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Ce dossier est une révision du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN),
pour l’aléa cyclonique (submersion marine et choc mécanique des vagues) de la
collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. 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 réglementaires issues du décret n° 95-1089 du 5 octobre
1995 (modifiées par le décret n°2005-4 du 4 janvier 2005 et le décret n°2012-765 du 28 juin
2012).
Ce dossier comporte plusieurs documents informatifs et réglementaires.

Documents informatifs :
•
•
•
•

une carte de localisation du phénomène naturel historique de référence (submersion
marine enregistrée après l’ouragan Irma) à l’échelle 1/10 000ᵉ ;
une cartographie de l’aléa naturel (submersion marine) à l’échelle du 1/5 000ᵉ sur
l’ensemble du linéaire côtier ;
une cartographie des enjeux de la collectivité à l’échelle 1/10 000ᵉ
une base de données topographiques et bathymétriques sous format Litto3D®, en ligne
depuis 2019 (Shom-IGN, 2019. http://dx.doi.org/10.17183/L3D_SAINT_MARTIN_2019 ).

Les documents réglementaires :
•
•
•

la présente note de présentation, décrivant le territoire de Saint-Martin et les phénomènes
naturels qui les concernent, ainsi que les règles méthodologiques adoptées ;
une cartographie du plan de zonage réglementaire (PZR) à l'échelle du 1/5 000ᵉ sur
l’ensemble du linéaire côtier de l’île ;
le règlement associé au zonage réglementaire.

La loi Barnier inscrit en tête de ses dispositions le principe de prévention. Celui-ci fonde les
services instructeurs à engager des PPR sans tarder en s’appuyant sur les connaissances
disponibles. En conséquence, la conduite du PPR doit être menée avec pragmatisme, sans
rechercher une complexité inutile et avec le souci d’aboutir directement dans la plupart des cas à
des propositions de mesures réglementaires.
Extrait de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 :
Art 1er – 1-3e alinéa : « (…) l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l’environnement à un coût économiquement acceptable. »
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Précisions générales sur le PPRN
•

Quel est l’objectif principal d’un PPRN ? Délimiter et réglementer les zones à risques.

•

Existait-il déjà un PPRN à Saint-Martin ? Un PPRN multirisques prenant en compte l’aléa
cyclonique existe depuis 2011 à Saint-Martin.

•

Pourquoi le PPRN de 2011 doit-il être révisé ? Les hauteurs de la submersion marine
provoquées par l’ouragan Irma sont supérieures à celles cartographiées dans le PPRN de
2011.

•

Quel aléa est révisé ? La submersion marine qui correspond à une inondation des zones
côtières générée par la mer prenant en compte les chocs mécaniques des vagues.

•

Le PPRN peut-il ordonner mon expropriation ? NON, ce n’est pas la vocation d’un PPRN.

•

Le PPRN peut-il m’interdire de réparer ou de reconstruire mon bien ? NON, les réparations
et les reconstructions sont autorisées dans toutes les zones.

•

Le PPRN fait-il une distinction entre logements et hôtels ? NON, les mêmes règles
s’imposent aux logements et aux hôtels.

•

Le PPRN prescrit-il des règles de construction ? OUI, pour les reconstructions et les
nouvelles constructions il existe des règles spécifiques et des mesures de réduction de la
vulnérabilité.

•

Puis-je assurer mon habitation existante ? OUI, quel que soit le zonage en contactant mon
assureur ou le BCT (Bureau central de tarification : www.bureaucentraldetarification.com.fr)

•

Un assureur a-t-il l’obligation d’assurer les nouvelles constructions ? OUI si elles sont
situées en zones constructibles et qu’elles respectent les documents d’urbanisme.

•

Y a-t-il des aides si je souhaite déplacer mon logement ou mon activité hors des zones à
risques ? OUI, jusqu’à 240 000 euros pour les biens assurés (fonds Barnier) ou 40 000
euros pour les biens non assurés.
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Précautions d’utilisation
Le terme de « risques naturels » communément employé dans des contextes très variés, est
largement popularisé par les médias. Ce terme est pourtant souvent utilisé de manière impropre,
et cela peut constituer une source de confusion. Il convient donc de préciser tout d’abord que le
risque résulte de la conjonction de l’aléa (phénomène de mouvements de terrain, inondations,
submersion, érosion ou autre) et de la vulnérabilité (présence d’enjeux).
La révision du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) de Saint-Martin prend
uniquement en compte le risque de submersion marine. Cette révision a été décidée par les
autorités après le passage de l’ouragan Irma en septembre 2017. Cet ouragan est le plus puissant
ouragan enregistré dans l’Atlantique nord depuis 1980, il a provoqué une inondation par
submersion marine significative qui a excédé, à certains endroits, celle qui était prévue par la carte
du PPRN de 2011. Les hauteurs de submersion marine enregistrées par le CEREMA juste après
le passage de l’ouragan sont les seules données disponibles permettant de réviser le PPRN. Elles
permettent de formuler des prescriptions réglementaires d’urgence basées sur un nouvel
évènement naturel de référence, l’ouragan Irma. Elles ne sont cependant pas suffisantes pour
étudier les différents scénarios d’aléas réglementaires.
Ce document a été 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 réglementaire rouge/bleu ne tient pas
compte dans sa cartographie des travaux de protection à venir.
À partir des données existantes sur le plan cartographique, des zonages réglementaires précisant
les interdictions et les prescriptions ont été établis afin de constituer la servitude d’utilité publique
provisoire, en attente de la révision complète du PPRN multirisques.
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Chapitre I
Gestion et prévention des
risques naturels en France
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1. Présentation
Les risques naturels et notamment les ouragans et les submersions marines ont marqué l’histoire
de Saint-Martin et la mémoire de nombre d’habitants de l’île. Les ouragans frappent régulièrement
l’île et provoquent parfois des dégâts considérables. Depuis l’ouragan de catégorie 4 Donna qui
est passé sur l’île en 1960, quatre autres ouragans majeurs ont endommagé Saint-Martin : Luis en
1995, de catégorie 4, Lenny en 1999, de catégorie 3 mais à l’origine de pluies records (866 mm en
deux jours à Marigot - Veyret, 2017), puis Omar en 2008, également de catégorie 3 et enfin Irma
en 2017, de catégorie 5, enregistré comme l’ouragan le plus puissant de l’Atlantique nord depuis
1980.
Alors que la population de Saint-Martin se relève tout juste de cette récente catastrophe, la
récurrence de ces phénomènes climatiques permet déjà d’en prévoir d’autres. D’après Pasquon et
al., 2019, à Saint-Martin « la vulnérabilité vis-à-vis des submersions marines s’est accrue car
l’économie du tourisme balnéaire a conduit à densifier l’urbanisation du littoral et à y implanter des
infrastructures importantes. Par ailleurs, le risque généré par les ouragans semble également
augmenter depuis la fin du 20ème siècle avec l’augmentation des ouragans de catégorie 5. Le
changement climatique d’origine anthropique conduit à l’augmentation de la probabilité
d’évènements extrêmes. Le risque aux ouragans (aux vents violents) est donc accru, même si la
résistance des bâtiments construits selon les normes a augmenté ».
La saison cyclonique dans l’hémisphère nord s’étale de juin à novembre, et est particulièrement
intense dans les îles des caraïbes entre début juillet et fin octobre. 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 350 km/h. Les phénomènes de submersion marine liés à
l’association de la surélévation du niveau de la mer et de la houle cyclonique peuvent
significativement impacter les hommes et les activités.
L’ouragan Irma a mis à jour de nombreuses zones urbanisées soumises à l’aléa submersion
marine qui semblaient auparavant hors de danger, et a révélé la fragilité d’une urbanisation issue
d’un développement parfois anarchique et localisé dans des zones inconstructibles. Cette
catastrophe naturelle est devenue l’évènement de référence pour Saint-Martin, justifiant ainsi la
révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles pour l’aléa cyclonique. Il permettra
d’améliorer la résilience de l’île, de ses habitants, de ses bâtiments et de ses réseaux.
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2. Politique française de gestion des risques majeurs
2.1. Grands principes
La lutte contre les risques naturels en France s’organise autour de quatre axes très différenciés
mais complémentaires :
•

l’information sur les risques est un droit pour les populations menacées. Cette information
est organisée par le préfet et les maires dans les conditions fixées par le décret du 11
octobre 1990 et par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003. Cette dernière loi prévoit
notamment que dans les communes où un Plan de Prévention des Risques naturels a été
approuvé, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans par des
réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié. Cette information est
délivrée avec l’assistance des services de l’État compétents ;

•

la gestion prévisionnelle des crises s’appuie sur des systèmes d’alerte et s’organise
dans les plans de secours spécialisés mis en œuvre par l’État et les collectivités ;

•

les travaux de protection, à l’initiative des communes ou d’associations, bénéficient de
subventions dans le cadre de programmations pluriannuelles ;

•

la prévention relève des communes qui ont le devoir de prendre en compte les risques
connus dans leurs documents d’urbanisme, et de l’État qui doit réaliser des Plans de
Prévention des Risques (PPR) dans les zones menacées. La prévention des risques
permet d’anticiper et d’éviter les conséquences parfois dramatiques liées aux risques. La
prévention peut être considérée comme l’outil le plus efficace pour limiter l’aggravation des
risques.

A Saint-Martin, le statut spécifique de Collectivité d’Outre-Mer permet l’exercice des
compétences habituellement dévolues aux communes et aux départements et régions.
Ainsi, le « maire » se substitue au « président de la collectivité » au regard des textes de
lois applicables.

2.2. La prévention des risques naturels au niveau national
La prévention des risques majeurs est une priorité de l’État au travers de la politique menée par le
Ministère « Maîtriser les conséquences des risques naturels et réduire les risques
technologiques ». En effet, les phénomènes à l’origine des risques naturels ne peuvent être évités
et la politique consiste à s’adapter à ces phénomènes pour réduire autant que faire se peut leurs
conséquences.
La politique de prévention vise d’abord à réduire les conséquences des dommages potentiels en
amont ; elle est complémentaire à la politique de protection civile qui permet de gérer la crise (du
ressort du Ministère de l’Intérieur) et s’articule avec la politique d’indemnisation des dommages.
Elle s’adapte et s’enrichit en analysant les crises passées et en anticipant les crises futures.
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Par ailleurs, la sécurité des ouvrages de protection, conçus pour protéger, mais dont la défaillance
peut entraîner des sur-dangers, est un complément indispensable de la politique de prévention
des risques naturels.
La politique de prévention s’appuie sur 7 principes complémentaires :
1. La connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque
2. La surveillance, la prévision et l’alerte
3. L’information préventive et l’éducation des populations
4. La prise en compte des risques dans l’aménagement
et l’urbanisme
5. La réduction de la vulnérabilité
6. La préparation et la gestion de crise
7. La gestion d’après-crise et le retour d’expérience

2.3. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995
constitue aujourd’hui l'un des instruments essentiels de l'action de l’État en matière de prévention
des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l'environnement et doit être réalisé dans
un délai de 3 ans à compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois
de 18 mois. Le PPRN peut être modifié ou révisé.
Le PPRN est une servitude d'utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de nonrespect de ses prescriptions et à des conséquences en termes d'indemnisations pour catastrophe
naturelle.
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été
menée, une ou plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un
règlement correspondant à ce zonage.
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d'une procédure qui comprend l'arrêté
de prescription sur la ou les communes concernées, la réalisation d'études pour recenser les
phénomènes passés, qualifier l'aléa et définir les enjeux du territoire, en concertation avec les
collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire (conseils territoriaux et
enquête publique).
Le PPRN permet de prendre en compte l'ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi
les séismes, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN
relève de la responsabilité de l’État pour maîtriser les constructions dans les zones exposées à un
ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, mais où des
aménagements pourraient les aggraver. Le champ d'application du règlement couvre les projets
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nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoire des
mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde.
Après les dégâts provoqués par l’ouragan Irma sur l’île de Saint-Martin, les autorités ont
prescrit le 12 mars 2019 une révision du PPRN de Saint-Martin limitée à la submersion
marine (aléa cyclonique). Suite aux nombreux désaccords sur le document de révision
2019, et à la mission Lacroix-Desbouis de mars 2020, le projet de révision 2019 est en
cours de modification : le PPRN aléa cyclonique 2021 se tiendra donc en lieu et place du
PPRN révisé de 2019.

3. Évolutions du PPRN : premier pas vers le respect de
la circulaire du 27 juillet 2011
Les inondations consécutives à la tempête Xynthia de février 2010 ont mis en évidence les limites
de la politique de prévention de l’aléa submersion marine menée jusque-là. Il est apparu de
manière évidente qu’un développement urbain mal maîtrisé pouvait aggraver considérablement
ces catastrophes. Le guide méthodologique relatif à l’élaboration des plans de prévention des
risques littoraux a alors été mis en révision et la circulaire du 27 juillet 2011 a instauré de
nouveaux principes de prise en compte de l’aléa submersion marine et des ouvrages de protection
dans les plans de prévention des risques naturels littoraux. Il a ainsi été décidé d’intégrer l’impact
du changement climatique sur l’aléa submersion marine et de modifier les règles relatives aux
ouvrages de protection.
A Saint-Martin, c’est l’ouragan Irma qui a mis en évidence les limites citées plus haut. La majeure
partie de la population vit sur le littoral dont une partie est vulnérable à des aléas littoraux avérés
liés à des épisodes météo-marins de forte intensité. Il y a donc nécessité pour la sécurité de la
population de mettre en place des mesures de prévention efficaces. Après le passage de cet
ouragan, il a donc été décidé de réviser le PPRN sur la base d’une actualisation de l’aléa
submersion marine.
Cet aléa submersion marine est actualisé en cumulant les hauteurs de submersion du PPRN de
2011 et les hauteurs de submersion marine estimées par le CEREMA. Ces dernières ont été
estimées à l’aide d’un Modèle numérique de surface en eau (MNSE), croisé avec un Modèle
numérique de terrain (MNT) au pas de 5 mètres, résolution peu précise pour étudier les hauteurs
atteintes par une inondation. Le MNSE réalisé par le CEREMA est ensuite croisé avec un MNT de
haute résolution pour mieux estimer les hauteurs de submersion.

3.1. Les trois scénarios à étudier
Depuis la circulaire du 27 juillet 2011, un PPRL submersion marine doit étudier trois scénarios qui
font l’objet de cartographies :

Rapport de présentation - Plan de prévention du risque cyclonique Saint-Martin – Approuvé par l’arrêté n°2021-252 du 3/11/21

12

•

Un scénario de référence : il correspond à l’évènement naturel de référence (évènement
centennal ou évènement historique si ce dernier est supérieur) et qui intègre une élévation
du niveau moyen de la mer liée à l’impact du changement climatique à court terme. L’aléa
de référence doit intégrer au niveau moyen de la mer une marge d’élévation du niveau de
la mer de 20 cm. Ce scénario doit prendre en compte les hypothèses sur les structures de
protection, s’il y en a.

•

Un scénario à échéance 100 ans : il est déterminé à partir de l’évènement de référence
et prend en compte l’élévation du niveau de la mer à échéance cent ans. L’hypothèse
retenue est celle d'une augmentation du niveau moyen de la mer égale à 60 cm, dont
20 cm sont déjà intégrés au niveau d’eau de l’événement de référence. Ce scénario doit
prendre en compte les mêmes hypothèses sur les structures de protection que le scénario
de référence.

•

Un scénario en l'absence d'ouvrages : il est déterminé à partir de l'événement de
référence et une hypothèse de ruine généralisée de l'ensemble des ouvrages de
protection, aboutissant à une cartographie à titre informatif.

L’étude de ces scénarios vise donc à réaliser trois cartes d’aléa dans le cadre du PPRL (Plan de
prévention des risques littoraux).

3.2. Les autres scénarios
Deux autres scénarios peuvent également être étudiés : ils ne sont pas utilisés directement dans
le cadre de l'élaboration des PPRL mais sont souvent utiles pour la mise en œuvre d’autres volets
de la prévention des risques et permettent d’avoir une meilleure connaissance du risque de
submersion marine sur un territoire donné.
•
•

Un scenario basé sur un événement fréquent, de forte probabilité
Un scenario extrême, basé sur un événement extrême, de faible probabilité, supérieur à
l’événement de référence

De nombreuses données sont nécessaires pour étudier les trois scénarios principaux qui font
l’objet de cartographie dans le cadre du PPRL. On peut notamment citer des MNT à haute
résolution, des levés bathymétriques ou une cartographie exhaustive des ouvrages de protection
contre les inondations. Ces données permettront ensuite de réaliser des modélisations
hydrauliques visant à étudier les hauteurs d’eau atteintes par ces inondations mais aussi les
différentes vitesses d’écoulement et de propagation de la submersion. Ces données n’ont pas été
livrées dans des délais permettant d’intégrer les différents scenarii à la révision actuelle du PPRN.
Son scénario n’intégrera pas l’élévation du niveau de la mer liée à l’impact du changement
climatique, car l’intégration de ces marges d’élévation nécessite un MNT à haute résolution.
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Chapitre II
Élaboration et contenu du
plan de prévention des risques
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1. Un document de prévention spécifique
Ce document a été créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement. Le PPRN a remplacé les procédures antérieures correspondantes à la
prévention des risques naturels (plans d’exposition aux risques, plans de surfaces submersibles,
périmètres de risque au titre de l’article R. 111-3 du Code de l'urbanisme national...). Selon l’article
L. 562-1 du Code de l'environnement, il vise à élaborer des règles d’urbanisme, de construction et
de gestion, de protection et de sauvegarde devant être prises par les collectivités et par les
particuliers, ainsi que des mesures de prévention sur les biens existants devant être prises par les
propriétaires, les exploitants ou les utilisateurs. Il vaut servitude d’utilité publique et il est annexé
aux documents d’urbanisme (article L. 562-4 du Code de l'environnement).
Les dispositions relatives et réglementaires relatives au PPRN sont codifiées par les articles
L.562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-12 du Code de l'environnement.

2. Un document élaboré par l’État
Les risques naturels qui peuvent conduire à l’élaboration d’un PPRN sont énumérés par la
loi de manière indicative.
Article L.562-1 du Code de l’environnement :

I.-L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les
incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les
cyclones.
Cette liste n’est pas exhaustive et la dernière version du PPRN de Saint-Martin, qui date de 2011,
prenait en compte l’aléa inondation, l’aléa cyclonique (houle et submersion), l’aléa mouvements de
terrain, l’aléa sismique et l’aléa liquéfaction des sols.
De sa prescription jusqu’à son élaboration, le préfet est le responsable de la procédure
d’élaboration des PPRN. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale concernés sont associés à l’élaboration de ce PPRN.
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Tableau 1: Procédure d’élaboration du PPR et adaptation à la COM de Saint-Martin
Procédure d’élaboration nationale

Adaptation à la collectivité
d’outre-mer

1) Le préfet prescrit par arrêté la mise à l'étude du PPR et
détermine le périmètre concerné, ainsi que la nature des risques
pris en compte.
Cet arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire
est inclus dans le périmètre.

Notification de l’arrêté au
Président de la COM de SaintMartin.

Le projet de plan est établi sous la conduite d'un service
déconcentré de l'État désigné par l'arrêté de prescription – l’UT
DEAL de Saint-Martin.

2) Le projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des
communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable

Projet de plan conduit par
l’Unité Territoriale de la DEAL
de Saint-Barthélémy et de
Saint-Martin.
Avis du conseil territorial de
Saint-Martin

3) 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 régional de la
propriété forestière.
4) Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête
publique dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à 23
du Code de l'environnement.

Une enquête publique d’un
mois a été réalisé en 2019.
Elle est renforcée en 2021 par
une enquête publique
complémentaire.

5) A l'issue de ces consultations, le plan éventuellement modifié
pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté
préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des
actes administratifs (RAA) de l’État dans le département, ainsi
que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département. Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque
mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant
un mois au minimum.

RAA de la préfecture de SaintBarthélémy et de Saint-Martin.

Le plan approuvé par le préfet est tenu à la disposition du public
en préfecture et dans chaque mairie concernée. Le PPR est
annexé au POS / PLU.

Deux journaux locaux habilités
à la publication d’annonce
légales : Le Pélican et FranceAntilles.
Une copie de l’arrêté est
affichée à la COM de SaintMartin.
Le plan est disponible en ligne
et à la COM de Saint-Martin.

Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié, au vu de l’évolution du
risque ou de sa connaissance, totalement ou partiellement selon la même procédure et dans les
mêmes conditions que son élaboration initiale (articles 1 à 7 du décret N° 95-1089 du 5 octobre
1995 modifié par le décret N° 2005-3 du 4 janvier 2005).
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3. La composition du PPRN
Le PPRN est composé d’une note de présentation, d’un ou plusieurs éléments graphiques
délimitant les zones réglementaires et d’un règlement.
Article R562-3 du Code de l’environnement :

« Le dossier de projet de plan comprend :
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des
phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de
l'état des connaissances ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et
2° du II de l'article L. 562-1 ;
3° Un règlement précisant, en tant que de besoin :
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces
zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ;
b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II
de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés
existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le
règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est
obligatoire et le délai xé pour celle-ci. »

4. Les objectifs du PPRN
Le PPRN délimite des zones réglementaires exposées aux risques et non exposées aux risques. Il
définit des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et des mesures de réduction
de la vulnérabilité des constructions existantes.

Extrait de l’article L562-1 du Code de l’environnement :
« Les plans de prévention des risques naturels ont pour objet :
1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de
l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage,
d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou
industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés
ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où
des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques
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ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des
prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De dé nir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être
prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans
le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De dé nir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à
l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis
en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants ou utilisateurs. »
En complément du 1° du II de l'article L. 562-1, l’article L.562-8 du Code de l’environnement définit
des règles applicables aux parties submersibles des vallées et des autres zones inondables.
Article L.562-8 :
« Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de
prévention des risques naturels prévisibles dé nissent, en tant que de besoin, les interdictions
et les prescriptions techniques à respecter a n d'assurer le libre écoulement des eaux et la
conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. »
En complément du 3° du II de l'article L. 562-1, l’article R.562-4 du Code de l’environnement
définit les règles suivantes.
Article R562-4 :
I. - En application du 3° du II de l'article L. 562-1, le plan peut notamment :
1° Dé nir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur
d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des
secours ;
2° Prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la
prévention des risques et leur con er la gestion de dispositifs de prévention des risques ou
d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ;
3° Subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution
d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques,
notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et
le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
II. - Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si elle l'est, dans quel
délai.
En complément du 4° du II de l'article L. 562-1, l’article R.562-5 du Code de l’environnement
définit les règles suivantes.
Article R562-5 :
I. - En application du 4° du II de l'article L. 562-1, pour les constructions, les ouvrages ou les
espaces mis en culture ou plantés, existant à sa date d'approbation, le plan peut dé nir des
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des
bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication
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de l'arrêté mentionné à l'article R. 562-6, notamment les aménagements internes, les
traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent
de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
II. - Les mesures prévues au I peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans
pouvant être réduit en cas d'urgence.
III. - En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la
charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des
aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à
la date d'approbation du plan.

5. Bilan de la procédure réglementaire à Saint-Martin
La procédure réglementaire est définie par les articles R.562-1 à R.562-11 du Code de
l’environnement. Le projet de révision du PPRN est élaboré par l’Unité Territoriale SaintBarthélémy et Saint-Martin de la Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
(DEAL) de la Guadeloupe.
Le point de départ de la présente procédure d’élaboration du PPR est l’arrêté préfectoral DEAL
n°2019-157 portant prescription de la révision du plan de prévention des risques naturels
prévisibles de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin. À compter de la date de cet arrêté, le
PPR doit être approuvé dans les 3 ans ; il a été publié le 12 mars 2019.
L’arrêté de prescription précise dans son article 1 que le périmètre mis à l’étude concerne
l’ensemble du territoire de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et que les risques relatifs aux
phénomènes de submersion marine sont pris en compte.

5.1. Rappel des grandes étapes de la révision du PPRN sur l’aléa
cyclonique suite au cyclone Irma
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
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2017………………………………………………………………………………………………….
6 septembre 2017 : le cyclone Irma, ouragan de catégorie 5, dévaste l'île de Saint-Martin.
Cet événement, inédit par sa puissance, a généré des vents, une élévation du niveau de la mer et
une houle qui ont entraîné 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 excédé celle prévue par l’aléa cyclonique du PPRN 2011 en vigueur. 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 intégré au PPRN de 2011.
30 novembre 2017 : en application de l’article 14-12 du Code de l’urbanisme de la Collectivité
d’Outre-mer de Saint-Martin (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 sus-nommée.

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 révisé dès 2019, le PPRN de
Saint-Martin. L’État et le Ministère de la transition écologique et solidaire ont fixé 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 étudié 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'Autorité 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.
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2019………………………………………………………………………………………………….
18 janvier 2019 : l’Autorité 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.
7 mars 2019 : par arrêté, 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 Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin est publié le 12 mars
2019.
Janvier – mai 2019 : élaboration du nouveau règlement par l’UT DEAL de Saint-Barthélémy 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 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
révisé, des enjeux révisés, du zonage réglementaire révisé et du règlement révisé
• 6 mai 2019 : réunion de présentation de la révision du PPRN, présentation de l’aléa révisé,
des enjeux révisés en concertation avec les techniciens de la COM de Saint-Martin, du
zonage réglementaire révisé en conséquence et du règlement révisé.
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 réglementaire 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 réglementaire et le nouveau règlement du PPRN
pour l’aléa submersion marine.
Réalisation de la carte d’aléa cyclonique révisée, rédaction du règlement révisé et
de la notice d’information.
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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 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 :
• 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
révisé et du zonage des enjeux révisé
• 29 mai 2019 : réunion publique de présentation du zonage réglementaire 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 révisé et du zonage des enjeux révisé et de présentation du zonage
réglementaire 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 révisé et du zonage des enjeux révisé et de présentation du zonage
réglementaire 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 révisé et du zonage des enjeux révisé et de présentation du zonage
réglementaire 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 révisé et du zonage des enjeux révisé et de présentation du zonage
réglementaire et du règlement pour l’aléa cyclonique
• 29 juillet 2019 : réunion publique sur la révision du PPRN de Saint-Martin. Présentation du
zonage réglementaire 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 :
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« Le projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles est soumis à l’avis du
conseil territorial de la collectivité 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
propriété 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 réputé 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 collectivité de Saint-Martin pour l’aléa submersion marine
envoyé 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 Sylvie Feucher signe et publie l’arrêté d’approbation par anticipation du PPRN (arrêté
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’arrêté par anticipation cessent
d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.
Octobre 2019 : Enquête publique
Parution de l’avis d’enquête publique le 16 septembre 2019. L’enquête publique s’est déroulée du
1 au 31 octobre 2019 avec 4 jours de permanence assurés par les trois commissaires enquêteurs
désignés par le tribunal administratif les 1, 10, 23 et 31 octobre 2019 sur le site de la préfecture de
Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, et les 10 et 23 octobre dans les quatre quartiers de SaintMartin.

Novembre 2019 : un recours est déposé 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
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manifestation non autorisée portant sur l’opposition au PPRN et sur la problématique du coût et de
la qualité 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 Desbouis (CGEDD) afin de
renouer le dialogue avec la COM et de proposer des évolutions au projet de PPRN, susceptibles
de lever les blocages.

5.2. La prise en compte des préconisations de la mission LacroixDesbouis dans le projet de PPRN 2021 révisé sur l’aléa 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 conformité 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 vulnérabilité.
22 juin 2020 : les conclusions du rapport de l’IGA et du CGED sont présentées aux élus de SaintMartin et aux représentants des conseils de quartier à Saint-Martin par la Ministre des Outre-mer.
23 juillet 2020 : un jugement du tribunal administratif de Saint-Martin annule l’arrêté portant
application par anticipation de certaines dispositions du projet de PPRN. En matière d’autorisation
d’urbanisme, cette décision entraîne un retour à la situation antérieure (PPRN de 2011 et porter-àconnaissance du 30/11/2017). L’État a gagné tous les recours en référé suspension.
28 août 2020 : une lettre de mission cosignée des ministres de la Transition Écologique et de
l’Outre-mer est adressée à la Préfète déléguée concernant les suites à donner au rapport LacroixDesbouis. Cette lettre indique que l’objectif est d’obtenir un PPRN approuvé au début de l’année
2021.
Août – Octobre 2020 : l’UT DEAL de Saint-Barthélemy et Saint-Martin organise à partir du 6 août
2020 des réunions de travail avec les techniciens de la COM sur la réécriture du règlement suite
aux recommandations du rapport Lacroix-Desbouis.
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25 septembre 2020 : l’État dépose une requête en appel du jugement du 23 juillet 2020 et une
requête aux fins de sursis à exécution auprès de la cour d’appel.
20 octobre 2020 : après six réunions de concertation, un document de travail est transmis à la
collectivité pour étude et analyse. Ce document prend en compte certaines des recommandations
de la mission Lacroix-Desbouis, notamment :
•

Recommandation n°2 : « autoriser la reconstruction des biens sinistrés par le cyclone en
zone rouge foncé sous réserve de justifier lors de la demande d’autorisation d’urbanisme,
d’une réduction significative de vulnérabilité, établie et attestée par un architecte. »

•

Recommandation n°3 : « confirmer clairement l’absence d’obligation systématique de mise
en conformité dans un délai de 5 ans (sauf pour les ERP). »

•

Recommandation n°5 : « laisser le PPRN sur le seul champ de la prévention des risques
et supprimer le conditionnement de toute reconstruction à la preuve de la régularité de la
construction préexistante. »

•

Recommandation n°6 : « toiletter le projet de PPRN tant sur le règlement que
ponctuellement sur le zonage. »

20 novembre 2020 : suite au dépôt de cette requête en appel, le Président Gibbs adresse un
courrier à l’État afin de cesser le travail technique sur le Plan de Prévention des Risques Naturels.
2 décembre 2020 : la Préfète Sylvie Feucher adresse le projet de PPRN révisé au Président
Gibbes pour laisser la négociation ouverte et obtenir l’avis de la collectivité sur le projet de PPRN
révisé avant l’adoption de celui-ci.

2021………………………………………………………………………………………………….
Févier - mars 2021 : reprise du travail pour la révision de l’aléa cyclonique
Dès son arrivée à Saint-Martin en décembre 2021, le Préfet Serge Gouteyron met en place un
comité de pilotage politique entre l’État et la COM. Il fait inscrire, notamment, la révision du PPRN
à ce comité de pilotage. Lors du dernier comité de pilotage politique du 23 février 2021, la reprise
des travaux entre les équipes techniques est actée et confirmée par un courrier du Président
Gibbes en date du 25 février 2021.
Les réunions techniques hebdomadaires reprennent entre l’État et la COM reprennent
immédiatement.

Mars - juin 2021 : visites de terrain du Préfet Gouteyron avec l’UT DEAL
Trois missions de terrain seront programmées par le Préfet Gouteyron avec l’équipe de l’Unité
Territoriale de la DEAL à Saint-Barthélemy et Saint-Martin les 4 mars, 11 mai et 25 juin (avec le
Préfet Rochatte) et le 29 juin. Les missions ont été centrées sur les quatorze friches de l’île et sur
les zones à enjeux ou les points de difficulté signalés par la population, soit lors des auditions du
rapport Lacroix-Desbouis, soit lors de la première phase des réunions de concertation, soit lors
des échanges du Préfet ou de l’équipe DEAL avec la population.
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30 mars 2021 : arrêts de la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux faisant droit à la requête
d'appel, annulant le jugement rendu par le tribunal administratif de Saint-Martin et rejetant les
requêtes présentées devant le tribunal par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, M. Singh, la
SCI Triomphe et autres et la SARL DP Immobilier et autres. L'arrêté d'application anticipée du
PPRN révisé 2019 est à nouveau en vigueur.
13 avril 2021 : lancement de la démarche lors de la conférence de presse. À l’issue, envoi des
invitations à l’ensemble des réunions sur le territoire.
Avril - mai 2021 : réunion techniques avec les architectes
Appui de l’association des architectes et de la représentation de l’ordre des architectes de
Guadeloupe à Saint-Martin pour la rédaction du lexique et des mesures de réduction de la
vulnérabilité. Trois réunions de travail se tiennent les 22 et 28 avril et le 5 mai.
29 avril 2021 : première commission générale, présentation de la démarche et des grands axes
du PPRN 2021 au conseil territorial par le préfet et président de la collectivité.
Mai 2021 : première phase de concertation avec la population
La première phase de concertation est prévue et tenue selon le calendrier suivant :
Mardi 4 mai 2021 à 18h
Jeudi 6 mai 2021 à 18h
Mardi 11 mai 2021 à 18h
Mardi 18 mai 2021 à 18h

Grand Case
Quartier d'Orléans
Marigot
Sandy Ground

Lycée Robert Weinum
Collège Quartier d’Orléans
Lycée LPO
École Jérôme Beaupère

Les supports de présentation ont été adaptés par l’équipe UT DEAL, sous le pilotage du Préfet
Gouteyron, après chaque réunion. Les éléments de débat ont été utilisés pour la rédaction du
règlement, concomitante des réunions de concertation.
Mai - juin 2021 : phase de concertation avec les socio-professionnels
Entre les deux phases de concertation, les réunions suivantes de concertation avec les socioprofessionnels et personnes de l’art sont programmées et tenues :
21 mai 2021 : réunion de concertation avec le collège « activités économiques » du CESC et la
personnalité qualifiée
26 mai 2021 : réunion de concertation avec le collège « activités sociales, culturelles et
environnementales » du CESC et la personnalité qualifiée
Le CESC a demandé une nouvelle rencontre avec la DEAL qui s’est tenue le jeudi 12 août 2021
puis un point cartographie du PPRN qui s’est tenue le mercredi 18 août 2021.
1er juin 2021 : réunion avec les « personnes de l’art » rassemblant le Conseil d'Architecture
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de Guadeloupe, l’association des architectes de SaintMartin et les bureaux d’études ayant travaillé dans le contexte post-Irma.
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27 mai 2021 : à la demande de la population en réunion de concertation, une réunion avec les
assureurs présents sur l’île est organisée.
2ème phase de concertation avec la population
La seconde phase de concertation était planifiée comme suit :
Jeudi 20 mai à 18h
Mardi 25 mai à 18h
Jeudi 27 mai à 18h
Mardi 1er juin à 18h

Grand Case
Quartier d'Orléans
Marigot
Sandy Ground

Lycée Robert Weinum
Collège Quartier d’Orléans
Lycée LPO
École Jérôme Beaupère

Lors de la réunion de concertation à Grand-Case, la population a demandé :
• la présentation de la cartographie la plus précise possible
• une consultation spécifique des conseils de quartier en amont de chaque réunion de
concertation.
Dans ce contexte, il a été décidé :
• de mettre en place des permanences à la DEAL afin que tous les saint-martinois,
habitants, chefs d’entreprise et architectes, puissent avoir une vision très précise et
concrète de la faisabilité de leur projet ;
• de reprogrammer les réunions de la seconde phase de concertation avec le calendrier cidessous
22 juin 2021 : présentation du projet revu lors d’une deuxième commission générale du conseil
territorial
Présentation du projet revu aux Conseils de quartier
Mardi 22 juin à 18h
Mercredi 23 juin à 18h
Mercredi 7 juillet à 18h
Mercredi 30 juin à 18h

Grand Case
Quartier d'Orléans
Marigot
Sandy Ground

Préfecture
Préfecture
Préfecture
Préfecture

Présentation du projet revu à la population
Jeudi 20 mai à 18h
Mardi 29 juin à 18h
Jeudi 1er juillet à 18h
Mardi 6 juillet à 18 h
Jeudi 8 juillet à 18 h

Grand Case
Grand Case
Quartier d’Orléans
Marigot
Sandy ground

Lycée Robert Weinum
Lycée Robert Weinum
Collège Quartier d’Orléans
Lycée LPO
École Jérôme Beaupère

Les permanences de la DEAL se sont tenues :
• chaque mercredi matin du mois de juin sur rendez-vous
• à d’autres horaires quand les personnes n’étaient pas disponibles le mercredi matin
Ces permanences ont été maintenues tout le mois de juillet sur rendez-vous, tous les jours de la
semaine.
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33 rendez-vous ont été organisés en juin et juillet et 52 personnes ont été reçues lors de ces
permanences. En supplément, 5 rendez-vous ont été organisés en présence du préfet, sur
demande d’acteurs économique ou politique et 8 demandes ont été traités directement par mail
(étude complète du risque). En tout, 65 personnes ont sollicité la DEAL et ont trouvé des réponses
à leur question.
À chaque fois que cela a été demandé ou que cela s’est avéré nécessaire, l’équipe DEAL s’est
rendue sur le terrain, seule, avec des habitants, des chefs d’entreprises ou avec des
représentants des conseils de quartier. Les observations de terrain ont été, le plus possible,
inscrites dans le projet de règlement si justifié. 10 visites ont permis de valider ou modifier un
secteur spécifique du zonage du plan réglementaire. Une journée complète de terrain a été réalisé
en plus pour corriger et vérifier des précisions de la carte.
Afin de prendre en compte le caractère cosmopolite de l’île, partie intégrante de l’identité saintmartinoise, les réunions publiques et l’ensemble des documents ont été traduits et rendus
disponibles en français et en anglais.
Août - septembre 2021 : enquête publique complémentaire
6 août 2021 : saisine du Tribunal administratif de Guadeloupe pour la désignation des
commissaires enquêteurs.
23 août 2021 : décision du TA du 23 août, reçue le 24 août, portant désignation de la commission
d’enquête présidée par M. Jean-Bernard LAMASSE, architecte urbaniste. Les membres titulaires
sont Mme Véronique SCHWARZ, consultante en aménagement du territoire, gestion des
ressources et développement local et M. José SOUPRAYEN, océanographe.
25 août 2021 : signature puis envoi du courrier au président du Tribunal Administratif de BasseTerre notifiant l’ouverture d’une enquête publique complémentaire sur le projet de révision du PPR
aléa cyclonique 2021. Conformément aux articles L.123-14, R123-9 à R123-12 et R123-23 du
Code de l’environnement, l’enquête publique complémentaire se déroulera du lundi 13 septembre
2021 au lundi 27 septembre 2021 inclus (15 jours).
30 août 2021 : mise en ligne de l’avis d’enquête publique et affichage de l’avis d’enquête publique
à la préfecture, à la cité administrative et à l’hôtel de la collectivité de St-Martin, et dans les lieux
de permanence de la commission d’enquête.
Une conférence de presse est également organisée le 30 août par le préfet afin d’annoncer
l’ouverture de l’enquête publique complémentaire et inviter l’ensemble du territoire à se présenter
dans les différents lieux de permanences afin de contribuer au projet.
Lundi 30 août et lundi 13 septembre : publication de l’avis d’enquête publique dans deux

journaux d’annonces légales (Le Pélican et France-Antilles). Un communiqué est
également diffusé sur les ondes de deux radios locales de Saint-Martin.
12 octobre au plus tard : remise des conclusions de l’enquête complémentaire

Rapport de présentation - Plan de prévention du risque cyclonique Saint-Martin – Approuvé par l’arrêté n°2021-252 du 3/11/21

28

Calendrier des permanences lors de l’enquête : habituellement, les commissaires enquêteurs

officient dans les locaux des conseils de quartiers (sauf pour Grand Case où ils n’ont pas
de locaux).
• Dans le quartier n° 1 :
Lieu de permanence : Quartier d’Orléans, maison de quartier d’Orléans
Lundi 13 septembre 2021
de 14h00 à 17h00
Mardi 14 septembre 2021
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00
Mardi 21 septembre 2021
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00
• Dans le quartier n° 2 :
Lieu de permanence : Grand Case / La Savane, École Élie GIBBS
Mercredi 15 septembre 2021
de 9h00 à 13h00
Mercredi 22 septembre 2021
de 9h00 à 13h00
• Dans le quartier n°3 :
Lieu de permanence : Marigot, Rue de Hollande, ancienne école Evelina HALLEY
Mercredi 15 septembre 2021
de 9h00 à 13h00
Mercredi 22 septembre 2021
de 9h00 à 13h00
• Dans le quartier n° 4 :
Lieu de permanence : Route principale de Sandy Ground, ancienne école maternelle
Lundi 13 septembre 2021
de 14h00 à 17h00
Mardi 14 septembre 2021
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00
Mardi 21 septembre 2021
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00
Pour les permanences à la préfecture, mêmes dates et mêmes heures soit :
Lundi 13 septembre 2021
de 14h00 à 17h00
Mardi 14 septembre 2021
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00
Mercredi 15 septembre 2021 de 9h00 à 13h00
Mardi 21 septembre 2021
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00
Mercredi 22 septembre 2021 de 9h00 à 13h00
Lundi 27 septembre 2021
de 10h00 à 12h00 Clôture de l’enquête
Une restitution des conclusions des enquêteurs est envisagée le vendredi 15 octobre 2021 à la
préfecture en présence du président de la COM et du préfet. Cette date permettra de clore la
phase de concertation et d’enquête publique complémentaire, qui aura durée 4 mois (mai à
septembre).
Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral de prescription prescrivant la révision du PPRN,
un dossier contenant les documents utiles à la phase de concertation avec le public a été transmis
aux services de la collectivité d’outre-mer courant juin 2019 et tenue à la disposition des
administrés par ces derniers lors de l’enquête publique de 2019. Afin de compléter la phase de
concertation, le bilan de la concertation complémentaire 2020-2021 a également été transmis à la
collectivité le 27 août 2021, accompagné de toutes les pièces du PPRN cyclonique 2021.
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Le présent bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique complémentaire. Ce
bilan rappelle quelle a été la concertation menée tout au long des études de révision du PPRN qui
s’achève après ces 3 années de concertation et d’échanges.
Octobre 2021 : approbation définitive du PPRN 2021 révisé pour l’aléa cyclonique par arrêté
préfectoral.

6. Assurances et catastrophes naturelles
6.1. Régime d’indemnisation des catastrophes naturelles
Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles a été créé par la Loi du 13 juillet 1982. Il a
permis de pallier une carence de couverture des risques naturels qui n’étaient, jusqu’alors, que
très peu assurés. Il est fondé sur l’alinéa 12 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
qui dispose :
« La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges
qui résultent des calamités nationales ».
Selon la loi du 13 juillet 1982, sont considérés comme effets des catastrophes naturelles :
« les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour
prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ».
(Article L. 125-1 alinéa 3 du Code des assurances).

6.2. État de catastrophe naturelle
L’état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel (Ministère de l’Intérieur et
Ministère de l’Économie et des Finances). C’est cet arrêté qui permet aux assurés d’être
indemnisés au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Lorsque survient un événement susceptible de présenter le caractère de catastrophe naturelle, le
préfet du département doit adresser un rapport à la Direction de la Sécurité Civile dans le délai
d’un mois à compter du début du sinistre.
Avant la signature de l’arrêté, une commission interministérielle, appelée « Commission Cat.Nat »,
émet un avis consultatif sur l’intensité anormale de l’agent naturel.

6.3. Les conditions d’indemnisation
L’indemnisation des dégâts causés par une catastrophe naturelle a lieu uniquement :
• Si un arrêté interministériel paru au Journal Officiel constate l’état de catastrophe naturelle
pour l’aléa concerné dans la zone où se trouvent les biens de l’assuré;

Rapport de présentation - Plan de prévention du risque cyclonique Saint-Martin – Approuvé par l’arrêté n°2021-252 du 3/11/21

30

• Si l’assuré a souscrit une garantie catastrophes naturelles, donc si les biens de l’assuré
sont garantis en assurance de dommages, par exemple en incendie ou en dégât des eaux
Les habitants qui résident en Outre-mer et qui n’ont pas souscrit de garantie catastrophes
naturelles peuvent toutefois bénéficier du fond de secours pour l’Outre-mer s’ils ont subi
des dommages suite à une catastrophe naturelle.

6.4. Dommages et biens garantis
Les biens garantis sont les biens matériels, meubles et immeubles, couverts par le contrat
d'assurance de base souscrit par l'assuré (article L. 125-2 du Code des Assurances) et ayant subi
des dommages matériels directs, c’est-à-dire, portant atteinte à la structure ou au contenu de la
chose. Les dommages corporels ne sont pas indemnisés par l'assurance catastrophes naturelles.
Une liste des biens garantis est donnée par la circulaire du 27 mars 1984 qui précise également
quels sont les biens susceptibles d’être exclus du régime d’assurance « Cat.Nat », en raison
notamment d’autres modalités de couverture.
Les pertes d'exploitation causées par la catastrophe naturelle sont couvertes par la garantie
catastrophes naturelles si la victime a souscrit une assurance pertes d'exploitation.
L’assureur a la possibilité de refuser la couverture des catastrophes naturelles aux propriétaires ou
exploitants de biens situés dans une zone couverte par un PPR, s’ils ne se sont pas conformés,
dans un délai de cinq ans, aux prescriptions imposées par le plan (des travaux d’aménagement
peuvent être imposés sous réserve de ne pas excéder 10 % de la valeur vénale du bien). Cette
possibilité, prévue par l’article L.125.6 du Code des Assurances, ne peut être mise en œuvre que
lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
Les assureurs peuvent également refuser leur garantie à l’égard des biens et des activités
installés postérieurement à la publication d’un PPR sur des terrains classés inconstructibles par ce
plan. Le Bureau Central de Tarification (BCT) est saisi des contentieux éventuels.

6.5. Règlement des sinistres
Dans les dix jours suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté interministériel, l’assuré doit
déclarer les dommages matériels causés par la catastrophe naturelle. Le délai est de trente jours
pour les pertes d’exploitation. L’assureur doit verser l’indemnité dans un délai de trois mois.

6.6. Dispositions pour l’indemnisation des victimes des
catastrophes naturelles
Par arrêtés du 5 septembre 2000 du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
(publiés au Journal officiel du 5 septembre 2000), certains articles du Code des assurances ont

Rapport de présentation - Plan de prévention du risque cyclonique Saint-Martin – Approuvé par l’arrêté n°2021-252 du 3/11/21

31

été modifiés pour renforcer le lien entre l’indemnisation des dommages résultant des catastrophes
naturelles et les mesures de prévention de ces risques. Les dispositions adoptées ont pour objet
d’une part l’augmentation des franchises, et d’autre part leur modulation en fonction de la
répétitivité des risques naturels survenus et des mesures de prévention prises tendant à les
réduire.
Sur ce dernier point, dans une commune non dotée d’un PPR pour le risque faisant l’objet d’un
arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction
du nombre d’arrêtés pris pour le même risque à compter du 2 février 1995, selon les modalités
suivantes :
•
•
•
•

premier et second arrêtés : application de la franchise
troisième arrêté : doublement de la franchise applicable
quatrième arrêté : triplement de la franchise applicable
cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise applicable

Ces mesures cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un PPR pour le risque faisant
l’objet de l’arrêté portant constatation de l’état de catastrophes naturelles dans la commune ou la
collectivité d’Outre-mer concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du
plan précité dans le délai de cinq ans à compter de la prescription correspondante.

7. Infractions au PPRN et sanctions
Toute infraction aux règles définies par le PPR est sanctionnée dans les conditions fixées par
l’article 40-5 de la Loi du 22 juillet 1987 (modifiée par la loi du 2 février 1995 et transposée
notamment dans l’article L.562.5 du Code de l’environnement).
Extrait de l’article L.562.5 du Code de l’environnement :
« Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un Plan
de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les
conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni
des peines prévues à l’article L.62.1 du Code de l’urbanisme de Saint-Martin. »
Les dispositions des articles L61.20, L62.2, L62.6, L62.9 à L62.17, L62.20 à L62.24 et 49.1 du
Code de l’urbanisme de Saint-Martin sont également applicables aux infractions visées au
premier alinéa du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents
commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et
assermentés ;
2° Pour l’application de l’article L.62.20 du Code de l’urbanisme de Saint-Martin, le
tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du
fonctionnaire compétent, même en l’absence d’avis de ces derniers, soit sur la
mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit
sur leur rétablissement dans l’état antérieur ;
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3° Le droit de visite prévu à l’article 49.1 du Code de l’urbanisme de Saint-Martin
est ouvert aux représentants de l’autorité administrative compétente.

8. Expropriation et mesures de sauvegarde
Le PPR n’entraîne aucune mesure d’expropriation. Une procédure d’expropriation
indépendante du PPR est prévue par les articles 11 et suivants de la loi du 2 février 1995. Elle vise
à régler les situations où le déplacement des populations, dont la vie serait menacée, s’avère le
seul moyen de les mettre en sécurité à un coût acceptable. Cette mesure implique une analyse
particulière des risques, car la notion de menace grave pour les vies humaines est fondée sur des
critères beaucoup plus restrictifs que ceux qui président à la délimitation du zonage PPR, le plus
souvent établis sur la constructibilité ou les usages des sols. Pour cette raison, le classement
en zone rouge d’un PPR n’est jamais à lui seul un motif d’expropriation.
Par contre, des mesures de sauvegarde, et notamment des évacuations temporaires, méritent au
moins d’être prises dans les plans de gestion des crises des communes pour les secteurs les plus
fortement exposés.

9. Établissement du PPRN
Le préfet élabore le PPRN et peut le modifier ou le réviser.

Élaboration et mise en application
Extrait de l’article L.562.1 du Code de l’environnement :
« I.- L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les
incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les
cyclones. »

Révision et modifications
Extrait de l’article L.562.4.1 du Code de l’environnement :
I. ― Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles peut être révisé selon les
formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie
du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique
mentionnées à l'article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le
territoire desquelles la révision est prescrite.
II― Le plan de Prévention des Risques naturels prévisibles peut également être
modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification
envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de
l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Au lieu et place de l'enquête
publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la
connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des
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observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la
modification.

Enquête publique complémentaire
Extrait de l’article L.123-14 du Code de l’environnement :
II.- Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la
personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L.123-2 peut,
si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient
l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête
complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le
projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires,
l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la
modification.
Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la
décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde
enquête.

10. Autorisation d’occupation du sol
En l’absence de Plan d’occupation des sols (POS) ou de Plan local d’urbanisme (PLU), le maire
ou le président de la collectivité délivre les autorisations au nom de l’État (sauf cas particuliers). Si
un POS ou un PLU a été approuvé, le maire ou le président de la collectivité délivre les
autorisations au nom de la commune. 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).
En application de l’article 11-5 du Code de l’urbanisme de Saint-Martin, si les constructions
sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, l’autorité administrative peut refuser le
permis de construire ou l’assortir de prescriptions spéciales. Cette disposition est notamment
valable soit en l’absence de PPR, soit encore pour tenir compte de risques qui n’étaient pas pris
en compte par le PPR approuvé et dont la connaissance a été acquise ultérieurement.
La responsabilité individuelle du constructeur peut, bien évidemment, être mise en œuvre en cas
de contentieux administratif ou pénal, s’il n’a pas sollicité les autorisations de construire ou n’a pas
respecté les prescriptions du PPRN.
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Chapitre III
Présentation du territoire de
Saint-Martin
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L’île de Saint-Martin est située dans l’archipel des Petites Antilles à environ 250 km au nord de la
Guadeloupe et 300 km à l’est de Porto Rico. Cette petite île de 87 km² est partagée entre deux
États. La partie française, située dans le nord de l’île, mesure 53 km². Elle possède le statut de
Collectivité d’Outre-mer depuis 2007 ; Marigot, qui regroupe la préfecture des îles du nord, la
plupart des administrations et des services, est son chef-lieu. La partie Hollandaise, plus petite
avec ses 34 km², occupe le sud de l’île. C’est un État autonome du royaume des Pays-Bas depuis
le 10 octobre 2010 ; Philipsburg est sa capitale.

Figure 1: Situation de l'île de Saint-Martin/Sint Maarten
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1. Solde migratoire négatif
démographique depuis 2012

et

décroissance

Jusqu’en 1980, la partie française de Saint-Martin était peu peuplée (8 000 habitants en 1982,
sources INSEE) et était caractérisée par une forte émigration vers la Guadeloupe, SaintDomingue et les Antilles néerlandaises (Burac, 1989).
La mise en place de la loi de défiscalisation Pons en 1986 a déclenché une arrivée massive
d’immigrants répondant aux besoins de main d’œuvre dans les secteurs du bâtiment et du
tourisme. Cette loi qui permettait « aux entreprises de déduire de leurs impôts la totalité des
investissements réalisés dans les départements d’outre-mer » (Duvat, 2008) a déclenché la
construction en masse d’établissement hôteliers, de résidences de vacances et de restaurants.
Durant cette période, la population de Saint-Martin a été multipliée par 3,5 entre 1982 (8 000
habitants) et 1990 (28 500 habitants) (Naulin et al., 2016). Le développement de l’île a été
accompagné d’une urbanisation intense et parfois incontrôlée du littoral et des cordons sableux,
en haut de plage, à faible altitude et à faible distance de la mer.
Après cette phase d’explosion démographique, la population a stagné entre 1990 et 1999 (Figure
2). Il y a eu de nombreux départs, mais le solde des entrées-sorties négatif a été compensé par le
solde naturel positif. Il y a eu une nouvelle augmentation de la population de près de 22 % entre
1999 et 2007 (35 000 habitants en 2007). Le solde naturel positif associé au solde des entréesorties positif a permis cette augmentation. À partir de 2012, Saint-Martin connaît un phénomène
de décroissance démographique, essentiellement liée au solde migratoire négatif. À l’image de la
Guadeloupe, le départ des jeunes de l’île pour la poursuite d’études ou la recherche d’emplois
explique ce phénomène. Au 1 er janvier 2017, la population recensée par l’Insee à Saint-Martin
s’établit à 35 334 habitants. Le solde naturel en baisse depuis 2012, explique cette situation.
Quelques jours après le passage de l’ouragan Irma en 2017, 7 000 à 8 000 personnes ont quitté
Saint-Martin et Saint-Barthélemy selon le service de presse du Gouvernement (Irma, 1 an après,
bilan de l’action de l’État, 2018). Selon le rapport d’activité des services de l’État à Saint-Martin de
2017, 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. Selon ce même rapport, cette
situation serait similaire du côté néerlandais de l’île, pour lequel 15 000 personnes seraient en
situation irrégulière, portant la population à près de 55 000 habitants. Au total, en prenant en
compte les populations officielles et les estimations de populations clandestines, l’île dans son
ensemble compterait environ 100 000 habitants.
Depuis le début de l’année 2018, des retours sont progressivement enregistrés. Ceux-ci
s’accompagnent d’un afflux important de travailleurs qui répondent aux besoins de main-d’œuvre
qu’engendre la reconstruction. La population saint-martinoise est marquée par une immigration
importante, les non-natifs en représentent près du tiers (IEDOM, 2020).
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Les chiffres de la population de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, en vigueur au 1 er janvier
2021 (date de référence statistique du 1 er janvier 2018), présentent toutefois une diminution de la
population de près de 1 500 habitants depuis 2016 avec 34 065 habitants (INSEE, 2021).
Evolution de la population à Saint-Martin
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Figure 2 : Courbe d’évolution de la population à Saint-Martin

2. Contexte institutionnel et socio-économique
2.1. Un contexte institutionnel complexe
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).
Ce statut lui permet de disposer d’un régime législatif propre et d’une organisation administrative.
Il lui permet aussi d’exercer les compétences auparavant dévolues à la commune, au
département et à la région de Guadeloupe et d’exercer certaines compétences d’État (impôts,
droits et taxes, circulation routière, transports routiers, droit domanial, accès au travail des
étrangers, tourisme, urbanisme, construction, habitation et logement, énergie). La collectivité n’a
pas la compétence environnementale, mais les lois et règlements en vigueur en matière
d’environnement peuvent être adaptées aux spécificités de cette île (Veyret, 2017).
L’État reste compétent en matière de droit pénal, de droit commercial et de droit monétaire,
bancaire et financier, d’où la désignation d’un préfet délégué représentant l’État et le
Gouvernement au sein des COM des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
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La Collectivité de Saint-Martin est une région ultrapériphérique (RUP), partie intégrante de l’Union
Européenne. Si ce statut lui permet notamment de bénéficier des fonds structurels européens,
l’application du droit communautaire peut en revanche créer des distorsions de concurrence par
rapport aux pays voisins (notamment par l’application de normes techniques communautaires
coûteuses), pénalisantes pour le dynamisme économique de ce territoire. La stratégie adoptée en
2017 par la Commission européenne promeut toutefois la planification de projets communs clés
au niveau régional.
À la suite du passage de l’ouragan Irma, le décret n° 2017-1335 du 12 septembre 2017 avait créé
le comité et le délégué interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. Un préfet délégué interministériel avait été nommé et placé auprès du Ministre des
Outre-mer. Toutefois, le décret n° 2019-353 du 24 avril 2019 a créé pour deux années un délégué
interministériel, auprès du Ministre chargé de l’environnement, ayant la responsabilité de
coordonner et d’animer les politiques d’acquisition de connaissances et de prévention des risques
naturels majeurs. Celui-ci met fin à la fonction du délégué interministériel à la reconstruction de
2017. Le comité interministériel pour la reconstruction des deux îles a été, quant à lui, maintenu
jusqu’en octobre 2018.

2.2. Contexte socio-économique : les stigmates du passage de
l’ouragan Irma persistent tandis que la crise sanitaire se profile
Le contexte financier de la partie française était déjà difficile depuis le début des années 1990
mais, son changement de statut et l’autonomie fiscale qui l’a accompagnée, ont contribué à sa
dégradation.
Le tourisme est le principal pilier du développement de l’île mais la partie française subit la
concurrence directe de la partie hollandaise qui dispose d’un aéroport international. En 2010, l’île
a enregistré 2,2 millions de visiteurs (CEROM, 2014). Le constat est le même pour le secteur de
l’hôtellerie et de la restauration avec un taux d’occupation des hôtels plus élevé côté hollandais et
des séjours plus longs. L’attractivité touristique de la partie française est aussi concurrencée par
un tourisme nocturne beaucoup plus développé côté hollandais avec la présence de nombreux
casinos, restaurants, bars ou discothèques alors que la partie française n’a que très peu
développé son offre.
En 2019, l’activité touristique à Saint-Martin reste fortement limitée par l’avancement de la
reconstruction des structures d’accueil (hébergements et marinas). Celui-ci ne permet en effet pas
de retrouver un niveau d’offre proche de celui observé avant le passage de l’ouragan Irma. Sur
l’année, la fréquentation de l’île confirme toutefois son redressement : le nombre de croisiéristes
s’inscrit en hausse (+2,2 % en partie néerlandaise et +126,5 % en partie française) de même que
le nombre d’arrivées de passagers par voies aériennes (+63,1 % à l’aéroport Princess Juliana et
+8,1 % à celui de Grand-Case). Pour autant, le nombre de chambres disponibles à la location est
encore très réduit. Si la réouverture de certains hôtels est effective, pour d’autres, elle nécessite
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l’attribution de dérogation liée aux limites des zones exposées aux aléas climatiques (IEDOM,
2020).
Le secteur du BTP est le deuxième pilier économique de la partie française et a largement profité
de la croissance démographique et du développement économique. Suite à l’effondrement de
l’activité dû au passage de l’ouragan Irma en septembre 2017, les travaux pour la reconstruction
de l’île ont dynamisé le secteur. En 2019, cet effet s’atténue et les effectifs salariés du secteur
enregistrent une diminution de 3,9 % sur un an. Toutefois, le niveau d’activité reste soutenu
(IEDOM, 2020).

Pour l’année 2020, les prévisions sont particulièrement incertaines dans un contexte de crise
sanitaire mondiale ayant de graves répercussions sur l’activité économique. Les prévisions sont
soumises à de nombreuses inconnues qui pourraient profondément modifier l’absorption des
chocs et la reprise de l’activité (évolution de la pandémie, efficacité des mesures de
confinement, intensité des perturbations sur les chaînes d’approvisionnement, modification des
comportements de consommation, évolution des conditions financières mondiales notamment).

Figure 2: Vue de Marigot, © Sean Pavone, IEDOM, 2020
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3. Un relief à l’origine d’une occupation littorale
Le centre de l’île est principalement montagneux et regroupe de nombreux mornes. Le point le
plus haut, situé côté français, est le pic Paradis qui culmine à 424 mètres d’altitude. Ces mornes
sont incisés par des ravines linéaires, asséchées la plupart du temps. Il n’y a aucun cours d’eau
permanent à Saint-Martin. Le caractère montagneux, le relief accidenté et l’attrait du littoral ont
permis d’épargner cette zone qui est encore aujourd’hui très peu construite. Cette partie du
territoire s’oppose à un littoral relativement plat qui regroupe la majorité des hommes et des
activités.
Ce littoral est découpé en de nombreuses baies et anses. La Baie Nettlé, la Baie de Grand Case
et la Baie Orientale sont les plus grandes de la partie française. À l’arrière de ces formations
littorales, le territoire est marqué par la présence systématique d’étangs d’eau saumâtre plus ou
moins grands. L’étang de la Baie de Simpson, à l’ouest, est le plus grand de l’île et est séparé du
littoral par la Baie Nettlé au nord et la Baie de Simpson au sud. Le deuxième plus grand étang de
la partie française est l’étang aux poissons, situé à l’est du quartier d’Orléans et en arrière de la
Baie de l’embouchure. Ces étangs sont situés en fond de baie et séparés du littoral par des
cordons de sable littoraux. Ces langues de sable généralement étroites (25 à 400 mètres de large)
et de faible altitude (1 à 3 mètres), sont aujourd’hui fortement anthropisés. Du côté français, la
Baie Nettlé, la Baie de Grand Case et la Baie Orientale sont les plus peuplées. Du côté hollandais,
on retrouve la même anthropisation intense de ces formations avec la capitale Phillipsburg qui a
été principalement édifiée sur la langue de sable de Great Bay. L’aéroport international Princess
Juliana est quant à lui construit sur la langue de sable de la Baie de Simpson.
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Figure 3: Carte topographique de Saint-Martin

4. Contexte géologique
L’île de Saint-Martin fait partie, avec Antigua ou Grande-Terre, des îles les plus anciennes des
petites Antilles. Ces îles se sont formées à la suite d’un premier épisode volcanique il y a 55
millions d’années, lors de l’éocène (Westercamp et Tazieff, 1980). À cette époque, la subduction
de la plaque sud-américaine sous la plaque nord-américaine a entraîné le soulèvement de la
plaque caraïbe (Cruse, 2014). Ce soulèvement du plancher océanique a permis il y a 36 millions
d’années (éocène inférieur), le développement d’un récif corallien augmentant les dépôts calcaires
sur le banc d’Anguille. Ces calcaires sont les formations les plus anciennes que l’on peut retrouver
à St-Martin. Elles correspondent aux calcaires de la partie inférieure de Kool Hill et de la colline
Nettlé (Westercamp et Tazieff, 1980, Andreieff et al., 1988). Cette évolution se poursuit lors de
l’éocène moyen et inférieur. De cette époque, on retrouve des formations de tufs volcaniques et
de calcaires de pointe Blanche, de la partie supérieure de Kool Hill et de Kool Baai.
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Lors de l’oligocène, l’ensemble est poussé par l’intrusion d’une poussée volcanique à travers le
banc d’Anguille (Westercamp et Tazieff, 1980, Andreieff et al., 1988). Des brèches et des
intrusions se créent. Les brèches volcaniques d’origine sous marine sont visibles au niveau de
Baie Rouge et le complexe plutonique intrusif se retrouve par exemple sur Pigeon Pea Hill, First
Stick Hill et Pea Tree Hill et au niveau du Mont Careta.

Figure 4: Carte géologique de Saint-Martin
Au début du miocène (environ 23 millions d’années), l’intrusion volcanique commencée à
l’oligocène se poursuivant, l’île se rapproche de la surface et des coraux se développent. On
retrouve aujourd’hui ces calcaires coralliens du miocène à Cupecoy, aux Terres Basses et à
Tintamarre. Cette poussée provoquée par l’intrusion volcanique s’est prolongée et, il y a environ
10 millions d’années, l’île a commencé à émerger de l’océan.
La forme et la taille de l’île ont été régulièrement modifiées avec les variations du niveau de la mer
(-110 m/+40 m). Lors du dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, Saint-Martin, SaintBarthélémy, Tintamarre et les îles d’Anguilla ne formaient qu’une île.
Cet ensemble ne formait qu’une île, car le plateau continental est peu profond au niveau du banc
d’Anguille avec une moyenne de 20 à 40 mètres de profondeur entre Anguilla, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy. Lors du passage d’un ouragan, ce plateau continental peu profond et à faible
pente peut participer à la formation d’une onde de tempête majeure et les inondations provoquées
par ces ouragans y sont parfois catastrophiques. Autour du banc d’Anguille, le relief océanique se
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creuse rapidement et le plateau continental atteint déjà 1 000 mètres de profondeur à moins de
15 km à l’ouest de Saint-Martin.
À partir de l’émergence de l’île, des cordons sableux commencent à se former. Les stocks de
sable situés en faible profondeur sont facilement mobilisés et des cordons sableux se
développent. Les côtes basses de Saint-Martin sont aujourd’hui dominées par le système
cordon/lagune très vulnérable à l’aléa submersion marine.

Figure 5: Bathymétrie autour des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Depuis le soulèvement de l’île poussée par l’intrusion volcanique du Saint-Martin du néogène,
l’île est parcourue par un réseau de failles normales orientées du Nord-est au Sud-ouest (Terrier,
2007). Le risque sismique y est fort. Dans le cadre du zonage sismique probabiliste (Geo-Ter,
Martin et al., 2002), il a été estimé que les valeurs maximales de magnitude pour un séisme à
Saint-Martin sont comprises entre 6,4 et 7,4 sur l’échelle de Richter. Le risque sismique est
d’autant plus fort sur les cordons sableux : urbanisés sur des sols peu stables, ils sont
également soumis à l’aléa liquéfaction des sols.

Rapport de présentation - Plan de prévention du risque cyclonique Saint-Martin – Approuvé par l’arrêté n°2021-252 du 3/11/21

44

5. Vulnérabilité du système cordon / lagune
Les systèmes cordons / lagunes sont très exposés aux phénomènes météos marins. D’une part,
les cordons sableux peuvent être submergés par les vagues de tempêtes qui dépassent
couramment les 4 à 5 m (Duvat, 2008). D’autre part, les fortes pluies qui accompagnent souvent
les épisodes cycloniques peuvent provoquer des inondations dans les zones basses de l’île, plus
généralement au pied des massifs montagneux. En 1999, lors du passage de l’ouragan Lenny très
pluvieux, le niveau des eaux est monté d’un mètre dans les lagunes dont le débordement a
logiquement affecté une partie de la surface de ces cordons sableux (Duvat, 2008).

5.1. Des inondations aggravées par le remblaiement des lagunes
La plupart des lagunes sont partiellement remblayées, ce qui contribue à aggraver les inondations
(Duvat, 2008). On peut prendre pour exemple le chef-lieu de la partie française :
• en 1954, le centre de Marigot était très peu étendu et les constructions étaient
principalement localisées au pied du morne situé entre le centre et le quartier actuel de
Galisbay ;
• avec le développement de l’île, le centre s’est ensuite agrandi et le nord de l’Étang de
Simsonbaai a été comblé pour permettre cette extension ;
• la langue de sable de la Baie de Marigot, encore naturelle en 1954 a également été élargie
pour y construire ;
• le quartier de Galisbay, au nord du centre, a été construit sur une lagune qui était encore
en eau en 1954.
Aujourd’hui ces zones sont régulièrement inondées lors des épisodes pluvieux intenses et ont été
fortement impactées par la submersion marine provoquée par l’ouragan Irma du 6 septembre
2017.
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Figure 6: Marigot en 1954 et en 2017
Il y a de nombreux autres exemples de remblaiements de lagunes sur l’île. Un autre exemple en
partie française, le quartier de Grand-Case qui s’est peu à peu étendu sur l’étang du même nom
qui a également été remblayé pour la construction de l’aéroport de Grand-Case L’Espérance.
Dans la partie hollandaise, on peut citer le remblaiement de l’étang de Simsonbaai pour la
construction de l’aéroport international Princess Juliana ou celui de l’étang Great Salt, situé à
l’arrière de la baie de Phillipsburg où une île qui fait office de décharge géante ne cesse de
s’agrandir.
Les remblayages sauvages sont encore fréquents aujourd’hui alors même que ces étangs sont
des espaces naturels protégés de Saint-Martin. L’altération de l’environnement de ces lagunes
dont les exutoires sont souvent obstrués et les mangroves en partie détruites, aggrave d’autant
plus le risque d’inondation.

5.2 Les limites de l’urbanisation des cordons sableux
5.2.1. Des zones vulnérables aux phénomènes météos marins
Marigot a été en partie bâtie sur le cordon sableux de la baie de Marigot qui est aujourd’hui
entièrement bétonné et protégé par des enrochements massifs. Les bâtiments construits sur ce
cordon sableux sont tous vulnérables à la submersion marine, mais les ouvrages de protection du
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front de mer ont permis de stabiliser le littoral et d’inhiber les effets de la submersion marine
(Duvat, 2019) lors du passage de l’ouragan Irma.

Figure 7: Urbanisation de la Baie Nettlé en 3D
Le quartier de Sandy-Ground situé sur la Baie Nettlé (Figure 6), regroupe un habitat spontané peu
respectueux des normes de constructions en vigueur et rarement protégé de l’effet des vagues
par des enrochements massifs. La plage a été remplacée par une urbanisation relativement dense
pour l’île. Les constructions qui font face à la mer sont séparées de l’eau par de simples murs en
parpaing qui n’ont pas été étudiés pour subir le choc mécanique des vagues ni pour résister à
l’affouillement de l’eau.

Lors du passage de l’ouragan Irma, les
bâtiments du quartier de Sandy-Ground
ont été fortement impactés par l’érosion
côtière qui s’est manifestée par un
abaissement d’un ou deux mètres de la
plage (BRGM, 2017). Cet abaissement a
provoqué l’affouillement des fondations
mises à nu et parfois le basculement
des constructions en première ligne.

Figure 8: Bâtiment impacté par Irma à Sandy Ground
(Photo BRGM, 2017)
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À Grand-Case, le bâti est aussi dense qu’à Sandy Ground. Les restaurants, les hôtels et les
habitations se côtoient en première et seconde ligne et le reste du cordon sableux est
principalement composé de logements. Le bâti continu de cette première ligne et la rareté des
dents creuses la rend beaucoup plus vulnérable aux phénomènes météos-marins que le reste du
quartier. Pendant le passage de l’ouragan Irma, le CEREMA a observé que les dépôts
sédimentaires ont été contenus par ces constructions qui ont joué le rôle de digues de protections
pour le reste du quartier (Figure 8).
À Anse Marcel et dans les quartiers de la Baie Nettlé et de la Baie Orientale, ce sont
majoritairement des hôtels et des résidences de vacances qui ont été érigés pour parfois être
transformés en logements quelques années plus tard. L’habitat, plus diffus que dans les deux
quartiers précédents, facilite l’écoulement des eaux à l’intérieur des terres et le choc mécanique
des vagues n’est pas limité à la première ligne de bâtiments. Lors du passage de l’ouragan Irma,
les sédiments ont été déposés jusqu’à 350 mètres à l’intérieur des terres dans le quartier de la
Baie Orientale, et sur les 300 m de large du cordon sableux de la Baie Nettlé, ce qui témoigne
d’une force d’écoulement capable d’endommager le bâti. Dans ces trois secteurs très touristiques,
la vulnérabilité de la population littorale est augmentée par la présence de nombreux espaces de
restauration légère sur la plage (bars, restaurants) qui ont aggravé les effets de la submersion
marine. Ces constructions ont été facilement arrachées par la dynamique hydraulique et sont
devenus des projectiles qui ont d’autant plus endommagé les bâtiments situés à l’arrière du front
de mer.

Figure 9: Dépôt sédimentaire mesuré suite à l’ouragan Irma
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Dans les espaces ouverts de la Baie Nettlé, la dynamique de submersion n’a pas été retenue par
un bâti continu et les sédiments, accompagnés de nombreux débris et autres projectiles ont été
transportés et déposés sur toute la largeur du cordon sableux. À Grand Case, le maintien des
dépôts sédimentaires le long de la première ligne de bâti permet de supposer que la force
d’écoulement des eaux a été réduite par ce bâti continu en front de mer. Ces deux quartiers sont
situés dans la partie occidentale de l’île, moins impactée que la partie orientale, car l’ouragan Irma
avait une trajectoire est-ouest.
Les zones les plus exposées à l’aléa cyclonique à Saint-Martin sont des zones bâties. Malgré les
ouragans majeurs fréquents qui détruisent hôtels et logements et la présence d’hôtels en ruine
témoins du passé cyclonique de l’île, il n’y a pas de retour d’expérience dans ce domaine (Duvat,
2008). Les investisseurs et les particuliers ne cessent de vouloir construire sur ces langues de
sable et il est communément posé que les touristes ne souhaitent pas vivre ailleurs que les pieds
dans l’eau.

5.2.2. Un tourisme durable menacé par la disparition progressive des
plages
Les plages sont la première chose que recherchent les touristes en venant sur l’île, mais ce sont
des systèmes fragiles qui sont menacés par leur anthropisation, par la dégradation de
l’environnement et par les effets du changement climatique. Alors que le maintien des plages est
essentiel pour garantir un tourisme durable, la disparition progressive des plages perturbées par
l’action de l’homme est envisagée à Saint-Martin. L’élévation du niveau des mers prévu pour le
21ᵉ siècle est un coupable idéal, mais l’érosion et le recul du trait de côte sont principalement liés
à divers aménagements qui empêchent le sable et les sédiments de se déposer sur les cordons
sableux de l’île. Les systèmes de plages réagissent différemment en fonction de leur degré
d’anthropisation et alors que les plages naturelles pourront se réajuster au gré des saisons,
certains des systèmes les plus dégradés par l’action de l’homme sont voués à disparaître.
•

Fonctionnement d’un système naturel

Naturellement, les plages sont indissociables des dunes avec lesquelles elles forment un système
plage-dune. Ce système n’est pas fixe, il se déplace, parfois fortement, en fonction des conditions
météo-marines.
Plusieurs adaptations sont possibles. Dans la majorité des cas, lors des événements de forte
intensité, les vagues de tempête érodent le haut de plage. La quantité de matériaux présente sur
la plage diminue et le trait de côte recule. Le sable est emporté vers le large ou vers l’intérieur des
terres. Le sable emporté vers le large va s’accumuler sur une barre qui va réduire l’intensité des
houles arrivant sur la côte. Le sable charrié vers l’intérieur des terres va s’y déposer et participer à
la surélévation du terrain ou à la création de dunes contribuant à la protection des terres
(Stoddart, 1963, 1965 ; Duvat et al.,2017)
Lors des épisodes calmes, les vagues de beau temps vont faire remonter le sable et vont
recharger, totalement ou partiellement, les plages. On parle alors d’accrétion. La plage s’engraisse
par des apports de sable et le trait de côte avance. Ces variations saisonnières peuvent être très
Rapport de présentation - Plan de prévention du risque cyclonique Saint-Martin – Approuvé par l’arrêté n°2021-252 du 3/11/21

49

importantes. La Figure 10 schématise le transport sédimentaire dans un système de plage
naturelle.

Figure 10: Schéma du transport sédimentaire sur une plage naturelle
Ce transport transversal du sédiment n’est pas le seul à opérer sur les systèmes littoraux. En
arrivant avec un certain degré sur le littoral, les houles créent un courant parallèle au rivage.
Dans la zone de déferlement des vagues, le jet de rive transporte les sédiments vers le haut dans
le sens de la vague (1 – Figure 11). Lors du retrait, la vague redescend les matériaux vers le bas
(2 – Figure 11). Ce phénomène se produit à chaque vague ce qui induit un transport sédimentaire
en dent de scie. Il en résulte un courant de dérive littorale qui va emporter le sédiment le long de
la côte dans une direction privilégiée.

Figure 11: Schéma du transport des sédiments sur une plage
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Ces échanges, s’ils ne sont pas perturbés, vont assurer au système un équilibre et le trait de côte,
malgré une variabilité saisonnière pouvant être très importante, sera stable sur le long terme.
Aussi, si la réserve de sable mobilisable est suffisante, ces échanges permettent de compenser,
dans une certaine mesure, la hausse du niveau de la mer.
•

Fonctionnement d’un système perturbé par l’action de l’homme

L’action de l’homme peut profondément perturber cet équilibre comme le schématise la Figure 11.
En construisant en haut de plage, l’homme crée une barrière entre la terre et la mer. Ces
constructions vont bloquer les transferts verticaux de sédiments. Lorsque ces constructions sont
correctement dimensionnées et résistent à l’assaut des vagues, le trait de côte est fixé. En
revanche, en cas de fortes houles, l’énergie des vagues incidentes, en se réfléchissant sur
l’ouvrage, va augmenter. Le sédiment est alors plus facilement mobilisé et l’érosion de la plage est
plus prononcée (Hapke et al., 2013). Dans de nombreux cas, la plage disparaît alors
progressivement (Pilkey et Cooper, 2014). De plus, dans les zones artificialisées, les sédiments
charriés par les houles vont être déposés entre les bâtiments, dans les zones creuses. Le sable
est alors le plus souvent évacué par les propriétaires, le rôle bénéfique d’élévation du terrain que
peut avoir une submersion n’est alors pas rempli et le stock de sable qui aurait pu venir
compenser l’érosion de la plage est perdu. C’est une perte nette pour le système qui aura d’autant
plus de mal à se reformer et à résister aux prochaines tempêtes (Duvat et al., 2019).

Figure 12: Schéma du fonctionnement d’une plage anthropisée
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Les maisons du front de mer du quartier
des Terres Basses sont presque toutes
protégées par des murs en béton armé ou
en maçonnerie et parfois par des
enrochements. L’érosion de la plage de
Baie Rouge a été significative lors du
passage de l’ouragan Irma, les murs ont
empêché tout dépôt sédimentaire et la
plage s’est affaissée d’1,6 m à certains
endroits

Figure 13: Érosion de la Baie Rouge (Duvat et
Volto, 2017)
De la même manière, la destruction de la végétation native de haut de
remplacement par des espèces introduites comme les cocotiers, va empêcher
sable qui va alors s’étaler sur de grandes distances à l’intérieur des terres sans
embryonnaires re-mobilisables et susceptibles de protéger l’intérieur des terres en
tempête (Duvat et al., 2019).

plage, ou son
le piégeage du
créer de dunes
cas de nouvelle

Assez ironiquement, en s’installant trop près de la plage, l’homme provoque la disparition de celleci. Lorsque les systèmes naturels sont pris en étau entre la mer et les constructions, ils
disparaissent. Leur rôle dans le captage et l’amortissement de la submersion est alors réduit.
En construisant des ouvrages perpendiculaires au rivage, l’homme peut également perturber la
dérive littorale. L’objectif de rétention de sable en amont du courant de dérive littoral est, dans la
plupart des cas, rempli. Cependant, les plages situées au-delà du secteur protégé, en aval de la
dérive littorale, vont pâtir d’un manque de sédiment qui se traduira par une érosion accélérée. La
figure ci-dessous schématise la dynamique littorale autour d’un épi et les phénomènes d’accrétion
en amont de la dérive littorale et d’érosion en aval de la dérive littorale.

Rapport de présentation - Plan de prévention du risque cyclonique Saint-Martin – Approuvé par l’arrêté n°2021-252 du 3/11/21

52

Figure 14: Schéma de l’impact des épis sur les plages
En 2013, les experts du GIEC (Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat,
IPCC en anglais) ont confirmé le réchauffement climatique global et ont mis au point des modèles
plus ou moins pessimistes qui estiment que d’ici 2100, la température à la surface du globe
pourrait augmenter de 0,3°C à 4,7°C et que le niveau marin pourrait augmenter de 26 cm à 82 cm
(IPCC, 2013).
En 2018, les modèles prévoyaient une hausse du niveau de mers variant entre 0,26 m et 0,77 m
pour un réchauffement global de +1,5°C qui serait atteint entre 2030 et 2052 (IPCC, 2018).
Le premier volet du sixième rapport d’évaluation du GIEC sur la crise climatique publié le 9 août
2021 annonce des conséquences devenues désormais irréversibles pour le climat : le seuil de
+1,5°C sera atteint autour de 2030, dix ans plus tôt que la précédente estimation et la hausse du
niveau des mers pourrait aller jusqu’à 1 mètre d’ici 2100. Cette élévation conduira à augmenter les
risques de submersions consécutives aux cyclones. La planète va subir une augmentation sans
précédent des événements météo extrêmes et notamment, une augmentation attendue jusqu’à 30
% des cyclones de catégories 4 et 5 pour l’horizon 2050. De plus, les pluies associées aux
cyclones devraient également s’intensifier du fait de l’augmentation des températures et de
l’humidité dans l’atmosphère.
Aux Antilles, la hausse du niveau marin a déjà été observée. A Saint-Martin, e ntre 1950 et 2009, le
niveau moyen de la mer est monté de 1,7 mm/an (Palanisamy et al., 2012). Aux Antilles, une
accélération est à noter ces dernières années : en moyenne 2,2 mm/an sur la période de 1993 à
2009 (Palanisamy, 2016) et de manière globale 3,3 mm/an sur la période 2005-2020 (IPCC,
2021). En plus de cette montée des eaux déjà amorcée, les Antilles sont également menacées par
l’augmentation de la fréquence des ouragans majeurs dans l’atlantique nord (IPCC, 2007). Ces
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phénomènes climatiques ont un impact significatif sur les cordons sableux de l’île. Lors du
passage de l’ouragan Irma, les systèmes de plages modifiés par l’action de l’homme, majoritaires
à Saint-Martin, ont été marqués par un recul du trait de côte et une perte en sable significatifs ; le
réajustement de ces plages n’a pas encore été observé (Duvat et al., 2019). Au contraire, les
phénomènes d’accrétion ont dominé sur les quelques plages naturelles de l’île et les pieds de
plage ont avancé dans les secteurs où le récif corallien était en bonne santé (Duvat et al., 2019).
Les hauts de plage composés d’une végétation endémique intacte ont même permis de limiter
l’étendue de la submersion (Duvat et al., 2019).
Selon une étude conjointe de la Caisse centrale de réassurance (CCR) et de Météo France3, les
simulations EuroCordex permettent d’affiner les tendances du GIEC et de produire des
estimations sur l’évolution des cyclones à l’horizon 2050 pour les outre-mer français avec :
•
•
•

Une forte augmentation attendue de la fréquence des cyclones en Guadeloupe de l’ordre
de 42% ;
Une augmentation modérée à la Martinique, de l’ordre de 7% ;
Une augmentation modérée à La Réunion, de l’ordre de 4%.

À horizon 2050, les résultats montrent que la sinistralité des outre-mer augmenterait de 20% du
fait de l’accroissement de la fréquence des cyclones les plus extrêmes et de l’élévation du niveau
de la mer.
L’île de Saint-Martin doit se préparer à des cyclones plus violents et à des hauteurs d’eau
plus importantes. Les aménagements, les constructions et les activités économiques
doivent donc évoluer afin de réduire la vulnérabilité de la population mais aussi de limiter
l’impact sur les plages qui restent le principal attrait touristique de l’île.
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Figure 15: Carte de la perturbation des plages et des étangs de Saint-Martin
La Baie de Marigot était une belle plage de sable fin de plus d’un kilomètre de long qui s’étendait
du Morne Rond à l’ouest au Fort Louis à l’est. Cette plage a été volontairement remplacée par un
enrochement massif sur la majeure partie de la baie dans le cadre d’un projet d’aménagement
urbain.
Dans le quartier de Sandy-Ground, le front de mer est occupé par une urbanisation dense qui a
remplacé la plage d’origine. Le trait de côte n’est pas stabilisé par un enrochement massif comme
à Marigot et le cordon sableux, encore présent sous les constructions, a tendance à s’affaisser
dans les zones soumises au choc des vagues (BRGM, 2017). L’ouest de la Baie Nettlé, moins
densément construit, est dégradé par des épis faits d’enrochements massifs qui reportent
l’érosion en aval de la dérive littorale.
La plage de Grand-Case, un des atouts touristiques majeurs de la partie française, est sur le point
de disparaître sous les constructions. Contrairement à Marigot, la disparition de cette plage n’est
pas volontaire mais le front de mer entièrement bétonné empêche le dépôt de sable et favorise
son enlèvement par la mer. Les plages des Terres-Basses sont menacées par des enrochements
massifs et par des murs de protection parallèles à la ligne d’eau qui perturbent tout autant la
dynamique sédimentaire. La plage de la Baie Orientale est occupée par des constructions, des
espaces de restauration, des enrochements massifs et autres murs de protection qui menacent le
devenir de cette plage.
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La baie de l’embouchure, les Petites Cayes et quelques autres portions de plages sont
recouvertes par une végétation majoritairement endémique qui résiste, car il n’y a pas
d’urbanisation. Lors du passage de l’ouragan Irma, ce sont les seules plages de l’île où le pic
d’accrétion a compensé le pic d’érosion. Leurs ceintures de végétation ont permis de protéger les
sols, de capter les sédiments et parfois de limiter la submersion lorsque celles-ci étaient larges
d’au moins 50 m (Duvat, 2019).

La végétation endémique de la
Baie des Petites Cayes a
permis de piéger les débris et
sédiments marins apportés par
la dynamique de submersion
lors du passage de l’ouragan
Irma.
Une accrétion d’1,65 mètres y
a été mesurée et permettra à
la plage de mieux résister aux
prochains
épisodes
de
submersion.

Figure 16: Accrétion Baie de Petite Cayes (Duvat et Volto,
2017)

6. Des phénomènes météos-marins intenses
Il y a deux saisons bien distinctes à Saint-Martin : une saison sèche qui s’étale de décembre à mai
et une saison humide de juin à novembre. Lors de cette dernière saison qui correspond également
à la saison cyclonique, des cyclones tropicaux peuvent se former au-dessus des eaux chaudes de
l’océan Atlantique et impacter les îles du nord.
Les cyclones tropicaux, appelés ouragans dans l’Atlantique nord, se forment lorsque plusieurs
conditions sont réunies :
•

•

Dans la zone de formation de la dépression qui pourra se transformer en cyclone, la
température de l’océan doit être supérieure à 26°C sur une profondeur minimale de 50
mètres. La zone de formation doit être suffisamment éloignée de l’équateur, entre 5° et 10°
de latitude pour que la force de Coriolis puisse agir
Les vents en altitude doivent souffler dans la même direction que les vents de basse
altitude
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Figure 17: Carte des dépressions de l’Atlantique Nord-Saison 2017
Dans l’Atlantique nord, les ouragans se forment au-dessus des eaux chaudes de l’océan
Atlantique, entre 5° et 10° de latitude nord. Ils se déplacent habituellement d’est en ouest dans le
courant induit par l’anticyclone des Açores et se dirigent globalement vers le nord-ouest. La
plupart des ouragans de l’année 2017 ont emprunté cette trajectoire globale.
L’ouragan Irma s’est formé au large de l’Afrique et s’est transformé en ouragan au large du Cap
Vert. Il s’est ensuite déplacé vers l’ouest et est resté entre 15° et 20° de latitude nord sur plusieurs
milliers de kilomètres. Il est passé en catégorie 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson à 600 km à l’est
de la mer des Caraïbes, a traversé Saint-Martin d’est en ouest et s’est ensuite dirigé vers la
Floride en passant au nord de Cuba.
Avec le changement climatique et le réchauffement global des températures déjà amorcé, certains
chercheurs prévoient une baisse de l’activité cyclonique dans l’ouest de l’Atlantique nord,
principalement au niveau du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes et une augmentation de
cette activité à l’est et au nord-ouest de cette zone (Murakami et Wang, 2010). L’île de SaintMartin, située à l’extrême est de la mer des caraïbes, pourrait donc être victime de cette
augmentation de l’activité cyclonique dans la région.
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Un ouragan est une grande zone où l'air atmosphérique est en rotation autour d'un centre de
basse pression local. Dans l’hémisphère nord, les vents sont déviés vers la droite sous l’effet de la
force de Coriolis et l’air tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre autour du centre de
basse pression. Plus la différence de pression sera importante entre le centre et les zones de
haute pression environnantes, plus les vents seront forts.
La force du vent est le critère qui permet d’estimer les destructions potentielles. L’intensité d’un
cyclone est déterminée par la vitesse du vent qu’il engendre. Dans l’Atlantique nord, pour
déterminer la vitesse du vent, on calcule la vitesse moyenne du vent sur une minute (vents
soutenus) :
•

Lorsque celle-ci est inférieure à 63 km/h, ce phénomène est appelé dépression tropicale.

•

Si la vitesse du vent est comprise entre 63 km/h et 117 km/h, on parle de tempête
tropicale.
Au-delà de 118 km/h, c’est un ouragan.

•

L’échelle de Saffir-Simpson est l’échelle de classification de l’intensité des cyclones tropicaux.
Cette échelle a été développée pour décrire les effets potentiels d’un cyclone tropical sur les
infrastructures humaines, elle est graduée en cinq niveaux d’intensité.
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Échelle de Saffir-Simpson
Catégorie

Vents
soutenus

Dégâts envisagés

Dommages modérés : dommages limités aux constructions
légères anciennes (mobiles homes...), aux bâtiments de
119-153 km/h mauvaise qualité, aux diverses toitures, à la végétation et aux
panneaux publicitaires. Coupures électriques occasionnelles.
Dommages étendus: dégâts structurels aux maisons et
bâtiments à charpente, dommages importants sur les
constructions légères (mobiles homes...). Dommages
154-177 km/h importants à la végétation, déracinement d‘arbres. Coupures
électriques (quelques jours ou semaines) et manque d’eau
potable pendant plusieurs jours.
Dommages intenses : dégâts majeurs potentiels sur maisons
et bâtiments à charpente de bonne qualité. Destruction possible
pour les bâtiments de mauvaise qualité. Dommages importants
sur les constructions légères (mobile homes...) surtout
anciennes. Taux d’endommagement important des toits des
178-208 km/h immeubles, des bâtiments commerciaux et industriels.
Nombreuses vitres non protégées soufflées. Endommagement
de nombreux panneaux publicitaires et clôtures. Chute de
nombreux arbres. Coupures électriques (quelques jours ou
semaines) et manque d’eau potable pendant plusieurs jours.
Dommages catastrophiques: dommages structurels
significatifs sur les maisons et bâtiments à charpente de bonne
et mauvaise qualité (toits arrachés, murs effondrés).
Destruction partielle des constructions légères (mobile
homes...). Dommages significatifs sur les immeubles, bâtiments
commerciaux et bâtiments industriels (plupart des murs en
maçonnerie détruits). Plupart des vitres non protégées
209-251 km/h soufflées. Destruction de la plupart des panneaux publicitaires
et clôtures. Chute de la plupart des arbres et des poteaux
électriques. Isolation des zones résidentielles. Longues
coupures électriques (semaines ou mois), coupures d’eau.
Zone inhabitable pour des semaines voir des mois.

> 252 km/h

Dommages catastrophiques: Fort taux de destruction des
maisons et bâtiments à charpente (toit arraché, murs
effondrés). Destruction quasi-totale des constructions légères
(mobile homes...). Dommages significatifs sur les immeubles,
bâtiments commerciaux et les bâtiments industriels (plupart des
murs en maçonnerie détruits). Vitres non protégées soufflées.
Destruction de la plupart des panneaux publicitaires, des
clôtures. Chute de la plupart des arbres et des poteaux
électriques. Isolation des zones résidentielles. Longues
coupures électriques (semaines ou mois), coupures d’eau.
Zone inhabitable pour des semaines voir des mois.
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Les dégâts provoqués par un cyclone ne sont pas uniquement liés à la force des vents mais aussi
aux ondes de tempêtes. Ce phénomène correspond à un rehaussement anormal du niveau de la
mer causé par une dépression, au-delà des marées astronomiques. Il en résulte une hausse
locale et rapide du niveau de l’eau et parfois des inondations catastrophiques dans les zones
côtières, plus particulièrement lorsque les ondes de tempête coïncident avec la marée haute. Les
ondes de tempête sont principalement produites par les vents puissants qui poussent l’eau sur le
rivage et l’impact des basses pressions locales sur les ondes de tempête est minimale (NHC).
Les ondes de tempête sont des phénomènes très complexes et l’intensité d’une onde de tempête
dépend de nombreux facteurs comme la vitesse de déplacement de la dépression, la taille de la
dépression, l’angle d’arrivée de la dépression sur la zone côtière ou la pression ou centre du
système. Il a également été observé que les cyclones qui passent au-dessus de surfaces
océaniques anormalement chaudes peuvent provoquer des ondes de tempêtes plus intenses et
des hauteurs de submersion plus élevées (Lin et al., 2013). Enfin, une plate-forme continentale
peu profonde et à pente faible aura tendance à générer une onde de tempête plus importante que
lorsque le plateau continental est escarpé (NHC).

Figure 18: Schéma d’une onde de tempête
Dans les Antilles, les inondations provoquées par les ondes de tempête menacent fortement les
vies humaines, les constructions et les écosystèmes (Krien et al., 2017). Elles ont un pouvoir
destructeur significatif auquel s’ajoute le choc mécanique des vagues, qui a la capacité de détruire
toute structure non spécifiquement conçue pour résister à de telles forces. La montée des eaux
permet aux vagues de s’étendre à l’intérieur des terres, ce qui aggrave d’autant plus l’impact d’une
onde de tempête. En plus de ces deux phénomènes, les courants générés par la montée des
eaux peuvent gravement éroder les plages et les constructions littorales. Comme les ouragans se
déplacent habituellement d’est en ouest, la côte est de l’île est en première ligne face aux
cyclones mais aussi face à ces ondes de tempête majeures. Les dégâts provoqués par ces
inondations y sont souvent plus importants que sur le littoral exposé à l’ouest.
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Alors que les dégâts engendrés par les ouragans sont déjà très importants, il est estimé que le
coût économique d’un ouragan aura tendance à augmenter. D’une part, il est prévu que le
développement économique des zones vulnérables à l’aléa cyclonique fera fortement augmenter
les dommages provoqués par un cyclone. D’autre part, il est également projeté que le
changement climatique fera doubler le coût des dommages globaux et que cette augmentation
des dommages sera principalement causée par des tempêtes ou cyclones rares mais très
puissants (Mendelsohn et al., 2012).
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Chapitre IV
Le cyclone Irma et la révision
de l’aléa cyclonique du PPRN
de Saint-Martin
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1. Le nouvel évènement de référence ?
L'événement naturel de référence « sur un secteur homogène est un événement centennal ou un
événement historique si celui-ci est supérieur. » (Guide PPRL 2014) Il arrive que plusieurs
évènements de référence soient retenus à l’échelle d’un bassin. Les structures qui servent de
protection doivent être prises en compte dans le scénario de référence.
L’évènement de référence est caractérisé par deux paramètres au minimum : le niveau atteint par
les eaux et la hauteur des vagues. L’évènement retenu est la submersion qui a été la plus
pénalisante pour un territoire.
Dans l’arc des Petites Antilles, les îles du nord dont Saint-Martin fait partie, sont exposées à des
ouragans plus fréquents et généralement plus intenses que dans les îles plus au sud (Duvat,
2008). De nombreux ouragans, de catégories 3 à 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson (vents
supérieurs à 178 km/h), sont ainsi passés à proximité de l’île depuis le début du 20ᵉ siècle
(Tableau 2). Le tableau ci-dessus liste les tempêtes tropicales et les ouragans qui sont passés à
proximité de l’île. Les ouragans qui ont provoqué des dégâts significatifs sont surlignés en rouge.

Tableau 2: Historique des ouragans majeurs à Saint-Martin
En plus de ces aléas fréquents et intenses, l’île de Saint-Martin est très vulnérable aux
phénomènes cycloniques. Le contexte montagneux de l’île a historiquement poussé la majorité de
sa population à s’implanter sur les terres basses vulnérables de l’île. Elles sont dominées par un
système de cordons sableux et de lagunes exposés au choc des vagues, à l’érosion, à la
submersion marine et aux inondations par débordement (Duvat, 2008).
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Le risque cyclonique est donc élevé à Saint-Martin et les épisodes cycloniques faisant des
ravages sur le bâti et la population sont fréquents. Depuis le début du 20ᵉ siècle, 21 ouragans et 9
dépressions tropicales sont passés à proximité de Saint-Martin. Les ouragans Donna, Luis, Lenny,
Omar, Gonzalo et dernièrement Irma (de catégorie 2 à 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson) ont
particulièrement impactés l’île. La figure ci-dessous permet de localiser la trajectoire des ouragans
majeurs qui ont impacté Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Tableau 3: Carte des ouragans majeurs à Saint-Martin (Réalisation: Antoine Lechevalier)
Avant Irma, ce sont les ouragans Donna en 1960 et Luis en 1995 qui ont été les plus destructeurs.

Donna 1960
L’ouragan Donna a pendant longtemps été considéré comme l’ouragan de référence. L’œil de cet
ouragan de catégorie 3 (vents d’environ 200 km/h enregistrés sur la partie hollandaise (Dunn,
1960)) lors de son passage sur l’île, a emprunté une trajectoire est-ouest entre l’îlet Pinel et l’Anse
Marcel. Environ 70 % des maisons ont été détruites ou sévèrement endommagées dans les deux
parties de l’île, l’intégralité du réseau téléphonique et électrique s’est retrouvé à terre (Cry, 1960).
Les routes et l’aéroport ont également été endommagés. Les dégâts ont été significatifs mais la
population, les infrastructures et les constructions étaient encore peu nombreuses. On recensait
seulement 4000 habitants sur la partie française en 1962 (Insee, 1962). Cet ouragan n’a d’ailleurs
fait aucune victime sur l’île (Cry, 1960).
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Luis 1995
À la différence de Donna, Luis a été le premier ouragan majeur à frapper l’île après la période de
boom économique et de forte augmentation de la population qui a démarré en 1986. La population
a ainsi été multipliée par 7 entre 1960 et 1995 (28 000 habitants en 1990, (Insee, 1990)). Cet
ouragan de catégorie 4 lorsqu’il est passé au plus près de Saint-Martin, à quelques kilomètres au
large d’Anguilla (vents estimés de 212 km/h sur la trajectoire du cyclone, NHC) a donc ravagé une
île plus bien plus dense en population et en constructions. Luis laisse encore aujourd’hui des
souvenirs vivaces et les journaux de l’époque listent des dégâts qui rappellent fortement ceux
provoqués par l’ouragan Irma. Ainsi le journal L’Humanité du 8 septembre 1995 cite une île
« méconnaissable » où « pas un endroit na été épargné » et « un « quartier haïtien entièrement
rasé » du côté hollandais (Mérogis, 1995). Cet ouragan aurait endommagé 50 % des bâtiments et
des infrastructures de l’île, de nombreux bateaux et la plupart des résidences et des hôtels situés
sur le littoral ouest et sud de l’île (Duvat, 2008). Le NHC indique que l’ouragan a fait au moins 9
morts à Saint-Martin (Lawrence, 1996) mais l’état des bidonvilles, le nombre de personnes en
situation irrégulière, l’insécurité post-cyclone et le manque de transparence n’a pas permis de
connaître le nombre exact de morts (Duvat, 2008).

Lenny 1999
Certains ouragans ont provoqué des pluies diluviennes comme José et surtout Lenny qui est
passé juste au-dessus de l’île. Les vents de Lenny étaient moins fort que ceux des cyclones cités
plus haut (vents soutenus de 161 km/h estimés (NHC), catégorie 2 sur l’échelle de Saffir-Simpson)
mais les pluies records ont provoqué le débordement de nombreuses lagunes. Un record de
560 mm de pluie est ainsi tombé en 24 heures sur la partie française entre le 17 et 18 novembre
et le total précipité pendant le passage du cyclone a atteint 860 mm au niveau de la gendarmerie
(Guiney, 1999). La houle générée par cet ouragan a également eu un impact significatif sur les
fronts de mer et dans les ports (Duvat, 2008) et de nombreux bateaux et bâtiments ont été
endommagés dans les deux parties de l’île (Guiney, 1999). Trois décès sont liés au passage de
Lenny dans la partie hollandaise (Guiney, 1999).

Omar 2008
Omar en 2008 et Gonzalo en 2014 sont les derniers cyclones qui ont provoqué des dégâts sur l’île
avant Irma. Lorsqu’Omar a atteint son intensité maximale, l’œil du cyclone a fort heureusement
évité toutes zones habitées, passant à 70 km à l’ouest de Saint-Martin. Des vents soutenus de
210 km/h, (catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson), ont été mesurés. Les deux parties de l’île
ont enregistré des conditions de tempête tropicale (vents soutenus de 77 km/h) à l’origine
d’inondations côtières. Les dommages ont été significatifs sur les infrastructures et les bâtiments
situés en bord de mer (Beven et Landsea, 2009). Le cyclone n’a pas fait de victime sur l’île (Beven
et Landsea, 2009).
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Gonzalo 2014
C’était un cyclone de catégorie 1 sur l’échelle de Saffir-Simpson (vents soutenus estimés à 152
km/h par le NHC) lorsqu’il est passé sur Saint-Martin. Les vents forts ont endommagé de
nombreuses toitures et ont fait chuter des arbres et des lignes électriques qui ont rendu certaines
routes impraticables (Brown, 2015). L’ouragan Gonzalo serait responsable de deux morts directs,
un du coté hollandais et l’autre du coté français (Brown, 2015).
Ces données sur les ouragans du 20e siècle ne laissent plus de doute sur le caractère
exceptionnel d’Irma.

Irma 2017
Irma est l’ouragan qui a généré les vents les plus forts dans les Petites Antilles depuis 1851
(Météo-France, 2017) et le seul ouragan de catégorie 5 enregistré à Saint-Martin. Ses effets ont
commencé à se faire sentir sur l’île le 6 septembre 2017 vers 3 heures du matin (vents de 130 km/
h). Lors de son passage, les vents soutenus ont été estimés à 287 km/h par le National Hurricane
Center (Cangialosi et al., 2018). Une pression atmosphérique minimale de 915,9 hpa
accompagnée de rafales à 244 km/h ont été enregistrées à Saint-Barthélémy vers 4h du matin,
soit 30 à 45 minutes avant l’arrivée du mur de l’œil et juste avant l’arrêt de la station de mesure.
Selon Météo-France (2017) malgré l’absence de mesures pendant le passage du mur de l’œil, il
est vraisemblable que des rafales aient pu dépasser les 300 km/h.

Tableau 4: Image satellite de l’ouragan Irma
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La hauteur des vagues n’a pas été mesurée mais des simulations de vagues moyennes donnent
des valeurs de 5 à 9 mètres à Saint-Barthélémy et de 4 à 6 mètres à Saint-Martin (Météo-France,
2017). La surcote a été modélisée à plus de 3 mètres dans les baies exposées au nord de SaintMartin (Météo-France, 2017). La submersion marine qui a accompagné cet ouragan a atteint
plusieurs mètres d’eau pour certains quartiers. En octobre 2017, le CEREMA a ainsi relevé des
traces de submersion marine à plus de 4 mètres au-dessus du niveau de la mer (3,5 m à Grand
Case, 2,5 m dans le centre de Marigot, 3 m au niveau de la Baie Nettlé, 4 m dans le quartier
d’Orléans et presque 5 m à Oyster Pond).
C’est la première fois qu’un ouragan provoque autant de dégâts sur l’île. Dans la partie française,
l’État estime que 90 % des bâtiments ont été endommagés. Selon le NHC, 60 % des habitations
sont devenues inhabitables (Cangialosi et al., 2018). Les différents réseaux ont subi des pertes
significatives. Une grande partie du réseau électrique et les deux principales centrales ont été
endommagées. L’accès à l’eau potable a été interrompu par la destruction partielle des usines de
désalinisation et la quasi-totalité des antennes relais ont été mises hors services.
Le parc automobile et les bateaux de plaisance ont également subi des dommages considérables.
Six mois après l’évènement, le coût total des dommages assurés pour les îles de Saint-Martin et
Saint-Barthélémy a été estimé à 1,97 milliards d’euros par la CCR (CCR, 2018). L’ouragan a
également fait de nombreuses victimes dans cette région, onze personnes sont mortes lors de
son passage à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy.

2. Sensibilité du système saint-martinois
2.1. Dommages sur tout le territoire
Le bâti de l’île a été fortement endommagé par le passage de l’ouragan Irma et afin de mieux
mesurer les dégâts provoqués par cet ouragan, le programme européen COPERNICUS qui est un
programme de surveillance de la terre par imagerie satellite, a mis en œuvre un script
automatique d’évaluation des dommages provoqués par Irma.
Pour analyser l’impact de l’ouragan, la situation pré-Irma a été comparée à la situation post-Irma.
Les données du programme COPERNICUS permettent d'avoir une idée générale de l'état de la
reconstruction mais doivent être utilisées avec précaution du fait de la méthode utilisée. En effet,
COPERNICUS estimant l'état du bâti à partir d'images satellites, seul l'état de la toiture est pris en
compte. Les analyses de terrain restent idéales pour analyser l’endommagement général du bâti
et notamment l’endommagement provoqué par la submersion marine.
Il existe aussi d’autres projets nationaux qui ont analysé l’impact de l’ouragan sur le bâti et on peut
notamment citer la visite du CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) de
la Guadeloupe qui a fait un diagnostic du bâti public en septembre 2017 ou le projet de recherche
TIREX (Transfert des apprentissages de Retours d’EXpériences scientifiques pour le
renforcement des capacités de réponse et d’adaptation individuelles et collectives dans un
contexte de changement climatique) du CNRS qui analyse l’impact de l’ouragan et effectue un
suivi de la reconstruction du territoire. Le projet de recherche RELEV du Cerema étudie quant à lui
les stratégies de reconstruction mises en œuvre à Saint-Martin afin de proposer une méthode
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d’amélioration de la gestion de la reconstruction des territoires à la suite de catastrophes
naturelles.
Après le passage de l’ouragan Irma, on estime grâce aux données du programme COPERNICUS
que 20 % du bâti a été détruit, 11 % sévèrement endommagé et 23 % modérément endommagé.
Les 46 % restant ont subit des dégâts négligeables sur les toitures.

2.2. Dommages dans les zones submersibles
A Saint-Martin, c’est 11 % du bâti qui est situé dans les zones submergées par l’ouragan Irma. Le
tissu urbain est relativement dense sur le littoral et sur les cordons sableux de l’île. Le croisement
des données d’endommagement du bâti COPERNICUS et des hauteurs de submersion marine
mesurées par le CEREMA après le passage de l’ouragan Irma permettent d’observer les
différences d’endommagement du bâti entre zones submergées et zones non submergées. L’onde
de tempête et la submersion marine générées par l’ouragan Irma ont fortement impacté le littoral
saint-martinois où les dégâts ont été majeurs. Dans le cadre du PPRN, des différences
d’endommagement en fonction des hauteurs de submersion peuvent directement justifier la mise
en place de classes d’aléa et de zones réglementaires différentes en fonction des hauteurs de
submersion.
La différence d’endommagement entre les zones submergées et les zones non submergées est
significative et elle l’est d’autant plus entre les zones non submergées ou peu submergées et les
zones submergées par plus d’un mètre d’eau.
C’est dans les zones non submergées que le taux de constructions peu ou pas endommagées est
le plus élevé (46,5 % des constructions), ce taux décroît à 43 % dans les zones submergées par
moins d’un mètre d’eau. Dans les zones submergées par plus d’un mètre d’eau, ce taux chute à
35 %. Dans l’autre sens, on peut donc en déduire que le taux de bâti notoirement endommagé
(dommages modérés, graves ou bâti détruit) est de 53,5 % dans les zones non submergées
contre 65 % dans les zones submergées par plus d’un mètre d’eau.
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Figure 19: Courbe d’endommagement du bâti
Les taux de dommages modérés ou graves sont proches d’une zone à l’autre. Le taux de bâti
détruit est légèrement plus bas (16 % du bâti détruit) dans les zones non submergées que dans
les zones submergées par moins d’un mètre d’eau (18%) mais explose dans les zones
submergées par plus d’un mètre d’eau (24,5%).

2.3. Reconstruction
Depuis le passage de l’ouragan, le programme COPERNICUS est également utilisé pour analyser
la reconstruction de l’île. Des rapports réguliers dont le dernier date de juillet 2019 permettent de
quantifier et de localiser le bâti reconstruit, le bâti en cours de reconstruction, les nouvelles
structures et les structures qui ont été retirées.
En mars 2018, 21 % du bâti modérément endommagé, fortement endommagé, ou détruit, avait
été reconstruit ou remplacé par une nouvelle structure. En août 2018, ce taux de reconstruction
s’élevait à 35 % et montait à 55 % en juillet 2019. Une droite de régression qui se base sur les
valeurs existantes pour estimer les tendances futures prévoyait que 100 % du bâti serait
reconstruit au premier trimestre 2021. À ce jour en août 2021, ces 100 % ne sont pas atteints.
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Courbe de la reconstruction post-Irma
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Figure 20: Reconstruction post-Irma et courbe de tendance

Figure 21: Cartographie de la reconstruction (septembre 2017-décembre 2018)
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La première carte de la Figure 21 permet de différencier le bâti endommagé et non endommagé
par l’ouragan Irma (septembre 2017). La deuxième différencie le bâti non endommagé
(dommages faibles ou nuls) ou reconstruit du bâti endommagé non reconstruit ou non réparé.

2.4. Les établissements sensibles
Les bâtiments d’État, les bâtiments de gestion de crise, la santé
L’Hôtel de la collectivité est situé dans le centre de Marigot dans une zone qui a été submergée
par plus d’un mètre d’eau (aléa fort). Le palais de justice a également été submergé (aléa moyen).
Les autres bâtiments ne sont pas situés dans des zones submersibles mais certains ont subi des
dégâts importants.
L’ancienne préfecture, située en hauteur au pied du Fort Louis a été fortement endommagée. Ce
bâtiment a servi de Centre Opérationnel de Défense (COD) et regroupait tous les gestionnaires de
la crise pendant le passage de l’ouragan Irma, alors qu’il ne disposait d’aucune pièce sécurisée
(pièce en béton armé et sans fenêtre). Ce bâtiment a été déménagé provisoirement en novembre
2018 dans deux bâtiments situés dans le centre de Concordia dans une zone non submersible
mais inondable par débordement de cours d’eau. Les 76 employés de la préfecture sont
maintenant répartis entre deux bâtiments : le premier bâtiment où sont installés le préfet et la
cellule de crise regroupe 10 % de cet effectif, et la cité modulaire livrée en 2018 regroupe les 90 %
restants. Cette cité modulaire a été construite aux normes para-cyloniques et para-sismiques en
vigueur. L’ancienne préfecture a été démolie fin 2019. Un projet est en cours pour la construction
d’une cité administrative à Concordia (sur un terrain situé à côté de la cité modulaire).
Les établissements de santé ont subi des dégâts significatifs tout comme certaines des
pharmacies de l’île. Quatre pharmacies sur neuf sont situées dans des zones submersibles et
certaines ont rouvert plusieurs mois après le passage de l’ouragan Irma.

Bâtiment
Hôtel de la Collectivité
Palais de justice
Préfecture
Caserne de pompier
Gendarmerie de QO
Gendarmerie de Concordia
Gendarmerie de la Savane
Hôtel de police
Finances publiques
Direction des opérations douanières
Hôpital Louis Constant Flemming
EHPAD

Effectifs
20
9
76
60
15
20
45
40
40
25
350
28 résidents

Aléa
Fort
Moyen
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul

Dégâts IRMA
importants
importants
importants (déménagement)
moyens
importants
importants
moyens
importants (déménagement)
faible
importants
importants
moyens

Tableau 5: Tableau des bâtiments d’état, de santé, de gestion de crise
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Industriel et Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
La centrale l’électrique et l’usine de dessalinisation ont été fortement endommagées ; elles sont
situées dans une zone directement soumise au choc des vagues : l’aléa submersion marine a
donc été qualifié de très fort sur ce secteur. Le fonctionnement de la centrale électrique n’a jamais
été stoppé malgré les dégâts. L’usine de dessalinisation, seule structure publique de production
d’eau potable de la partie française, a été arrêtée pendant deux semaines. Les réseaux
électriques et les réseaux de télécommunications ont été fortement endommagés. Ces réseaux
sont en cours d’enfouissement sur l’intégralité de l’île.

Figure 22: Carte de l’endommagement des établissements sensibles de Saint-Martin
Les déchets sont traités sur le site de la décharge de Grand Caye qui a été fortement
endommagée. Cette décharge comprend deux installations : une installation de stockage des
déchets non dangereux (ISDND) autorisée par arrêté préfectoral en 2011 d’une superficie de
7 880 m² et un centre de regroupement de traitement et de transit de déchets (écosite) autorisé
par arrêté préfectoral en 2012 d’une superficie 14 500 m².
Les ordures ménagères sont enfouies dans un casier étanche mais le bassin de rétention des
lixiviats relié à ce casier est situé dans une zone qui a été submergée par plus de deux mètres
d’eau (aléa très fort) et a été percé de toutes parts par les débris apportés par la dynamique de
submersion. En mai 2019, ce bassin était encore hors service, les lixiviats s’écoulaient donc
directement dans les sols, malgré le fait que la mer est située à quelques mètres et que cette
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partie marine de l’île est une réserve naturelle nationale. En août 2021, le bassin de lixiviats ne
fonctionne toujours pas de manière optimale (absence de dispositif de raccordement apparent) :
en attendant cette remise en état, Verde SXM affirme que le niveau de lixiviats est contrôlé dans
le puits de collecte afin d’assurer un niveau stable ; en cas de niveau trop élevé, un camion de
pompage viendrait collecter les lixiviats afin qu'ils soient évacués dans les conditions
réglementaires. Il est annoncé que dans le courant du mois de septembre 2021, soit 4 ans après
Irma, les travaux permettant un retour à la normale des installations de collecte des lixiviats seront
réalisés.
Le centre de regroupement de traitement et de transit de déchets qui consacrait une partie de son
espace au tri des déchets a également été fortement endommagé. Depuis Irma et jusqu’en 2019,
seuls les VHU sont dépollués, les autres déchets ne sont plus triés et sont enfouis. La collecte et
le tri ont repris progressivement, mais le fonctionnement n’est à ce jour (août 2021) n’est toujours
pas optimal (difficultés de la collectivité avec l’organisation de la collecte et la réalisation des
marchés publics).
À cet endommagement de la déchetterie s’ajoutent les déchets, débris, gravats et encombrants de
toute nature générés par l’ouragan Irma et d’un volume estimé à 90 000 m³ (dont tôle, végétaux,
bois, containers…). De septembre 2017 à avril 2018, 110 560 tonnes de déchets Irma ont été
acheminées à l’écosite alors que le tonnage annuel moyen est inférieur à 40 000 tonnes. Sur les
5 000 véhicules hors d’usage dénombrés post-Irma, environ 4 200 véhicules ont été traités par
l’écosite jusqu’en juin 2021. La capacité d’utilisation de ce site, au départ prévue pour 8 à 10 ans a
donc été considérablement réduite avec Irma.
Les autres ICPE de l’île sont les stations services et la carrière. La carrière n’a pas subi de dégâts
majeurs, mais les stations services, dont 5 sur 8 sont situées en zone submersibles, ont été
fortement impactées.

Bâtiment/Structure
Bassin de rétention des lixiviats (Ecosite)
Centrale électrique
Usine de dessalement
Ecosite
Centre VHU de l’Ecosite
Carriere

Aléa
Très fort
Très fort
Très fort
Nul
Nul
Nul

Dégâts IRMA
HS
Importants
Importants
HS
Faibles
Inconnus

Tableau 6: Dégâts sur les bâtiments industriels et ICPE
Établissements scolaires
Avant Irma, il y avait 20 établissements scolaires publics dont 4 établissements du secondaire. Sur
ces 20 établissements, 8 ont été submergés lors du passage de l’ouragan Irma.
L’école Nina Duverly et le collège Soualiga ont été submergés par plus d’un mètre d’eau (aléa fort,
submersion comprise entre 1m et 2m) et ont depuis définitivement fermé. Cette fermeture est liée
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aux dégâts importants provoqués par l’ouragan Irma mais aussi à une volonté de l’État et de la
collectivité de ne pas rouvrir ces établissements très vulnérables aux phénomènes de submersion.
Le collège Soualiga a servi d’abri paracylonique pour abriter la population lors du passage de
l’ouragan Irma. Cependant, les personnes qui s’y sont abrités ont été contraints de fuir, car l’eau
montait ; ils ont alors profité de l’accalmie, lorsque les vents étaient moins violents du fait du
passage de l’œil du cyclone, pour changer d’abri. Quatre écoles étaient situées dans des zones
où l’aléa est moyen (submersion comprise entre 0,5 m et 1 m d’eau) et deux autres sont situées
dans des zones faiblement submergées (aléa faible, moins de 0,5 m d’eau). Dans cette dernière
zone, l’école Emile l’Harmonie est fermée depuis Irma. La plupart de ces établissements ont été
endommagés et certains ont subi des dégâts importants.
Alors que ces établissements abritent une population sensible et que certains servent d’abris paracyloniques, la vulnérabilité des bâtiments scolaires a été soulignée dès 2009 dans le cadre d’un
diagnostic de la vulnérabilité au risque sismique réalisé pour l’ensemble des établissements de
l’île. Si l’aléa sismique est très différent de l’aléa cyclonique, il est admis qu’un bâtiment construit
aux normes para-sismiques sera plus apte à résister à un ouragan majeur. Hors ces diagnostics
ont permis de constater que certains bâtiments étaient fortement ou très fortement vulnérables au
risque sismique et le niveau de risque était qualifié d’inacceptable pour seize bâtiments du collège
Mont des accords, un bâtiment du collège Saint-Martin II, un bâtiment de l’école Elie Gibbs, quatre
bâtiments de l’école Quartier d’Orléans 1 et deux de l’école Quartier d’Orléans 2. Le niveau de
vulnérabilité a également été qualifié de fort pour le lycée des Îles du Nord.

Établissement
Établissement Secondaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire
Établissement Secondaire
Établissement Secondaire
Établissement Secondaire
Établissement Secondaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire
Établissement Primaire

Nom
Collège Soualiga
École Nina Duverly
École Jérôme Beaupere
École Aline Hanson
École Elie Gibbs
École Ghislaine Rogers
École Omer Arrondell
École Emile l’Harmonie
Cite Scolaire
Collège Mont des Accords
Collège Quartier d'Orleans
Lycée des Îles du Nord
École Jean Anselme
École Marie-Amelie Leydet
École Clair Saint Maximin
École Emile Choisy
École Herve Williams
École Elian Clarke
École Evelina Halley
École Marie-Antoinette Richards

Effectifs
Fermé depuis Irma
Fermé depuis Irma
242
400
340
220
328
Fermé depuis Irma
921
1036
558
832
159
412
385
606
336
224
286
431

Aléa
Fort
Fort
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul

Dégâts IRMA
importants
importants
importants
moyens
moyens
importants
faibles
importants
importants
importants
importants
importants
moyens
moyens
moyens
moyens
moyens
moyens
moyens
faibles

Tableau 7: Classement des établissements scolaires de Saint-Martin par niveau d'aléa
Le coût total du renforcement ou de la reconstruction des bâtiments scolaires de l’île avait alors
été estimé à 37 millions d’euros. EN 2019, un seul établissement scolaire, l’école Siméone Trott
avait bénéficié d’un renforcement parasismique. Les écoles Marie-Antoinette Richards, Jean
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Anselme et Aline Hanson, construites entre 2007 et 2009 n’avaient pas été diagnostiquées. La
cité-scolaire Robert Weinum, construite en 2015, a été construite aux normes parasismiques.
En 2009, les normes parasismiques ont changé (apparition de l’EUROCODE 8 en 2010) et
certains bâtiments construits après l’an 2000 sont apparus très vulnérables au risque sismique.
L’ouragan Irma a fortement fragilisé une partie de ces établissements scolaires et un nouveau
diagnostic de la vulnérabilité de ces bâtiments est donc essentiel pour estimer le nouveau coût de
renforcement ou de reconstruction de ces bâtiments.
Dans le cadre du Plan Séisme Antilles, 165 millions d’euros ont été dépensés depuis 2007 pour
réduire la vulnérabilité de 70 établissements scolaires situés en Guadeloupe et en Martinique. A
Saint-Martin, un seul établissement scolaire sur treize vulnérables avait été renforcé pour un
budget de 640 000 euros, ce qui correspond à 0,39 % du budget total dépensé pour les
établissements scolaires dans le cadre du PSA. Parmi les objectifs relatifs au plan de préventions
des risques sismiques du PSA, un microzonage sismique a été réalisé fin 2019 pour chacune des
îles du nord (dont Saint-Martin) et permettra à terme une mise à jour de l’aléa.
Dans le cadre du Plan Séisme Antilles 2021-2027 (PSA3), signé en juillet 2021 par l’ensemble des
collectivités et acteurs, un effort supplémentaire a été réalisé à Saint-Martin. Les objectifs
inscrivent deux nouveaux collèges, prévus en 2023 et 2024 qui seront construits aux normes
parasismiques : les collège 600 et le collège 900 (Tableau 8). De plus, un certain nombre de
diagnostics sont prévues pour les autres établissements dans les objectifs du PSA3.

Tableau 8: Objectifs du Plan Séisme Antilles 2021-2027 pour les établissements scolaires de SaintMartin
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Le gouvernement travaille actuellement à la mise en place d’une réglementation para-cyclonique,
en articulation avec la réglementation parasismique. En effet, la réglementation parasismique est
proportionnée : d’une part selon la zone de sismicité où l’on se situe, d’autre part selon la
catégorie d’importance du bâtiment. Dans le cas général, les règles de construction parasismiques
applicables sont celles définies dans l’Eurocode 8 (normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF
1998-5). Toutefois, la réglementation permet le recours à des règles simplifiées. Pour les maisons
individuelles en zone de sismicité 5, il s’agit du « Guide de construction parasismiques des
maisons individuelles – DHUP CPMI-EC8 zone 5 édition 2020 ».
À 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.
La réglementation para-cyclonique sera articulée avec la réglementation parasismique, afin de
favoriser les synergies et pour optimiser le dimensionnement des bâtiments d'un point de vue
technique et économique. A l’instar des guides CPMI pour la réglementation parasismique, des
guides pratiques d’application de la réglementation para-cyclonique seront diffusés d’ici 2023. Ces
documents d'accompagnement de la réglementation ont pour but de favoriser la montée en
compétence des professionnels, de permettre l'appropriation des règles et donc de faciliter leur
application par les acteurs du bâtiment.

2.5. Type de bâti
Dans les Antilles, les constructions doivent respecter les normes para-cycloniques et parasismiques en vigueur. Elles y sont plus contraignantes qu’en France métropolitaine, car les
niveaux d’aléas cycloniques et sismiques sont forts. Pour s’assurer du respect de ces normes, les
permis de construire déposés doivent inclure un engagement sur l’honneur du respect de celles-ci
par le maître d’ouvrage et des contrôles peuvent être effectués par les services de l’État et ceux
de la collectivité.
À Saint-Martin, les contrôles sont peu fréquents, ce qui induit un manque de respect des normes
et des constructions érigées sans permis de construire. Les constructions illégales sont
nombreuses et les auto-constructions s’opposent aux constructions légales bâties par un maître
d’ouvrage qui s’applique à faire respecter les normes en vigueur.
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Figure 23: Carte des types de constructions à Saint-Martin
La partie française est découpée en différents quartiers qui ont chacun leurs particularités
architecturales. Les constructions en maçonnerie « traditionnelle » (parpaing, ferraillage et dalles
en béton armé) sont les plus représentées avec 52 % des bâtis du territoire construits de cette
manière. La plupart des autres constructions sont en béton armé (43 % des bâtiments du
territoire).
Dans le quartier de Sandy-Ground, une partie des quartiers d’Orléans et de Grand Case, à Cripple
Gate, à Rambaud ou à Colombier les constructions sont généralement réalisées en maçonnerie
« traditionnelle ». Les bâtiments des quartiers érigés par des programmes de défiscalisation sont
construits en béton armé. On peut notamment citer les quartiers de la Baie Orientale, Oyster
Pond, Mont Vernon, Anse Marcel ou l’ouest de la Baie Nettlé. Le secteur huppé des Terres Basses
regroupe de grandes villas de luxe également construites en béton armé. Dans le centre de
Marigot, les constructions sont mixtes, on y retrouve des constructions traditionnelles créoles en
bois, des bâtiments en maçonnerie et des bâtiments en béton armé. Le quartier de Concordia qui
concentre de nombreux logements sociaux regroupe presque uniquement des constructions en
béton armé. Les structures métalliques sont majoritaires dans les zones commerciales comme à
Hope Estate ou à Bellevue.
La carte du type de construction à Saint-Martin (Figure 23) donne un aperçu des matériaux de
construction utilisés par quartier. Cette carte a été réalisée à partir des reconnaissances de terrain
et des travaux de télédétection effectués par l’UT DEAL de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et
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vise seulement à donner une idée générale du type de bâti sur l’île. L’impossibilité d’effectuer des
diagnostics pour chaque construction du territoire limite la précision et l’exactitude de ces
données.
Presque 95 % des constructions de l’île
sont en maçonnerie « traditionnelle » ou
en béton armé, les structures mixtes (bois,
maçonnerie et béton armé) et les
structures métalliques sont beaucoup
moins
nombreuses et représentent
seulement 4 % des constructions du
territoire. Les constructions en bois sont
très rares.

Tableau 9: Part des types de constructions à
Saint-Martin

2.6. Vulnérabilité par type de bâti
Le croisement de la carte du type de constructions et des données COPERNICUS
d’endommagement du bâti ont permis de réaliser une courbe de vulnérabilité pour les types de
bâti les plus représentés sur l’île. La forte représentation des bâtiments en maçonnerie
« traditionnelle » et en béton armé permettent d’obtenir une courbe qui exprime bien la réponse de
ces matériaux lors du passage d’un ouragan de catégorie 5. Le nombre de structures mixtes, de
structures métalliques et de structures en bois est un peu faible pour retourner des résultats
significatifs. Les structures mélangeant bois et béton ne sont pas assez nombreuses pour être
représentées dans une courbe d’endommagement et n’ont donc pas été analysées.

Figure 24: Courbe d’endommagement du bâti par type de construction
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Les structures en béton armé sont celles qui ont été les moins endommagées par le passage de
l’ouragan Irma : 56 % de ces structures ont été peu ou pas endommagées et moins de 6 % ont
été détruites (Figure 24).
Les structures des bâtiments en
béton armé du front de mer de la
Baie Orientale ont relativement bien
résisté au passage de cet ouragan.
Ce sont les hauteurs d’eau élevées
(entre 1m et +3m d’eau) et les débris
mobilisés par la dynamique de
submersion
marine
qui
ont
généralement fait le plus de dégâts.
Les constructions légères du bord de
mer ont été arrachées par l’onde de
tempête et se sont transformées en
débris flottants qui ont fortement
impacté les rez-de-chaussées de ces
constructions.

Figure 25: Baie-Orientale, photo post-Irma

Les constructions en maçonnerie traditionnelle ont subi plus de dommages avec 40 % du bâti
épargné (peu ou pas endommagé) et 20 % du bâti détruit. L’endommagement de structures
mixtes et des structures métalliques est proche de celui des constructions en maçonnerie
traditionnelle pour les extrêmes (dommages nuls/faibles ou destruction).
Les constructions en bois sont de loin celles qui ont subi le plus de dégâts (40 % des structures en
bois détruites, 15 % seulement ont été peu ou pas endommagées). Les structures métalliques ont
subi moins de dégâts que les structures en bois mais le tracé des courbes d’endommagement de
ces deux types de constructions sont très proches dans leur irrégularité avec le plus faible taux de
dommages faibles/nuls, le plus fort taux de dommages modérés, le plus faible taux de dommages
graves et le plus fort taux de destruction Ces deux structures plus légères sont facilement
détruites lorsqu’elles sont fragilisées, ce qui pourrait expliquer le faible taux de dommages graves
par rapport au taux de destruction beaucoup plus élevé.
Certaines structures métalliques d’Hope
Estate ont été entièrement rasées par la
puissance du vent alors que d’autres
n’ont subi aucun dégât. Le supermarché
Super U en photo ci-contre a été
entièrement détruit, certaines structures
voisines sont intactes.
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2.7. Endommagement du secteur hôtelier à Saint-Martin
L’économie de Saint-Martin est fortement tertiarisée et tournée vers le tourisme. Le secteur de
l’hébergement et de la restauration est le 3ᵉ employeur de la collectivité et englobe 16,9 % de
l’emploi total (INSEE, 2014) mais il est très sensible aux aléas climatiques, aux événements
politiques et aux crises économiques internationales (IEDOM, 2016).
La loi Pons a permis de multiplier par 6 le nombre de chambres d’hôtels de 1986 à 1996 (500
contre 3170) et a engendré une forte augmentation de l’activité touristique (IEDOM, 2016) qui était
en déclin lors du passage de l’ouragan Luis en 1995. Entre 1995 et 1996, l’activité touristique a
baissé de 30 %. La faible rentabilité des établissements et la baisse d’intérêt des investisseurs
pour le tourisme a entraîné un abandon de certains hôtels qui n’ont jamais été reconstruits. Ainsi
on trouve toujours sur l’île (à Baie Nettlé, Baie Lucas, Happy Bay…) les ruines de ces hôtels
dévastés en 1995.

Figure 27: Ruines d'un ancien hôtel à Happy
Bay (crédit: Antoine Lechevalier, 2018)

Figure 28: Ruines d'un ancien hôtel, Pointe du
Bluff (crédit: Elie Razon, 2018)

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.
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Figure 29: Localisation des principales friches de Saint-Martin en 2021
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Dans les années qui suivirent, les cyclones Lenny (1999), José (1999), Debby (2000) et les
attentats du 11 septembre 2001, ont provoqué une nouvelle baisse de la fréquentation. Le taux
d’occupation des hôtels qui était de 60 % en 1994 est de 40 % en 2002 et ne retrouvera son
niveau de 1994 qu’en 2004 (Duvat, 2008). Suite à cette baisse de fréquentation, de nombreux
hôtels, notamment en zone à risque fort, ont fermé ou ont été transformés en locations meublées
de tourisme.
En 2006, le nombre de chambres se stabilise à environ 1 600. Signe d’une forte attractivité du
territoire, le taux d’occupation moyen progresse depuis 2013 jusqu’au passage de l’ouragan Irma.
Le passage de l’ouragan Irma le 6 septembre 2017 a marqué un coup d’arrêt à la fréquentation
touristique de l’île pour l’année 2017 et a fortement impacté le parc hôtelier. Dans la partie
française, 39 résidences hôtelières ont été répertoriés par l’UTSBSM de la DEAL Guadeloupe.
Avant le passage d’Irma, ce parc hôtelier comptait 1 532 chambres. Sur les 39 établissements
répertoriés, 16 sont en zone à aléa submersion marine fort ou très fort. Cela représente 664
chambres soit 43 % des chambres proposées sur l’île. Après Irma, seules 236 chambres (15 % de
la capacité hôtelière initiale) étaient toujours disponibles à la location. Il est intéressant de
constater que sur les 236 chambres disponibles à la location après Irma, 92 % (217 chambres)
sont situées en zone à aléa nul, faible ou moyen contre seulement 8 % (19 chambres) en zone à
aléa submersion marine fort ou très fort. Les hôtels situés en zone à aléa submersion marine fort
ou très fort (Baie Orientale, Grand-Case, Marigot, Baie Nettlé) ont donc été beaucoup plus
affectés par ce phénomène climatique.
En novembre 2018, plus d’un an après le passage d’Irma, seul 31% du parc hôtelier (483
chambres) était ouvert, 41 % des chambres (363 chambres) situées dans les zones à aléa nul ou
modéré contre 18 % des chambres (120 chambres) situées en aléa fort ou très fort.
En mai 2019, 595 chambres étaient disponibles à la location (soit 39 % de la capacité pré-Irma).
45 % des chambres situées dans les zones où l’aléa est modéré étaient ouvertes contre 30 % des
chambres situées dans les zones à aléa fort ou très fort.
Selon les estimations de l’Association des hôteliers de Saint-Martin (AHSM),1 027 chambres
(67 % de la capacité pré-Irma) devraient être ouvertes avant fin 2019. A noter, la réouverture du
Beach Hotel (144 chambres) qui était prévue fin 2020 est reportée à fin 2022 ou début 2023 et la
réouverture du Club Orient (137 chambres) et du Captain Oliver’s Hotel (40 chambres) ne sont
pas programmées pour le moment. D’après les témoignages des hôteliers (P. Bear ; P. Seguin ;
J.F. Billot) et l’AHSM, il fallait 3 ans à l’activité touristique pour retrouver son niveau d’avant Irma.
La crise sanitaire qui a débuté en mars 2020 n’a pas permis la reprise espérée.
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Figure 30: Carte des conséquences d’Irma sur les établissements hôteliers de l’île

Figure 32: Vue de l'hôtel Mercure (Baie Nettlé)
lors du passage d’Irma le 6 septembre 2017
(Crédit : Lionel Chamoiseau/AFP/Getty)

Figure 31: Vue du Club Orient (Baie Orientale)
1 an après le passage d'Irma (crédit: Elie
Razon, 2018)
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Une reconstruction lente et coûteuse
Dans les zones soumises à la submersion et à l’impact des vagues, le coût de la reconstruction
s’étale de 1,5 millions d’euros et 1 an de travaux pour les plus petits hôtels à 20 millions d’euros et
près de 3 ans de travaux pour les plus grands. D’après l’AHSM, le coût total des dégâts, pour la
vingtaine d’hôtels faisant partie de leur réseau s’élève à 150 millions d’euros. Certains des hôtels
interrogés ont prévu d’adapter leur construction suite au retour d’expérience post-Irma. Le Beach
Hôtel situé en zone submersible et soumise à l’impact des vagues, a choisi de déplacer les
cuisines et les restaurants au 4ᵉ étage pour pérenniser les investissements. Dans la même
optique, le mobilier du rez-de-chaussée sera mobile ou facilement transportable afin de pouvoir
être mis à l’abri en cas d’alerte. Pour être mieux préparé, cet hôtel prévoit également l’installation
d’un générateur électrique et le redimensionnement des toitures et charpentes et l’utilisation de
matériaux plus pérennes et plus résistants (A. Monteiro-Henarejos, entretien, 30 novembre 2018).
Le Grand-Case Beach Club a quant à lui entamé la construction d’un abri anticyclonique équipé et
pouvant accueillir 150 personnes (J.F. Billot, entretien, 28 novembre 2018). En août 2021, la
construction de cet abri est presque terminée. Le coût de la réhabilitation des hôtels varie
fortement en fonction de la taille des hôtels et nous avons préféré comparer le coût de
restauration par chambre. Celui-ci est de 118 665 euros en zone à aléa cyclonique fort contre
66 850 euros en zone à aléa cyclonique moyen et 49 172 en zone à aléa nul. Il est important de
noter que, du fait du faible nombre d’établissements ayant répondu à cette question, les chiffres
avancés doivent être traité avec beaucoup de précautions. Le montant des dégâts estimés pour
l’ensemble des établissements hôteliers membres de l’AHSM, soit 28 établissements regroupant
1 455 chambres, s’élève à 150 millions d’euros soit un coût moyen d’environ 103 000 euros par
chambres. Au coût de la reconstruction s’ajoute la perte d’exploitation et l’AHSM estime que la
perte d’exploitation pour l’année Irma +1 s’élève à 102 millions d’euros, 51 millions pour Irma +2 et
26 millions pour Irma +3 soit un total de 179 millions sur les 3 années suivant Irma.

3. Saint-Martin résilient ?
Il est assez difficile de mesurer la résilience d’un territoire. Le département pour le développement
international du Royaume-Uni (DFID, 2011) préconise une approche globale pour faire cette
analyse. Les quatre éléments suivants doivent être pris en compte :
•

Le contexte territorial : la résilience doit toujours être contextualisée et une étude
complète du territoire permet de mieux la mesurer. L’environnement, les contextes socioéconomiques et institutionnels du territoire ont été analysés dans les chapitres précédents.

•

Les perturbations : elles peuvent être des évènements soudains comme une catastrophe
naturelle qui impacte le système et ses composants. Ces évènements soudains peuvent
prendre d’autres formes. Les épidémies, certains conflits armés, les crises économiques
font partie de ces perturbations. Les perturbations sur le long terme déstabilisent les
systèmes et accroissent la vulnérabilité de ses acteurs. Le changement climatique, la
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hausse du niveau des mers, l’urbanisation, les changements démographiques, les
instabilités politiques ou le déclin économique d’un territoire en font partie.
A Saint-Martin, l’ouragan Irma est une perturbation soudaine qui a fortement impacté le
territoire. Sur le long terme, des chercheurs prévoient que le changement climatique aura
un impact sur la fréquence des cyclones de forte intensité (IPCC, 2021) et sur la hausse
du niveau des mers déjà amorcée aux Antilles (Palanisamy, 2016 ; IPCC 2021). Les
épisodes de submersion marine qui accompagnent les ouragans majeurs seront donc
d’autant plus dévastateurs.
•

Vulnérabilité et adaptation : la fréquence d’une perturbation, sa puissance et le degré de
stress déterminent le degré d’exposition d’un territoire. L’île est très exposée aux ouragans
majeurs, ces phénomènes climatiques sont fréquents et les effets du changement
climatique pourraient aggraver son degré d’exposition. La sensibilité d’un système est
déterminée par son degré d’affectation a une perturbation et par la manière dont le
système combat ou absorbe cette perturbation. Certains acteurs du territoire sont plus
sensibles que d’autres.
Un territoire capable de s’adapter apprendra de ses erreurs et fera des ajustements, saura
mieux anticiper une perturbation, innovera et tentera de réduire les dommages d’une
perturbation future.

•

Rebond : (1) dans le meilleur des scénarios, la relève après une perturbation a permis
d’améliorer le fonctionnement du territoire et sa résilience ; le système renforcé avec un
degré d’exposition réduit sera plus apte à faire face aux futures perturbations. (2) Un retour
à la normale du territoire, sans nouvelles adaptations, aura pour conséquence de créer les
mêmes problèmes lors d’une perturbation future. (3) Un territoire peut aussi retrouver un
état d’équilibre dégradé qui ne lui permettra pas de répondre aussi bien à une autre
perturbation semblable. (4) Dans le pire des scénarios, le système s’effondre et sa réponse
à une perturbation future sera catastrophique.

Figure 33: Système de résilience aux ouragans à Saint-Martin
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Presque deux ans après le passage de l’ouragan Irma, nous avons analysé le contexte saintmartinois, les ouragans majeurs qui ont impacté l’île, le degré d’exposition du territoire et la
sensibilité du système saint-martinois. En 2019, il est encore tôt pour mesurer la résilience du
territoire, l’île étant encore à la recherche d’un nouvel état d’équilibre. En attendant ce rebond, on
peut toutefois noter les divers ajustements qui ont été mis en place que ce soit par l’État ou la
collectivité pour éviter de revivre cette catastrophe lors du possible passage d’un cyclone de
catégorie identique.
Il sera intéressant de poursuivre cette analyse pour les années suivantes et mesurer l’évolution de
la résilience et de la culture du risque du territoire de Saint-Martin.
•

L’évolution du territoire :

Les dégâts provoqués par l’ouragan Irma ont été considérables. Afin de mettre à l’abri la
population de l’île, la reconstruction des bâtiments endommagés (+ de 50 % des murs porteurs
encore debout) a été largement facilitée (et ce quelle que soit la zone d’aléa) avec une simple
Déclaration Préalable Irma (DPI) à déposer auprès de la collectivité pour obtenir l’autorisation de
réparer. La plupart des logements ou constructions situés en front de mer, sous la cote de
référence ont donc rapidement été reconstruits malgré la connaissance de l’aléa. Cette
reconstruction du littoral se répète donc de manière systématique car dès 1999, après le passage
de l’ouragan Lenny, les élus locaux de la Guadeloupe ont pris la décision de ne plus reconstruire
en zone littorale mais cette décision n’a jamais été appliquée. A Saint-Martin, l’enjeu était d’éviter
les reconstructions sur le littoral mais les investisseurs et particuliers ont continué leurs
constructions en haut de plage sans aucun retour d’expérience (Duvat, 2008). Suite à l’ouragan
Irma et au « porter à connaissance » établit en 2017, toutes les DPI ont fait l’objet de sursis à
statuer, justement dans le but d’éviter des reconstructions massives irrégulières sur un littoral très
impacté. Le PPRN de 2019 devait permettre de lever ces dispositions. Le PPRN 2021 permettant
la reconstruction, réglementera de manière plus précise les mesures à mettre en place pour
réduire la vulnérabilité du bâti et limiter l’impact (événementiel et à long terme) sur le territoire.
Un guide des bonnes pratiques à la construction et à la reconstruction a été diffusé après le
passage d’Irma, mais les architectes de l’île indiquent que les indemnisations assurantielles,
calculées sur l’existant endommagé ne sont pas suffisantes pour reconstruire mieux. Les
améliorations sur le bâti existant ont donc peu de chance d’être significatives. Toujours selon les
architectes de l’île, l’ouragan Irma a fragilisé un nombre élevé de constructions, ce qui les rend
d’autant plus vulnérables aux prochains aléas naturels.
Plusieurs établissements hôteliers ont réalisé des travaux importants pour améliorer la résistance
de leurs constructions, ils se dotent maintenant de zones refuges pour pouvoir abriter la clientèle
et ont adopté une procédure commune à suivre lors d’un passage de cyclone (type plan de mise
en sûreté). Mais depuis Irma et alors que ces établissements ont subi des pertes significatives, les
mentalités semblent difficile à changer. L’association des hôteliers de Saint-Martin, devenu le Club
du Tourisme, ne cesse de rappeler que « le touriste qui vient à Saint-Martin doit dormir les pieds
dans l’eau pour pouvoir apprécier ses vacances » et les entrepreneurs immobiliers continuent de
vouloir développer les zones les plus vulnérables.
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Seuls quelques établissements sensibles ont été déplacés mais la centrale électrique, la centrale
de dessalinisation, la décharge, certains bâtiments scolaires et administratifs restent situés dans
les zones à aléa submersion marine fort ou très fort et pourraient subir autant voir plus de dégâts
au passage d’un prochain ouragan majeur.
Après Irma, les deux ajustements majeurs qui devaient toutefois tendre à améliorer la résilience
du territoire sont :
✔ la mise en place du PPRN révisé, qui interdit la plupart des nouvelles constructions dans
les zones à aléa submersion marine fort et très fort
✔ et l’enterrement des réseaux électriques et de télécommunications déjà amorcé.

•

L’amélioration de la gestion de crise :

Les actions de l’État :
Suite au passage d’Irma, la Préfecture de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a instauré un
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) dédié à la planification ainsi
qu’à la mise en place d’une coordination inter-services dans le domaine de la gestion de crise. Le
SIDPC a vocation à instaurer une surveillance continue des événements de sécurité civile sur les
territoires et de déclencher, en conséquence, l’ouverture du centre opérationnel de défense
(COD). Sa création permet d’assurer la préparation des acteurs (par le biais d’exercices) ainsi que
d’adapter et d’améliorer continuellement la réponse des services de l’État en fonction des
événements.
Une mission d’appui à la sécurité civile (MASC) est venue renforcer, en post Irma, les moyens des
services de l’État. Le travail mené a permis d’aboutir à la rédaction du plan général ORSEC
(Organisation de la réponse de sécurité civile) ainsi qu’à la disposition spécifique ORSEC cyclone.
La réflexion collective des acteurs de la gestion de crise sur ces deux plans a permis d’assurer la
mise en œuvre d’une chaîne de commandement optimale tout en favorisant la coordination des
services.
La gestion de crise en Préfecture a été améliorée par le développement d’une nouvelle salle,
placée au sein du Cabinet, ayant vocation à se transformer en COD en cas d’événement. De
nouveaux outils ont été développés (outils cartographiques et logistiques) tandis que l’annuaire de
crise et les moyens d’alerte et d’information ont été mis à jour. Les missions de la Préfecture en
gestion de crise incluent la veille, l’alerte et la coordination des acteurs depuis le COD. Parmi ces
acteurs, la Collectivité de Saint-Martin est responsable de l’alerte aux populations et de leur prise
en charge.
Les actions de la collectivité :
La Collectivité a aménagé en abris cycloniques 6 bâtiments publics (5 écoles primaires et la Cité
scolaire) ainsi qu’un site privé (stand de tir). Ces 7 nouveaux abris permettent d’accueillir 1 500
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personnes. Un diagnostic de la solidité et de l’étanchéité des murs, toitures, portes et fenêtres a
été réalisé.
À moyen et long terme trois bâtiments (l’ancienne gendarmerie de Concordia et un complexe de
type omnisports) pourront également être utilisés en abris cycloniques pour 1 000 personnes
supplémentaires. De plus, le projet de rénovation et de transformation de la médiathèque de
Concordia devrait s’achever au dernier trimestre 2022, le sous-sol accueillera un abri
anticyclonique et un abri médicalisé qui sera mis à la disposition de l’hôpital. En parallèle, un abri
sécurisé sera intégré à un nouveau bâtiment administratif à Quartier d’Orléans (150 places) et un
travail est mené sur l’aménagement de pièces sécurisées au sein de la cité administrative et du
collège à la Savane pour accueillir 1 000 personnes supplémentaires.
La collectivité de Saint-Martin s’est également doté d’un système moderne de communication
(portatifs, antenne relais et valise satellitaire) afin de faciliter les échanges opérationnels. En
termes d’information et de communication à la population, les services de la collectivité ont
développé un système d’alerte par sms et procédé à l’acquisition d’un système de radio-diffusion
et de mégaphones, pour permettre une couverture complète de la population en temps de crise.
En outre, un travail commun avec la Préfecture est en cours pour l’acquisition de sirènes.
La collectivité a également lancé un marché public dans le cadre du « post-crise », permettant
ainsi entre autres, le déblaiement et nettoyage des espaces publics et privés, le transport et
stockage des déchets, le transport de personnes, ainsi que la location de matériel.
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Chapitre V
Élaboration du zonage
réglementaire
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1. Méthodologie
L’élaboration du zonage réglementaire constitue l’ultime étape cartographique de la révision du
Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles pour l’aléa submersion marine. Il permet, en
croisant les différentes données d’aléas et d’enjeux, de définir les secteurs au sein desquels les
constructions seront autorisées, interdites ou soumises à prescriptions.
La version finale du guide méthodologique d’élaboration des Plans de Prévention des Risques
Littoraux (DGPR, mai 2014), précise à ce sujet que « le zonage réglementaire a pour but de
définir, dans les zones directement exposées aux risques et le cas échéant, dans les zones non
directement exposées, une réglementation homogène comprenant des interdictions et des
prescriptions réglementaires ».
Depuis la circulaire du 27 juillet 2011, la submersion marine doit être étudiée par trois scénarios
qui font l’objet de cartographies : un scénario de référence intégrant l’élévation du niveau de la
mer liée à l’impact du changement climatique, un scénario à échéance 100 ans et un scénario en
l’absence d’ouvrages. Ces trois scénarios sont censés intégrer, depuis le décret de 2019,
l’élévation effective du niveau de la mer liée à l’impact du changement climatique.
La révision du PPRN pour l’aléa submersion marine ayant été engagée au préalable du décret de
2019, il n’est pas soumis à la prise en compte de ces trois scénarios, mais seulement au scénario
de référence. De plus, l’intégration des marges d’élévation du niveau de la mer nécessite un MNT
(Modèle Numérique de Terrain) à haute résolution qui n’est pas disponible dans la révision
actuelle. La prise en compte de l’élévation du niveau de la mer liée à l’impact du changement
climatique sera proposée dans la version définitive du PPRN multirisques de Saint-Martin.

Dans cette présente révision du PPRN, l’élaboration du zonage réglementaire s’appuie donc sur une
superposition de l’aléa de référence submersion marine et des enjeux de l’île :
•

La cartographie de l’aléa de référence submersion marine est un cumul des hauteurs de
submersion du PPRN de 2011 et des hauteurs de submersion provoquées par l’ouragan
Irma. Les zones soumises au choc direct des vagues sont également cartographiées.

•

La cartographie du zonage des enjeux de Saint-Martin permet de distinguer les espaces
urbanisés des espaces naturels.
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2. Dispositions réglementaires
Le zonage réglementaire est la transcription du croisement entre les études techniques (qui ont
notamment conduit à l’élaboration des cartes d’aléas) et l’identification des enjeux du territoire en
termes d’interdictions, de prescriptions et de recommandations.
Conformément à l’article L.562-1 du Code de l’environnement, le plan a pour objet, en tant que
de besoin :
« 1° – de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de
l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement
ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où
des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans
lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° – de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au
1°. »

Concernant la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin, la révision du PPRN pour l’aléa
submersion marine ne prévoit pas de délimitation de zones non directement exposées.

3. Zonage réglementaire pour l’aléa submersion marine
Le zonage réglementaire s’opère par croisement de l’aléa submersion marine et des enjeux de la
collectivité d’outre-mer de Saint-Martin identifiés in situ, sur la base des éléments de cadrage
méthodologique national (Guide PPR Littoraux de la DGPR, mai 2014 et projet de décret PPRI du
12 juin 2018) mais également des 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.
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4. Révision de l’aléa submersion marine
4.1. Définition de l’aléa
L’aléa est un évènement qui a la probabilité de se produire et qui peut être naturel, technologique,
social ou économique. L’aléa naturel est un phénomène naturel qui n’a pas été provoqué par des
actions anthropiques.
On retiendra la définition suivante :
«L’aléa 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 » (guides PPR)

4.2. La submersion marine
« La submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière par la mer,
dans des conditions météorologiques et océaniques défavorables (basses pressions
atmosphériques et fort vent d’afflux agissant, pour les mers a marée, lors d’une pleine
mer) ; elles peuvent durer de quelques heures a quelques jours ». (guides PPRL)

On distingue trois modes de submersion marine :
• La submersion par franchissements se déroule lorsque les paquets de mer liés aux vagues
dépassent la cote de crête des ouvrages ou du terrain naturel après le déferlement.

Figure 34: Schéma submersion avec franchissement par paquet de mer
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• La submersion par débordement est un phénomène qui a lieu lorsque le niveau marin est
supérieur a la cote de crête des ouvrages ou du terrain naturel.

Figure 35: Schéma submersion par débordement

• La submersion par rupture du système de protection a lieu lorsqu’un ouvrage de protection ou un
cordon naturel se rompt (défaillance, formation de brèche) suite à l’attaque de la houle. Les
terrains situés en arrière sont en dessous du niveau marin. Ces ruptures peuvent être liées au
mauvais entretien d'un ouvrage, à une érosion chronique intensive, au phénomène de surverse, à
un déséquilibre sédimentaire du cordon nature.

Figure 36: Schéma submersion par débordement avec rupture d’ouvrage

D’autres aléas accompagnent la submersion marine comme le choc des vagues sur les structures
ou les effets de dissipation d’énergie qui induisent des chocs mécaniques parfois violents. Les
afflux massifs d’eau provoqués par la rupture des systèmes de protection ou les phénomènes de
surverse peuvent être très violents à l’arrière direct des ouvrages ou dans les zones d’écoulement
préférentiel.
Intensité d’une submersion marine :
L’intensité d’une submersion marine est difficile à estimer, car les ondes de tempêtes sont d’autant
plus hautes que la vitesse du vent est élevée. On peut cependant mesurer l’intensité des
événements historiques passés par la hauteur atteinte par les eaux et par les dégâts qu’ils ont
provoqués. On peut également réaliser des modélisations dynamiques de submersions marines
afin d’évaluer de manière précise l’extension des submersions marines sur les surfaces terrestres
du littoral saint-martinois. Ces modèles qui nécessitent l’acquisition de données topographiques et
bathymétriques précises, permettent de simuler différentes hauteur de vagues ou niveau d’eau et
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de prendre en compte l’élévation du niveau marin liée au changement climatique (comme le guide
des PPR le recommande). Ils permettent aussi d’estimer la hauteur atteinte par les eaux, les
vitesses d’écoulement et le sens des écoulements.
Analyse de la submersion marine :
L’analyse de la submersion marine s’appuie sur les évènements historiques, la morphologie de la
zone d’étude et les conditions météo-marines. Cette analyse est nécessaire avant la phase de
caractérisation de l’aléa et doit permettre d’identifier :
•
•
•
•
•
•
•
•

la dynamique hydraulique des submersions passées ou probables, avec la prise en
compte des points d’entrée et des zones d’écoulement ;
les modes de submersion historiques par débordement, par franchissement, par rupture
des systèmes de protection ;
les phénomènes à prendre en compte dans l’évènement de référence (ceux qui ne sont
pas liés aux niveaux élevés de la mer) ;
l’évènement de référence parmi les différents événements historiques ;
les évènements utiles pour le calage des modèles ;
les interactions entre recul du trait de côte et submersion marine ;
les systèmes de protection et cordons, naturels ou anthropiques ; et leurs caractéristiques ;
dans les zones non exposées, les aménagements à risque pouvant aggraver l’aléa ou
créer de nouvelles zones vulnérables à l’aléa submersion marine.

4.3.
Démarche de caractérisation de
marine

l’aléa submersion

Aléa de référence
La prise en compte d’un nouvel évènement de référence pour l’aléa submersion marine se justifie
par les hauteurs de submersion atteintes lors du passage de l’ouragan Irma. Ces hauteurs ont été
significatives et plus élevées que celles cartographiées dans le PPRN de 2009. Les hauteurs
atteintes par cette submersion marine ont été vérifiées sur le terrain et éditées par le CEREMA
peu de temps après le passage de cet ouragan. La carte d’aléa proposée ci-dessous utilise ces
hauteurs de submersion marine calculées par le CEREMA pour ce nouvel évènement de
référence.

Détermination des caractéristiques de l’aléa submersion marine
La hauteur d’eau (m), la vitesse d’écoulement (m/s) et la rapidité de submersion (m/min) sont les
caractéristiques principales d’une submersion marine et peuvent être déterminées en superposant
le niveau marin de référence à la topographie, en étudiant la répartition des volumes entrants sur
la topographie et en réalisant des modélisations numériques de submersion. L’ensemble de ces
paramètres devra être pris en compte dans les prochaines révisions.
La superposition du niveau marin de référence à la topographie doit être systématique, c’est la
méthode la plus simple pour cartographier les zones soumises à la submersion marine et pour
Rapport de présentation - Plan de prévention du risque cyclonique Saint-Martin – Approuvé par l’arrêté n°2021-252 du 3/11/21

94

connaître la hauteur d’eau d’une submersion. Le résultat obtenu doit ensuite être analysé pour
déterminer le besoin de réaliser des études plus détaillées qui prennent en compte les
caractéristiques du site. Seules les modélisations numériques permettent d’estimer les vitesses
d’écoulement et la rapidité de la submersion.

Qualification de l'aléa submersion marine
Le niveau de l’aléa dépend des paramètres suivants :
•

Les hauteurs d’eau générées par la submersion marine : elles sont systématiquement
quantifiées pour l’aléa de référence et les seuils de hauteur d’eau sont définis par un pas
de 50 à 100 cm.

•

La dynamique de submersion caractérisée par la vitesse de montée des eaux, la durée de
submersion et la vitesse d’écoulement des eaux : il est très difficile d’évaluer les vitesses
d’écoulement avec précision, elles sont rarement prises en compte dans l’étude de la
dynamique de submersion. La vitesse de montée des eaux et la durée de submersion
peuvent être quantifiées par des modélisations numériques. Leurs quantifications
présentent également de nombreuses incertitudes.

Lorsque les dynamiques de submersion sont étudiées, la cartographie de l’aléa de référence
prend en compte l’aléa le plus pénalisant entre la hauteur d’eau et le couple hauteur
d’eau/dynamique de submersion.
Des zones d’aléa très forts peuvent être cartographiées lorsque les phénomènes naturels sont
susceptibles de provoquer des dégâts majeurs et immédiats sur les enjeux rencontrés. Il s’agit
des zones aux hauteurs d’eau très élevées, des zones d’écoulement préférentiel, des zones
directement vulnérables à la rupture d’ouvrages de protection (situées dans les bandes de
précaution) et des zones en cuvette.
Les zones soumises au choc des vagues (aléa fort à très fort) et aux projections (aléa modéré à
très fort) doivent également être prises en compte dans l’analyse de l’aléa submersion marine.

Méthode d’élaboration de la carte d’aléa cyclonique révisé
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Figure 37: Carte d’aléa cyclonique du PPRN de 2011
Les hauteurs d’eau Irma sont tout d’abord classées selon les mêmes critères d’intensité que ceux
de l’aléa cyclonique du PPRN de 2011 :

Tableau 10: Classes d’intensité décrivant l’aléa cyclonique du PPRN de 2011
Niveau d’aléa

Intensité du phénomène

Fort

– situé à moins de 10 m de la mer
ou
– submersion marine supérieure à 1 m

Moyen

– situé entre 10 et 20 m de la mer
ou
– submersion marine comprise entre 50 cm et 1 m

Faible

Submersion marine comprise entre 0 et 50 cm

Les hauteurs d’eau Irma sont ensuite fusionnées avec l’aléa cyclonique en vigueur selon le
principe suivant :
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Tableau 11: Principe de détermination de l’intensité de l’aléa cyclonique révisé
Si…

Alors :

Aléa cyclonique en vigueur > hauteur d’eau
Irma

Aléa cyclonique révisé =
aléa cyclonique en vigueur

Aléa cyclonique en vigueur < hauteur d’eau
Irma

Aléa cyclonique révisé =
hauteur d’eau Irma

Cette méthode permet de prendre en compte les hauteurs d’eau Irma uniquement dans les
secteurs où elles ont été supérieures à l’intensité prévue par l’aléa cyclonique en vigueur.
Pour la zone soumise à l’impact des vagues, il a été appliqué par principe une bande de
précaution de 50 mètres de large, en cohérence avec les préconisations du guide PPRL ; cette
bande permet d'anticiper les conséquences d'un cyclone qui aurait une trajectoire et des
caractéristiques physiques différentes de celles d'Irma. Au regard des nombreuses discussions
avec les habitants et les acteurs du territoire de Saint-Martin, ainsi que de nombreuses visites de
terrain, la DEAL a obtenu une adaptation locale de cette règle. Il a ainsi été décidé de réduire la
bande de précaution comme suit :
• au-dessus de 10 m d’altitude sur toute l’île (les vagues n’ayant pas dépassé cette
hauteur),
• dans certains cas, au-dessus de 8 m (falaise, topographie naturelle particulière assurant
la sécurité du lieu vis-à-vis de l’aléa cyclonique)
Il en résulte donc la définition de l’aléa submersion marine suivante :

Tableau 12: Classes d’intensité décrivant l’aléa submersion marine révisé
Niveau d’aléa

Intensité du phénomène

Très fort

– situé à moins de 50 m de la mer (altitude < 10 m)
et/ou
– submersion marine supérieure à 2 m

Fort

– submersion marine comprise entre 1 et 2 m

Moyen

– submersion marine comprise entre 50 cm et 1 m

Faible

Submersion marine comprise entre 0 et 50 cm

Le cadrage national (Guide PPRL 2014 de la DGPR) recommande de classer en aléa très fort
toutes les zones submergées par plus de deux mètres d’eau. Il a également été décidé d’intégrer
dans les zones d’aléa très fort l’aléa choc mécanique des vagues. Cette intégration permet la prise
en compte des zones sujettes à une pression exercée par l'impact des vagues sur les structures.
A Saint-Martin, des zones de franchissements importants et donc vulnérables au choc mécanique
des vagues, mais aussi aux projections de débris, ont été identifiées notamment sur la langue de
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sable de la Baie Nettlé et de Sandy Ground ou dans le quartier de la Baie Orientale. Une analyse
fine de la topographie de ces zones et des efforts et pressions d'impact des franchissements de
vagues sera menée pour estimer la largeur des zones concernées par les franchissements. En
attendant ces analyses, le guide PPRL recommande d’étendre la largeur de la zone soumise au
déferlement à 50 m dans un contexte cyclonique pour les zones soumises à des franchissements
modérés. C’est cette largeur de précaution préconisée par défaut par le guide PPRL qui est donc
utilisée, avec les hauteurs de submersion supérieures à 2 mètres, pour déterminer l’aléa très fort
submersion marine.
Logiquement, les surfaces soumises à l’aléa cyclonique, et notamment à l’aléa fort ou très fort,
augmentent :

Tableau 13: Surfaces soumises à l’aléa cyclonique
TOTAL

Fort

Moyen

Faible

Aléa cyclonique de 2011
(surface en km²)

3,95

2,24

0,82

0,94

Aléa cyclonique révisé
(surface en km²)

6,44

4,55
(très fort : 3,23
+fort : 1,32)

0,99

0,95

Variation (en %)

63,00 %

103,13 %

20,73 %

1,06 %

Limites de la méthode
Depuis l’approbation du PPR de Saint-Martin en 2011, un guide méthodologique (Guide PPRL de
la DGPR, 2014) est venu préciser les spécificités liées à l’élaboration des plans de prévention des
risques littoraux.
La méthode de révision proposée ci-avant diffère sur plusieurs points de la méthode préconisée
par ce guide. Les divergences concernent principalement le choix du scenario étudié et la
méthode de caractérisation de l’aléa.
•

Choix du scenario étudié :

Le guide précise que l’événement naturel de référence est « l’événement historique majeur s’il est
supérieur à un événement de période de retour 100 ans. Par défaut, c’est l’événement théorique
de période de retour 100 ans ».
Dans le cas présent, on n’arbitre pas ce choix et on additionne un événement théorique modélisé
à partir des estimations de hauteurs de submersion générées par l’ouragan Luis en 1995 (aléa
cyclonique du PPRN de 2011) et un événement historique mesuré sur le terrain par le CEREMA.
Le guide indique également que doit être étudié, en plus du scenario de référence, un scenario à
échéance 100 ans prenant en compte la hausse du niveau marin due au changement climatique.
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•

Caractérisation de l’aléa :

L’opération consiste à fusionner deux jeux de données qui ont été établis ni à la même période, ni
selon la même méthodologie. Cette méthode n’est pas conforme aux préconisations du guide
mais n’a que très peu d’impact sur la cartographie d’aléa révisée (les hauteurs de submersion
Irma étaient presque toujours supérieures à celles cartographiées dans le PPRN de 2011). Il est
aussi important de rappeler que la révision de l’aléa submersion marine est une version
temporaire et que les incertitudes pourront être réduites grâce à l’utilisation de la Litto3D lors de la
révision de l’ensemble des aléas.

L’apport de la Litto3D : une évolution notable au service du PPRN 2021
Les données utilisées pour la Litto3D ont été acquises par lidars aéroportés lors de campagne
d’acquisition menées du 15 mars 2019 au 28 mars 2019 sur les îles de Saint-Martin (partie
française) et de Saint-Barthélemy. Ce programme met en œuvre les techniques de levés les plus
avancées pour mesurer à haute résolution et avec précision les zones littorales : lasers aéroportés
(LIDAR) topographiques et bathymétriques. Le levé à été réalisé au moyen d'un lidar topobathymétrique de type « système Leica HawkEye 4X (HE4X) ».
Ces relevés ont permis de produire un modèle numérique altimétrique de référence, continu terremer, sur la frange du littoral ultramarin. Le Litto3D® décrit la bande littorale en mer jusqu’à
l'isobathe 10 m, et au plus, jusqu'à 6 milles marins des côtes. Les données sont géoréférencées
dans la projection UTM standard pour les DOM, associées au système géodésique légal de la
zone concernée (RGAF09 / UTM20N :EPSG : 5490 pour Saint-Martin). Le système d'altitude est
le système légal de la zone (GUAD88SM pour Saint-Martin).
La Litto3D a ainsi permis une prise en compte de la topographie et de la bathymétrie plus
complète et précise. L’étude de ces données topographiques a permis de réétudier les données
de submersion Irma sur certains secteurs, présentant quelques incertitudes. La Litto3D a
également apporté une connaissance plus fine de certaines zones présentant des spécificités
topographiques : falaises, dunes, etc. Globalement, la Litto3D a offert une connaissance plus
précise du territoire de Saint-Martin, permettant ainsi la révision du Plan de Zonage Réglementaire
(PZR).
Suite à l’analyse cartographique des données topographiques apportées par la Litto3D, le zonage
du PZR a pu être réévalué sur certains secteurs. Les points d’incertitudes liés aux relevés de
submersions marines ont pu être réétudiés, et l’analyse des altitudes a permis de confirmer, ou de
remettre en question, les zonages.
Exemples de modifications du zonage avec l’utilisation des données Litto3D :
1) Le Morne Rond : auparavant classé en zone rouge foncé (contrainte très forte), le
Morne Rond présente des altitudes élevées et se distingue des basses altitudes
l’entourant. Cette zone a donc été retirée du classement en rouge foncé et est aujourd’hui
soumis à aucune contrainte. Les zones autours, présentant des altitudes nettement plus
basses sont restées en zone rouge foncé.
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Figure 38: Exemple n°1 d'analyse réalisée grâce à la Litto 3D: Morne Rond

2) La falaise entre Friar’s Bay et Grand Case : ce secteur était couvert par la bande de
précaution de 50m, le classant ainsi en zone rouge foncé (contrainte très forte). La Litto3D
et les visites de terrain ont permis de prendre en compte les spécificités et réalités du
terrain, comme pour le cas de la falaise entre Friar’s Bay et Grand Case. A l’aide d’outils
cartographiques et de données altimétriques, la bande de précaution a été réduite afin de
suivre la forme topographique de la falaise.

Figure 39: Exemple n°2 d'analyse réalisée grâce à la Litto 3D: falaise

3) L’entrée du quartier de Sandy Ground (côté pont) : ce secteur présentait un Plan de
Zonage Réglementaire très hétérogène, dont la lecture pouvait être difficile. L’utilisation
des données Litto3D ont permis de réétudier les relevés de submersion, qui présentaient
des variations assez importantes, sur une zone dont la topographie est homogène. Appuyé
par des études de terrain également, le Plan de Zonage Réglementaire a pu être modifié,
afin d’offrir une meilleure lecture cartographique.
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Figure 40: Exemple n°3 d'analyse réalisée grâce à la Litto 3D: quartier homogène

Figure 41: Représentation de l'île de Saint-Martin par la Litto 3D
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5. Carte d’aléa cyclonique révisé

Figure 42: Carte de l'aléa cyclonique de Saint-Martin (UTDEAL, 2021)

6. Zonage des enjeux
6.1. Délimitation des enjeux
« 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. Les enjeux ne sont étudiés que dans la mesure où ils présentent une certaine
vulnérabilité face aux aléas. » (Géoconfluences, 2005) Le terme enjeux est associé à la notion de
valeur alors que le terme vulnérabilité est associé à la notion de fragilité. Ces deux termes sont
bien distingués dans les PPR.
A Saint-Martin, la plupart des enjeux sont situés sur le littoral. La majorité de la population de l’île
vit dans les zones basses du territoire et de nombreuses habitations ont été submergées lors du
passage des ouragans les plus dévastateurs. Les établissements hôteliers, les restaurants et de
nombreuses activités touristiques se sont installés à proximité immédiate des plages. Marigot, la
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capitale de la partie française est régulièrement inondée alors qu’elle concentre l’ensemble des
services administratifs, de nombreux ERP, des magasins et des restaurants.
Il faut croiser les aléas et les enjeux d’un territoire pour réaliser un plan de zonage réglementaire
qui correspond à une cartographie des risques. La cartographie des enjeux doit donc être tout
aussi précise que le zonage des aléas d’un territoire.

6.2. Zonage des enjeux préconisé
Depuis la circulaire du 27 juillet 2011 relative a la prise en compte du risque submersion marine
dans les PPRL, la carte des enjeux doit à minima faire apparaître :
•
•
•

Zone 1 préconisée: le ou les centres urbains,
Zone 2 préconisée: les espaces urbanisés
Zone 3 préconisée : les espaces naturels

6.3. Zonage des enjeux du PPRN de 2011 à Saint-Martin
Le PPRN de 2011 propose une carte des enjeux différente faisant apparaître :
•
•
•

Zone 1 cartographiée : les zones urbanisées actuelles ou futures
Zone 2 cartographiée : les zones d’habitats diffus
Zone 3 cartographiée : les zones agricoles ou naturelles

Le règlement du PPRN de 2011 ne précise cependant pas que cette carte des enjeux a été
utilisée pour réaliser le plan de zonage réglementaire du PPRN de 2011. Pour réaliser le PZR, les
enjeux cités ci-dessus ont été remplacés par trois zones dont la cartographie n’est pas accessible
(seules les zones de risque découlant du croisement des aléas et des trois zones en vigueur cidessous ont été cartographiées dans le plan de zonage réglementaire du PPRN de 2011). Ces
zones sont les suivantes :
•
•
•

Zone 1 en vigueur : les zones urbaines à très fort enjeu
Zone 2 en vigueur : les espaces urbanisés
Zone 3 en vigueur : les espaces à urbaniser, les zones naturelles ou agricoles

La zone 1 en vigueur concentre les zones urbaines à très fort enjeu, elle ne permet pas de
différencier le centre urbain des autres espaces urbanisés. Les zones urbaines à fort enjeu sont
localisées sur l’ensemble du territoire et ne concernent pas uniquement le centre de Marigot.
Le zonage 2 et 3 en vigueur est proche de celui qui est préconisé par la circulaire du 27 juillet
2011 relative a la prise en compte du risque submersion marine dans les PPRL. Une distinction
est ainsi faite entre espaces urbanisés (zone 2 en vigueur) et espaces naturels (zone 3 en
vigueur) regroupant les espaces à urbaniser, les zones naturelles et les zones agricoles.
Le tableau ci-dessous (Tableau 14) croise ces trois zones avec les aléas de l’île afin de
déterminer les différentes zones de risques.
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Tableau 14: Zonage du risque du plan de zonage réglementaire du PPRN de
2011

6.4. Révision du zonage des enjeux
Afin de respecter les préconisations de la circulaire du 27 juillet 2011 relative a la prise en compte
du risque submersion marine dans les PPRL, il a été décidé de réviser la carte des enjeux
proposée dans le PPRN de 2011 et de délimiter trois zones bien distinctes qui sont :
•
•
•

les centres urbains
les espaces urbanisés
les espaces naturels

Les concertations avec la COM de Saint-Martin qui ont eu lieu en avril et en mai 2019 et
notamment les cinq réunions avec les techniciens de la COM de Saint-Martin ont permis de
délimiter les Zones d’Intérêt Économique du territoire. Aux trois zones préconisées par la circulaire
du 27 juillet 2011 s’ajoute donc :
•

Zones d’Intérêt Économique (ZIE), aujourd’hui renommées Zones Mixtes d’Intérêt
Stratégique

Dans le cadre de la rédaction du PPRN 2021, une cartographie présentant l’état des lieux actuel
de l’occupation du territoire de Saint-Martin a été réalisé, permettant ainsi de justifier l’absence de
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révision du zonage des enjeux de 2019. Les éléments identifiés dans le diagnostic du Plan
d’Aménagement et de Développement de Saint-Martin (PADSM) en cours d’élaboration et les
premiers objectifs fixés dans le futur Schéma de tourisme ont alimenté la cartographie des enjeux
actuels.

Tableau 15: Synthèse des enjeux identifiés à Saint-Martin
Zones urbanisées Centres urbains

ZMIS (Zones
Mixtes d’Intérêt
Stratégique)

Zones urbanisées avec habitat dense (moins de 200
m entre les habitations) regroupant des enjeux
importants (préfecture, COD, hôtel de la collectivité,
établissement scolaire, gendarmerie, hôpital,
supermarchés…)
Zones regroupant de l’habitat, du tourisme, des
activités de restaurations et des activités
commerciales, et n’incluant aucune administration ni
institution ; délimitées en concertation avec la COM de
Saint-Martin

Zones urbanisées Zones urbanisées avec habitat dense (moins de 200
hors centre urbain m entre les habitations)
et hors ZMIS
Zones non urbanisées

Zones naturelles non urbanisées du POS (Espaces
naturels à protéger (ND), Zones agricoles (NC),
Habitat diffus (NB), Urbanisation future à vocation
d’habitation (INA) et Urbanisation future sous forme de
ZAC ainsi que l’extension de l’aéroport de Grand-Case
(IINA)

Cette révision est nécessaire pour trois raisons principales :
•

•

•

La cartographie des trois zones en vigueur utilisées pour réaliser le plan de zonage
réglementaire (par croisement avec les aléas) n’a pas été mise à disposition par le bureau
d’étude qui a réalisé le PPRN de 2011. Les zones urbaines à très fort enjeu n’ont donc pas
pu être localisées de manière exhaustive.
Le zonage des enjeux utilisé dans le PPRN de 2011 ne correspond pas au zonage des
enjeux préconisé par la circulaire du 27 juillet 2011 relative a la prise en compte du risque
submersion marine dans les PPRL.
Dans le PPRN de 2011, les centres urbains ne sont pas délimités, que ce soit dans le
zonage cartographié ou dans le zonage en vigueur. L’identification et la délimitation du
centre urbain est nécessaire pour la réalisation du plan de zonage réglementaire, car le
centre urbain peut donner lieu à « un zonage et une réglementation adaptée à ses
spécificités » (Guide PPRL, 2014)
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Délimitations des centres urbains
Définition : le centre urbain désigne le noyau central (en général le cœur historique ou le centre
décisionnel) de la ville. » (Géoconfluences, 2015). Il s’oppose à la périphérie par sa « capacité
d’impulsion et de commandement » alors que la périphérie « correspond aux espaces dépendant
du centre ». (Géoconfluences, 2003). La circulaire interministérielle du 24 avril 1996 relative aux
dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zones inondables définit le centre
urbain comme un territoire qui « se caractérise par son histoire, une occupation du sol de fait
importante, une densité, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces
et services ».
Méthode de délimitation : la BD topo de l’IGN qui couvre le bâti et les entités administratives de
l’île et les concertations avec les techniciens de la COM du Saint-Martin qui ont eu lieu en avril et
en mai 2019 ont permis de délimiter les centres urbains de la partie française. Le centre de
Marigot est le centre historique et décisionnel de l’île ; il regroupe la plupart des bâtiments
administratifs, de nombreux ERP, des restaurants et des commerces. La COM de Saint-Martin a
prévu de développer le centre du quartier d’Orléans en y implantant des bâtiments administratifs
et des commerces, il a donc été décidé en concertation avec la COM de Saint-Martin de délimiter
un deuxième centre urbain dans ce quartier.
La délimitation du centre urbain de Marigot est différente de la délimitation de la commune. Elle
intègre l’hypercentre de Marigot et le quartier de Concordia. L’hypercentre de Marigot est
relativement compact et le bâti y est plus dense que dans le reste de la partie française. Il
regroupe l’hôtel de la collectivité, le palais de justice, la poste, la plupart des restaurants et des
magasins de la ville. L’habitat y a une part moins importante que dans le reste de l’île. Dans le
quartier de Concordia qui est très résidentiel, le bâti est moins dense. Il réunit les autres bâtiments
administratifs de la ville (la préfecture et le centre des finances publiques) et les locaux des forces
de l’ordre. Ce quartier regroupe plus de dix établissements scolaires, le seul hôpital et le plus
grand supermarché de la partie française. Le centre urbain fait office de noyau central de la partie
française. C’est le bassin d’emploi principal et la plupart des trajets domicile-travail se font entre
Marigot et le nord de l’île.
En périphérie immédiate du centre urbain, le littoral de Marigot regroupe les principales activités
portuaires de la partie française. Marigot accueille surtout des bateaux de plaisance et dispose de
deux marinas, la plus grande est celle de Port Louis. Une gare maritime, située à l’entrée de cette
marina, permet des liaisons entre Anguilla et Saint-Barthélémy. La marina Royale, plus petite,
n’est plus utilisée depuis le passage de l’ouragan Irma. Le port de Galisbay est un port de
commerce qui fait office de petite zone industrialo-portuaire avec ses deux dépôts pétroliers, la
centrale électrique et l’unique centrale de désalinisation qui alimente en eau potable l’ensemble de
la partie française. Ces enjeux majeurs sont implantés à moins de 600 mètres du centre urbain.
L’hypercentre de Marigot, bâti sur d’anciens marécages, a été submergé lors du passage de
l’ouragan Irma et les inondations éclairs liées aux fortes précipitations et à l’imperméabilisation
des sols y sont fréquentes.
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Figure 43: Définition des enjeux de Marigot
La partie du Quartier d’Orléans identifiée comme deuxième centre urbain que souhaite
développer la COM de Saint-Martin est en partie vulnérable à la submersion marine (aléa fort et
très fort, submersion supérieure à deux mètres en aléa très fort lors du passage de l’ouragan
Irma) mais aussi aux inondations par débordement de cours d’eau. Une zone moins vulnérable
pouvait être choisie mais les parcelles soumises à un aléa fort ou très fort sont déjà construites ou
rendues inconstructibles dans ce PPRN révisé. L’enquête publique permettra de déterminer si ce
choix reste justifié. Ce centre urbain regroupe pour l’instant seulement quelques commerces et
logements mais le développement de ce quartier prévu par la COM de Saint-Martin visera à
dynamiser cette partie du territoire encore très dépendante du centre urbain de Marigot. Cela
permettra de limiter les déplacements vers Marigot et donc un encombrement quotidien de la
seule route de l’île.
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Figure 44: Définition des enjeux de Quartier d’Orléans

Les zones urbanisées (hors centre urbain) et les Zones Mixtes d’Intérêt
Stratégique (ZMIS)
•

Zones Urbanisés : la définition d’un espace urbanisé peut être assimilée à celle d’une
unité urbaine proposée par l’INSEE : « La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du
bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de
communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres
entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.» « Deux unités urbaines
peuvent se jouxter sans en former une seule, dès lors qu’il n’y a pas continuité entre elles
(règle des 200 m) »

•

Zones Mixtes d’Intérêt Stratégique (ZMIS) : les ZMIS ont été délimitées en concertation
avec les techniciens de la COM de Saint-Martin. Ces secteurs correspondent à une partie
des quartiers de Grand-Case et de la Baie Orientale. Un statut différent des autres zones
urbaines leur a été attribué, car ils regroupent la majeure partie des infrastructures
touristiques de la partie française. Préalablement nommées « Zones d’Intérêt
Économique », ces zones ont été aujourd’hui rebaptisées en « Zones Mixtes d’Intérêt
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Stratégique » car elles regroupent de l’habitat,du tourisme, des activités de restaurations et
activités commerciales, et non pas uniquement de l’activité touristique.
Méthode de délimitation des zones urbanisées : La délimitation des zones urbanisées de la
carte d’enjeux révisée est calquée sur celle des zones urbaines du POS de la collectivité d’outremer. Les zones urbaines du POS et leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau 2 cidessous.

ZONE

ZONE POS
UA

UA

UB

UB

UC

ZONES
URBAINES

SOUS ZONE POS

UG

UC
Uca
UG
UGa
UGb
UGc
Ugp

UH
UP
UT
UX

UP
UPa
UT
UTa
UTb
UX
UXa

TYPE
Partie agglomérée la plus dense
de l’île
Abord immédiat du centre de
Marigot et du quartier d’Orléans
Habitat, services, activités

Habitations

Habitat, services
Commerce, tourisme, habitat,
activités
Tourisme et loisirs
Activités industrielles et
artisanales

COS
2
1
0,6
0,35
0,25
0,3
0,25
/
0,4
0,5
1
0,4
0,15
0,2
0,5
1

Tableau 16: Typologie des zones urbaines du POS

Les zones urbaines du POS sont divisées en 8 zones et en 17 sous-zones. Les zones urbaines
UA et UB regroupent l’habitat le plus dense de l’île avec un coefficient d’occupation du sol (COS)
significatif par rapport aux autres zones urbaines. Ces zones urbaines englobent Marigot et la
périphérie immédiate de Marigot et du Quartier d’Orléans. La délimitation du centre urbain de la
carte des enjeux révisée est proche de celle de ces deux zones (pour Marigot). Trois secteurs ont
une fonction unique, la zone UG est dédiée à l’habitat, la zone UT est dédiée au tourisme et aux
loisirs et la zone UX est dédiée aux activités industrielles et artisanales. Les autres zones
associent habitat et activités diverses.
La couche bâti de la BD topo de l’IGN a ensuite été utilisée pour affiner cette délimitation par
numérisation du contour des zones de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre
deux constructions). Les zones urbaines du POS qui ne sont pas construites sont donc
considérées comme des espaces naturels dans le zonage des enjeux révisés. Dans les zones
urbaines du POS, il y a encore 1582 parcelles vierges de toute construction qui correspondent à
1,6 km² de surfaces non urbanisées. Certaines zones naturelles du POS sont aujourd’hui
densément urbanisées (zones I NA et II NA au niveau de l’aéroport de Grand Case et du quartier
d’Hope Estate, 0,7 km² au total). Elles sont donc considérées comme des zones urbanisées dans
la carte d’enjeux révisée. Dans la carte d’enjeux révisée, la surface totale des zones urbanisées
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est de 9,5 km². Le littoral de Saint-Martin est déjà très urbanisé. Les zones urbaines du POS qui
passent en zones naturelles dans la carte des enjeux révisée (en jaune dans la carte ci-dessous)
sont donc principalement localisées à l’intérieur des terres dans des zones qui ne sont pas
soumises à l’aléa submersion marine. Ce passage en zone naturelle concerne tous les quartiers
et dans une plus large mesure, les quartiers encore ouverts à l’urbanisation comme ceux de
Cripple Gate, de Cul de Sac ou de la Savane. Les zones urbaines de Marigot et du quartier
d’Orléans sont presque toutes urbanisées. Il reste encore quelques espaces à urbaniser dans les
quartiers de Grand-Case, de Colombier et de la Baie Orientale.

Les zones urbanisées de l’île :
•

Quartier d’Orléans

C’est la première zone d’implantation des Français sur l’île, ils y cultivèrent du tabac et de la
canne à sucre dès la fin du 17ᵉ siècle. Ce quartier resta peu peuplé jusqu’au boom économique
qui suivi la loi Pons de défiscalisation en 1986. C’est aujourd’hui le quartier qui regroupe le plus
d’habitants après Marigot. Il est presque exclusivement consacré à l’habitat. Il y a trois
établissements scolaires dont un collège et quelques équipements sportifs. Il y a aussi un bureau
de poste, une gendarmerie et de nombreux lieux de culte. Les quelques commerces sont
généralement situés sur la route principale. Une partie du quartier située le long de la ravine du
Quartier d’Orléans, notamment le secteur des logements sociaux, a été fortement inondée lors du
passage de l’ouragan Irma.
•

Quartier de Sandy-Ground

Le quartier de Sandy Ground s’est développé dans les années 80, lorsque de nombreuses
personnes sont venues sur l’île pour profiter du boom économique qui a suivi la loi Pons de
défiscalisation de juillet 1986. Ne trouvant pas où se loger, elles se sont installées illégalement
dans ce quartier qui était à l’origine vierge de toute construction. Ce quartier, construit sur une
étroite langue de sable entre l’étang de Simpson Bay et l’océan, est très vulnérable à l’aléa
submersion marine. C’est un des quartiers les plus pauvres de l’île. L’habitat précaire dense y est
dominant mais la plupart des habitations sont toutefois reliées aux réseaux d’eau potable et
d’assainissement et au réseau électrique. Les principaux enjeux sont cet habitat précaire très
vulnérable, construit sans aucun respect des normes européennes en vigueur, deux
établissements scolaires et quelques activités économiques qui se sont développées le long de la
route principale.
•

Quartier de la Baie Orientale et ZMIS de la Baie Orientale

Le quartier de la Baie Orientale s’est développé à la suite de la mise en place de la loi Pons en
1986. Comme dans le reste de l’île, certaines des réalisations immobilières se sont développées à
proximité immédiate de la plage. Elles ont obtenu des dérogations à la « directive d'Ornano » du
25 août 1979 relative à la protection et à l'aménagement du littoral et qui prévoit la préservation
d'une bande littorale d'une profondeur de l'ordre de cent mètres le long du rivage. Les bars
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restaurants et les plagistes se sont installés après avoir obtenu des autorisations d’occupation
temporaires (AOT) qui se sont avérées être moins temporaires que prévu. C’est une zone
résidentielle et très touristique. Il n’y a aucun établissement scolaire mais quelques équipements
sportifs (pour certains privés). Une partie de ce quartier a été délimitée en concertation avec la
COM de Saint-martin en ZMIS. La ZMIS concentre la plupart des magasins, des restaurants et
des hôtels situés dans la rue principale et en bordure de littoral. Une partie du quartier construite à
quelques mètres de la plage est très vulnérable à l’aléa submersion marine et les ouragans les
plus destructeurs y ont fait des dégâts considérables.

Figure 45: ZMIS de la Baie Orientale et sa périphérie

•

Quartier de Grand Case et ZMIS de Grand Case

C’est un ancien quartier de pêcheurs qui s’étaient installés sur la plage avant de s’étaler sur des
comblements illicites de l’étang situés à l’arrière de cette plage. C’est aujourd’hui un des quartiers
très touristique de l’île qui regroupe quelques hôtels et pensions de luxe et de nombreux
restaurants. Il y a deux établissements scolaires, un bureau de poste, un bureau des services
techniques de la collectivité, quelques équipements sportifs et avant Irma il y avait une maison des
jeunes et de la culture (MJC). Une partie de ce quartier a été délimité en concertation avec la
COM de Saint-Martin en ZMIS.
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La ZMIS correspond à la rue principale du front de mer très touristique. Celle-ci est composée
d’hôtels, de restaurants, de bars, de magasins et de galeries d’arts. Une partie de ce quartier
construit directement sur la plage est très vulnérable à l’aléa submersion marine mais aussi au
choc direct des vagues. La qualification de ZIE permet de faciliter le renouvellement urbain de
cette zone et les nouvelles constructions sont autorisées dans les dents creuses. La construction
de nouveaux lieux de sommeil est toutefois interdite lorsque l’aléa est très fort, notamment dans
les zones soumises aux chocs des vagues.

Figure 46: ZMIS su quartier de Grand Case

•

Quartier de la Baie Nettlé

Situé sur la même langue de sable que le quartier de Sandy-Ground, il est tout aussi vulnérable à
l’aléa submersion marine. Ce quartier regroupe de nombreuses constructions hôtelières sur les
deux rives de part et d'autre de la route. Construits pour des opérations de défiscalisation
immobilière, la plupart de ces hôtels ont changé de destination à la fin de période de
défiscalisation et ont été revendus à la découpe en studios, T1 ou T2 qui font aujourd’hui office
d’habitations. Il ne reste aujourd’hui qu’un seul hôtel en activité.
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•

Les autres quartiers

Trois quartiers sont exclusivement dédiés à l’habitation comme les quartiers de Colombier, de
Cripple Gate ou de Cul-de-Sac. Ce dernier était auparavant très touristique mais la plupart des
hôtels ont été transformés en logements comme dans le reste de l’île. La Savane regroupe
quelques bâtiments de crise comme la caserne des pompiers ou la gendarmerie et un bâtiment
administratif ; la cité scolaire. Le quartier d’Anse Marcel est principalement dédié au tourisme et
des hôtels devraient y rouvrir prochainement. Le quartier d’Hope Estate est une zone d’activité
commerciale constituée de bientôt deux centres commerciaux, de nombreux magasins,
d’entrepôts, de concessionnaires automobiles, de bureaux mais aussi de quelques logements.

Les espaces naturels
Dans la carte des enjeux révisée, les zones naturelles incluent les zones naturelles du POS
(Tableau 17) à l’exception des zones naturelles du POS situées autour de l’aéroport de GrandCase qui sont aujourd’hui urbanisées. Elles incluent également les zones urbaines du POS qui ne
sont pas urbanisées. Parmi ces zones naturelles, il y a des réserves pour urbanisation future avec
les COS les plus importants (Zones I NA et II NA, COS jusqu’à 0,5), les zones NB au caractère
rural dominant (COS entre 0,1 et 0,3) comme les Terres Basses où la densité des constructions
est très faible avec des parcelles qui ne font pas moins d’un Ha. Les zones NC sont consacrées à
l’agriculture et les parcelles de cette zone font également un 1 Ha en moyenne. Les zones ND
sont les espaces naturels à protéger qui ne sont normalement pas construits. C’est au total 37,5
km² du territoire qui est catégorisé comme zone naturelle dans la carte des enjeux révisée.
ZONE

ZONE POS

I NA

ZONES
NATURELLES

II NA
NB

NC

ND

SOUS ZONE POS
I NA
I Nag
I NAga
I NAgb
I NAt
I NAta
I NAug
I NAuta
I Nax
II NA
II NAx
NB
NBa
NBb
(NC) Habitations
(NC) Hangars
Nca
ND
NDa
NDb
NDf

TYPE

COS
0,25
/
0,25
0,3
0,4
0,15

Réserves pour urbanisation future
/
/

0,5
Urbanisation future, diverses
vocations

Précisée lors de la
révision du PLU
0,1
0,3
0,12
0,02
0,04

Caractère rural dominant –
Constructions dispersées
Zones agricoles de 1Ha environ
Installation publiques à Grand-cayes
Espaces naturels à protéger

/
/
/
/
/

Tableau 17: Zones naturelles du POS

La péninsule des Terres Basses (zone NB du POS) a été rachetée en 1955 par un couple
américain. Ils ont obtenu la cession des 50 pas géométriques par l’État en 1959 (source :
Rapport de présentation - Plan de prévention du risque cyclonique Saint-Martin – Approuvé par l’arrêté n°2021-252 du 3/11/21

113

hoalowlands.org). L’habitat disséminé regroupe une partie des plus grandes propriétés de l'île
dont certaines construites à quelques mètres du littoral. De nombreuses constructions ont subi
des dégâts importants lors du passage de l’ouragan Irma.
Certains espaces naturels sont protégés et inventoriés. Il y a la réserve naturelle, située au nordest de l’île qui se compose majoritairement d’une partie marine et dans une moindre mesure de
parties terrestres et lacustres. Il y a aussi trois ZNIEFF de type 1, celle du pic Paradis, celle de
Red Rock, et celle de l’île de Tintamarre. La partie littorale nord de l’île de Tintamarre est une
ZNIEFF marine.
L’ouragan Irma a eu un impact significatif sur les plages et 22 des 30 plages de l’île ont enregistré
un retrait du trait de côte (Duvat et al., 2019) après son passage. Sur le littoral urbanisé, il a été
démontré que la suppression de la végétation endémique a exacerbé l’érosion côtière et les
inondations marines. Il a également été démontré que la bétonisation du littoral a inhibé le dépôt
de sédiments et a donc contribué au retrait des plages (Duvat et al., 2019). Les plages encore
végétalisées ont au contraire permis l’accumulation de sédiments et certaines de ces plages se
sont agrandies (Duvat et al., 2019).

Figure 47: Espaces naturels protégés et inventoriés de Saint-Martin

La plupart du littoral de l’île est déjà urbanisé. Les plages des Terres Basses sont occupées par
leurs habitants qui se sont appropriés ces zones pour y construire diverses terrasses, murs de
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protections ou pour y élever des enrochements qui empêchent le dépôt de sable et provoquent un
retrait automatique des plages. La langue de sable de la Baie Nettlé est entièrement construite et
les 50 pas géométriques sont souvent bâtis ou occupés. La construction du quartier de Grand
Case a commencé par la bétonisation de sa plage et la disparition de cette dernière suit la même
logique qu’aux Terres Basses. Le quartier de la Baie Orientale s’est également développé sur son
littoral. Seul le secteur de Red Rock au nord de l’île, est quasiment vierge de toute construction. Il
faut toutefois noter la présence de la seule décharge de la partie française, située dans cette
ZNIEFF de type 1, au nord du quartier Cul-de-Sac. Cette décharge, installée en bord de mer, est
un site d’enfouissement des déchets ménagers et assimilés. C’est une ICPE qui fait également
office d’écosite et de centre agréé pour les véhicules hors d’usage qui sont traités sur place. Elle a
été fortement endommagée lors du passage de l’ouragan Irma et présente aujourd’hui des défauts
à corriger.
Tout comme le littoral, les étangs de l’île subissent une forte pression anthropique et sont
fréquemment remblayés pour permettre l’extension de l’urbanisation. On peut citer le quartier de
Grand-Case et son aéroport construits sur d’anciennes salines. L’étang Chevrise, à l’ouest de la
Baie Orientale, qui est remblayé pour permettre l’extension d’une ZAC. L’étang de Simpson Bay
qui a perdu une part importante de sa surface, notamment côté hollandais avec la construction de
l’aéroport international Princess Juliana Airport directement sur l’étang. Ces étangs, naturellement
séparés de la mer par une étroite langue de sable, sont généralement au même niveau que celui
de la mer. Très urbanisés, les bords de ces étangs ont peu freiné l’expansion de la submersion
marine lors du passage de l’ouragan Irma.
Le centre de l’île, montagneux, n’est pas vulnérable à l’aléa submersion marine. Il a été
relativement épargné par l’urbanisation, d’abord par un POS qui empêche toute construction dans
la plupart de ces zones mais aussi grâce à une forte inclinaison des pentes qui a jusqu’aujourd’hui
limité son anthropisation. Il y a aujourd’hui une opposition flagrante entre le littoral bétonné à
l’excès et le terrain montagneux déserté par l’homme.

7. Cartographie du zonage des enjeux
Dans le cadre de la rédaction du PADSM, un diagnostic territorial a été réalisé par l’agence
Cittànova afin de comprendre les mécanismes d’évolution du territoire et d’identifier les enjeux.
Bien que l’avancement du PADSM est actuellement à l’étape 3/8 des projets de territoire, ce
diagnostic présente quelques enjeux intéressants à prendre en compte dans la carte des enjeux
du PPR, notamment : les quartiers mixtes à vocation économique ou d’équipement, les quartiers
mixtes résidentiels et d’hébergements touristiques, les pôles urbains touristiques et les quartiers
politique de la ville où l’habitat est essentiellement dégradé.
Par ailleurs, le diagnostic du PADSM réalisé par Cittànova fait apparaître les enjeux écologiques à
travers les corridors écologiques et les connectivités « trames vertes et bleues » sous pression. Le
futur schéma de développement touristique fait mention de « Grand Case, capitale antillaise de la
gastronomie ». Ces éléments sont importants à noter dans les enjeux actuels du territoire de
Saint-Martin.
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De nouveaux enjeux sont en cours d’identification par la collectivité dans le cadre de l’élaboration
du PADSM. Ils permettront d’alimenter la réflexion sur la nouvelle cartographie des enjeux afin
d’assurer la cohérence entre le PPRN et le projet de territoire. La prise en compte de ces enjeux
pourra être intégré dès la prochaine révision du PPRN.
La carte des enjeux (Figure 48) a été construite à partir des enjeux de 2019, associés aux enjeux
identifiés en 2021. Les zones naturelles protégées et les corridors écologiques ont été ajoutés afin
d’éclairer les choix d’urbanisation.

Figure 48: Localisation des enjeux du territoire de Saint-Martin
L’analyse cartographique permet de montrer que le zonage des enjeux identifiés en 2019 est en
cohérence avec celui des enjeux mis à jour en 2021.
Le croisement des aléas et des enjeux permet ensuite de déterminer le zonage réglementaire. Le
zonage réglementaire suivant est retenu pour les espaces urbanisés et les espaces non
urbanisés :
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Enjeux du territoire

Croisement
Aléa X Enjeux

Zones urbanisées
Zone mixte d'intérêt
stratégique

Hors centre urbain et ZMIS

Bleue

Bleue

Bleue

Rouge

Bleue

Bleue

Bleue

Rouge

Bleu foncé

Bleu foncé

Rouge

Rouge foncé

Rouge

Rouge

Rouge foncé

Rouge foncé

Centre urbain

Faible
Hauteurs de submersion
inférieure à 0,5m

Zone urbanisée

Zone non urbanisée
Dite zone naturelle

Moyen
Aléa cyclonique

Hauteurs de submersion
comprises entre
0,5m et 1m

Fort
Hauteurs de submersion
comprises entre 1m et
2m et/ou choc
mécanique des vagues

Très fort
Hauteurs de submersion
supérieures à 2m et/ou
choc mécanique des
vagues

Tableau 18: Zonage réglementaire du PPRN 2021

La version finale du guide méthodologique d’élaboration des Plans de Prévention des Risques
Littoraux (DGPR, mai 2014) définit les principes généraux de prévention dans les zones soumises
à un risque de submersion pour l’aléa de référence.
•

•

•

« les zones non urbanisées soumises au risque d’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 déjà urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone inondable peu ou pas
urbanisées, et les secteurs les plus dangereux (zone d’aléa fort) sont rendus
inconstructibles. 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
(exemple : dents creuses) »,
« d'une manière générale la vulnérabilité des zones urbanisées ne doit pas être
augmentée. »

Afin de respecter les préconisations nationales mais aussi de prendre en compte les
spécificités du territoire, les règles générales suivantes s’appliquent :

Zone bleue
•

Une reconstruction en zone bleue : tout bâtiment détruit par le cyclone Irma ou par le
dernier aléa cyclonique connu peut être reconstruit. Dans tous les autres cas, la règle de la
construction nouvelle s’applique. Toutes reconstructions doit obligatoirement prévoir des
mesures de réduction de la vulnérabilité et respecter la réglementation en matière
d’urbanisme en cours. La réduction significative de vulnérabilité doit être justifiée par le
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•

biais d’une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la
réalisation d’études géotechniques et structurelles préalables et constatant que le projet
prenne en compte ces conditions au stade de la conception en application de l’article 4621 alinéa 5 du Code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin.
Une nouvelle construction en zone bleue : 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.

Zone bleu foncé
•

•

Une reconstruction en zone bleu foncé : tout bâtiment détruit par le cyclone Irma ou par
le dernier aléa cyclonique connu peut être reconstruit. Dans tous les autres cas, la règle de
la construction nouvelle s’applique. Toutes reconstructions doit obligatoirement prévoir des
mesures de réduction de la vulnérabilité et respecter la réglementation en matière
d’urbanisme en cours. La réduction significative de vulnérabilité doit être justifiée par le
biais d’une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la
réalisation d’études géotechniques et structurelles préalables et constatant que le projet
prenne en compte ces conditions au stade de la conception en application de l’article 4621 alinéa 5 du Code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin.
Une nouvelle construction en zone bleue foncé :
✔ Les constructions nouvelles, réalisées dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine
ou d’aménagement d’ensemble intégrant un objectif de réduction globale de
vulnérabilité sont autorisées, dans le respect des prescriptions générales et
particulières de la zone.
✔ Les constructions nouvelles dans les dents creuses (espaces non construits entourés
de parcelles bâties) sont autorisées sous réserve qu’elles intègrent des mesures de
réduction de la vulnérabilité et que les lieux de sommeil se situent au-dessus de la cote
de référence.

Zone rouge
•

•

Une reconstruction en zone rouge foncé : tout bâtiment détruit par le cyclone Irma ou
par le dernier aléa cyclonique connu peut être reconstruit. Dans tous les autres cas, la
règle de la construction nouvelle s’applique. Toutes reconstructions doit obligatoirement
prévoir des mesures de réduction de la vulnérabilité et respecter la réglementation en
matière d’urbanisme en cours. La réduction significative de vulnérabilité doit être justifiée
par le biais d’une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la
réalisation d’études géotechniques et structurelles préalables et constatant que le projet
prenne en compte ces conditions au stade de la conception en application de l’article 4621 alinéa 5 du Code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin.
Une nouvelle construction en zone rouge :
✔ Les constructions nouvelles, réalisées dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine
ou d’aménagement d’ensemble intégrant un objectif de réduction globale de
vulnérabilité sont autorisées, dans le respect des prescriptions générales et
particulières de la zone.
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✔ Les constructions nouvelles dans les dents creuses (espaces non construits entourés
de parcelles bâties) sont autorisées à l’exception des nouvelles constructions servant
de lieux de sommeil. Ces constructions doivent respecter les prescriptions générales et
particulières de la zone.

Zone rouge foncé
•

•

Une reconstruction en zone rouge foncé : tout bâtiment détruit par le cyclone Irma ou
par le dernier aléa cyclonique connu peut être reconstruit. Dans tous les autres cas, la
règle de la construction nouvelle s’applique. Toutes reconstructions doit obligatoirement
prévoir des mesures de réduction de la vulnérabilité et respecter la réglementation en
matière d’urbanisme en cours. La réduction significative de vulnérabilité doit être justifiée
par le biais d’une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la
réalisation d’études géotechniques et structurelles préalables et constatant que le projet
prenne en compte ces conditions au stade de la conception en application de l’article 4621 alinéa 5 du Code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin.
Une nouvelle construction en zone rouge foncé : seule la construction d’infrastructure
publique et d’infrastructure portuaire est autorisée.
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8. Représentation cartographique du zonage
réglementaire pour l’aléa cyclonique

Figure 49: Plan de zonage réglementaire du PPRN cyclonique de Saint-Martin (UTDEAL, 2021)
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9. Utilisation du zonage réglementaire
Dans les zones non soumises à l’aléa cyclonique
•

La révision du PPRN concerne l’aléa cyclonique et les autres aléas ne sont pas révisés.
Dans les zones non soumises à l’aléa cyclonique, le zonage réglementaire et le règlement
du PPRN de 2011 restent inchangés. Le zonage réglementaire et le règlement du PPRN
de 2011 doivent être utilisés.

Dans les zones soumises à l’aléa cyclonique
•

Pour l‘aléa cyclonique et uniquement pour cet aléa, il faut utiliser le zonage réglementaire
et le règlement édités dans cette révision.

•

Dans les zones soumises à l’aléa cyclonique, il y a d’autres aléas qu’il faut également
prendre en compte : l’aléa inondation, l’aléa mouvement de terrain, l’aléa liquéfaction des
sols et l’aléa sismique. Ces aléas sont de nature différente et nécessitent des prescriptions
différentes. Ils peuvent être plus fort que l’aléa cyclonique révisé et le zonage
réglementaire du PPRN de 2011 sera donc parfois plus strict que celui de l’aléa cyclonique
révisé.
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