 89 pages format A4.

• Une carte avec légende intitulée « Aléa Cyclonique, submersion marine et choc mécanique
des vagues »
Pièce graphique n°1

• Une carte avec légende intitulée « Plan de Zonage Règlementaire ».
Pièce graphique n°2

I-3-4 RÉSUMÉ DU RAPPORT DE PRESENTATION :
Suite à l’enquête publique de 2019 et aux recommandations du rapport LACROIX-DESBOUIS, l’UT DEAL
de Saint-Martin propose un intitulé Plan de Préventions des Risques Naturels (PPRN) révision de l’aléa
cyclonique.
Aux différents textes normatifs législatifs et réglementaires nécessaires s’ajoute l’apport d’une base de
données topographiques et bathymétriques sous format Litto3D® (Shom-IGN, 2019).
Sont reportées ensuite les problématiques posées au PPRN :
Gestions et prévention des risques naturels en France
Sur le principe, la politique de lutte contre les risques naturels s’articule autour de quatre directives
distinctes mais complémentaires : l’information, la gestion prévisionnelle des crises, les travaux de
protection et la prévention. Les mises en œuvre sont partagées par le Préfet et les Maires : à SaintMartin, statut de Collectivité d’Outre-Mer, la fonction de « maire » se substitue à celle de « président
de la collectivité » au regard des textes de lois applicables.
Elaboration et contenu du plan de prévention
Document de prévention spécifique et créé par la loi du 2 février 1995, les dispositions relatives et
réglementaires au PPRN sont codifiées par les articles L562-1 à L562-9 et R562-1 à R562-12 du Code
de l’Environnement. Il vaut servitude d’utilité publique et est annexé aux documents d’urbanisme
(art. L.562-4 du CE). Le projet de Plan est élaboré et mis en application par l’Etat. Le préfet est le
responsable de la procédure d’élaboration.
Conformément à la procédure réglementaire, l’arrêté préfectoral DEAL n° 2019-157 et publié le 12
mars 2019 indique que le PPRN doit être approuvé tous les 3 ans. Le périmètre de l’étude concerne
l’ensemble du territoire de la COM de Saint-Martin et les risques relatifs aux phénomènes de
submersion marine sont pris en compte.
Enquête publique du 13 au 27 septembre 2021 / Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN
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Démographie et Statut de Saint-Martin
Avec un solde migratoire négatif et une décroissance démographique depuis 2012, au 1er janvier 2017,
la population recensée par l’Insee à Saint-Martin s’établissait à 35 334 habitants. Quelques jours après
le passage d’Irma, 7 000 à 8 000 personnes ont quitté le territoire. Selon le rapport d’activité des
services de l’Etat, au chiffre officiel de la population pourrait s’ajouter celui de 8 000 « clandestins ».
La population de la partie française de l’île avoisinerait ainsi 44 000 habitants (55 000 coté
néerlandais.). La partie française de l’île, qui avait le statut de commune rattachée administrativement
à la Guadeloupe, est devenue en 2007 une Collectivité d’Outre-Mer (COM) relevant de l’article 74 de
la Constitution, par la loi organique n°2007-223 (21 février 2007), modifiée en 2010 (loi organique n°
2010-92).
Irma, nouvel élément de référence et révision de l’aléa cyclonique du PPRN de Saint-Martin
Il est fait mention de l’accroissement de l’activité cyclonique sur l’est et au nord-ouest de l’Atlantique
nord plaçant l’île de Saint-Martin dans la zone de vulnérabilité des ouragans ou cyclones tropicaux
(d’intensité accrue).
L'événement naturel de référence « sur un secteur homogène est un évènement centennal ou un
évènement historique si celui-ci est supérieur. » (Guide PPRL 2014). L’évènement retenu est la
submersion marine qui a été la plus pénalisante pour le territoire. Depuis le début du 20ᵉ siècle, 21
ouragans et 9 dépressions tropicales sont passés à proximité de Saint-Martin. Avant Irma, ce sont les
ouragans Donna en 1960 et Luis en 1995 qui ont été les plus destructeurs. Suite au passage d’Irma, 11
victimes à déplorer, 90% des bâtiments endommagés (60% devenues inhabitables), 1,97 milliards
d’euros de coût total des dommages assurés pour les îles du Nord.
L’un des intérêts de la révision du PPRN cyclonique 2021, a été d’intégrer l’une des recommandations
du rapport Lacroix-Desbouis, importante pour les habitants et hôteliers : permettre la reconstruction
dans toutes les zones d’aléas faible à très fort « pour toute construction détruite par Irma ». L’objectif
est de réduire le nombre de friches hôtelières sur le territoire de Saint-Martin et de favoriser la
reconstruction qui ne consomme pas d’espace naturel, de plus en plus rare.

Élaboration du zonage réglementaire
Le zonage réglementaire permet en croisant les données d’aléas et d’enjeux de définir les secteurs où
les constructions seront autorisées, interdites ou soumises à prescriptions (guide méthodologique
d’élaboration des PPRL, DGPR, mai 2014). Dans les dispositions réglementaires du zonage et
concernant la Collectivité de Saint-Martin, la révision du PPRN pour l’aléa submersion marine ne
prévoit pas de délimitations de zones non directement exposées (art. 562-1 du Code de
l’Environnement, alinéas 1 et 2).
Le zonage s’opère par croisement de l’aléa submersion marine et des enjeux de la COM identifiés, in
situ, à partir de travaux locaux menés de manière partenariale de 2019 à 2021 pour élaborer un
règlement adapté au territoire de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin.
L’aléa (évènement probable, pouvant être naturel, technologique, social ou économique) traduit en
un point donné la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel, de nature et d’intensité définies
pour une période de retour donnée, inférieure à 8 m (zone soumise à l’impact des vagues) .
L’apport de la Litto3D (bathymétrie de la bande littorale en mer à partir de l’isobathe 10m et jusqu’à 6
miles marins des côtes et topographie de la frange terrestre à l’aide de lasers aéroportés, LIDAR)
établit un modèle numérique altimétrique de référence, continu terre-mer. Les incertitudes sur
certaines données de submersion IRMA ont été levées par l’analyse cartographique des données
topographiques du programme Litto3D et des reliefs particuliers (falaises, dunes) ont pu être intégrés
dans le tracé de la bande de précaution. Globalement, la Litto3D contribue à une connaissance plus
précise du territoire permettant alors la révision du Plan de Zonage Réglementaire (PZR).
Pour rappel, Les « enjeux » sont les personnes, les biens, les équipements, l’environnement,
susceptibles d’être affectés par un phénomène d’origine naturelle et/ou anthropique et de subir des
préjudices ou des dommages. Le terme enjeu repose sur la notion de valeur et celui de vulnérabilité
sur la notion de fragilité.
Les enjeux principaux sont géographiquement situés sur le littoral (habitat, pôle d’intérêt touristique,
ERP, services administratifs, commerces) régulièrement submergés ou inondés lors du passage
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d’ouragans les plus intenses. Le croisement des aléas et des enjeux du territoire conduit à une
cartographie des risques base de l’élaboration d’un plan de zonage réglementaire (PZR).
Les principes généraux sont les suivants :
Les zones non urbanisées soumises au risque inondation quel que soit son niveau restent préservées
de tout projet d’aménagement afin de ne pas accroître la présence d’enjeux en zone inondable.
Les zones urbanisées se présentent en trois modalités :
Les centres urbains
Les zones urbanisées
Les Zones mixtes d’Intérêt Stratégique (ZMIS) en partie les quartiers de Grand-Case et de la Baie
Orientale regroupant la majeure partie des infrastructures touristiques de Saint-Martin
La cartographie des enjeux révisés repose sur les zones urbaines du POS. Toutes les autres zones
associent habitat et activités diverses.
Il est rappelé que la vulnérabilité des zones habitées ne doit pas être augmentée. Toutefois dans les
centres urbains denses, afin de permettre la gestion de l’existant et le renouvellement urbain, des
adaptations à ce principe peuvent être envisagées si elles sont dûment justifiées dans le rapport de
présentation du PPRL (dents creuses).
De tout ce qui précède découle l’établissement du zonage réglementaire du PPRN du rouge foncé au
bleu. Pour les zones établies sont ensuite détaillées les règles générales notamment de
construction/reconstruction.

I-3- 5 Les raisons qui justifient ce complément d’enquête
Le complément porte sur les avantages et les inconvénients des modifications apportées au
projet initial.
Il présente un bilan de la nouvelle concertation effectuée, à la fois résumé en 28 pages, mais
aussi très détaillé dans une annexe de 220 pages.
Les apports complémentaires au projet initial ont ciblé :
- Une cartographie informative jugée imprécise et difficile à comprendre
- Une phase de concertation jugée insuffisante par une partie du public qui avait manifesté
son opposition au projet ainsi que par la collectivité de Saint-Martin.
- En réponse à cette situation de blocage, le ministère a constitué une mission d’appui afin
de renouer le dialogue avec la COM et de proposer des évolutions au projet de PPRN.
- Cette mission a rendu un rapport tirant les enseignements de la première période
d’évaluation et faisant huit recommandations, dont celle de mieux prendre en compte les
spécificités locales, sans toutefois remettre en cause le principe de la réduction de la
vulnérabilité.
Les deux nouvelles cartes élaborées montrent par ailleurs un plan de zonage plus précis avec
des zones en couleur plus étalonnées prenant en compte désormais le degré d’urbanisation
des zones concernées.
Cette nuance est importante car l’un des reproches fait dans l’enquête précédente était aussi
trop d’uniformisation des zones.
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I-3-6 Carte des ALEAS CYCLONIQUES révisée 2021.
La carte ci-dessous représente la carte des aléas cycloniques sur les zones exposées, révisée.
Elle est jointe au dossier d’enquête publique complémentaire en tant que premier document graphique.
-Source : CEREMA-

CARTE ALEA CYCLONIQUE : PPRN 2019
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I-3-7 Projet de révision de la carte PLAN DE ZONAGE REGLEMENTAIRE 2021
La carte ci-dessous représente la carte réglementaire du projet de PPRN présentée à l’enquête publique
complémentaire mettant en évidence les contraintes plus ou moins fortes et nuancées selon les enjeux
du territoire.

PLAN DE ZONAGE REGLEMENTAIRE : Enquête publique de 2019
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I-3-8 cartographie des enjeux de territoire de Saint-Martin
La carte des enjeux du territoire témoigne de l’évolution entre le PPRN 2019 et celui de 2021.
Dans le PPRN de 2019 les zones à enjeux étaient ainsi délimitées :
- Les zones urbaines à très fort enjeu
- Les espaces urbanisés
- Les espaces à urbaniser
Cette carte a été révisée et précisée dans le PPRN 2021 : Une concertation avec la COM de
Saint-Martin a permis d’y inclure les zones d’intérêt économique du territoire, renommées
Zones Mixtes d’Intérêt Stratégiques :
De nouveaux enjeux plus précisément identifiés y figurent désormais :
- Les centres urbains
- Les ZMIS (Zones mixtes d’Intérêt Stratégique)
- Les zones urbanisées hors centres urbains et hors ZMIS
- Les zones naturelles non urbanisées
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I-4 LA CONCERTATION ET L’INFORMATION
I-4-1 La concertation :
Conformément aux souhaits de la collectivité et du public, le porteur de projet a réalisé une
concertation renforcée, avant la mise en place de l’enquête complémentaire :
• 6 réunions avec les techniciens en charge de l’élaboration du PPRN :
- 25 janvier 2019 : Réunion avec les techniciens de la COM
- 12 février 2019 : Réunion avec les techniciens de la COM
- 27 février 2019 : Réunion avec les techniciens de la COM et la DEAL
- 30 avril 2019 : Réunion avec les techniciens de la COM sur les enjeux
- 17 mai 2019 : Réunion de travail sur les enjeux, avec le cabinet, DGE, PDD, DEAL
- 24 mai 2019 : Réunion de travail sur les enjeux, avec le cabinet, DGE, PDD, DEAL
• 7 Réunions avec la Collectivité de Saint-Martin et les professionnels.
- 25 mars 2019 : Réunion de présentation de l’aléa révisé avec les élus de la COM
- 6 mai 2019 : Réunion de présentation de l’aléa et des enjeux révisés avec les élus de la
COM
- 25 avril 2019 : Réunion de travail avec les architectes de Saint-Martin
- 7 mai 2019 : Réunion de travail avec les hôteliers de Saint-Martin
- 21 juin 2019 : Réunion de travail avec les hôteliers de Saint-Martin
- 9 avril 2019 : Réunion publique de présentation du projet de révision du PPRN
- 23 avril 2019 : Réunion publique de présentation de la cartographie de l’aléa cyclonique
révisé et des enjeux révisés du PPRN
• 6 Réunions de présentation du projet dans les quartiers et à la population
- 29 mai 2019 : Réunion publique de présentation du zonage règlementaire et du règlement
pour l’aléa cyclonique
- 17 juin 2019 : Réunion de présentation au quartier de Marigot/Concordia
- 20 juin 2019 : Réunion de présentation au quartier de Sandy Ground
- 24 juin 2019 : Réunion de présentation au quartier de Grand Case
- 27 juin 2019 : Réunion de présentation au quartier d’Orléans
- 29 juillet 2019 : Réunion publique sur la révision du PPRN et questions-réponses avec les
participants
• 13 Réunions de concertation multipartites avec population, la préfecture, la DEAL, la
collectivité de Saint-Martin et les professionnels :
- 6 août 2020 : Réunion de concertation n°1 entre la préfecture la DEAL et la COM
- 18 août 2020 : Réunion de concertation n°2 entre la préfecture la DEAL et la COM
- 27 août 2020 : Réunion de concertation n°3 entre la préfecture la DEAL et la COM
- 3 septembre 2020 : Réunion de concertation n°4 entre la préfecture la DEAL et la COM
- 17 septembre 2020 : Réunion de concertation n°5 entre la préfecture la DEAL et la COM
- 19 octobre 2020 : Réunion de concertation n°6 entre la préfecture la DEAL et la COM
- 19 février 2021 : Réunion de reprise des discussions entre la préfecture la DEAL et la COM
- 16 mars 2021 : Réunion de concertation n°2 entre la préfecture la DEAL et la COM
- 23 mars 2021 : Réunion de concertation n°3 entre la préfecture la DEAL et la COM
- 8 avril 2021 : Réunion du Comité de pilotage : programmation et méthodes de
concertation
- 20 avril 2021 : Réunion du Comité de pilotage : Organisation logistique
- 22 mars 2021 : Réunion de concertation avec les architectes
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-

28 avril 2021 : Réunion de concertation avec les architectes

Soit un total de 32 réunions de concertation échelonnées sur 2 ans.
Au final, c’est un total de 74 réunions de concertation et d’information qui se sont tenues
entre 2019 et 2021 :
- 19 réunions en 2019
- 6 réunions en 2020
- 49 réunions entre janvier et août 2021
En outre :
- Pendant cette période, la Préfecture, porteur de projet s’est adjoint l’assistance d’un expert
qui a aidé à affiner l’élaboration des modifications règlementaires, M. Philippe Baffert,
juriste-urbaniste, missionné spécifiquement.
- Une mission d’appui a aussi été constituée par le ministère MOM, composée de Dominique
Lacroix (IGA) et Jean- François Desbouis (CGEDD) afin de renouer le dialogue avec la COM et
de proposer des évolutions au projet de PPRN, susceptibles de lever les blocages.
Elle a rendu un rapport confidentiel en mars 2020.

I-4-2 L’information du public
-

-

-

La commission d’enquête publique avait bien noté dans l’enquête initiale, malgré la
volonté de partage et de participation autour de l’enquête publique, une communication
insuffisante.
Pour ce qui concerne le grand public, 19 réunions d’information, tous publics confondus,
ont donc été proposées dans le cadre de la présentation du projet de PPRN
complémentaire,
Pendant l’enquête publique, des interprètes ont été mis à la disposition de la commission
d’enquête afin de répondre aux requêtes des citoyens anglophones.
Des brochures d’information « Build Well » et « Bonnes Pratiques » de construction ont
également été éditées et mises à disposition en Français et Anglais afin de faciliter la
compréhension des règles de construction para cycloniques.

I-5 LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
I-5-1 L’avis du conseil territorial de la collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin
-

-

-

Par délibération n° CT-19-2019 en date du 17 juillet 2019, le conseil territorial avait donné
un avis défavorable au projet d’application anticipée pour le risque cyclonique du plan de
prévention des risques naturels prévisibles, révisé, et au projet initial de PPRN de 2019.
Par délibération n° CT-36-04-2021 en date du 26 mai 2021, le conseil territorial a donné
un avis ? favorable ou défavorable ? sur les conditions de restauration ou de construction
concernant les immeubles endommagés par le cyclone Irma.
La commission d’enquête a eu un entretien avec le président de la collectivité le mercredi
15 Septembre à 14H 30. Cet échange est restitué dans un compte-rendu figurant en pièce
annexe 10.

P.J annexe 10.
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-

Le président de la collectivité de Saint-Martin a fait parvenir le 27 septembre un courrier
détaillant l’avis de la collectivité sur le PPRN révisé, et les corrections qu’il souhaite y voir
apporter.
L’analyse de ce courrier est faite au chapitre III-3 : Observations déposées par lettres
ou dossiers

I-5-2 L’avis de l’Autorité Environnementale
Dans le cadre de la procédure de l’examen au cas par cas, l’Autorité Environnementale
considérant la nécessité de tenir compte de l’expérience du passage du cyclone IRMA et de
renforcer les prescriptions et interdictions du bâti situé en zones soumises à aléas fort et très
fort, considérant que la révision envisagée n’est pas susceptible d’incidence négatives notables
sur l’environnement, a décidé que le projet de PPRN révisé n’était pas soumis à évaluation
environnementale.
Il en est de même pour le projet de révision complémentaire qui en constitue la suite directe.
L’autorité Environnementale a émis cette décision, après examen au cas par, en date du 18
janvier 2019.

PJ annexe 8.

I-6 LE REGLEMENT DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 2021 REVISE
– Révision de l’aléa cyclonique
Le règlement du PPRN est régi par les textes législatifs suivants :
- Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement ;
- Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagement ;
- Le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 portant l’élaboration et
la mise en œuvre du PPR ;
- L’ordonnance n° 2019-235 du 27 mars 2019 relative aux dispositions pénales et de procédure pénale du code de
l’urbanisme de Saint-Martin ;
- Les articles L.562-1 à L.562-7 du code de l’environnement.

Pour sa dernière édition du 14 octobre 2021, suite aux avis émis pendant l’enquête publique le
règlement du projet de PPRN a été largement amendé et remanié par le porteur de projet.
Ces révisions sont résumées au chapitre III -7-2 : Analyse des réponses par thématique, Sémantique et
lexique.
Ces révisions sont restituées in extenso et intégralement dans l’annexe 14
PJ annexe 14.
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I-7 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS « CADRES »
Le PPRN Complémentaire une fois approuvés devra être annexés aux POS, PLU ou PADSM de SaintMartin. Il définira alors des servitudes d’utilité publique.

I-8 LES ACTEURS DU PROJET
Le porteur du projet : DEAL Guadeloupe / UT DEAL de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Le prescripteur du projet : Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
rue de Spring
97150 SAINT-MARTIN.

Le bénéficiaire du projet : La Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin
Hôtel de la collectivité territoriale de Saint-Martin
BP 374 – 97054 Saint-Martin- téléphone 0590.87.50.04.

I-9 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
La présente enquête publique porte sur le projet de révision complémentaire du plan de prévention
des risques naturels, PPRN, de l’île de Saint-Martin.
Il s’agit de porter à la connaissance du public, les évolutions du projet initial élaboré en 2019, faisant
suite à un refus d’approbation par la collectivité de Saint-Martin, aux insuffisances de concertation et
de communication avec le public observées alors par la commission d’enquête. Ces carences étaient
dues essentiellement au caractère urgent de sa mise en œuvre après le passage du cyclone Irma.
Elle a permis de recueillir les observations et propositions du public, pendant toute la durée de
l’enquête publique complémentaire qui a duré 15 jours, du 13 septembre au 27 septembre inclus.
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I-10 LE DOSSIER COMPLEMENTAIRE MIS A L’ENQUETE : AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE

I-10-1 L’organisation de l’enquête publique
Les permanences d’enquête publique se sont déroulées en préfecture, siège de l’enquête publique, et
dans des locaux mis à la disposition par la COM de Saint-Martin dans quatre quartiers, à Sandy Ground,
Marigot, Grand Case/la Savane et Quartier d’Orléans. Il n’y a pas eu à déplorer de manquements. Les
permanences ont été ouvertes comme indiqué par l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
Une traductrice a été mise à disposition de la commission d’enquête par la préfecture, lors des seize
permanences et ont pu transcrire sur les registres les remarques rédigées en anglais.
Ils assuraient l’interface entre le public et les membres de la commission d’enquête. Sont annexées
aux registres, la traduction en français des observations en anglais.
Lors de l’enquête publique complémentaire, 2 observations en anglais ont été comptabilisées.

I-10-2 Le dossier d’enquête publique mis à disposition
Le dossier d’enquête complémentaire relatif au projet de révision du PPRN de Saint-Martin, était bien
présenté, avec notamment la possibilité d’accéder au fichier informatique graphiques du zonage en
couleur permettant de visualiser plusieurs couches de données différentes : Plan Cadrastal, POS, Litto
3D, et PPRN 2011, 2019, 2021. Ces fichiers graphiques étaient disponibles à chaque permanence.
Cette pratique informatique s’est avérée très utile pour fournir une explication précise à chaque cas
individuel : Cela a permis de « zoomer » sur un même terrain et de visualiser l’évolution du zonage sur
une parcelle. Même si ce fichier ne figure naturellement pas dans le document graphique mis à
disposition dans le dossier de projet de révision du PPRN, (car il demande à être manipulé par
informatique), il s’avère extrêmement utile à la compréhension par le public des évolutions successives
du projet.

I-10-3

CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE

- Les articles R.123-1 à R.123-23 du code de l’environnement ;
- Les articles L.123-1 à L.123-21 du code de l’environnement ;
- La décision en date du 23 août 2021 du président du tribunal administratif de Basse-Terre portant
désignant Monsieur Jean-Bernard LAMASSE, en qualité de président de la commission d’enquête,
Mme Véronique SCHWARZ et Monsieur José SOUPRAYEN en qualité de membres titulaires, chargés de
conduire l’enquête publique complémentaire concernant le projet de révision du plan de prévention
des risques naturels prévisibles (PPRN) de la collectivité de Saint-Martin.
- L’arrêté n° 2021-191, du 25 août 2021 portant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire sur
le projet de révision du plan de prévention des risques naturels (PPRN), de la collectivité de SaintMartin, présentée par la DEAL Guadeloupe.
- L’arrêté modificatif n° 2021-199, du 7 septembre 2021 pour faire face à l’épidémie du covid-19.
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II

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
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II ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
II-1 DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Par décision n°E21000001/97 du 23 août 2021, le président du tribunal administratif de Saint-Martin
a désigné, une commission d’enquête publique, composée de :
- Président de la commission : Jean-Bernard LAMASSE
- Membres titulaires : Véronique SCHWARZ
- Membre titulaire : José SOUPRAYEN,
P.J 1 en annexe.

II-2 ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Monsieur le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a publié le 25 août 2021, un arrêté n°2021-191
portant ouverture d’une enquête publique complémentaire en Préfecture et dans 4 quartiers
(Marigot, d’Orléans, Sandy-Ground et Grand-Case), sur le projet de révision du plan de prévention des
risques naturels, sur l’île de Saint-Martin.
Cet arrêté précise les principales modalités de l’enquête publique, en conformité avec les lois et
décrets applicables. (Voir annexes, Pièce n° 3)
IL a été modifié et complété par un arrêté n° 2021-199 du 7 septembre 2021 pour faire face à
l’épidémie de Covid-19.
P.J 2b en annexe.
Le dossier d’enquête complémentaire était aussi accessible sur le site Internet de la préfecture et une
adresse courriel : enquête-publique-saint-martin@saint-barth-saint-martin.gouv.fr, était indiquée
pour recevoir les observations du public pendant toute la durée de l’enquête publique, soit du 13 au
27 septembre 2021 inclus.

II-3 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU PUBLIC
Le dossier mis en consultation se compose des pièces suivantes :
- Sommaire du contenu du dossier d’enquête publique complémentaire
- Désignation de la commission d’enquête en date du 23 août 2021
- Arrêté d’ouverture de l’enquête publique complémentaire
- Avis d’enquête publique complémentaire
- Projet de PPRN 2021 révisé avec :
- Rapport de présentation
2021
- Bilan de la concertation avant enquête publique complémentaire avec
annexes
- Carte d’aléa cyclonique du PPRN
2011
- Plan de Zonage Réglementaire (Carte au 1/2500°)
2021
- Règlement du PPRN et cartes associées
Août 2021
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- Enquête publique du PPRN 2019 avec :
- Rapport de la commission d’enquête publique 2019
- PV de synthèse de la commission d’enquête 2019
- Mémoire en réponse aux questions posées par la commission d’enquête
- Avis et conclusions de la commission d’enquête
- Porter à connaissance :
Le porter à connaissance des instances concernées et du public s’est effectué à travers les éléments
suivants :
- Décision de l’Autorité environnementale du 18 janvier 2019
- Arrêté préfectoral prescrivant la révision du PPRN du 23 août 2021
- Comptes-rendus des réunions de concertation et de pilotage :
o 6 réunions avec les techniciens de la DEAL ;
o 7 réunions avec les élus de la COM
o 6 réunions de présentation à la population et aux professionnels (hôteliers,
architectes, assureurs)
o 13 réunions publiques multipartites
- Publications et annonces légales : Avis d’ouverture d’enquête publique complémentaire parus au
moins quinze jours avant le début de l’enquête et dans les huit premiers jours :
- Annonce légale dans Le Pélican du 30/08/2021
- Annonce légale dans le France Antilles Guadeloupe du 30/08/2021
- Annonce légale dans Le Pélican du 13/09/2021
- Annonce légale dans le France Antilles Guadeloupe du 13/09/2021
-La dématérialisation du dossier d’enquête publique complémentaire a été hébergée sur le site
internet de la préfecture pendant toute la durée de l’enquête, avec la réception des observations
« courriels » du public sur l’adresse : risque-cyclonique@developpement-durable.gouv.fr

II-4 DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES
Les documents réclamés à la collectivité de Saint-Martin sont les suivants :
- Le certificat d’affichage

II-5 OPERATIONS RELATIVES A L’ENQUETE PUBLIQUE
Les différentes rencontres relatives à cette enquête publique complémentaire ont été de trois types :
II-5-1 Rencontres préalables à l’enquête publique
- Rencontres préalables entre les membres de la commission d’enquête pour organiser l’ensemble
des opérations relatives à l’enquête le 28 août : organisation, complétude du dossier, dossier de
communication, missions de chacun.
- Rencontres préalables avec le porteur du projet, sous forme d’échanges de mails et d’une visio
conférence le 7 septembre 2021.
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II-5-2 Rencontres au cours de l’enquête publique
-Le 24 août 2021
La commission d’enquête a été informée que l’arrêté d’ouverture d’enquête complémentaire
était en cours de signature chez le préfet.
-Le 27 août 2021
Suite à la transmission via le portail Melanissimo des éléments constitutifs du dossier mis à
l’enquête publique, La commission d’enquête s’est rapidement mobilisée compte tenu des
délais impartis.
- Le 28 août 2021
Il s’agissait pour la commission de définir les conditions et les modalités d’organisation de
l’enquête publique, de faire le point sur les interlocuteurs en charge du suivi du dossier
d’enquête, d’analyser le dossier d’enquête publique transmis sous format numérisé et de
solliciter sa complétude. (Mesures anti covid-19)
La création d’un groupe d’échange WhatsApp entre les membres de la commission d’enquête
a permis de communiquer en instantané par la suite.
- Du 1er au 6 septembre 2021
Des échanges de mail avec le porteur du projet ont eu lieu sous forme de questions-réponses
relatives à l’organisation, les interprètes mobilisés, les mesures anti-covid-19, la logistique, la
dématérialisation de l’enquête complémentaire.
Le calendrier proposé étant très serré ces échanges ont pu avoir lieu rapidement et sans délais
de réponse.
- Le 7 septembre 2021
Une visioconférence avec la commission d’enquête a été organisée par l’UT-DEAL de SaintMartin, qui constitue la cellule de conception technique du projet de PPRN.
Cette visio-conférence a permis de finaliser les derniers réglages d’organisation des
permanences tenues par la commission d’enquête ainsi que les réponses aux dernières
questions préalables.
- Le 13 septembre 2021
La commission d’enquête a été accueillie en matinée par le préfet de Saint-Martin, en
préalable à l’ouverture de l’enquête publique qui s’est faite à 14H00.
Quatre membres de l’UT-DEAL (techniciens et administratifs) étaient présents pour permettre
d’arrêter l’organisation des permanences en Préfecture et également dans 4 quartiers. Une
traductrice pouvant intervenir d’une permanence à l’autre pour faciliter les échanges
d’information et la compréhension du public vis à vis du projet.
Les photos des lieux d’affichage ont déjà été faites auparavant.
- le 22 septembre 2021
La commission d’enquête a été reçue par le président de la Collectivité de Saint-Martin,
accompagné de cinq collaborateurs. Le président a pu exposer son ressenti sur l’évolution du
dossier et de la concertation entre 2019 et 2021, ainsi que sur les amendements
règlementaires qu’il souhaitait encore faire prendre en compte.
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II-5-3 Le contrôle des lieux d’affichage
La présence effective des affiches d’avis d’enquête publique a pu être contrôlée lors des
premières permanences, et photographiés.
P.J Annexe 6e.
7 lieux ont été retenus, à savoir :
1
2

Préfecture de Saint-Martin
Hôtel de la COM

5
6

3
4

Cité administrative de la COM
Maison de quartier de Marigot

7

Maison de quartier d’Orléans
Ancienne Ecole Evelyne Halley de
Sandy-Ground
Ecole Elie GIBBS de Grand Case

Un certificat d’affichage de la collectivité de Saint-Martin est joint en annexe.
P.J Annexe 7a.

II-6 DEROULEMENT DE L’ENQUETE
II-6-1 Les moyens mis à disposition par la Préfecture
Au sein de la Préfecture, une salle réservée aux permanences et à la commission d’enquête
pour ses travaux. Dans les quartiers ce sont les maisons de quartier qui ont accueilli les
permanences.
II-6-2 La répartition des permanences
Vingt-deux permanences se sont tenues le matin et l’après-midi, échelonnées sur 6 jours,
suivant la répartition ci-après :

Permanence 1
13/09/2021
Préfecture :
JB LAMASSE

Permanence 2
14/09/2021
Préfecture :
JB LAMASSE

Permanence 3
15/09/2021
Préfecture :
JB LAMASSE

Quartier
d’Orléans :
J. SOUPRAYEN

Quartier Sandy
Ground :
V .SCHWARZ

Marigot:
J. SOUPRAYEN

Quartier Sandy
Ground :
V .SCHWARZ

Quartier
d’Orléans :
J. SOUPRAYEN

Quartier GrandCase:
V. SCHWARZ
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Permanence 4
21/09/2021
Préfecture :
JB LAMASSE

Permanence 5
22/09/2021
Préfecture :
JB LAMASSE

Quartier d’Orléans :
J. SOUPRAYEN

Marigot:
J. SOUPRAYEN

Permanence 6
27/09/2021
Préfecture :
JB LAMASSE
J .SOUPRAYEN

Quartier GrandCase:
V. SCHWARZ

II-6-3 Le Climat de l’enquête publique complémentaire
Les permanences de l’enquête publique complémentaire se sont déroulées dans des
conditions satisfaisantes.
Un interprète par lieu de permanence, était prévu pour optimiser les échanges avec les
différents publics, y compris les publics anglophones.
Mais son intervention s’est avérée non nécessaire, la plupart du temps.
Les personnes intéressées se sont réparties de manière à peu près égale dans les différentes
permanences, et elles étaient nettement moins nombreuses que lors de la précédente
enquête de 2019.
Il n’y a eu aucun incident majeur lors de l’enquête publique.

II-7 CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE
L’enquête publique s’est achevée comme prévu le lundi 27 septembre 2021 à 12H05. Pendant que le
président de la commission clôturait les registres, une personne, puis une autre, sont venues déposer
un dossier écrit, à 12H20 et à 12H30. Ce dépassement des délais ayant été expliqué par les
embouteillages pour arriver en voiture, ces dossiers ont pu être logiquement acceptés et ajoutés à la
liste des dossiers reçus.

II-8 RENCONTRES AVEC LE PORTEUR DE PROJET
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le porteur de projet :
- avec le préfet de Saint-Martin le 13 septembre 2021
- avec l’UT DEAL de Saint-Martin, à chaque permanence de la commission, notamment en tant
qu’assistance permettant de manipuler la totalité du fichier informatique du PPRN.
- avec le préfet de Saint-Martin, le 27 septembre 2021 au moment de la dernière permanence tenue,
en clôture de l’enquête publique.
- avec le préfet de Saint-Martin, le 13 octobre 2021, veille de la remise du mémoire en réponse.
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II-9 NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Le président de la commission d’enquête a pu notifier le procès-verbal de synthèse à Monsieur le
Préfet de Saint-Martin. Un envoi dématérialisé par internet lui a été transmis cinq jours après la clôture
de l’enquête publique, le samedi 2 octobre 2021.

II-10 QUESTIONS POSEES AU PORTEUR DU PROJET
Les questions posées au porteur du projet sont issues, d’une part du public et, d’autre part de la
commission d’enquête publique.
II-10-1 Questions posées par le public
Les questions du public peuvent se scinder en trois grandes parties :
• Personnes refusant toujours la version 2021 du PPRN car trop pénalisante sur leur parcelle.
• Personnes satisfaites d’avoir été renseignées précisément sur les nouvelles conditions
d’application du PPRN sur leur parcelle, ou ayant révisé leur position grâce à la présentation
du PPRN « zoomé ».
• Professionnels ayant rédigé un mémoire très détaillé posant de nombreuses questions
transversales et/ou de détails sur le règlement.

II-10-2 Questions posées par la commission d’enquête
• La Commission d’enquête a demandé si l’Autorité Environnementale a de nouveau été
sollicitée pour le projet de PPRN 2021. Dans le cas contraire, quels sont les éléments pris en
compte dans la décision de s’en émanciper ? Si oui, existe-t’-il une décision explicite ?
• Classement et prise en compte de la requête de M. Benjamin
• Une question relative à l’évolution de la carte des enjeux.

II-11 REPONSE DU PORTEUR DU PROJET
Le 14 Octobre 2021, le maître d’ouvrage, représenté par Monsieur le préfet de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin, a fait parvenir à la commission d’enquête son mémoire en réponse aux questions posées
par le public et la commission.
II-11-1 Réponses aux questions posées par la commission d’enquête publique
S’agissant des réponses émises par le porteur de projet aux questions de la commission
d’enquête publique : la commission en a pris bonne note, elles sont disponibles intégralement
dans les annexes et on trouvera les résumés essentiels de ces réponses dans le chapitre III-7
du présent rapport.
P.J annexes 10 à 14.
II-11-2 Analyse des réponses par la commission d’enquête publique
Concernant les réponses du Maître d’Ouvrage relativement aux questions posées par le public
ou les porteurs de projets, la commission d’enquête a procédé par regroupements
thématiques, pour permettre d’en avoir une vision globale.
Cette analyse regroupée par thématiques se trouve au chapitre III-7.
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La commission d’enquête publique est très satisfaite des réponses apportées de qualité
dans la forme et le fond. Les informations transmises n’appellent pas de commentaires
ou d’informations supplémentaires par la commission.

II-12 EXAMEN DE LA PROCEDURE DU DOSSIER ET DES OBSERVATIONS

II-12-1 Examen de la procédure
L’ensemble de ce dossier a été correctement traité, tant du point de vue technique que du
point de vue du respect de la législation en vigueur.
Les progrès constatés dans la concertation aussi bien que dans la souplesse introduite dans le
zonage du PPRN ont été soulignés tant par la commission d’enquête que par la collectivité
territoriale.
Par ailleurs, un travail important de rédaction sémantique a été réalisé dans l’expression du
règlement du PPRN et d’amendements suite aux remarques de la collectivité.
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et relativement aux dispositions
prévues par l’arrêté préfectoral n° n°2019-240 de la Préfecture de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin, il apparaît que la procédure a bien été respectée.

II-12-2 Examen du dossier d’enquête
Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, notamment ses articles R.123-1
à R.123-23, la composition du dossier soumis à l’enquête répond au besoin d’information de
la population. La commission d’enquête pense donc que la population a disposé d’une
information complète, objective, honnête et accessible à la compréhension du projet, et a bien
été informée.

II-12-3 Examen global des observations
De nombreuses observations ont été faites au cours de l’enquête publique, tant dans les trois
registres mis à dispositions (34 avis) qu’à travers des lettres ou dossiers qui y ont été
déposés (6 dossiers) qu’au moyen de courriels sur le site internet mis à disposition par la
préfecture (26 courriels).
Globalement elles ont porté la plupart du temps sur l’examen de limites de zonage sur une
parcelle particulière qui a donné satisfaction.
D’autres dossiers comportant des considérations plus générales ont parfois remis en cause
l’économie générale du projet : Il est rappelé dans le mémoire en réponse que le PPRN n’a
pas vocation à faire du cas par cas, l’objectif est justement de pouvoir établir un plan de
prévention du risque sur tout le territoire.
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III ANALYSE DES OBSERVATIONS

III-1 ANALYSE DES OBSERVATIONS INSCRITES DANS LES REGISTRES :
Le total des observations est de : 32
III-1-1 : Observations sur les registres en Préfecture
Lundi 13 septembre :
1/ M. Ferdinand BEAUPERTHUIS :
Concerne l’Indivision du Restaurant de plage à Baie Orientale/Mont Veron, cadastré AW 29 et 59 et
situé en zone rouge foncé : M. Beauperthuis est informé qu’il peut reconstruire un programme plus petit
en surface avec réduction de la vulnérabilité, simplement en déplaçant son projet de reconstruction un
peu plus en arrière, dans la zone rouge.
(Requête effectuée en Anglais et traduite dans le registre)
Le demandeur est renseigné et satisfait.
2/ Mme Anne JACQUES, HOTEL PLAM COURT, Baie Orientale :
Informée du zonage détaillé partie en bleu et bleu foncé sur son site de Résidence hôtelière.
Elle précise qu’il y a eu moins d’eau que retenu sur le document graphique dans certains bâtiments
situés en arrière du littoral : moins de 20 cm d’eau au lieu de 0,50 à 1 mètre comme indiqué sur la
cartographie. Elle reviendra écrire un texte explicatif dans le registre avec des photos à l’appui pour
demander un recul du trait de zonage qui suive les limites des bâtiments au lieu de les couper en deux.
Au vu de son explication, il semble que le trait de zonage du dernier bâtiment puisse être établi
en limite du bâti et non couper une partie du bâtiment.
3/ M. René-Jean DURET, Ingénieur conseil, Ideas Consult. :
Représente les propriétaires de la Belle Créole, délimité au projet de PPRN en zone rouge et blanche. A
l’étude du dossier complémentaire, du rouge clair est passé en bleu, car situé en hauteur mais aussi,
pour partie, en rouge foncé car ce sous-secteur étant constitutif d’une zone naturelle de mangrove. Pour
M Duret, la zone UT du PLU ne se superpose pas au zonage PPRN qui devrait être redessiné à cet
endroit :
M. DURET précise par écrit que les propriétaires veulent faire renaitre ce centre hôtelier. Il constate que
ce site est mal pris en compte dans le projet de PPRN car la carte des aléas n’y coïncide pas avec la carte
du zonage règlementaire : Sur la parcelle A683 on pourrait construire à la place des anciens terrains de
tennis, compte tenu de l’éloignement de ce site par rapport au littoral. Conformément au POS de 2011
il serait souhaitable que toute la parcelle UT soit constructible pour un projet haut de gamme et d’intérêt
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général, le reste de la zone ND étant conservé en zone naturelle. Il n’y a eu qu’un seul point de relevé
des submersions marines sur ce site, après le passage du cyclone Irma.
Un plan de la Litto 3D et du POS 2011 sont joints et agrafés au registre,
Un texte d’observations générales formulées en 2019 est remis au commissaire enquêteur.
Selon l’extrait de POS et de Litto 3D fourni, on constate qu’une grande partie des terrains
du complexe hôtelier de la Belle Créole sont déjà constructibles. Il demeure que les zones
inconstructibles peuvent être également valorisées sans construire, à des fins paysagère,
d’espaces verts ou d’équipements de loisirs qui participent aussi à la qualité architecturale du
projet.
Par ailleurs, une partie de ces zones concerne de la mangrove qui doit être protégée.
Mardi 14 septembre :
4/ M. GUNOT Architecte
A consulté le projet de PPRN et n’a pas laissé d’observation dans le registre
Observation sans conséquences

5/ M. NYUIADZI MENSROH
A consulté le projet de PPRN sur la parcelle AB 307 située à Pierre à Chaux, Baie Nettlé, site voisin de la
Belle Créole. Il a eu des explications sur le zonage règlementaire projeté et ses conséquences.
Le demandeur est renseigné et satisfait.

Mercredi 15 septembre :
6/ Mme Clara BRANDER, Architecte
Est venue consulter le PPRN pour un client, sur la parcelle AE 408 située à St James qui comportant de
nombreuses habitations et un projet nouveau.
Elle transcrira ses remarques et ses questions sur le site internet de la préfecture.
Dossier déposé le 27 septembre.
Analyse restituée au chapitre III-3 : Observations déposées par lettres ou dossiers

7/ Mme Anne JACQUES, Directrice du Palm Court Résidence :
Est revenue consulter le PPRN car deux bâtiments de la résidence se trouvent dans la zone
d’immersion de 1 à 2 mètres, ce qui est correct. Par contre, pour deux bâtiments situés en zone
d’immersion de 0,5 à 1 nous signalons une immersion lors du cyclone IRMA de 0,20 mètres Ils
devraient donc se situer en zone d’immersion de 0,50 à 1m et non de 1 à 2m.
Au vu de son explication, il semble que le trait de zonage du dernier bâtiment puisse être établi
en limite du bâti et non couper une partie du bâtiment.

8/ Anonyme de Cul de Sac s’est informé sur ses constructions et n’a pas laissé d’avis écrit.
Observation sans conséquences
Mardi 21 septembre :
9/ M. DEMANT, représentant la société SAS LITTLE JAZZ BIRD
A déposé un courrier concernant la parcelle BI 218 située aux Terres Basses, et expliquant une vision
des Terres Basse comme étant un exemple unique d’urbanisation balnéaire. Or, le projet de PPRN
intègre de nombreuses interdictions qui font obstacle au développement des Terres Basses, quartier
très peu dense qui préserve les écosystèmes.
Le PPRN préconise de construire une pièce refuge à l’étage des habitations situées dans les zones
rouges, or le règlement du POS applicable aux Terres Basse oblige à réaliser des constructions en simple
rez de Chaussée : il y a là une contradiction règlementaire entre le POS (futur PADSM) et le PPRN.
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De plus, de nombreux terrains présentent une constructibilité résiduelle et le zonage rouge du projet
de PPRN y limite cette possibilité, même si on y observe un aléa cyclonique faible. Ces zones devraient
par conséquent être classées en bleu.
Enfin, la parcelle BI 218 est un cas particulier dans la mesure ou une partie du terrain y est classée en
aléa cyclonique moyen (orange) se voit représentée en zone rouge foncé dans le PPRN ? Cette partie
devrait donc être classée en rouge voire en bleu.
Pour l’ensemble de ces raisons nous émettons un avis défavorable au projet de PPRN tel que présenté.
Le président Lionel De Laguarigue.
Avis défavorable au PPRN, en particulier concernant le zonage sur les terres basses.

Lundi 27 septembre :
10/ M. J-F MONNIER, représentant CASAGRANDCASE
A déposé un carnet de 14 photos format A4 annotées à la main pour appuyer une démonstration que
la plage de Grand Case n’a pas disparu, et affirmant que la zone rouge foncé empiétait une grande partie
de sa parcelle AS 49 située à Grand Case, les dégâts constatés étant dus non à la submersion marine,
mais au passage d’une tornade.
Ensuite M. Monnier évoque les inégalités de traitement entre son voisin hôtelier et lui-même, sujet
susceptible d’explosion sociale.
Il lui est précisé que le zonage de 2021 a justement diminué les risques d’inégalité en instaurant les
zones mixtes d’intérêt stratégique.
Après examen de sa parcelle sur le document informatisé multicouche, il a pu reconnaitre que
la bande rouge foncé littorale de 12 mètres de profondeur épargnait pratiquement toute sa
parcelle qu’il pouvait reconstruire, à condition d’en réduire effectivement la vulnérabilité, ce
qui sera possible dans les règles de l’art.
.
11/ M. M. Roger RAQUIL et Pierre ALLIOTTI
Membres du C.E.S.C, président de la commission des affaires sociales, rapporteurs de la commission ad
Hoc, ont remis un document de 9 pages.
12/ Mme Clarice ECANVILLE
A posé des questions sur le choix du risque, de la submersion, et l’évaluation du risque lié au vent.
13/ M. Nicolas BENJAMIN
A déposé un dossier de document recours concernant les parcelles AS 210 et AP535 à Grand Case, de 9
pages, accompagné d’un document graphique de 14 pages. Il s’agit d’une habitation à cheval sur les
deux parcelles. Le dossier actuellement en instruction de régularisation est consultable dans sa globalité
dans le PV de synthèse.
14/ Mme LEGRIS
Représentant le Club de Tourisme a déposé un dossier de 77 pages.
Le Club de Tourisme fait part de sa préoccupation sur le règlement conjoint (habitations privées et
exploitations professionnelles) du projet de PPRN 2021 et la survie de la mono-économie qui l’anime. Il
sollicite principalement l’usage de chambres aux rez-de-chaussée avec une règle d’utilisation aux fins
de soutenir le tourisme. Le club préconise un classement agrée aux professionnels de l‘hébergement et
donc qu’un règlement de zonage en « bleu » répondrait au mieux à la pérennité même du territoire. La
problématique assurantielle est également abordée. Enfin, le Club de Tourisme propose la création de
la Commission « Veille Cyclonique » intégrée à la Direction du Tourisme de la Collectivité chargée de la
mise en œuvre des propositions précitées. 9 Hôtels concernés
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Établissement

Quartier

Avant

Après

Assuré

Beach Hôtel
158 chambres
La PLAYA
56 chambres
Esmeralda
Resort
Palm Court

Sandy
Ground
Baie
Orientale
Baie
Orientale
Baie
Orientale
Baie Nettlé

Orange

Oui

Blanc

Rouge foncé
Et Rouge
Rouge foncé
Et Rouge
Blanc

Orange

bleu

Orange

Bleu
Et Rouge

Trois
couleurs

Trois
couleurs

Oui

NIA

Rouge foncé

Oui

Hommage
hôtel et
Résidences
Grand Case
Beach CLUB
71 chambres
La Samanna
115 chambres

Grand Case

Les Terres
Basses

Orange

Ne sais
pas
Ne sais
pas
Ne sais
pas
Oui

Chambre
sécurisée
Oui
20 personnes
Oui
7 personnes
Non pas exigé

Documents
graphiques
Oui
7
Oui
2
5

non

Oui
5
Oui
3

Oui
10 personnes
Oui
Total 150
places
Oui
6 chambres
de
50m2

Oui
13
Oui
2

15/ Conseil Économique Social et Culturel (CESC) : Mr Pierre ALIOTTI et Mr Roger RAQUIL
L’intégralité des observations du CESC est consultable dans le PV de synthèse. Parmi les principales
observations et critiques, il peut être souligné la durée de l’enquête publique complémentaire (de 15
jours plutôt que 30 jours), la capacité financière de la population à répondre aux exigences du
règlement, la nécessité d’un accompagnement technique et financier de l’État, la zone refuge, le cas
particulier des Terres Basses (classification sur la carte des enjeux notamment) et de Grand Case
(reconstruction du bourg), une vision globale sur la stratégie à mettre en œuvre sur le territoire pour la
mise en sécurité des citoyens.

III- 1-2 Observations sur les registres au Quartier d’Orléans
Lundi 13 septembre:
16/ M. Jimmy GUMBS, représentant du conseil de quartier n°1
Donne un avis favorable sur le PPRN Révisé.
Mardi 14 septembre
17/ Anonyme (signature non renseignée)
Un regard sur la nouvelle version du PPRN nous est livrée avec des éléments de base.
La conjugaison des éléments avec le PPRN laisse à désirer.
18/ Famille GUMBS :
Explications données sur un terrain. Pas d’avis écrits déposés.
Mardi 14 septembre
19 / Une contribution orale sans écrits
Mardi 21 septembre
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20/ Famille héritiers Félix CHOISY :
Les corrections sur notre parcelle AP 487 et 490 ont été prises en compte. Pour la parcelle AP 489 nous
sommes surpris du zonage en rouge foncé : Nous demandons qu’il soit réétudié et réduit.
21 / Une personne anonyme venue connaitre le zonage sur les parcelles AO 212et 213 à Friar’s Bay.
Non concernées par le PPRN submersion marine.
III-1-3 Observations sur les registres à Grand Case
Mercredi 22 septembre :
22 / M. J-F MONNIER
La zone Rosé (Aléa fort) est inexacte car la submersion ne s’étend que sur la moitié de la parcelle.
Concernant la zone refuge à l’étage, si j’en avais eu une, je ne serai plus là car une tornade a emporté
toute la toiture de ma maison
23 / M. Nicolas BENJAMIN
Habitation sise dans le prolongement de la parcelle AS 210 à Grand case et en partie sur la parcelle
AP 535 classée en zone rouge foncé : Lors du Cycline Irma, il y avait moins de 1M d’eau dans la
maison. Ayant un dénivelé de 1m sur le terrain en prolongement de AS212, et 0,75 avec AS 334. Un
dossier complémentaire sera déposé avant le 27 septembre.
24 / M. VERMONT DEBOISROLIN
Une contribution orale concernant la parcelle AS 290- 47
25 / Un habitant de Quartier d’Orléans
Une contribution orale concernant la réparation de sa toiture en zonage rouge foncé.
Lundi 13 septembre : 0 observations écrites
Mardi 14 septembre :
26 / M. Gaetan PENA et Mme Edith BONHOMME
Feront part de leurs observations écrites d’ici la fin de l’enquête. Ils ont noté que le dossier est
consultable sur Internet. Malgré les avancées par rapport à la version précédente, des
questionnements demeurent et des améliorations restent à trouver : financements, quels
professionnels etc…

-

27/ M. Georges RICHARDSON
Pour être cohérent, le PPRN doit tenir compte de l’aspect environnemental et notamment du
remblaiement des étangs qui entraine des inondations. Ce sont des conséquences anthropiques.
Montée des eaux due au changement climatique
La population devrait bénéficier d’une mise à disposition d’architectes et techniciens plutôt que
recevoir de l’argent
Le PPRN doit s’adapter au peuple et non l’inverse
Pourquoi l’état n’a pas procédé à la destruction de constructions privées décrétées illégales ou
dangereuses ?
La préfecture doit prendre ses responsabilités.
Nous avons besoin d’un PPRN, c’est une nécessité.
Il pourrait être étudié la construction d’une digue
Le PPRN devrait tenir compte des spécificités de Sandy Ground.
Sans maîtriser le contenu règlementaire je suis convaincu de sa nécessité.
J’espère que le PPRN a été conçu en tenant compte des spécificités du quartier, mais je n’ai pas assez
de connaissances pour donner un avis.
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Mercredi 15 septembre :
28 / M. Nicolas BENJAMIN
Va prendre le temps d’étudier le dossier et reviendra déposer ses observations.
29 / Anonyme
Venu discuter de sa problématique de propriété sur les 50 pas géométriques, hors sujet de l’enquête
complémentaire.

III-1-4 Observations sur les registres à Sandy Ground
Mardi 21 septembre :
30 / Anonyme
Souhaite que ce que l’on lit dans le document approuvé restera possible dans le futur quand les
personnes reconstruiront car il ne faut pas trop compliquer les règlementations, tout en prenant en
compte la pauvreté de beaucoup, avec le cyclone Irma, la perte d’emploi et la crise sanitaire.
31 / M. LAKE GERMAIN Maxime
Exprime son contentement de voir les résultats du PPRN qui est bien préparé pour la construction de
Sandy Ground.
32 / LE CONSEIL DE QUARTIER, Mme Dania AMACIN
En tant que responsable du Conseil de quartier, et habitante depuis 15 ans, elle constate un nombre
important de constructions à Sandy Ground. Des efforts importants y ont été consentis après le
cyclone Irma, au moment où il faut faire face à l’épidémie du Covid. Avec des moyens financiers
relativement faibles, il faut permettre aux habitants de reconstruire. Il serait souhaitable que l’on
pense à reconstruire des digues de protections tout le long du front de mer pour mieux protéger les
habitants de ce secteur, certes cela a un coût important mais ce serait une étape non négligeable.
Force est de constater que de nombreux containers en bord de mer ne sont pas scellés au sol : Ils
constituent de gros dangers. Ce serait aussi intéressant de s’orienter vers des implantations
d’arbustes comme des raisiniers qui pourraient faire front contre les ravages des eaux. Il faut aussi
faire un travail avec le conservatoire du littoral afin de sensibiliser sur les pertes de terrains qui se
voient sur le trait du littoral se rapprochant des maisons.au moyen d’un renforcement des ces côtes.
32 / M J-F MONNIER
A réinscrit un second avis expliquant qu’il y avait un risque de gros problèmes avec la population qui
ne comprendra pas par exemple que qu’un voisin hôtelier ait pu reconstruire et qu’il soit
impossible pour un autre de le faire, surtout dans une zone ZMIS.
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III-2 SYNTHESE DES OBSERVATIONS EN PERMANENCES
Synthèse des observations du public :

-

- Nombre total d’observations au registre :
32
Dont observations orales :
5
Dont observations anonymes :
7
Une majorité d’observations (7) concernent une demande de modification de zonage sur une
parcelle, dont 4 avaient une interprétation erronée qui a pu être expliquée et corrigée.
Se sont exprimés par ailleurs 6 avis favorables au projet, contre un avis défavorable et un avis
favorable, sous conditions.
Trois avis ont précisé déposer un dossier explicatif séparément.
Tableau récapitulatif :

TABLEAU RECAPITUATIF DES
OBSERVATIONS DU PUBLIC SELON LES LIEUX
DE PERMANENCES
PREFECTURE

MARIGOT

SANDY
GROUND

GRAND
CASE

QUARTIER
ORLEANS

CONTRIBUTION ORALE SANS ECRITS

2

2

1

AVIS HORS SUJET

1

1

2

AVIS FAVORABLE SOUS CONDITION

1

AVIS FAVORABLE

3

PPRN
TOTAL

4
1

1

2

6

2

1

4

INTERPRETATION CORRIGEE CONFORME

1

VA ENVOYER UN DOSSIER ou COURRIEL
DEMANDE DE MODIFICATION DU ZONAGE
SUR 1 PARCELLE

1
3

3

AVIS DEFAVORABLE AU PPRN modifié

1

1

DEPOT D'UN DOSSIER ECRIT SEPAREMENT

2

2

TOTAL AVIS INSCRITS AUX REGISTRES

9

2

0

6

3

7

6

5

27

LETTRES & DOSSIERS DEPOSES

6

6

COURRIELS reçus sur le site Internet

28

28

34

34

TOTAL LETTRES & COURRIELS

Dans l’ensemble, toutes les permanences ont reçu du public, sauf celle de Marigot qui disposait aussi
de la permanence en Préfecture. Le public s’est déplacé en nombre beaucoup plus limité que lors de
l’enquête initiale. (32 personnes en 2021, contre 312 en 2019)
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III-3 OBSERVATIONS EXPRIMEES PAR LETTRE OU DOSSIER DEPOSE

III-3-1 Observations de la collectivité de Saint-Martin
Ce courrier fait suite à l’entretien du 22 septembre que le président Daniel GIBBS a accordé à la
Commission d’enquête. Il invite à tenir compte des remarques formulées par ses services sur les
différentes pièces du projet de PPRN 2021 :
1. OBSERVATIONS PORTANT SUR LE RÈGLEMENT DU PPRN 2021

A. observations applicables à l'ensemble des zones : rouge foncé, rouge, bleu foncé et bleu

1. Études techniques préalables pour tout construction, reconstruction, travaux, ouvrages et
aménagements imposées dans le règlement Chapitre III « Mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde » dans toute les zones couvertes par le PPRN. Au-delà des aspects techniquement
contestables, car l'obligation des études géotechniques et structurelles porte même sur des installations
légères, cette rédaction bloquerait techniquement toute construction, reconstruction, travaux,
ouvrages et aménagements dans toutes les zones couvertes par le PPRN. (A titre d'exemple, il est exigé
une étude environnementale, de dynamique littorale etc. pour la construction d'un bâtiment de
restauration de type « 1010 » ou d'un poste de secours). Cette formulation est à revoir entièrement
avec par exemple la formule : « en fonction de la situation et de la nature du bâtiment à reconstruire,
l'étude porte, en tant que de besoin, sur les points suivants…/…. La rectification de ce point
extrêmement sensible est impérative afin de ne pas bloquer intégralement toute opération de
construction, reconstruction, travaux et aménagements à Saint-Martin.

2. Réalisation des études géotechniques et structurelles pour la création de postes de secours : La
même écriture est reprise pour l'ensemble des zones, ainsi que dans le chapitre « Etudes techniques
préalables à la page 56 du règlement. Or cette exigence sur les postes de secours est beaucoup trop
contraignante, et s'avère techniquement inappropriée pour ce type d'installation, avec des dépenses
faramineuses de traitement de sol. La Collectivité de Saint-Martin propose La suppression de l'obligation
des études techniques préalables, y compris les études géotechniques et structurelles pour les postes
de secours.
3. Le règlement des zones rouge foncé, rouge et bleu foncé précise que l'extension par surélévation
est autorisée sous réserve de ne pas excéder 25% de la surface de plancher et 50 m 2.
Dans une optique de réduction de la vulnérabilité des personnes (création d'une zone refuge), sans
augmentation de la capacité d'hébergement, et sous condition de pérennité du bâtiment, cette
extension ne doit pas excéder 25 % de la surface plancher et est plafonnée à 50 m2. (Zone rouge foncé,
p. 21 du règlement). Or, en fonction de la taille des bâtiments, le plafond de 50 m 2 semble trop
contraignant et peu approprié à la réalité du terrain. Cette règle représente une véritable contrainte
architecturale qui portera atteinte à l'aspect extérieur des constructions.
La Collectivité de Saint-Martin propose la suppression du plafond de 50 m2. Il est proposé de garder
uniquement la contrainte de 25% de surface de plancher.
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4. Autorisation des piscines creusées et des piscines hors-sols démontables à condition qu'elles soient
balisées par des plots inarrachables implantés ou visibles au-dessus de la cote de référence. »
(Mesures pour assurer la sécurité des personnes - 1.3 Piscines.) Cette obligation est peu adaptée et
esthétique pour le territoire. Outre l'impact visuel hautement nuisible, les plots pourront
devenir en cas d'épisode cyclonique des projectiles dangereux pour la sécurité des biens et des
personnes. La Collectivité de Saint-Martin propose la suppression de l'obligation de balisage des
piscines par des plots.
5. Sur l'ensemble des zones, aucune précision n'est apportée quant aux plantations. Or, la
réglementation d'urbanisme peut soumettre à autorisation d'urbanisme les plantations. Or le
règlement du PPRN indique que tout ce qui n'est pas expressément autorisé, est interdit. En l'état, ce
dernier n'autorise pas les nouvelles plantations alors que celles-là mêmes pourront accomplir un rôle
de protection contre la mer. La Collectivité de Saint-Martin propose l'autorisation des plantations sur
l'ensemble des zones du PPRN.

6. Sur l'ensemble des zones, à l'exception de la zone rouqe foncé. « Sont autorisées les qares
(maritime, routière). » : Les aéroports ne sont pas mentionnés. Or, l'aéroport de l'Espérance à GrandCase, impacté par le zonage du PPRN, pourrait faire l'objet d'une réhabilitation, reconstruction etc. De
même, la notion de « gare maritime » devra être précisée afin qu'elle ne fasse pas l'objet
d'interprétations subjectives. La Collectivité de Saint-Martin propose : « Sont autorisées les gares, les
aéroports, les ports et les marinas. »
7. « Sont autorisés les travaux privés sur les équipements et réseaux techniques (eau, assainissement,
électricité, télécommunication, etc,) à condition de mettre en œuvre des dispositions appropriées aux
risques ». Y compris ceux générés par les travaux et dans le respect des prescriptions générales ou
particulières à la zone. » Cette formulation peut laisser place à des interprétations indésirables.
La Collectivité de Saint-Martin propose : « Sont autorisés les travaux sur les équipements et réseaux
techniques privés (eau, assainissement, électricité, télécommunication, etc.) à condition de mettre en
œuvre des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux générés par les travaux et dans le
respect des prescriptions générales ou particulières à la zone. »

B. Observations applicables à la zone rouge et bleu foncé
« Est autorisée la construction, l'extension et la réhabilitation d'espaces de restauration légère à
emporter, sous réserve qu'une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert soit
fournie, exigée en application de l'article 46-21 alinéa 5 du Code de l'urbanisme de la collectivité de
Saint-Martin, afin de s'assurer de la réalisation d'une étude technique préalable et de la conformité du
projet au stade conception avec ses prescriptions visant notamment à se prémunir du choc mécanique
des vaques et des affouillements Cette contrainte revient au chapitre « Études techniques préalables »,
à la page 56 du règlement.
La notion « d'espaces de restauration légère à emporter telle que définie dans le lexique présent à la
fin du règlement du PPRN 2021, indique explicitement qu'il s'agit de constructions légères :
règlement). L'obligation des études géotechniques et structurelles pour ce type de structure n'est
pas cohérente : La Collectivité de Saint-Martin propose la suppression de l'obligation des études
géotechniques et structurelles pour les espaces de restauration légère à emporter.
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C. Observations applicables à la zone bleue
1.Paqe 36. « Sont autorisées les nouvelles constructions toutes destinations confondues, et leurs
extensions au sol ou à l'étage, sous réserve de s'implanter au-dessus de la cote de référence et dans le
respect des prescriptions relatives aux règles de constructions, qu'elles soient générales ou particulières
à la zone.
Or l'obligation d'implantation au-dessus de la cote de référence pour l'ensemble des constructions,
rend le règlement de la zone bleue plus contraignant que celui de la zone bleu foncé où seuls « les
lieux de sommeil se situent au-dessus de la cote de référence » (p.30 du règlement).
La Collectivité de Saint-Martin propose la suppression de l'obligation d'implantation des constructions
au-dessus de la cote de référence, soit la conserver uniquement pour les lieux de sommeil.
2. Plusieurs points du règlement de la zone bleu manquent de lien et de cohérence (p, 37, 38 du
règlement) : « Sont autorisées les nouvelles constructions toutes destinations confondues, et leurs
extensions au sol ou à l'étage, sous réserve de s'implanter au-dessus de la cote de référence et dans le
respect des prescriptions relatives aux règles de constructions, qu'elles soient générales ou
particulières à la zone. Outre la problématique de la côte de référence exposée ci-dessus, cette règle
est juste. Toutefois, par la suite, plusieurs règles sont soit redondantes soit en contradiction avec cette
première :

• Le règlement indique que : « Sont autorisées les annexes (locaux secondaires non attenants au
bâtiment principal, constituant des dépendances destinées à un usage autre que l'habitation) à
l'exception des conteneurs, sous réserve de s'implanter au-dessus de la cote de référence Or, la
construction de nouvelles annexes est subordonnée au premier point « Sont autorisées les nouvelles
constructions toutes destinations confondues. Nul besoin de les autoriser de nouveau au point
suivant. Toutefois, l'intention de la phrase est d'interdire les containers. Par conséquent, il est
proposé d'interdire expressément les containers dans les « Interdits » et de supprimer la phrase
existante dans les autorisations.

• Le règlement précise que : « Sont autorisés les travaux de réparation, d'entretien et de gestion
courante des constructions et des installations (les aménagements intérieurs, les traitements et
ravalements de façade, les modifications d'aspect extérieur, les réfections et réparations de toitures).
Les travaux autorisés devront se faire en respectant l'emprise au sol existante ». La dernière phrase
devra être supprimée car elle ne présente pas une utilité avérée et n'est pas cohérente par rapport
au point précédent qui autorise les nouvelles constructions ainsi que les extensions.

• Le règlement indique que : « Sont autorisés les travaux strictement nécessaires à la mise en sécurité
des constructions recevant du public et ceux destinés à améliorer l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, si aucune solution de délocalisation n'existe ». Ce point, repris des autres zones du
PPRN bien plus contraignantes, n'a plus sa place dans la zone bleue, ou les nouvelles constructions,
extensions, travaux et aménagements sont généralement autorisés.

• « Sont autorisés les changements de destination des constructions existantes allant dans le sens d'une
diminution de la vulnérabilité ». Ce point est également incohérent par rapport au point précédent
autorisant les nouvelles constructions, toute destination confondue. Cela signifie que la construction
d'une nouvelle habitation ou d'un hôtel est autorisée, mais la transformation d'un commerce, par
exemple, en habitation est interdite. Cette règle présente donc de substantielles contradictions. La
phrase devrait être écrite comme suit : « Sont autorisés les changements de destination des
constructions existantes ».
Dans les interdictions de la zone bleue, il est indiqué que « la création ou l'aménagement de
stationnements souterrains collectifs est interdit ». Cette interdiction porte uniquement sur les
parkings collectifs. La distinction entre l'espace collectif ou privatif n'est pas pertinente en termes de
vulnérabilité des personnes et des biens. La règle devra, dès lors, soit autoriser soit interdire les
parkings souterrains, en général. De plus l'obligation d'implantation au-dessus de la cote de référence

Enquête publique du 13 au 27 septembre 2021 / Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN

38

Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels de la Collectivité D’Outre-Mer de Saint-Martin,
Aléa cyclonique - Enquête complémentaire DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE n° E21000001 / 97

pour l'ensemble des constructions, rend le règlement de la zone bleue plus contraignant que celui de
la zone bleu foncé où seuls « les lieux de sommeil se situent au-dessus de la cote de référence » (p.30
du règlement). La Collectivité de Saint-Martin propose la suppression de l'obligation d'implantation
des constructions au-dessus de la cote de référence, soit la conserver uniquement pour les lieux de
sommeil.

D. Observations liées au lexique

• 1. La notion de dent creuse : La définition du lexique indique : « Dent creuse : unité foncière non bâtie,
qui se caractérise en tant que discontinuité dans la morphologie urbaine environnante. Cette notion ne
s'applique pas à une trame bâtie lâche. Elle est limitrophe de plusieurs parcelles bâties (ou de voiries)
existantes à la date d'approbation du PPR. Cette unité foncière ne peut donner lieu qu'à une seule
construction. » Si la première partie de la définition est correcte et cohérente, la dernière phrase n'a pas
lieu d'être dans le règlement d'un PPRN - « Cette unité foncière ne peut donner lieu qu'à une seule
construction ». En effet, la densité de ta trame bâtie relève du domaine de l'urbanisme, et donc de la
compétence de la Collectivité. Elle sera traitée dans le futur Plan d'Aménagement et de Développement
de Saint-Martin (PADSM), ainsi que dans le Plan Local d'Habitat (PLH). Imposer une seule construction à
l'échelle d'une unité foncière n'est pas concordant avec la réglementation nationale d'urbanisme qui
impose la densification des villes, ni avec les réalités de terrain à Saint-Martin, par conséquent, il est
demandé de supprimer la phrase : « Cette unité foncière ne peut donner lieu qu'à une seule construction.

• 2. La notion d'hydrophobe : La définition du lexique indique « Hydrophobe : se dit d'une substance que
l'eau ne mouille pas. Afin de faciliter la compréhension de la notion par rapport à l'écriture réglementaire
de différentes zones il est proposé de rajouter le terme de « matériau » : Hydrophobe : se dit d'une
substance ou d'un matériau que l'eau ne mouille pas.

E. Observations générales liées au règlement PPRN : Recherche de financement pour les études, au
chapitre I « Dispositions générales, 3.3.2 -Fonds exceptionnels pour Saint-Martin- il est mentionné que :
« Le préfet de Saint-Martin travaille activement avec la Collectivité d'outre-mer à la recherche d'aides
spécifiques qui pourraient être allouées aux personnes aux revenus modestes de l'île dans le but de
réaliser la mise en sécurité des biens et des personnes via la mise en place de mesures de réduction de
la vulnérabilité ». La nécessité de rassurer la population et notamment les personnes qui auraient besoin
d'une aide financière pour mettre en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité est légitime et
compréhensible, mais cette phrase devrait plutôt figurer dans le rapport de présentation, dans la mesure
où elle ne revêt pas un caractère règlementaire.

2. OBSERVATIONS CONCERNANT LE RAPPORT DE PRÉSENTATION :
1. Autorisation d'occupation du sol : A la page 34, le rapport évoque les documents d'urbanisme
applicables, le POS et le PLU, en faisant référence à la réglementation nationale. Or, la Collectivité
de Saint-Martin procède actuellement à l'élaboration de son PADSM. Ce dernier devra être inscrit
au chapitre « Autorisation d'occupation du sol ».
2. Les Zones Mixtes d'Intérêt Stratégique (ZMIS) : Elles sont définies à la page 105, comme étant des «
Zones regroupant de l'habitat et du tourisme et n'incluant aucune administration ni institution ;
Cette définition est relativement réductrice et incorrecte. En effet, la Collectivité avait travaillé avec
l'Etat sur la définition des zones d'intérêt économique lors du PPRN 2019. Elles représentent aujourd'hui
les ZMIS et les « centres urbains » définis ainsi par la DEAL. Or, ces zones n'ont pas évolué depuis
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le PPRN 2019, malgré les demandes de la Collectivité. A titre d'exemple, la sortie de ville de Marigot,
vers Sandy-Ground, bénéficiant de la présence des hôtels et de la Marina et répondant aux
caractéristiques d'une zone d'intérêt stratégique, n'a pas été prise en compte dans la cartographie du
PPRN 2021. Cependant, de par son importance, ce périmètre devra bénéficier du règlement de la zone
bleu foncé et non de la zone rouge du PPRN.

La définition de la ZMIS est restreinte aux destinations d'habitation et de tourisme. Toutefois, la
cartographie du PPRN, place le Boulevard de Grand-Case, en ZMIS. Or, ce périmètre abrite de
nombreuses activités de restauration et commerciales. Il est proposé d'enrichir la définition des ZMIS
en incluant les activités de restauration, commerciales, voire administratives.

3. ERREURS MATÉRIELLES :
Quelques exemples non exhaustifs de corrections qui devront être apportées :
1. Bilan de la concertation : Multiples erreurs dans les noms et les fonctions des participants aux
échanges relatifs au PPRN
2. Rapport de présentation p.98 : Erreur de calcul dans le tableau 13 : Surfaces soumises à l'aléa
cyclonique
3. Règlement du PPRN p.29 : répétition de la phrase « les planchers et structures et les cuvelages
éventuels, doivent être dimensionnés pour résister à la pression hydrostatique ; »
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4. De nombreux exemples, voire des règles et des préconisations sont repris des plans de préventions
métropolitains. Cela altère la qualité générale du projet de PPRN de Saint-Martin. A titre d'exemple,
page, il est fait mention de « chaudières, pompe à chaleur » ou encore « d’installations de chauffage »
: À défaut, les installations difficilement déplaçables (chaudières, pompe à chaleur, compteur, etc)
pourront être installées à l'intérieur d'un cuvelage étanche jusqu'au niveau de la cote de référence. »
La plupart des observations émises par la collectivité, notamment dans la rédaction du
règlement de zone relèvent du bon sens et du souci de précision sémantique.
Elles seront corrigées à l’occasion d’une relecture qui sera réalisée en retour avec le mémoire en
réponse du porteur de projet.

III-3-2 Dossier de M. DEMANT
Représentant la société SAS LITTLE JAZZ BIRD, signé M. Lionel DE LA GUARRIGUE
Ce courrier concerne la parcelle BI 218 située aux Terres Basses, et explique :
1/ une vision des Terres Basse comme étant un exemple unique d’urbanisation balnéaire. Or, le projet
de PPRN intègre de nombreuses interdictions qui font obstacle au développement des Terres Basses,
quartier très peu dense qui préserve les écosystèmes.
2/ Selon le rapport du préfet Gustin, le tourisme est le moteur principal de l’emploi à Saint-Martin, il
faut donc promouvoir un tourisme responsable et plus haut de gamme permettant de capter une
clientèle nouvelle.
3/ Pour cela il est indispensable de pouvoir adapter les villas en leur ajoutant au moins une pièce
sécurisée. Mais la disposition « d'extension par surélévation visant uniquement à la mise en sécurité des
bâtiments existants à vocation de lieux de sommeil, sous condition de requalification du rez-dechaussée dans une optique de réduction de la vulnérabilité des personnes (création d'une zone refuge),
sans augmentation de la capacité d'hébergement, et ce sous condition de pérennité du bâtiment
affouillements ; cette extension ne doit pas excéder 25 % de la surface plancher et est plafonnée à 50
m 2 » telle qu'elle est rédigée ne peut pas s'appliquer aux Terres Basses dans la mesure ou le règlement
d'urbanisme applicable, le POS, impose des maisons de plain-pied avec une hauteur à l'égout limitée à
3,50m.
4/ De nombreux terrains aux Terres Basses présentent une constructibilité résiduelle. Il apparait
qu'une densification raisonnable COS des Terres Basses de 10 %) de ce quartier déjà urbanisé est
préférable au défrichement de zones vierges, et c'est d'ailleurs le sens des orientations nationales
en matière d'urbanisme. Cependant, le zonage rouge clair d'une partie des Terres Basses empêche
toute nouvelle construction dans ces zones pourtant classées en aléa cyclonique faible. Un zonage
bleu clair nous paraitrait non seulement plus cohérent avec les principes mêmes du PPRN, mais aussi
plus adapté pour une zone à l'aléa faible et dont les maisons sont inoccupées pour la plupart pendant
la période cyclonique.
5/ Concernant la parcelle BI 218, une partie de cette parcelle, située au-delà de la bande des 50m du
rivage, et classée en aléa cyclonique moyen (orange), a pourtant été classée en zone rouge foncé dans
le PPRN : Cette partie devrait donc être classée en rouge clair, voire en bleu clair.
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-

6/ Pour l’ensemble de ces raisons nous émettons un avis défavorable au projet de PPRN tel que
présenté, car :
Le zonage en rouge clair d'une partie des Terres Basses ou l'aléa de submersion est faible n'est pas
cohérent avec le caractère « urbain hors centre urbain et ZMIS »
Il restreint les possibilités d'augmentation de la surface de plancher à des surélévations, sans tenir
compte du règlement d'urbanisme des Terres Basses.
La cartographie proposée présente une incohérence entre l'aléa et le classement d'une partie de la
parcelle BI 218
Le président Lionel De Laguarigue.
Si la couleur du zonage de la parcelle BI 218 présente une contradiction entre deux
documents, le porteur de projet doit être en mesure de la corriger.
Par ailleurs le règlement de zone concernant l’extension des bâtiments en zone refuge a été
relayée dans le courrier du président de la collectivité de Saint-Martin.
L’analyse en est faite au chapitre III- 7-2 et au chapitre III-7-5 (A3) .

III-3-3 Dossier de M. J-F MONNIER
Représentant CASAGRANDCASE :
Ce dossier est constitué d’un carnet de 14 photos format A4 annotées à la main et destiné à appuyer
une démonstration que la plage de Grand Case n’a pas disparu, et affirmant que la zone rouge foncé
empiétait une grande partie de sa parcelle AS 49 située à Grand Case, les dégâts constatés étant dus
non à la submersion marine, mais au passage d’une tornade.
Après examen de sa parcelle sur le document informatisé multicouche, il a pu reconnaitre que
la bande rouge foncé littorale de 12 mètres de profondeur épargnait pratiquement toute sa
parcelle qu’il pouvait reconstruire, à condition d’en réduire effectivement la vulnérabilité, ce
qui sera possible dans les règles de l’art.
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III-4 Courriels enregistrés sur le site internet
Nombre de courriel : 26 dont 1 hors délai.
La commission d’enquête publique a pu observer des thématiques récurrentes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Terres Basses : 24 demandes de reclassification afin que ce secteur ne soit plus en zone rouge dans le
PPRN 2021 (prise en compte de l’urbanisation existante)
Bande de sureté ou de précaution : 25 demandes d’affiner l’application de cette bande à la réalité
topographique
Temporalité des reconstructions : 22 demandes pour que les reconstructions ne soient pas liées à
l’événement ayant conduit la destruction du bien
Précisions : 22 demandes de précisions sur la formulation des interdictions et la définition de certains
termes
Condition des constructions nouvelle : 1 demande pour ne pas l’interdire
Baie Nettlè : demande d’une nouvelle classification d’une zone destinée à un projet hôtelier
Ne pas interdire les lieux de sommeil : 3 demandes
Cote de référence utilisée : 1 demande

- Courriels 01 à 21 SCP GOURANTON PRADINES sous la référence D210235 – MP/MP
(01) Représentant les sociétés PLUM POINT SHORES INC, PLUM POINT VISTA INC, PLUM PONT INC.
(02) Représentant la société WOODWARD
(03) Représentant la société TOM & ROBY’S PLACE LLC
(04) Représentant Monsieur Michael SHERBIN
(05) Représentant Monsieur Charles HAMILTON SANFORD III
(06) Représentant Monsieur Ray SIDHOM
(07) Représentant la société PLUM BAY RETREAT
(08) Représentant la société OWL’S NEST LIMITED
(09) Représentant la société NASARA
(10) Représentant la société MGT 74
(11) Représentant la société LITTLE JAZZ BIRD
(12) Représentant la société SPRL JPDETRY
(13) Représentant Madame Hannelore RITSCHL veuve de Lorli ULRICH
(14) Représentant la société HACIENDA
(15) Représentant Monsieur Pierre Elie William DREYFUS
(16) Représentant la société REMORA
(17) Représentant l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE BAIE ROUGE, représentée par la société IMMO DOM
(18) Représentant la société DP IMMOBILIER
(19) Représentant Monsieur Richard Andrew BRODIE, Madame Pauline BRODIE FISHER et Madame MARGARET
Deer BRODIE WILLIAMS
(20) Représentant la société BATTLES ST MARTIN HOLDING COMPANY
(21) Représentant l’ASSOCIATION LIBRE DES TERRES BASSES, représentée par son président Monsieur Ottavio
LAVAGGI
Tous ces courriels concernant les Terres Basses, et l’argumentaire présenté étant identique, la commission
d’enquête publique résume r les points abordés :
•

•

Les « Terres Basses aurait dû être classé dans une zone mixte d’intérêt stratégique » et non en espace
naturel afin de tenir compte de la réalité d’occupation du terrain. Cette zone ne devrait donc pas être
classé en zones rouge foncé dans le cadre du projet PPRN 2021 soumis à enquête publique
complémentaire…
L’application stricte de la bande de sécurité de 50 mètres entraîne un classement de la zone en aléa fort
y compris pour l’arrière littoral (Plum Bay et Baie Longue) compromettant ainsi « les projets de
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•

•

construction (…) étant donné qu’il s’agit d’une zone résidentielle destinée à l’activité de location
touristique ».
La formulation des interdictions dans les différentes zones peut être soumise à interprétation et
pourrait interdire toute construction nouvelle. Il est également noté « qu’aucune dérogation n’est
prévue, liée à l’impossibilité de réduire la vulnérabilité ».
Il ne devrait pas y avoir de temporalité imposer pour la reconstruction. Il ne faudrait pas imposer une
reconstruction à l’identique, limiter les nouvelles constructions et les agrandissements.

Il n’est pas relevé d’avis défavorable au projet.
-Courriel 22 : Association des Architectes de Saint-Martin :
Demande à la commission d’enquête publique d’émettre un avis défavorable au projet soumis à enquête
publique si l’ensemble de leurs observations n’était pas pris en compte. La commission a résumé les observations
ci-après :
• Reconstruction : remise en cause de la temporalité pour l’autorisation de reconstruction des bâtis ;
• Construction nouvelle : Il serait préférable de mettre en place « des conditions strictes de constructions
nouvelles »
• Zone rouge : remise en cause de l’interdiction « de construire de nouvelles constructions servant de
lieux de sommeil (…) et compromet la reconstruction dans son ensemble »
• Cote de référence : le critère est considéré comme imprécis. Il est proposé une cote altimétrique reliée
au repère IGN 1988. La marge de sécurité devrait être augmentée.
• Plan de zonage réglementaire :
o Cas de Grand Case : Interdire la création de lieu de sommeil « hypothèque » les possibilités de
rénovation ; il faut donc les autoriser « sous conditions de réduction de la vulnérabilité ».
o Cas des Terres Basses : ce secteur ne doit pas être considéré comme une zone non urbanisée.
Cette classification ne reflète pas la réalité du terrain. Cette zone ne devrait pas être classée en
rouge.
o Non prise en compte des informations transmises lors de la précédente enquête publique :
▪ Niveau de submersion des Terres Basses
▪ Nécessité d’affiner la bande de précaution au niveau de la zone de Baie Longue.
Courriel 23 Avocat DEBOUZY représentant Monsieur Dinakar SINGH, propriétaire au
lotissement des Terres Basses

-Courriel 23 Avocat DEBOUZY représentant Monsieur Dinakar SINGH, propriétaire aux terres basses
Demande à la commission d’enquête publique d’émettre « un avis défavorable quant à l’application de la bande
de précaution aussi longtemps que des analyses fines de la topographie n’auront pas été réalisées ». Il est
indiqué que la parcelle n’a pas fait l’objet d’une submersion marine lors du cyclone IRMA du fait de la topographie
et altimétrie du terrain. Il est demandé à ce que le zonage rouge soit en partie enlevé sur sa parcelle.

-Courriel 24 Harmony Promotion parcelles appartenant à la SCI TRIOMPHE, la SNC VIRTUS, la SARL LES SALINES
– Projet de construction d’hôtel Marriott de 160 chambres à Baie Nattlè.
Les propriétaires demandent à la commission d’enquête publique d’émettre un avis défavorable ou une réserve
sur la zone de leur projet. En effet, le projet de PPRN rend la « quasi-totalité de la parcelle inconstructible ».
Harmony promotion intègre à sa demande une étude de la société ACRI IN(résultat des analyses, statistique des
houles, propagation de la houle, etc), ainsi qu’un courrier de la Préfète de Saint-Martin datant du 11 février
2020.
Courriel 25 Agence Antistatik : voir observation dans le chapitre examen des courrier reçus.
Un courriel est arrivé hors délai : ICM. La question technique posée pourra être traitée par la DEAL.
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III-5 OBSERVATIONS DU PRESIDENT DE LA COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN
Le 22 Septembre à 14h45 les membres de la Commission d’enquête ont rencontré le président de la Collectivité,
accompagné de ses collaborateurs, Mme Vanessa VRABIE, Mme Sabrina PLACIDOUX, M. Rigobert HOL, 2
participants, et M. Philippe BAFFERT, associé en audioconférence.
• Retour sur l’enquête publique PPRN de 2019 :
Le président GIBBS est revenu sur l’exercice précédent de 2019 en rappelant les recours juridiques effectués et
les difficultés de compréhension du document pour le public de l’île (une mandature compliquée après IRMA,
une procédure nationale accélérée en rupture avec les spécificités locales, la frustration, l’impatience et la
pauvreté de la population ayant engendré une contestation de l’enquête précédente. Il rappelle le contexte
d’une crise préfectorale sur fond de crise sanitaire qui a abouti à la mission Lacroix, à la nomination d’un nouveau
préfet et une concertation renforcée mise en place pour le PPRN 2021.
La commission d’enquête précédente (2019) n’est pas épargnée dans les critiques, mais il se satisfait toutefois
d’une relative continuité dans les membres de la Commission d’enquête 2021.
• Bilan post-cyclonique :
Il précise que, à ce jour, 75% des bâtis endommagés sont réparés avec ou sans recommandations appliquées,
reconstructions qualifiées sans autorisation de sa part. Les 25% en attente faute de moyens financiers devront
se plier aux nouvelles règles en vigueur, ce qui entraine de l’injustice, des inquiétudes et une ambiance politique
dégradée.
• Bilan de la nouvelle concertation :
Le président GIBBS confirme sa participation ainsi que celle de membres de ses services aux différentes réunions
de concertation et d’élaboration du projet PPRN 2021. Il souligne l’existence d’un travail en co-construction,
dispositif favorisé par le nouveau préfet. (Réflexions approfondies sur un territoire atypique, concertations sur
d’autres projets de la Collectivité) tout en déplorant la rapidité de mise en place du processus de validation du
projet de PPRN 2021 : Il considère que les 15 jours d’enquête complémentaire sont insuffisants pour la
population de Saint-Martin. Il évoque le courrier de demande de prolongation de l’enquête adressé au préfet
par les représentants de trois quartiers du territoire et demande alors au Président de la commission d’enquête
si une prolongation de l’enquête est envisagée.
Le Président de la Commission d’enquête rappelle le cadre réglementaire d’une telle demande et en précise les
modalités essentielles (la commission d’enquête doit être saisie par ce collectif dans les délais légaux, soit huit
jours au moins avant la date de clôture et présenter des motifs forts entravant le déroulement de l’enquête). De
plus, le faible nombre de participants (environ 20 écrits à ce jour dans trois registres et une ligne e-mail mise à
disposition dans 21 permanences) semble indiquer que la concertation renforcée mise en place a eu un effet.
Une enquête complémentaire constitue un simple prolongement d’une enquête initiale et, seule la force
majeure pourrait en justifier une prolongation. Le Président GIBBS rappelle alors les évènements de la clôture
de la précédente enquête 2019 …
Le président souhaite ensuite aborder deux aspects à approfondir : la Méthode et la rédaction du PPRN 2021.
Trois personnes ressources (Mme VIABE, Mr BAFFERT et Mr HOL) animent alors la suite de l’entretien sur le
dossier soumis à enquête.
La méthode :
Il est reconnu une augmentation du temps d’écoute, tant du public que des services de la Collectivité.
Cependant :
Mr HOL Rigobert :
- Deux membres de l’ancienne commission font partie de la commission d’enquête complémentaire, bien que
l’indépendance et l’impartialité de ses membres soit reconnue. Souhaitant un regard neuf sur le sujet, la
Collectivité sera attentive au rapport des enquêteurs.
- Des efforts considérables ont été consentis par la Préfecture et l’UTSBSM, cependant une inquiétude persiste
sur la durée de quinze jours pour une enquête complémentaire et le choix des horaires de permanences.
- Une inquiétude persiste sur l’application de formulations préétablies (copié-collé), avec un bilan de la
concertation certes positif mais ne dissipant pas la frustration ressentie et toujours prête à s’exprimer (climat
social, pertes d’emploi, crise sanitaire).
- En fait il s’agit plus d’une contestation de la méthode que du projet en soi et des documents qui lui sont associés.
En conclusion, l’attente de la population (après le rapport LACROIX) est de pouvoir reconstruire avec des étapes
restant à définir, affirmée par la demande de prolongation de la durée de l’enquête. Les membres présents de
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la Com émettent donc des réserves quant à la clôture de l’enquête complémentaire toujours suspendue à un
éventuel blocage.
La rédaction du PPRN 2021 :
Certaines Imperfection ambiguïtés des documents sont examinées par Mme Vanessa VRABIÉ :
- Exigences des études et dimensionnements des impactés (hôtels commerces résidences collectives et
particuliers individuels
- Requêtes concernant des formules allégées dans des documents en cours et non intégrés au projet de
règlement
- Points de sémantiques sur le règlement et singulièrement le zonage (nombreux exemples : études
géotechniques et structurels, études d’impact obligation pour la dynamique littorale d’étudier l’intégralité d’une
baie, postes de secours etc...)Des proposition seront faite par la Collectivité dans un document contributif à
l’enquête publique. Mr BAFFERT suggère plutôt des amendements au cas par cas.
- Remise en cause de la règle des 25% de surface de plancher n’excédant pas 50m². Safety Room
(autorisée par la Com par des DPI ? antérieurement). Pour l’aménagement d’un étage possibilité de dépassement
du COS en référence aux « Terres Basses ». La Com s’oppose et s’inscrit en faux sur la notion de « danger de
noyade ». Mr BAFFERT : on pourrait mettre une surface maximale.
- PPRN : l’extension par surélévation révèle une contradiction entre urbanisme réglementaire et
harmonie urbanistique (aspects extérieurs)
- Piscines avec marqueurs verticaux obligatoires : c’est une mesure incohérente. Établir plutôt un plan
de récolements des piscines…
- Reverdir et protéger, prévisions sur les plantations (Avec déclarations préalables) en accord avec les
aménagements paysagers.
- Implantations des infrastructures : gares et aéroports, ports et marinas. Pourquoi ne pas laisser ouverts
l’énumération des ouvrages à projeter ?
- Zonage : la zone bleue : Incohérences relevées sur les implantations au dessus de la cote de référence,
la réparations des annexes (containers….), la notion de reconstruction à l’identique. Ces termes paraissent
abstraits ou insuffisamment définis pour des opérations permettant de sortir du cadrage d’étude… comme pour
des travaux de confortement qui seraient admis : texte à préciser pour le dimensionnement et la garantie des
travaux (apport contributif de Mr BAFFERT dans le respect de la réduction de la vulnérabilité avec l’exemple de
l’escalier fermé attenant au bâti existant)
- Notion d’équité : interdiction ou autorisation pour tous.
- Lexique : dents creuses dont la densification urbaine est programmée…. Le PPRN ne saurait traiter de
la densité urbaine. (Pour rappel : avec une unité foncière, une construction unique.) Hors cadre PPRN relevant
de l’atteinte au droit de propriété. Requête de la Com pour le retrait pur et simple de ces mesures.
- Finances : la proposition de Mr Le Préfet pour l’aide au financement d’une pièce sécurisée pour des
propriétaires dans le besoin se situe hors fonds Barnier et donc pas dans le cadrage du PPRN.
- Zonages des enjeux : les centres urbains, les espaces urbanisées, les espaces naturels sont les trois
zonages d’enjeux préconisées dans la circulaire du 27 juillet 2011. Les ZIE (Zones d’Intérêt économique) actées
par la Com et complétant ces trois zonages deviennent des ZMIS (Zones Mixtes d’Intérêt Stratégique) dont la
définition, les caractéristiques et les propriétés sont alors contestées par la Com. La carte des enjeux ainsi définie
n’est pas satisfaisante et le croisement avec la carte des aléas ne pourra conduire à une révision du PZR (plan de
zonage des risques)
16h40 : le Président Daniel GIBBS après avoir remercié de la sollicitude de la Commission d’enquête, met fin à
l’entretien qui s’est tenu dans un échange cordial.
Il précise qu’un document contributif à l’enquête complémentaire et porté par la Com sera proposé lors de la
dernière permanence du 27 septembre 2021.
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III-6 Mémoire en réponse du porteur du projet
La préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, porteur du projet, a rédigé un mémoire en réponse aux
questions de la commission. Ce rapport n’élude aucune question et suggère même d’autres améliorations de la
cartographie et du règlement.
Ce mémoire en réponse figure en annexe 12.

III -7 Analyse des réponses de la préfecture, par thématiques
La commission d’enquête publique a regroupé ici les réponses de la préfecture selon six thématiques :
- 7-1
Les généralités sur le PPRN
- 7-2
La sémantique et le lexique utilisés
- 7-3
La cartographie et les zonages
- 7-4
La carte des enjeux de territoire
- 7-5
Les modalités de constructions/reconstruction
- 7-6
Les porteurs de projet privés

III-7-1 Généralités sur le PPRN :
• Réponses aux observations du Club du Tourisme (Mme Legris) et du Conseil Économique Social et Culturel
(M. Pierre Alioti et M. Roger Raquil)
Les observations soulevées par le Club du tourisme et le CESC n’appellent pas de réponse de la part de l’UT DEAL.
S’agissant de considérations assez générales, de nombreux éléments se trouvent dans les trois parties du
mémoire en réponse.
L’UT DEAL souligne que la concertation a été importante avec ces deux acteurs :

- Il a été largement expliqué, à de nombreuses reprises au Club du Tourisme, que le rapport Lacroix-Desbouis
faisait état d’une nécessité de traitement identique entre les habitats et les hôtels, ce qui empêche tout
différenciation possible dans la réglementation.
- Le CESC a demandé des rencontres après la fin de la phase de concertation (en août 2021), auxquelles l’UT DEAL
a répondu favorablement malgré les nombreuses réunions déjà réalisées de mai à juillet avec ce même CESC,
mais en présence d’autres membres (qui n’étaient pas disponibles en mai, juin et juillet). Une phase de pédagogie
supplémentaire a donc été réalisée, où tous les éléments ont été expliqués aux membres du CESC.
Il y a donc une certaine incompréhension de l’observation du CESC, notamment dans la phrase « la commission
ad hoc de la CESC dénonce l’abandon récurrent de ce territoire et requiert des modalités d’accompagnement
matériel et financier de l’État au bénéfice des particuliers et des entreprises. »
Aux yeux de la commission d’enquête, les observations recevables du CESC ont été prises en compte
dans différents chapitres du règlement révisé.
• Réponses aux observations de M. Demant, représentant la société SAS LITTLE JAZZ BIRD
(1) Il est rappelé que le quartier des Terres Basses n’est affecté par l’aléa cyclonique que sur son contour et que
le PPRN n’affecte pas l’intérieur des terres dont la majorité se trouve être en zone blanche.
(2) L’UT DEAL ne remet pas en cause l’aspect touristique de ce quartier, ni le rapport du préfet Gustin mais
souhaite évoquer le rapport Lacroix-Desbouis, qui faisait état d’un « fort sentiment d’injustice » entre les
quartiers des Terres Basses notamment et de Sandy Ground. Le rapport explique la nécessité de « traiter de façon
homogène et équitable tous les secteurs et tous les types de situations (habitations, hôtels) [car] (…) elle permet
d’éviter le sentiment de disparités de traitement ».
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(3) L’extension par surélévation n’est qu’une des possibilités permettant de réduire la vulnérabilité. D’autres
méthodes sont possibles comme le recul vis-à-vis de la mer par exemple.
(4) La modification du plan de zonage réglementaire est dépendante de la classe d’enjeux et du niveau d’aléa sur
l’espace en question. Le niveau d’aléa de référence étant non modifiable depuis le passage du cyclone Irma, seule
une évolution de la classe d’enjeux peut modifier le PZR. Cette modification sera possible une fois les projets
stratégiques de territoire clarifiés par la Collectivité avec le PADSM.
(5) En zone non urbanisée, les aléas fort et très fort sont traduits en rouge foncé ; les aléas faibles sont traduits
en rouge. Voir tableau page 15 du règlement, présent également sur la carte de PZR.
(6) N’appelle pas de réponse.
La réponse du porteur de projet n’appelle pas de commentaires de la part de la commission.
• Réponses aux observations de Mme Clara Brander (requête n°6), architecte de l’agence ANTISTATIK
L’UT DEAL rassure Mme Brander sur le fait que la réalité du terrain a été observée lors de nombreuses
explorations et analyses de risques sur le territoire, quartier par quartier. Il est rappelé que le PPRN n’a pas
vocation à faire du cas par cas, l’objectif est justement de pouvoir établir un plan de prévention du risque sur tout
le territoire.
Sur de nombreux points de Mme Bander, il est question de la démolition. L’UT DEAL tient à rappeler que la
démolition-reconstruction est établie dans le règlement, notamment pour répondre aux situations d’application
de mesures de réduction de la vulnérabilité en privilégiant un éloignement du front de mer.
La responsabilité qui revient aux architectes pour attester de la réalisation d’études techniques préalables est
importante, comme l’évoque Mme Brander. C’est pourquoi ces derniers ont fait partie intégrante d’une
concertation spécifique qui a permis d’aboutir au présent règlement. Mme Brander, pourtant invitée à chaque
réunion de concertation, n’est venue qu’une seule fois. Il est rappelé que la simple préconisation n’est pas
suffisante dans un règlement PPRN, notamment sur des aspects aussi importants pour la sécurité des personnes.
De plus, ce PPRN accorde déjà un grand nombre de dérogations inédites en France. Pour rappel, la reconstruction
était interdite en zone rouge foncé du PPRN 2019. Le préfet Gouteyron a été très clair en réunion publique
lorsqu’il évoquait le fait que les reconstructions seront possibles partout, mais sous conditions.
Revenir aujourd’hui sur ces conditions actées et validées semble incorrect.
Les réponses aux 32 points soulevés sont les suivantes
(1) La règle nationale impose la réalisation de mesures de prévention obligatoire dans un délai de 5 ans. A SaintMartin, ce délai ayant été supprimé suite au rapport Lacroix-Desbouis, la réalisation de ces mesures reste
obligatoire mais sans précisions de délais.
(2) Incompréhension de la question
(3) Les mesures de réduction de la vulnérabilité sont bien obligatoires pour pouvoir bénéficier du Fonds de
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). En plus de ce fonds, le préfet recherche des financements
pour les mesures non finançables (études techniques préalables) par le FPRNM.
(4) La question n’appelle pas de réponse
(5) La question n’appelle pas de réponse de la part de l’État, qui ne peut répondre à la place des assureurs.
(6) Nous attendons des réponses précises sur ce point de la part des services du MTE
(7) La question n’appelle pas de réponse de la part de l’État, qui ne peut répondre à la place de la collectivité.
(8) Les permis de construire, d'aménager ou de démolir ont une durée de validité de 3 ans, et sont périmés si les
travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification, conformément à l’article 4429 du Code de l’urbanisme de Saint-Martin. Ce délai peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an.
(9) Comme évoqué en introduction, la démolition-reconstruction est établie dans le règlement. Sur la question
sur la cote de référence, la réponse se trouve dans la notice du PPRN (page 49 et 73-74) où toute la justification
a été rédigée spécifiquement suite à la concertation avec les architectes.
(10) Il convient à chaque porteur de projet de se référer à l’expert de son choix, qu’il soit présent ou non sur l’île.
L’État n’a pas à imposer un bureau d’étude en particulier et ne peut se soustraire à réaliser l’étude à la place de
chacun. Cette dernière disposition ne serait que très peu appréciée sur le territoire.
(11) La règle du PPRN est construite pour diminuer la vulnérabilité et assurer la sécurité des biens et des
personnes, non pas pour garantir des capacités d’hébergement. Rappelons que les hôtels en zone rouge foncé,
dans la règle nationale, devraient être dans l’obligation de délocaliser sans aucune possibilité de reconstruction
suite à un cyclone tel qu’Irma. La possibilité de reconstruction est déjà une mesure forte pour aider l’économie
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touristique locale. Concernant la surface plancher, cf. réponse à la Collectivité.
(12) C’est à l’architecte du projet, l’expert ou l’entrepreneur qui suit les travaux de vérifier la conformité au sein
de la construction. Ces mesures ne peuvent rester au stade de la recommandation.
(13) La zone rouge est une zone où le risque est fort et où le danger est important selon les espaces concernés.
L’objectif de cette zone est de ne pas aggraver les risques, de pas augmenter la population et les biens exposés,
tout en permettant le maintien de certaines activités et constructions sous conditions. Les hôtels, immeubles
d’habitations et maisons sont donc interdites dans les dents creuses, car elles accroissent la population exposée
à l’aléa cyclonique fort. Les bâtiments d’activités, commerces, restaurants et bureaux n’abritant pas de lieux de
sommeils restent autorisés en respectant les prescriptions générales et particulières de la zone rouge.
(14) Cette règle a été modifiée suite à une demande de la collectivité. La réalisation d’études géotechniques et
structurelles n’est plus obligatoire pour les espaces de restaurations légères.
(15) La réponse se trouve dans les définitions de « carbets de pique-nique » et « Espace de restauration légère à
emporter » du lexique. Les recherches d’alternatives à la réglementation et à l’autorisation d’urbanisme peuvent
constituer des dérives punissables par des sanctions.
(16) Un garage est une annexe, elle abrite un véhicule mobile (en état de marche). Le stockage d’automobile ici
s’entend comme un stockage de véhicules hors d’usage sur les parcelles et pouvant devenir des projectiles. C’est
pourquoi ils doivent être contenus dans un espace fermé de stockage.
(17) Prise en compte de cette demande et modification dans les 3 zones concernées (rouge, bleu foncé et bleue)
« Et limitant au maximum le nombre de personnes exposées » (pages 25, 31 et 37).
(18) L’expert qui réalise le diagnostic sera en mesure de proposer les solutions adéquates pour la réduction de
la vulnérabilité. Il sera donc en mesure de proposer ou non une délocalisation.
(19) Voir réponse faite à la Collectivité en partie 2.
(20) Voir réponse à la question n°(16)
(21) Cette règle a été modifiée en zone bleu (p.37) suite à un échange avec la collectivité. Voir proposition en
partie 2.
(22) La pertinence des études est avérée sur toutes les zones où il existe un risque cyclonique.
(23) Voir réponse à la question n° (21)
(24) Les constructions légères doivent en effet être démontées en période cyclonique, et à chaque alerte
cyclonique orange (cf. Plan Territorial de Sauvegarde de la Collectivité).
(25) Cette règle a été modifiée en zone bleu (p.37) suite à un échange avec la collectivité. Voir proposition en
partie 2.
(26) Voir la réponse à la question n°(16)
(27) La question des études préalables a été un des sujets majeurs lors des concertations avec la Collectivité et
avec l’association des architectes. Il s’agit d’une des conditions pour pouvoir rendre possible l’ensemble des
autorisations dérogatoires appliquées au territoire de Saint-Martin. Elles ne seront pas supprimées, car leur
objectif est de permettre de construire ou reconstruire mieux et durablement.
Les autres points dans la question (27), puis la question (28), rassemblent des questions souvent rhétoriques et
tentent de démontrer le bien fondé de la non-approbation de cette mesure. Elles n’appellent pas de réponse
supplémentaire, car toutes les dispositions sont clairement définies aux pages 42 à 48 du règlement PPR.
(29) La réglementation para-cyclonique en référence est actuellement au stade de travaux. A la demande forte
des acteurs locaux, le Comité interministériel des outre-mer a décidé de mettre en place une réglementation
paracyclonique ; d’ici janvier 2022, le décret introduisant les dispositions réglementaires de protection contre le
risque cyclonique dans les constructions neuves sera publié. Les collectivités de Saint-Barthélemy et de SaintMartin sont associées à la mise en place de cette nouvelle réglementation. Les arrêtés d’application suivront
ensuite dans le courant de l’année 2022.
(30) Le PPR tel que définit concerne les projets de construction ou reconstruction. Pour ce qui est des
constructions existantes au moment de la signature du document, il n’y a pas de rétroactivité de la règle sans
projet ; seuls les nouveaux projets (construction ou reconstruction) doivent suivre la réglementation PPRN.
Toutefois, il est recommandé de réaliser des mesures de réduction de la vulnérabilité. De plus, concernant les
clôtures non ajourées, il en existe de nombreuses qui ne protègent en rien (trop faible hauteur) mais qui
participent pleinement à la disparition des plages. Ce phénomène d’affouillement est réel, explicite, observable
facilement à Saint-Martin (Club Orient, Anse Marcel) et bien décrit dans le rapport de présentation pages 45 à 56
« Vulnérabilité du système cordon / lagune ».
(31) La méthode de calcul et le choix qui a été fait de prendre en compte le terrain naturel et non pas le
Nivellement Général de la Guadeloupe (NGG) dans la définition de la cote de référence est largement explicité à
la page 47 du règlement PPRN : « la DEAL de Guadeloupe a fait le choix, pour cette révision de l’aléa cyclonique,
de rester sur le système du TN afin de faciliter la compréhension (en réduisant le nombre de carte auquel se référer
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pour les porteurs de projets) et l’instruction des permis de construire. En effet, en utilisant le NGG il sera nécessaire
de considérer une carte supplémentaire (en plus de la carte de l’aléa et du plan de zonage réglementaire) pour
chaque projet. De plus, les données de la submersion marine de référence dont dispose la DEAL ont été calculées
à partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT) basse résolution, donc la réalisation d’une carte supplémentaire
d’isocote impliquerait de ré interpoler les points. Il est préférable d’attendre les résultats des études en cours sur
la submersion marine pour prendre en compte l’aléa « 2100 » et réaliser des cartes très précises (livraison des
études de cet aléa prévue en 2022 par le BRGM). »
(32) Voir la réponse à la question n°9
La réponse du porteur de projet n’appelle pas de commentaires de la part de la commission.

• Réponses à l’Association des architectes de Saint-Martin
La question concernant la temporalité a été l’un des grands sujets des réunions de concertation avec l’association
des architectes. Ces derniers souhaitant se désolidariser du rapport Lacroix-Desbouis sur ce point, l’entente n’a
jamais pu être optimale. Malgré cela, entre toutes les propositions, un compromis a été trouvé sur la formulation
actuelle « tout bâtiment détruit par le cyclone Irma ou par le dernier aléa cyclonique connu peut être reconstruit
». Des précisions sur ce choix ont été apportées à cette question :
La temporalité de la règle de reconstruction a été établie afin de limiter les abus quant à des permissions de
reconstructions sur des destructions datant de cyclones beaucoup plus anciens qu’Irma. Il existe en effet de
nombreuses ruines sur le territoire, datant de 10 à 50 ans, et, conformément au rapport Lacroix-Desbouis, les
cas de reconstructions s’appliquent aux constructions détruites par le cyclone Irma.
La cote de référence a également fait l’objet d’une réponse approfondie dans le mémoire en réponse (partie 2)
à la Collectivité, et réponse à Mme Clara Brander (n° 31) ci-dessus.

Au sujet des quartiers particuliers présentés par l’association relatif au plan de zonage réglementaire, l’UT DEAL
souhaite éclaircir quelques points :
•
Grand Case a été extrêmement touché lors du passage d’Irma et les séquelles sont encore bien visibles
aujourd’hui. Toute règle nationale (et de bon sens) irait vers une interdiction de reconstruction sur la bande
littorale de ce quartier, avec une délocalisation des habitations. Toutefois, puisqu’il s’agit de la capitale de la
gastronomie des Antilles, et du cœur touristique de Saint-Martin, maintes fois rapporté par de nombreux acteurs
et collectifs, le boulevard a été placé en ZMIS. Ceci permet d’affecter les contraintes de la zone rouge et non celles
de la zone rouge foncé, alors que cela devrait être le cas. Cette mesure permet à tous les commerces de reprendre
leurs activités, à de nouveaux commerces de s’installer dans les dents creuses et à tous les habitants de
reconstruire leur habitat et d’y vivre en sécurité, une fois la réduction de la vulnérabilité attestée. Autoriser des
lieux de sommeil supplémentaires sur ce secteur à très fort risque cyclonique s’entendrait comme une volonté
de mise en danger de la part du préfet. Les accommodations pour la reprise des activités et pour les possibilités
de reconstruction des habitants de Grand Case ont été largement satisfaites. Il ne peut y avoir de dérogations
supplémentaires.
•
S’agissant de Terres Basses, de nombreuses réponses ont déjà été détaillées dans le mémoire en réponse
(voir par exemple réponses (A3) et (2))
La modification prochaine de la carte des enjeux devrait permettre de revoir la situation de Grand Case
et des Terres Basses, avec l’identification de nouveaux enjeux par la collectivité, et, une fois approuvé,
le projet de territoire définira avec précision une stratégie de priorisation des aménagements intégrant
le risque.
Ces nouveaux enjeux participeront à l’élaboration d’un PPRN multirisque révisé, prochaine étape de la
prise en compte de la prévention des risques naturels à Saint-Martin.
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III-7-2 Réponses sur la sémantique et le lexique utilisés
P.J Annexe 14.
Certaines des observations formulées lors de l’enquête publique relèvent de l’ordre de la sémantique ou
concernent directement le lexique du règlement. Il est alors demandé au porteur de projet de préciser ou de
mieux définir certains termes.
Dans d’autres cas, il est suggéré au porteur de projet des ajouts d’autorisations au sein du règlement. Ces
requêtes émanent principalement de la collectivité de Saint-Martin.
Ainsi, la collectivité de Saint-Martin demande de revoir dans le lexique les notions de « dent creuse » pour y
supprimer la phrase « cette unité foncière ne peut donner lieu qu'à une seule construction » et la notion
d’hydrophobe pour y intégrer le terme de « matériau ».
Elle propose également de revoir la formulation relative au réseaux privés et équipements et en suggère une
nouvelle « sont autorisés les travaux sur les équipements et réseaux techniques privés (eau, assainissement,
électricité, télécommunication, etc.) à condition de mettre en œuvre des dispositions appropriées aux risques, y
compris ceux générés par les travaux et dans le respect des prescriptions générales ou particulières à la zone.»
De même, la collectivité de Saint-Martin demande à l’UT-DEAL une nouvelle définition des zones mixtes d’intérêt
stratégiques (ZMIS) qu’elle trouve « restreinte ».
D’autres demandes d’éclaircissement ont été faites sur les notions de « reconstruction » ou de « subsistance de
l'essentiel des murs porteurs ». Ainsi, par exemple, Mme Clara BRANDER, de l’agence ANTISTATIK, trouve la
notion de reconstruction « pas claire et surtout empêche la reconstruction d’une grande partie du centre-ville
de Marigot, se trouvant en zone bleu foncé ».
Enfin, la collectivité de Saint-Martin demande que puisse être « autorisées les gares (maritime, routière) » sans
différenciation liée au zonage.
Il est possible de retrouver en annexe les réponses détaillées montrant les corrections apportées par le porteur
de projet sur cette thématique particulière.
D’une manière générale, la préfecture a tenu compte des demandes de modifications et
propose des reformulations voire des compléments et précisions supplémentaires.
Ainsi, l’UT DEAL, rectifiera le règlement, ses annexes et le lexique en y intégrant notamment les modifications
suivantes :
•

•

•
•

•
•

« Sont autorisées les gares maritimes, gares routières, gares intermodales, les aérodromes, les
aéroports, les ports et les marinas » pour l’ensemble des zones et en complétant le lexique avec la
définition des termes introduits comme par exemple : gare intermodale « Qui met en jeu plusieurs
moyens de transport différents »
« Sont autorisés les travaux sur les équipements et réseaux techniques privés (eau, assainissement,
électricité, télécommunication, etc.) à condition de mettre en œuvre des dispositions appropriées aux
risques, y compris ceux générés par les travaux et dans le respect des prescriptions générales ou
particulières à la zone. »
Les définitions de « dent creuse » et d’« hydrophobe » feront également l’objet d’une modification.
Les ZMIS seront désormais définis comme des « zones regroupant de l’habitat, du tourisme, des
activités de restaurations et des activités commerciales, et n’incluant aucune administration ni
institution ».
Suppression du mot légère page 57 du règlement concernant les espaces de restauration et du mot
collectif page 40 concernant la création ou l’aménagement de stationnements souterrains
Le règlement en zone bleue (voir demande de la collectivité) :
o Interdiction des containers comme annexe
o modification du règlement relatif à l’implantation des constructions par rapport à la côte de
référence « Les constructions et aménagements sont autorisées sous réserve que les lieux de
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•

sommeil se situent au-dessus de la cote de référence, et qu’ils respectent les prescriptions
générales et particulières de la zone. » à la place de « Les constructions et aménagements
sont autorisées sous réserve qu’ils se situent au-dessus de la cote de référence, et qu’ils
respectent les prescriptions générales et particulières de la zone. », mais également les
travaux de réparation, la mise en sécurité des constructions recevant du public, les
changements de destination des construction existante « Sont autorisés les changements de
destination des constructions existantes sous réserve que les lieux de sommeils se situent audessus de la cote de référence, et qu’ils respectent les prescriptions générales et particulières
de la zone. »
Complément d’information relatif au chevauchement d’emprise au sol :
Par ailleurs, l’UT DEAL a souhaité apporter un complément relatif à l’implantation et au choix de la
règle à appliquer en cas de chevauchement de l’emprise au sol sur des zones réglementaires
différentes. Désormais, la règle la plus contraignante ne sera plus systématiquement appliqué, si la
portion du bâtiment située dans la zone la plus contraignante est inférieure ou égale à 5 % de la
surface totale ou si la partie située dans la zone la plus contraignante est une terrasse non
couverte de plain-pied avec le rez-de-chaussée.

III-7-3 La cartographie et les zonages
• Plan de Zonage Réglementaire (PZR)
La modification du plan de zonage réglementaire est dépendante de la classe d’enjeux et du niveau d’aléa sur
l’espace en question. Le niveau d’aléa de référence étant non modifiable depuis le passage du cyclone Irma, seule
une évolution de la classe d’enjeux peut modifier le PZR. Cette modification sera possible une fois les projets
stratégiques de territoire clarifiés par la Collectivité avec le PADSM.
- L’éventuel agrandissement de l’aéroport de Grand-Case nécessite les modifications suivantes sur les zones
(rouge, bleu foncé et bleu) : « Sont autorisées les gares maritimes, gares routières, gares intermodales, les
aérodromes, les aéroports, les ports et les marinas» avec des compléments au lexique.
- Requête accordées pour les espaces de restauration légère en zone rouge et bleu foncé : Afin d’être au plus
cohérent, il est proposé de supprimer le mot « légère » faisant référence à une obligation de réalisation d’une
étude technique préalable pour « La construction, l’extension et la réhabilitation d’espaces de restauration
légère, avec ou sans sanitaires », à la page 57 du règlement (Chapitre III).
- De plus, il est proposé de supprimer, dans les pages 27 (zone rouge) et 33 (zone bleu foncé), la réserve
demandant de fournir une attestation établie par l’architecte du projet (…). la phrase restante est donc : « Est
autorisée la construction, l’extension et la réhabilitation d’espaces de restauration légère à emporter. » Cette
modification implique d’avoir les mêmes conditions réglementaires pour les espaces de restauration légères à
emporter dans les zones rouge, bleu foncé et bleue.
- En zone bleue, les lieux de sommeils devront se situer à + 0.70 m du terrain naturel (moins d’un étage).
- Requête n°7 de Mme Anne Jacques (hôtel PALM COURT) Précision sur le trait entre deux bâtiments : L’UT DEAL
propose une règle sur l’affinage du trait et d’une manière générale sur un bâti à cheval ou jouxtant deux zones
du PZR.
Dans l’objectif d’être toujours précis, l’UT DEAL propose une précision dans le règlement, afin de clarifier une
phrase qui pourrait être soumise à plusieurs interprétations :
-

A la page 18 du règlement, section « implantation », il est mentionné : "Toute construction implantée
sur deux zones réglementaires distinctes devra respecter les dispositions réglementaires applicables aux
zones à laquelle elle est soumise. Dans certains cas, les mesures de la zone la plus contraignante,
pourront être appliquées".

-

Proposition de complément : « Comme dans tous PPR, la logique réglementaire veut qu'en cas de règles
contradictoires, ou de prescriptions ayant le même objet, c’est la règle la plus contraignante qui
s'applique. Les règles applicables à tout projet sont celles liées à la zone dans laquelle il est implanté.
Ainsi, si l’emprise au sol d'une construction est à cheval sur deux zones réglementaires, ce sont les règles
d’utilisation et d’occupation les plus contraignantes qui s’appliquent, sauf :
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- si la portion du bâtiment située dans la zone la plus contraignante est infime, c’est-à-dire inférieure
ou égale à 5 % de la surface totale,
- ou si la partie située dans la zone la plus contraignante est une terrasse non couverte de plain-pied avec
le rez-de-chaussée.
Ordre des zones par niveau de contrainte :
rouge foncé > rouge > bleu foncé > bleu
Exemple d’application de la règle pour un chevauchement entre la zone rouge et la zone bleu foncé : »

La commission d’enquête approuve l’ajout de ces précisions section implantation du règlement.

III-7-4 La carte des enjeux
• Travail effectué sur la bande de précaution
Une modification est proposée dans la note de présentation. En effet, la bande de précaution se définit
principalement par les surfaces littorales impactées par le choc mécanique des vagues. Le guide PPR préconise
une bande de 50 mètres de large et aucune réglementation sur la réduction de cette largeur, notamment par la
prise en compte de l’altitude (minimum et maximum) n’est possible. Il s’avère nécessaire de prendre en compte
les caractéristiques des vagues incidentes ainsi que de la topo-bathymétrie de l’estran et/ou des petits-fonds
(rendues possibles par l’apport de la Litto 3D). Après analyse et discussion avec les services du Ministère de la
Transition Ecologique (MTE), l’UT DEAL a obtenu une possibilité exceptionnelle de réduction de la bande de
précaution pour Saint-Martin :
•
Au-dessus de 10 mètres d’altitude sur toute l’île.
•
Dans certains cas au-dessus de 8 mètres d’altitude (cas des falaises naturelles en sécurité de lieu vis-àvis de l’aléa cyclonique).
•
La prise en compte de l’aléa 2100, intégrant les scénarios du changement climatique, permettra la levée
de cette exception et la mise à jour complète de l’aléa cyclonique à Saint-Martin.
Prise en compte du projet de M. E. Gilles sur les études proposées liées à l’implantation.
Comme précisé par le porteur de projet, le document est établi dans une logique de prévention et non
d’exposition en s’appuyant sur les connaissances disponibles. Ainsi le PPRN a été dressé au regard des
risques recensés dans les études antérieures à son établissement. Le zonage ne tient pas compte, dans
sa cartographie, des travaux de protection à venir.
• Evolution de la carte des enjeux : PDASM, ZMIS, POS et PLU
Le rapport Lacroix-Desbouis évoque dans sa recommandation n°6 de « toiletter le projet de PPRN tant sur le
règlement que ponctuellement sur le zonage ». Il n’était pas demandé de revoir la carte des enjeux, car le
territoire ne présentait pas de modification majeure entre les enjeux identifiés en 2019 et ceux en 2020-2021.
Dans l’objectif de perfectionner ponctuellement les différents zonages à des endroits précis, de nombreuses
visites de terrain ont toutefois été réalisées pour corriger les imperfections des cartes. Concernant les types
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d’enjeux, seul le nom des « zones d’intérêt économiques » (ZIE) a été modifié en « zones mixtes d’intérêt
stratégique » (ZMIS), car elles correspondaient en réalité à un mélange d’habitat, de commerces et de tourisme
(Sans aucune administration, ni institution) et non uniquement à de l’activité économique. Les pages 104 à 120
du rapport de présentation explicitent clairement cette démarche.
Il est important de rappeler que la ZMIS correspond à une zone identifiée à ce jour, et non à l’avenir. Or, le projet
de territoire n’a pas évolué entre 2019 et 2021. Au moment de la reprise du travail sur le PPRN en 2021, ce
dernier était encore au stade de la réflexion (phase de diagnostic du Plan d’Aménagement et de développement
de Saint-Martin – PADSM). Aucun élément tangible ne permet donc de revoir la carte des enjeux étudiés en 2019,
et en particulier le périmètre de ces zones. De nouveaux enjeux sont actuellement en cours d’identification par
la Collectivité dans le cadre de l’élaboration de son PADSM.
Une fois le PADSM approuvé, et le projet de territoire défini précisément avec une stratégie de
priorisation des aménagements intégrant le risque, il sera sans doute possible de réviser la carte des
enjeux. Ces nouveaux enjeux participeront à l’élaboration d’un PPRN multirisques révisé, constituant la
prochaine étape de la prise en compte de la prévention des risques naturels à Saint-Martin.

Ainsi, l’UT DEAL propose l’ajout d’une phrase de précision concernant le PADSM dans l’autorisation d’occupation
des sols : « La collectivité de Saint-Martin est actuellement en cours d’élaboration de son nouveau document
d’urbanisme ; ce dernier, nommé Plan d’Aménagement et de Développement de Saint-Martin (PADSM),
constituera un Plan local d’urbanisme local et remplacera le Plan d’Occupation des Sols actuellement en vigueur
(POS de 2002). »
De nombreuses requêtes individuelles ou collectives on fait l’objet de modification substantielle (famille
Benjamin, famille Choisy, carte aléa et PZR modifiées, requête 12 et 22, hôtel MARRIOTT)
Le porteur de projet marque sa volonté d’ouverture à un projet de révision générale (PPRN
multirisques) sous réserve des ajustements attendus de la carte des enjeux proposée par la
réalisation du PADSM de la Collectivité de Saint-Martin.
• Plantations
(A5) Dans toutes les zones, l’UT DEAL propose d’ajouter comme réclamé par la Collectivité :
« Les plantations d’arbres sont autorisées à l’exclusion des arbres caractérisés par la fragilité de leurs
enracinements (enracinements superficiels) qui risquent d’être emportés et créer des embâcles en cas de risque
avéré. La plantation d’espèces endémiques locales est à privilégier (respect de l’arrêté du 20 octobre 2020 relatif
à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le
territoire de Saint-Martin). En rappel, les espèces exotiques envahissantes sont proscrites (respect de l’arrêté du
30 novembre 2020 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques
envahissantes sur le territoire de Saint-Martin - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens
vivants.) »
La réponse du porteur de projet n’appelle pas de commentaires de la part de la commission.
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III- 7-5 Observations sur les modalités de reconstruction :
Ces observations ont amené des réponses souvent complexes et nécessitant parfois un long
développement que l’on retrouvera in extenso dans les annexes.
P.J Annexe 12.
Elles peuvent se résumer ainsi :
(A2) Suppression de l’obligation d’études géotechniques et structurelles pour la création de postes
de secours démontables
Après discussion avec l’équipe technique de la Collectivité, l’UT DEAL a convenu d’ajouter
« démontables » pour qualifier les postes de secours autorisés, et de supprimer l’obligation d’études
géotechniques et structurelles préalables.
(A3) Irrecevabilité de la demande de suppression du plafond de 50 m² pour l'extension par
surélévation
Cette demande de la Collectivité n’est pas recevable, car, non seulement elle a été validée lors des
réunions de concertation avec l’association des architectes et l’équipe technique de la Collectivité,
mais également parce qu’elle est inappropriée pour un territoire comme celui de Saint-Martin.
Il est important de noter que la règle a été rédigée de manière à permettre une sécurisation dans des
habitations vulnérables et non à créer de nouveaux logements de taille importante, qui
augmenteraient de fait la vulnérabilité.
(A4) Modification des conditions de balisage des piscines
Il existe de multiples manières de baliser une piscine, certaines possibilités sont très esthétiques et
visuelles et ont déjà été constatées sur le territoire de Saint-Martin (… /…) Il est rappelé que
l’autorisation de piscines en zone rouge foncé était proscrite dans la version 2019 du PPRN ; l’État
accorde aujourd’hui la possibilité de construction de piscines creusées et hors-sol démontables, mais
demande le respect de certaines conditions, donc le balisage de ces dernières (pour les piscines
creusées) afin d’éviter notamment les phénomènes de trous d’eau.
Il est proposé une nouvelle formulation, permettant de laisser plus de liberté dans le balisage et la
mise en sécurité des piscines en cas d’épisode cyclonique ( … /…)
(A5) Ajout d’un point concernant les plantations dans chaque zone
L’UT DEAL répond favorablement à la requête de la Collectivité et propose d’ajouter un paragraphe
aux autorisations dans toutes les zones :
« Les plantations d’arbres sont autorisées à l’exclusion des arbres caractérisés par la fragilité de leurs
enracinements (enracinements superficiels) qui risquent d’être emportés et créer des embâcles en cas
de risque avéré. La plantation d’espèces endémiques locales est à privilégier.( … /…)
(A6) Ajout d’autorisations concernant les aéroports et de définitions dans le lexique
Bien que la reconstruction soit possible actuellement dans le règlement, contrairement à ce qui est
indiqué dans cette demande de la Collectivité, l’UT DEAL souhaite répondre favorablement à cette
demande afin de permettre un éventuel agrandissement de l’aéroport de Grand Case. Ainsi, il est
proposé la modification suivante : « Sont autorisées les gares maritimes, gares routières, gares
intermodales, les aérodromes, les aéroports, les ports et les marinas ».
Il est également proposé d’ajouter dans le lexique, les définitions suivantes de gare maritime « Un
terminal maritime, aussi nommé terminal portuaire, gare maritime, terminal maritime de passagers,
est une infrastructure portuaire où les traversiers et les navires de croisière accueillent les passagers et
les véhicules. » gare intermodale « Qui met en jeu plusieurs moyens de transport différents »
aérodromes « site, civil ou militaire, aménagé pour permettre aux avions de décoller et
d'atterrir, et doté de l'infrastructure nécessaire pour les préparer à leurs missions. L'aéroport est donc
implanté sur un aérodrome. » et aéroport « ensemble d'installations (aérodrome, aérogare,
ateliers) nécessaires au trafic aérien ; organisme qui gère cet ensemble. »
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(A7) Modification de la formulation concernant les équipements et réseaux techniques
L’UT DEAL répond favorablement à cette requête de la Collectivité : « Sont autorisés les travaux sur les
équipements et réseaux techniques privés (eau, assainissement, électricité, télécommunication, etc.)
à condition de mettre en œuvre des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux
générés par les travaux et dans le respect des prescriptions générales ou particulières à la zone. »
(B) Requête accordée pour les espaces de restauration légère en zone rouge et bleu foncé
L’UT DEAL répond favorablement à cette requête de la Collectivité
(C1) Modification importante de la règle de construction en zone bleue
La Collectivité estime que la règle de la zone bleu est plus contraignante que celle de la zone bleu
foncé. Sans se référer au tableau de la côte de référence, cela peut sembler être le cas, mais en
observant ce tableau, il apparaît que la règle est renforcée :
-en zone bleu foncé, les constructions sont autorisées uniquement dans les dents creuses et avec une
chambre à 1,20 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel (soit environ 8 marches d’escalier)
-en zone bleu, les constructions et aménagements sont autorisées partout avec l’ensemble du
bâtiment devant se situer à une hauteur de 0,70 mètre par rapport au terrain naturel (soit environ 4
marches d’escalier)
La Collectivité ayant proposé de conserver la règle uniquement pour les lieux de sommeil : l’UT DEAL
propose « Les constructions et aménagements sont autorisées sous réserve que les lieux de sommeil se
situent au-dessus de la cote de référence, et qu’ils respectent les prescriptions générales et particulières
de la zone. » à la place de « Les constructions et aménagements sont autorisées sous réserve qu’ils se
situent au-dessus de la cote de référence, et qu’ils respectent les prescriptions générales et particulières
de la zone. »
En zone bleu, les lieux de sommeil devront donc se situer à 0,70 mètre du terrain naturel (moins
d’un étage).
(C2) Modification accordée pour tous les points évoqués, avec quelques propositions
alternatives
Les annexes : il est demandé par la Collectivité « d'interdire expressément les containers dans les «
Interdits » et de supprimer la phrase ». Demande accordée.
Les travaux de réparation, d'entretien et de gestion courante des constructions et des installations :
suppression de la phrase page 37 accordée. Le point reste donc « Sont autorisés les travaux de
réparation, d’entretien et de gestion courante des constructions et des installations (les aménagements
intérieurs, les traitements et ravalements de façade, les modifications d’aspect extérieur, les réfections
et réparations de toitures). »
Mise en sécurité des constructions recevant du public : suppression du point accordée.
Changement de destination : demande accordée pour la modification, mais avec une autre
formulation page 38 « Sont autorisés les changements de destination des constructions existantes
sous réserve que les lieux de sommeils se situent au-dessus de la cote de référence, et qu’ils respectent
les prescriptions générales et particulières de la zone. »
Stationnements souterrains collectifs : le mot « collectif » était une coquille qui a été retirée.
(E) Localisation du paragraphe concernant la recherche de financement des études par le préfet
La Collectivité demande que ce paragraphe soit déplacé dans le rapport de présentation, car il ne revêt
pas d’un caractère réglementaire. Cette demande de modification de forme est légitime, toutefois, la
volonté de placer ce paragraphe dans le règlement se justifie par le fait que le règlement sera lu par un
plus grand nombre de personnes que le rapport de présentation, et, le préfet ayant longuement
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insisté sur ce point lors des réunions publiques, il semble plus judicieux de préciser cette information
à un endroit où un maximum de public pourra la lire. Il est proposé de déplacer ce paragraphe dans le
chapitre des études techniques préalables, car ce fond est prévu spécifiquement pour ces
études.

Sur les modalités de construction/reconstruction la préfecture a souvent reformulé les demandes,
en termes plus précis, avec des ajouts, voire des propositions alternatives qui paraissent tout à fait
justifiées aux yeux de la commission d’enquête.
Par ailleurs, celle-ci adhère totalement à l’irrecevabilité de la demande de suppression du plafond de
50 m² pour l'extension par surélévation (dite aussi « Safety room »).

Enquête publique du 13 au 27 septembre 2021 / Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN

57

Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels de la Collectivité D’Outre-Mer de Saint-Martin,
Aléa cyclonique - Enquête complémentaire DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE n° E21000001 / 97

IV EVALUATION DU PROJET DE REVISION DU PPRN COMPLEMENTAIRE
L’intérêt d’avoir mené cette révision complémentaire du PPRN 2021 semble à la commission
d’enquête incontestable eu égard aux quelques inconvénients qu’elle a pu relever :
IV-1 LES AVANTAGES DE LA REVISION COMPLEMENTAIRE :
IV-1-1 sur le plan social
- Un temps long d’explications qui a permis une meilleure adhésion des citoyens, de la
collectivité et de professionnels
- C’est une meilleure prise en compte des situations individuelles facilitée par l’installation d’un
nombre important de permanences.
- Une concertation très développée qui a entrainé un nombre significatif de changements
d’avis sur le PPRN, devenus favorables après discussion.
- Une présentation des documents rédigée en anglais (rapport de présentation, cartographie
et règlement)
- Le Préfet a confirmé la mise en place d’un fond spécifique pour aider les populations les plus
fragiles : un progrès nouveau incontestable.
- Une formation des instructeurs de permis de construire sera développée par les agents de
l’UT/Deal avec un volet spécifique sur le PPRN.
- Concernant les ménages modestes une adaptation plus souple de la règle de constructibilité
de la pièce refuge sera possible à la condition qu’il existe un abri anticyclonique sûr à proximité.
- Un projet qui malgré son évolution et une plus grande souplesse ne fait pas de concession
sur la sécurité des biens et des personnes.
IV-1- 2 Sur le plan économique et financier
- Le PPRN approuvé dans ses modifications facilitera un retour aux activités économiques plus
rapide.
- La confirmation du fond spécifique pour aider les revenus modestes.
- Une meilleure maîtrise du coût des études nécessaires à la réduction de la vulnérabilité grâce
à l’adaptabilité en fonction du dimensionnement (taille, coût) du projet initial.
- La mise en place d’un PPRN permet de limiter le montant de la franchise des assurances.
- La nouvelle mise en place des ZMIS permettra de développer et d’équilibrer les activités
économiques sur l’ensemble du territoire.
IV-1-3 Sur le plan environnemental
- Le PPRN révisé permet d’aménager des terrains situés en zone naturelle, en évitant
notamment l’accentuation des phénomènes d’érosion et d’accrétion.
- Le PPRN révisé permet la valorisation des ravines et lagon, dans une vision de territoire
durable.
- L’utilisation de la Litto3D apporte une réelle plus-value à la détermination de la bande de
précaution littorale.
- Le PPRN aura un impact positif sur la gestion des ruines et des dents creuses.
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IV-2 LES INCONVENIENTS DE LA REVISION COMPLEMENTAIRE DU PPRN
IV-2-1 Social
- Quelques incertitudes demeurent, liées à la maîtrise des coûts raisonnables d’assurance.
- Malgré l’existence de fonds d’indemnisation (exemple fonds Barnier), la mise en conformité
des constructions paraît encore un obstacle pour certains.
- Le fond spécifique destiné aux populations les plus fragiles n’est pas encore opérationnel.
IV-2-2 Économique et financier
- Crainte de certains professionnels quant au maintien de la fréquentation touristique de l’île
et leur capacité à répondre aux mises en conformité.
- Incertitude liée à la maîtrise du coût du foncier sur le territoire.
IV-2-3 Environnemental
- Risques de pollutions liés à une absence éventuelle de gestion suffisante des bâtis
abandonnés ou en ruines.

IV-3 LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Au vu de l’avancement et du déroulement de cette enquête complémentaire, nous constatons des
progrès incontestables dans le partage des objectifs et de la méthode. La commission d’enquête
encourage la mise en place dans les meilleurs délais possible :
• Du fond spécifique destiné aux populations les plus fragiles.
• D’un service d’appui technique et d’accompagnement de la population et des professionnels
pour faciliter les mises en conformité et, d’une manière générale accélérer la reconstruction.
• La finalisation du PADSM et du PPRN multirisque, dans le cadre de la continuité des
concertations entre la Préfecture et la Collectivité.

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

VI- ANNEXES :
Les annexes au présent rapport font l’objet de documents séparés, au nombre de trois :
• Annexes 01 à 10 :
Pièces administratives
• Annexe 11 :
PV DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
• Annexe 12 :
Mémoire en réponse du porteur de projet
• Annexe 13 :
Bilan de la concertation
• Annexe 14 ;
Projet de Règlement modifié au 14 octobre 2021
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Rapport établi à Gosier, le 25 Octobre 2021, en deux exemplaires, dont :
• 1 exemplaire destiné au Tribunal administratif de Basse-Terre ;
• 1 exemplaire destiné à la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
(+ 1 copie numérisée en format PDF).

LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Le président
Jean-Bernard LAMASSE

Membre titulaire
Véronique SCHWARZ

Membre titulaire
José SOUPRAYEN
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Lettre de désignation du Tribunal Administratif

Enquête publique du 13 au 27 septembre 2021 / Préfecture de SAINT-BARTHELEMY et de SAINT-MARTIN

65

Projet de révision du Plan de prévention des risques naturels de la Collectivité D’Outre-Mer de Saint-Martin,
Aléa cyclonique - Enquête complémentaire DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE n° E21000001 / 97

02a
Arrêté Préfectoral d’ouverture d’une enquête publique complémentaire du 25 Aout 2021.
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02b
Arrêté Préfectoral modificatif du 07 septembre 2021, pour faire face à l’épidémie de Covid.
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02c
Arrêté Préfectoral modificatif du 20 septembre 2021, pour mise à disposition des
commissaires enquêteurs par audio ou visioconférence.
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04
Avis d’enquête Publique
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05a
ANNONCE LEGALE FRANCE ANTILLES du 25 août 2021
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05b
ANNONCE LEGALE LE PELICAN du 30 août 2021
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5c
ANNONCE LEGALE FRANCE ANTILLES du 13 septembre 2021
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5d
ANNONCE LEGALE LE PELICAN du 13 septembre 2021
Annonce légale mise en ligne le 2021-09-13

PRÉFET
DE SAI NT-BARTHÉLEM Y
ET DE SAI NT-M ARTI N
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement de Guadeloupe
UT DEAL de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
La préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin porte à la connaissance du public que, du lundi 13
septembre 2021 au lundi 27 septembre 2021 inclus, il est procédé à la collectivité de Saint-Martin à
l’ouverture d’une enquête publique complémentaire au titre des articles L 123-14, R 123-9 à R 123-12 et
R 123-23 du Code de l’environnement, le projet de révision du plan de prévention des risques naturels
(PPRN) pour l’aléa cyclonique.
Le dossier du projet de plan de prévention des risques (PPRN) pour l’aléa cyclonique et un registre
d’enquête publique complémentaire sont déposés à la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
située au numéro 23 rue de Spring – 97150 St-Martin siège de l’enquête publique, du lundi 13 septembre
2021 au lundi 27 septembre 2021 inclus, où les personnes intéressées peuvent consulter le dossier du
projet durant les jours ouvrables et aux heures normales d’ouverture des bureaux :
- Lundi, mardi, jeudi : de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30
- M ercredi et vendredi : de 8h00 à 13h00
Pendant cette même période, les personnes intéressées peuvent consigner leurs observations, propositions
et contre-propositions sur le projet, sur le registre d’enquête publique complémentaire ouvert à cet effet à
la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin située au numéro 23 rue de Spring – 97150 StMartin, durant les jours ouvrables et aux heures normales d’ouverture des bureaux : lundi, mardi,
jeudi : 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30, mercredi et vendredi : de 8h00 à 13h00 ou les adresser par
écrit à la commission d’enquête à la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou par courriel à
l’adresse suivante :
risque-cyclonique@developpement-durable.gouv.fr
Pour être prises en compte, les correspondances doivent parvenir à la préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin au plus tard le lundi 27 septembre 2021 à 12h00 heures, date de clôture de l’enquête
publique.
Les observations, propositions et contre-propositions du public adressées par correspondance sont
annexées, dans les meilleurs délais, au registre d’enquête publique déposé à la préfecture de SaintBarthélemy et de Saint-Martin pour être tenues à la disposition du public.
La commission d’enquête se tient à la disposition des personnes intéressées pour leur apporter les
informations nécessaires et recevoir leurs observations écrites ou orales à la préfecture de Saint-
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6
Lieux d’affichage des Avis d’enquête Publique :
6-1

Cité administrative de la COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN

6-2

Ancienne école Evelyne Halley à MARIGOT
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6-3

École Elie Gibbs à GRAND CASE

6-4

Maison du Conseil de QUARTIER D’ORLÉANS
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6-5

Maison Service au Public à SANDY GROUND :
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6-6

Affichette format A2 :
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7a
Certificat d d’affichage de la collectivité de Saint-Martin
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07b
Extrait d’actualité de presse locale
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08
Décision de l’Autorité Environnementale

Décision de l’Autorité environnementale, après
examen au cas par cas, sur la révision du plan de
prévention des risques naturels de l’île de SaintMartin
n° : F-001-18-P-0094

Décision n° F-001-18-P-0094 en date du 18 janvier 2019
Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable
Ae CGEDD – Décision en date du 18 janvier 2019 sur la révision du plan de prévention des risques naturels de l’île de SaintMartin

1 sur 3
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10
Entretien de la commission d’enquête avec la collectivité de Saint-Martin
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