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Objet : Remarques de la Collectivité de Saint-Martin sur le projet de révision de l’aléa cyclonique du Plan 

de Prévention des Risques Naturels de Saint-Martin 

Réf. : Code de l’environnement notamment l’article R123-13

P.J. : Délibération n°26-04-2021 en date du 20 Mai 2021 portant sur la reconstruction des bâtiments 

démolis par le cyclone Irma 

 

Par arrêté préfectoral n° 2021-191 en date du 25 aout 2021, le représentant de l’Etat dans les collectivités 

de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a ouvert une enquête publique complémentaire au titre des 

articles L123-14, R123-9 à R123-12 et R123-23 du code de l’environnement, sur le projet de révision du 

Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la Collectivité de Saint-Martin. L’enquête publique 

complémentaire d’une durée de 15 jours se déroule du lundi 13 septembre 2021 au lundi 27 septembre 

2021 inclus.  

A l’issue de l’analyse qui a été réalisée par mes services, la Collectivité de Saint-Martin émet des 

observations au projet de révision de l’aléa cyclonique du PPRN de Saint-Martin. 

Je vous invite à tenir compte des remarques formulées sur les différentes pièces du projet de PPRN, ce 

qui contribuera à améliorer la qualité de votre document et en facilitera l’application ultérieure.  

Mes services restent à votre entière disposition pour vous aider à prendre en compte mes remarques 

formulées lors de cette enquête publique complémentaire.  

 

 

 

 

Le Président de la Collectivité 
de Saint-Martin 

 
A l’attention de 

 
Monsieur le Préfet de Saint-Barthélemy  

et de Saint-Martin 

mailto:vvrabie@com-saint-martin.fr
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REMARQUES DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN  
sur le projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la Collectivité 

de Saint-Martin 

 

1. OBSERVATIONS PORTANT SUR LE RÈGLEMENT DU PPRN 2021 

 

A. OBSERVATIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES : ROUGE FONCÉ, ROUGE, 

BLEU FONCÉ ET BLEUE 

1. Le règlement impose la réalisation des études techniques préalables pour tout 

construction, reconstruction, travaux, ouvrages et aménagements dans toutes les zones 

couvertes par le PPRN. 

Au Chapitre III « Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde », dans la partie 3 intitulée 

« Études techniques préalables » (p.56 à 60), il est indiqué que « la constructibilité est 

conditionnée à la réalisation d’une étude technique préalable destinée à rendre compatible le 

projet (…) avec les aléas considérés ». Le contenu de cette étude, détaillé sur quatre pages, 

impose par le biais des études géotechniques et structurelles des études supplémentaires d’impacts 

environnementaux, de géomorphologie marine, de dynamique littorale etc.  

Ces études réunies peuvent dépasser le coût de construction d’une maison d’habitation, sans 

évoquer les délais engendrés.  

Or, le règlement indique que : « Le règlement du PPR prévoit cette étude dans les cas suivants:  

• Constructions nouvelles là où elles sont autorisées,  

• La reconstruction de biens sinistrés,  

• Les postes de secours de plage et les équipements nécessitant la proximité de la mer 

pour les activités nautiques et de pêche,  

• La construction, l’extension et la réhabilita on d’espaces de restauration légère, avec 

ou sans sanitaires,  

• Les travaux, ouvrages et aménagements destinés à réduire les aléas. ».  

Au-delà des aspects techniquement contestables, car l’obligation des études géotechniques et 

structurelles porte même sur des installations légères, cette rédaction bloquerait techniquement toute 

construction, reconstruction, travaux, ouvrages et aménagements dans toutes les zones couvertes 
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par le PPRN. A titre d’exemple, il est exigé une étude environnementale, de dynamique littorale etc. 

pour la construction d’un bâtiment de restauration de type « lolo » ou d’un poste de secours.  

Cette formulation ne saurait, dès lors, être acceptée en l’état. De plus, ce texte contredit les 

prescriptions du rapport Lacroix-Desbouis sur la question de la reconstruction des bâtiments détruits. 

La délibération de la Collectivité du 20 mai 2021, portant sur la reconstruction des bâtiments démolis 

par le cyclone Irma, prévoit ainsi l’obligation des études géotechniques et structurelles uniquement 

dans le cadre de la reconstruction post-Irma. Cette obligation ne s’applique pas aux nouvelles 

constructions et encore moins aux constructions légères installées sur les plages. De plus, cette 

délibération a été prise dans le cadre réglementaire défavorable du PPRN 2011/2019, afin de faciliter 

la reconstruction des bâtiments endommagés.  

La Collectivité de Saint-Martin propose : 

Le remplacement de la phrase inscrite en bleu à la page 56 « L’étude devra donc traiter des 

points exposés ci-après (…) : », par : « en fonction de la situation et de la nature du bâtiment 

à reconstruire, l’étude porte, en tant que de besoin, sur les points suivants (…) ». 

La rectification de ce point extrêmement sensible est impérative afin de ne pas bloquer 

intégralement toute opération de construction, reconstruction, travaux et aménagements à 

Saint-Martin. 

2. Le règlement impose la réalisation des études géotechniques et structurelles pour la 

création de postes de secours : Exemple zone rouge foncé, p. 20 du règlement « Sont 

autorisés les postes de secours et les équipements nécessitant la proximité de la mer pour 

les activés nautiques et de pêche, sous condition d’assurer une transparence hydraulique et 

qu’une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert soit fournie, exigée en 

application de l’article 46-21 alinéa 5 du Code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin, 

afin de s’assurer de la réalisation d’une étude technique préalable et de la conformité du projet 

au stade conception avec ses prescriptions visant notamment à se prémunir du choc mécanique 

des vagues et des affouillements. ».  

La même écriture est reprise pour l’ensemble des zones, ainsi que dans le chapitre « Etudes 

techniques préalables », à la page 56 du règlement. Or l’exigence des études techniques préalables 

et des études géotechniques et structurelles pour des constructions légères comme les postes de 

secours est beaucoup trop contraignante, et s’avère techniquement inappropriée pour ce type 

d’installation.  

Techniquement, cette prescription du PPRN entraînera l’impossibilité de (re)construire de nouveaux 

postes de secours sur l’île, sans engager des dépenses faramineuses de traitement de sol (car 

implantation d’installations légères sur les plages) et de structure. Or l’existence de ce type 
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d’installation est primordiale pour assurer la sécurité des personnes sur un territoire caractérisé par 

l’attrait pour le tourisme balnéaire.  

La Collectivité de Saint-Martin propose : 

La suppression de l’obligation des études techniques préalables y compris des études 

géotechniques et structurelles pour les postes de secours. 

3. Le règlement des zones rouge foncé, rouge et bleu foncé précise que l’extension par 

surélévation est autorisée sous réserve de ne pas excéder 25% de la surface de plancher 

et 50 m².  

« Est autorisée, l’extension par surélévation visant uniquement à la mise en sécurité des 

bâtiments existants à vocation de lieux de sommeil, sous condition de requalification du rez-de-

chaussée dans une optique de réduction de la vulnérabilité des personnes (création d’une zone 

refuge), sans augmentation de la capacité d’hébergement, et ce sous condition de pérennité du 

bâtiment vis-à- vis du choc mécanique des vagues et des affouillements ; cette extension ne doit pas 

excéder 25 % de la surface plancher et est plafonnée à 50 m²». ( zone rouge foncé, p. 21 du 

règlement). 

Or, en fonction de la taille des bâtiments, le plafond de 50 m² semble trop contraignant et peu 

approprié à la réalité du terrain. Cette règle représente une véritable contrainte architecturale qui 

portera atteinte à l’aspect extérieur des constructions. 

La Collectivité de Saint-Martin propose : 

La suppression du plafond de 50 m². Il est proposé de garder uniquement la contrainte de 

25% de surface de plancher. 

4. Le règlement de l’ensemble des zones indique que : « Sont autorisées les piscines 

creusées et les piscines hors-sol démontables à condition qu’elles soient balisées par 

des plots inarrachables implantés ou visibles au-dessus de la cote de référence. » Cette 

obligation est inscrite et explicitée également au chapitre « Mesures pour assurer la sécurité des 

personnes - 1.3 Piscines ». 

Or, cette obligation est peu adaptée et esthétique pour le territoire. Outre l’impact visuel hautement 

nuisible, les plots pourront devenir en cas d’épisode cyclonique des projectiles dangereux pour la 

sécurité des biens et des personnes. Cette méthode de balisage est généralement utilisée en France 

Métropolitaine contre le risque d’inondation ou d’avalanche. Cependant, le paramètre « vent », 

définitoire pour l’aléa cyclonique qui fait l’objet de la présente révision, la rend inappropriée pour le 

territoire de Saint-Martin. 
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La Collectivité de Saint-Martin propose : 

La suppression de l’obligation de balisage des piscines par des plots. 

« Sont autorisées les piscines creusées et les piscines hors-sol démontables. à condition 

qu’elles soient balisées par des plots inarrachables implantés ou visibles au-dessus de la 

cote de référence. »  

5. Sur l’ensemble des zones, aucune précision n’est apportée quant aux plantations. Or, la 

réglementation d’urbanisme peut soumettre à autorisation d’urbanisme les plantations : nouvelle 

plantation, abattage d’arbre etc. Cependant, le règlement du PPRN indique que tout ce qui n’est 

pas expressément autorisé, est interdit. En l’état, ce dernier n’autorise pas les nouvelles 

plantations alors que celles-là mêmes pourront accomplir un rôle de protection contre la mer. 

La Collectivité de Saint-Martin propose : 

L’autorisation des plantations sur l’ensemble des zones du PPRN. 

6. Sur l’ensemble des zones, à l’exception de la zone rouge foncé, sont autorisées les gares 

« Sont autorisées les gares (maritime, routière). » Toutefois, les aéroports ne sont pas 

mentionnés. Or, l’aéroport de l’Espérance à Grand-Case, impacté par le zonage du PPRN, 

pourrait faire l’objet d’une réhabilitation, reconstruction etc. De même, la notion de « gare 

maritime » devra être précisée afin qu’elle ne fasse pas l’objet d’interprétations subjectives.  

La Collectivité de Saint-Martin propose : 

Pour plus de clarté et précision il serait souhaitable de modifier la phrase, comme suit : « 

Sont autorisées les gares, les aéroports, les ports et les marinas. » 

7. Le règlement de l’ensemble des zones précisé que : « Sont autorisés les travaux privés 

sur les équipements et réseaux techniques (eau, assainissement, électricité, 

télécommunication, etc.) à condition de mettre en œuvre de dispositions appropriées aux 

risques, y compris ceux générés par les travaux et dans le respect des prescriptions 

générales ou particulières à la zone. » La formulation « Sont autorisés les travaux privés sur 

les équipements et réseaux techniques » peut laisser place à des interprétations indésirables.   

La Collectivité de Saint-Martin propose : 

Afin d’éviter toute confusion il est proposé de reformuler la phrase ainsi : « Sont autorisés 

les travaux sur les équipements et réseaux techniques privés (eau, assainissement, 

électricité, télécommunication, etc.) à condition de mettre en œuvre des dispositions 



6 
Hôtel de la Collectivité de Saint-Martin – B.P.374 – 97054 SAINT-MARTIN CEDEX 

Tél : 0590.87.50.04 – Télécopie : 0590.87.88.53 / Site internet : www.com-saint-martin.fr 

appropriées aux risques, y compris ceux générés par les travaux et dans le respect des 

prescriptions générales ou particulières à la zone. » 

 

B. OBSERVATIONS APPLICABLES À LA ZONE ROUGE ET BLEU FONCÉ 

1. Le règlement des zones rouge et bleu foncé indique que : « Est autorisée la construction, 

l’extension et la réhabilitation d’espaces de restauration légère à emporter, sous réserve 

qu’une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert soit fournie, exigée 

en application de l’article 46-21 alinéa 5 du Code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-

Martin, afin de s’assurer de la réalisation d’une étude technique préalable et de la 

conformité du projet au stade conception avec ses prescriptions visant notamment à se 

prémunir du choc mécanique des vagues et des affouillements ». Cette contrainte revient 

au chapitre « Etudes techniques préalables », à la page 56 du règlement. 

La notion « d’espaces de restauration légère à emporter », telle que définie dans le lexique présent 

à la fin du règlement du PPRN 2021, indique explicitement qu’il s’agit de constructions légères : 

« une terrasse réalisée avec un caillebotis aéré posé sur des fondations discontinues (plots isolés) 

au-dessus du terrain naturel ; une terrasse réalisée avec un caillebotis posé directement sur le sable 

(dalles caillebotis emboîtées). Les tables sont elles directement posées à même le terrain naturel. » 

(p. 74 du règlement). Or, l’obligation des études géotechniques et structurelles pour ce type de 

structure n’est pas cohérente.   

La Collectivité de Saint-Martin propose : 

La suppression de l’obligation des études géotechniques et structurelles pour les espaces 

de restauration légère à emporter. 

 

C. OBSERVATIONS APPLICABLES À LA ZONE BLEUE 

La zone bleue « est la zone la moins exposée à l’aléa submersion marine. Il n’y a pas de choc 

mécanique des vagues. L’objectif de cette zone est de permettre les constructions et aménagements 

sous réserves, et de respecter les prescriptions de construction » (p. 36 du règlement). Cependant, 

le règlement de cette zone présente le plus grand nombre d’incohérences.  

1. A la page 36, le règlement indique que : « Sont autorisées les nouvelles constructions 

toutes destinations confondues, et leurs extensions au sol ou à l’étage, sous réserve de 

s’implanter au-dessus de la cote de référence et dans le respect des prescriptions 

relatives aux règles de constructions, qu’elles soient générales ou particulières à la 
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zone ». Cependant, l’obligation d’implantation au-dessus de la cote de référence pour 

l’ensemble des constructions, rend le règlement de la zone bleue plus contraignant que celui de 

la zone bleu foncé où seuls « les lieux de sommeil se situent au-dessus de la cote de 

référence » (p.30 du règlement).  

La Collectivité de Saint-Martin propose : 

La suppression de l’obligation d’implantation des constructions au-dessus de la cote de 

référence, soit la conserver uniquement pour les lieux de sommeil.  

2. Plusieurs points du règlement de la zone bleu manquent de lien et de cohérence (p. 37, 

38 du règlement). Le règlement précise que : « Sont autorisées les nouvelles constructions 

toutes destinations confondues, et leurs extensions au sol ou à l’étage, sous réserve de 

s’implanter au-dessus de la cote de référence et dans le respect des prescriptions relatives aux 

règles de constructions, qu’elles soient générales ou particulières à la zone ». Outre la 

problématique de la côte de référence exposée au-dessus, cette règle est juste. Toutefois, par 

la suite, plusieurs règles sont soit redondantes soit en contradiction avec cette première : 

• Le règlement indique que : « Sont autorisées les annexes (locaux secondaires non 

attenants au bâtiment principal, constituant des dépendances destinées à un usage autre 

que l’habitation) à l’exception des conteneurs, sous réserve de s’implanter au-dessus de 

la cote de référence ». Or, la construction de nouvelles annexes est subordonnée au 

premier point : « Sont autorisées les nouvelles constructions toutes destinations 

confondues …». Nul besoin de les autoriser de nouveau au point suivant. Toutefois, 

l’intention de la phrase est d’interdire les containers. Par conséquent, il est proposé 

d’interdire expressément les containers dans les « Interdits » et de supprimer la 

phrase existante dans les autorisations.  

• Le règlement précise que : « Sont autorisés les travaux de réparation, d’entretien et de 

gestion courante des constructions et des installations (les aménagements intérieurs, les 

traitements et ravalements de façade, les modifications d’aspect extérieur, les réfections et 

réparations de toitures). Les travaux autorisés devront se faire en respectant l’emprise 

au sol existante ». La dernière phrase devra être supprimée car elle ne présente pas une 

utilité avérée et n’est pas cohérente par rapport au point précédent qui autorise les 

nouvelles constructions ainsi que les extensions. 

• Le règlement indique que : « Sont autorisés les travaux strictement nécessaires à la mise 

en sécurité des constructions recevant du public et ceux destinés à améliorer l’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite, si aucune solution de délocalisation n’existe ». Ce point, 

repris des autres zones du PPRN bien plus contraignantes, n’a plus sa place dans la zone 
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bleue, ou les nouvelles constructions, extensions, travaux et aménagements sont 

généralement autorisés.  

• « Sont autorisés les changements de destination des constructions existantes allant 

dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité ». Ce point est également incohérent par 

rapport au point précédent autorisant les nouvelles constructions, toute destination 

confondue. Cela signifie que la construction d’une nouvelle habitation ou d’un hôtel est 

autorisée, mais la transformation d’un commerce, par exemple, en habitation est interdite. 

Cette règle présente donc de substantielles contradictions. La phrase devrait être écrite 

comme suit : « Sont autorisés les changements de destination des constructions 

existantes ».  

• Dans les interdictions de la zone bleue, il est indiqué que « la création ou l’aménagement 

de stationnements souterrains collectifs est interdit ». Cette interdiction porte uniquement 

sur les parkings collectifs. La distinction entre l’espace collectif ou privatif n’est pas 

pertinente en termes de vulnérabilité des personnes et des biens. La règle devra, dès lors, 

soit autoriser soit interdire les parkings souterrains, en général.  

 

D. OBSERVATIONS LIÉES AU LEXIQUE  

1. La notion de dent creuse  

La définition du lexique indique : 

« Dent creuse : unité foncière non bâtie, qui se caractérise en tant que discontinuité dans la 

morphologie urbaine environnante. Cette notion ne s’applique pas à une trame bâtie lâche. Elle est 

limitrophe de plusieurs parcelles bâties (ou de voiries) existantes à la date d’approbation du PPR. 

Cette unité foncière ne peut donner lieu qu’à une seule construction. » 

Si la première partie de la définition est correcte et cohérente, la dernière phrase n’a pas lieu d’être 

dans le règlement d’un PPRN - « Cette unité foncière ne peut donner lieu qu’à une seule 

construction ». En effet, la densité de la trame bâtie relève du domaine de l’urbanisme, et donc 

de la compétence de la Collectivité. Elle sera traitée dans le futur Plan d’Aménagement et de 

Développement de Saint-Martin (PADSM), ainsi que dans le Plan Local d’Habitat (PLH). Imposer 

une seule construction à l'échelle d’une unité foncière n’est pas concordant avec la réglementation 

nationale d’urbanisme qui impose la densification des villes, ni avec les réalités de terrain à Saint-

Martin (ex: parcelles constructibles d’un hectare minimum aux Terres Basses). De plus, de par 

l’utilisation du mot « construction », la définition interdit même la construction d’un garage ou d’un 

abri de jardin sur l’unité foncière.  
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Par conséquent, il est demandé de supprimer la phrase : « Cette unité foncière ne peut donner 

lieu qu’à une seule construction. » 

2. La notion d’hydrophobe 

La définition du lexique indique : 

« Hydrophobe : se dit d’une substance que l’eau ne mouille pas ».  

Afin de faciliter la compréhension de la notion par rapport à l’écriture réglementaire de différentes 

zones il est proposé de rajouter le terme de « matériau » : Hydrophobe : se dit d’une substance 

ou d’un matériau que l’eau ne mouille pas. 

 

E. OBSERVATIONS GÉNÉRALES LIÉES AU RÈGLEMENT DU PPRN 

Recherche de financement pour les études  

Au chapitre I « Dispositions générales, portée du plan de prévention des risques », dans la partie 3 

intitulée « Les effets du PPRN » et plus particulièrement à la sous-partie « 3.3.2 - Fonds 

exceptionnels pour Saint-Martin » (p.10), il est mentionné que : « Le préfet de Saint-Barthélemy et 

de Saint-Martin travaille activement avec la Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin à la recherche 

d’aides spécifiques qui pourraient être allouées aux personnes aux revenus modestes de l’île dans 

le but de réaliser la mise en sécurité des biens et des personnes via la mise en place de mesures de 

réduction de la vulnérabilité ». 

La nécessité de rassurer la population et notamment les personnes qui auraient besoin d’une aide 

financière pour mettre en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité est légitime et 

compréhensible.  

Néanmoins, cette phrase devrait plutôt figurer dans le rapport de présentation, dans la 

mesure où elle ne revêt pas un caractère règlementaire. 

 

2. OBSERVATIONS CONCERNANT LE RAPPORT DE PRÉSENTATION  

1. Autorisation d’occupation du sol 

A la page 34, le rapport évoque les documents d’urbanisme applicables, soit le POS et le PLU, en 

faisant référence à la réglementation nationale. Toutefois, la Collectivité de Saint-Martin procède 

actuellement à l’élaboration de son PADSM. Ce dernier devra être inscrit au chapitre « Autorisation 

d’occupation du sol ».  
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2. Les Zones Mixtes d’Intérêt Stratégique (ZMIS) 

Les Zones Mixtes d’Intérêt Stratégique (ZMIS) sont définies à la page 105 du document, comme 

étant des « Zones regroupant de l’habitat et du tourisme et n’incluant aucune administration ni 

institution ; délimitées en concertation avec la COM de Saint-Martin ». Cette définition est 

relativement réductrice et incorrecte. En effet, la Collectivité avait travaillé avec l’Etat sur la définition 

des zones d’intérêt économique lors du PPRN 2019. Ces zones représentent aujourd’hui les ZMIS 

et les « centres urbains » définis ainsi par la DEAL. Toutefois, ces zones n’ont pas évolué depuis le 

PPRN 2019, malgré les demandes de la Collectivité.  

A titre d’exemple, la sortie de ville de Marigot, vers Sandy-Ground, bénéficiant de la présence des 

hôtels et de la Marina et répondant aux caractéristiques d’une zone d’intérêt stratégique, n’a pas été 

prise en compte dans la cartographie du PPRN 2021. Cependant, de par son importance, ce 

périmètre devra bénéficier du règlement de la zone bleu foncé et non de la zone rouge du PPRN. 
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La définition de la ZMIS est restreinte aux destinations d’habitation et de tourisme. Toutefois, la 

cartographie du PPRN, place le Boulevard de Grand-Case, en ZMIS. Or, ce périmètre abrite de 

nombreuses activités de restauration et commerciales.  

Il est proposé d’enrichir la définition des ZMIS en incluant les activités de restauration, 

commerciales, voir administratives.  

 

3. ERREURS MATÉRIELLES  

Le PPRN 2021 présente, en outre, quelques erreurs matérielles. Une relecture accompagnée d’une 

correction de l’ensemble des documents s’impose. Ci-dessous seront énumérés quelques exemples 

de corrections qui devront être apportées. Toutefois, la liste n’est pas exhaustive.  

1. Bilan de la concertation  

• Multiples erreurs dans les noms et les fonctions des participants aux échanges relatifs au PPRN. 

2. Rapport de presentation  

• p.98 : Erreur de calcul dans le tableau 13 : Surfaces soumises à l’aléa cyclonique  

3. Règlement du PPRN 

• p.29 : répétition de la phrase « les planchers et structures et les cuvelages éventuels, doivent être 

dimensionnés pour résister à la pression hydrostatique ; » 
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• de nombreux exemples, voire des règles et des préconisations sont repris des plans de 

préventions métropolitains. Cela altère la qualité générale du projet de PPRN de Saint-Martin. A 

titre d’exemple, à la page 65 du règlement il est fait mention de « chaudières, pompe à chaleur » 

ou encore des « installations de chauffage » : « À défaut, les installations difficilement déplaçables 

(chaudières, pompe à chaleur, compteur, etc) pourront être installées à l’intérieur d’un cuvelage 

étanche jusqu’au niveau de la cote de référence. » Or, ce type d’installation est rarement utilisé 

dans les Antilles.  


