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SYNTHESE 

Suite à d’importants troubles sociaux motivés par une forte contestation du projet de révision plan de 
prévention des risques naturels (PPRN), la ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre des 
outre-mer ont demandé à l’inspection générale de l’administration (IGA) et au conseil général de 
l’environnement et du développement durable (CGEDD) d’effectuer une mission « d’évaluation et de 
dialogue » dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin1.  

Les importants dégâts provoqués dans l’île en septembre 2017 par le passage du cyclone Irma ont conduit 
le Président de la République à souhaiter, lors d’un déplacement sur place en septembre 2018, que le PPRN 
de 2011 fasse l’objet d’une révision qui soit approuvée avant la fin 2019. L’élaboration du projet de révision 
a été engagée par l’unité territoriale de la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement 
(DEAL) de la Guadeloupe en octobre 2018 à partir de la carte d’aléa établie par le centre d'études et 
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). La révision a été 
prescrite par arrêté préfectoral du 12 mars 2019. 

Présente durant dix jours sur place en janvier 2020, la mission a effectué de nombreux entretiens, visité 
l’ensemble des secteurs touchés par le projet de carte et de règlement du futur PPRN. Dans le contexte 
particulier de Saint-Martin (notamment partage de l’île entre une partie française et une partie hollandaise 
aux règles, cultures et organisations institutionnelles très différentes, tradition de défiance envers l’Etat 
accusé de plus réglementer que faire jouer la solidarité, économie mono-industrielle tournée vers un 
tourisme de bord de mer en forte concurrence avec la partie hollandaise mais aussi les autres îles de l’arc 
caribéen), la mission a acquis la conviction que l’élaboration du projet de PPRN avait souffert d’un triple 
handicap : 

- un calendrier trop contraint, inhabituellement court au regard de la pratique pour un tel exercice 
qui nécessite un effort de pédagogie et d’explication important ; 

- une insuffisante implication des niveaux de responsabilité appropriés pour mettre la préfète en 
situation de rendre les nécessaires arbitrages, croisant les réalités techniques et politiques, les 
enjeux de sécurité et les réalités de l’île. Dans l’objectif certes primordial de garantir la mise en 
sécurité des populations, la DEAL a bâti un projet rigoureux mais ne prenant pas suffisamment en 
compte certaines conséquences économiques et sociales. Le peu de souplesse dont il a ensuite été 
fait preuve dans la phase de concertation, les services se fondant sur les orientations et la doctrine 
de la direction générale de la prévention des risques mais aussi sur des textes réglementaires 
récents, mais dont cette révision ne relevait pourtant pas2, a provoqué la réaction d’habitants 
confrontés à une problématique de reconstruction, de responsables économiques, notamment en 
matière hôtelière, directement touchés compte tenu des implantations traditionnelles sur le littoral 
et de promoteurs ou d’investisseurs craignant une forte baisse de la valeur de leurs biens. Certaines 
de ces réalités, contraintes et enjeux pouvaient pourtant être ménagées tout en réduisant le risque 
et la vulnérabilité qui est l’objectif premier d’un PPRN. 

                                                           
1
 Instituée en 2007, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin est compétente en matière de droit de l’urbanisme et de la 
construction. L’Etat conserve la responsabilité du droit de l’environnement, et donc de la prescription et de l’approbation des plans 
de protection des risques naturels.  
2 Le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours 

d'eau et submersion marine » prévoit que ses dispositions s’appliquent aux plans de prévention des risques naturels dont 
l'élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour de sa publication ou dont la procédure 
d'adaptation a été engagée postérieurement au jour de sa publication. 
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- une procédure, qui tout en étant conforme aux règles et pratiques habituelles en la matière, ne 
prenait pas suffisamment en compte la nécessité d’un travail de proximité, d’élaboration 
interactive du projet, non seulement avec les élus et les représentants du monde socio-
professionnel, mais également, et de façon très concrète et presque individualisée avec ceux qui 
seraient les plus touchés par les nouveaux zonages et les nouvelles règles. 

Il est vraisemblable enfin, et nombre de témoignages permettent de le supposer, que la contestation 
générale a pu constituer pour certains une bonne opportunité de défier l’autorité, sans que cela n’ait le 
moindre lien avec le PPRN. 

Le projet a finalement cristallisé d’autant plus l’opposition générale que l’Etat donnait le sentiment de ne 
pas vouloir entendre les points de vue locaux : 

- un document complexe dont la DEAL relève elle-même qu’«une grande partie du public s’est 
heurtée à l’incompréhension devant des explications trop techniques » ;  

- un avis favorable de la commission d’enquête malgré le nombre très élevé d’observations 
défavorables ; 

- le refus de l’État d’accorder les 6 mois supplémentaires de concertation que la collectivité 
demandait, sans que cela ne crée une quelconque aggravation du risque ; 

- l’absence de transparence dans le travail de relevé des niveaux de submersion effectué sur place 
un mois après le cyclone Irma par le CEREMA. Ce n’est que sur la demande insistante de la mission 
que le CEREMA a finalement communiqué les modalités précises de son travail. 

A cela il convient d’ajouter : 

- une carte des risques d’autant plus mal comprise qu’elle combine, sans les distinguer clairement, 
les aléas identifiés au PPRN de 2011, celui des hauteurs d’eau provoquées par le cyclone Irma 
cartographiées par le CEREMA et l’ajout d’une bande de précaution arbitrairement arrêtée sur tout 
le littoral à 50m pour prendre en compte le choc mécanique des vagues ; 

- la confusion supplémentaire résultant de l’application par anticipation du PPRN alors que la carte 
d’aléa notifiée suffisait à elle seule à s’opposer à toute nouvelle construction en zone rouge. 

La mission recommande que la direction générale de la prévention des risques tire les enseignements de 
cette révision pour que l’élaboration des PPRN outre-mer tienne mieux compte des réalités locales et 
intègre notamment de façon plus étroite les acteurs locaux les plus concernés dès la phase initiale 
d’élaboration du projet.  

Sur le fond, à l’issue de ses travaux, la mission considère que les réalités locales justifient de reconsidérer 
certaines des règles figurant dans l’actuel projet, sans remettre en question le principe fondamental de 
réduction de vulnérabilité.  

Parmi les principaux reproches faits au projet de PPRN figure l’interdiction de reconstruction en zone rouge 
de tout ouvrage détruit ou gravement endommagé par le cyclone. Or, il apparaît que cette situation ne 
concerne qu’un faible nombre de bâtiments sur l’île, soit des habitations présentant des défauts de 
conception ou de fondation mais insérées dans un linéaire de constructions qui avaient bien résisté à 
l’assaut des vagues et dont la réparation est autorisée, soit des établissements hôteliers dont la 
vulnérabilité peut être aisément corrigée, notamment par des mesures de gestion. 
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En conséquence, tout en maintenant l’interdiction de constructions nouvelles, en particulier de locaux à 
sommeil, qui aggraveraient la vulnérabilité, la mission recommande d’autoriser dans l’ensemble des zones, 
non seulement les réparations mais également les reconstructions d’édifices existant avant le passage du 
cyclone Irma, pour autant que la preuve soit apportée d’une réduction effective de la vulnérabilité, établie 
et attestée par un architecte. 

Autre mesure qui a cristallisé les reproches, l’obligation de mettre aux normes l’ensemble des habitations, 
situées dans les zones à risque, y compris celles non touches par Irma, dans un délai de 5 ans. Au regard des 
réalités socio-économiques locales et notamment des contraintes financières que cela représente pour 
nombre d’habitants, la mission recommande de ne pas appliquer cette mesure qui n’est qu’une possibilité 
offerte par la loi sans présenter de caractère obligatoire, et qui n’est d’ailleurs pas appliquée 
systématiquement dans les autres PPRN. En revanche, les établissements recevant du public auraient 
l’obligation de présenter dans un délai de 5 ans une étude de vulnérabilité réalisée par un homme de l’art 
(architecte, bureau d’études,…) ainsi qu’une étude de risque. 

La mise en œuvre du PPRN, une fois celui-ci approuvé, devra faire l’objet d’un soin tout particulier. Il en va 
notamment : 

- de sa présentation à la population, à travers une communication simple, compréhensible et 
directe ;  

- d’un souhaitable accompagnement par l’Etat des services de la collectivité qui seront chargés in 
fine de sa mise en œuvre par les décisions qui seront prises en matière d’autorisation d’urbanisme. 
Une doctrine doit ainsi être élaborée au fur et à mesure de l’instruction des différents dossiers de 
permis de construire, qui gagnera à émaner d’une réflexion partagée.  

Si la mission, après analyse et consultations locales, ne recommande pas le principe d’un comité local 
d’appui au dialogue, elle suggère en revanche que l’Etat propose à la collectivité de l’accompagner dans ses 
réflexions en matière de protection des personnes et du littoral, au travers par exemple de l’élaboration 
d’un programme d’action de prévention des inondations (PAPI). Ce travail partenarial que la mission juge 
indispensable pour éviter de nouvelles tension tout en améliorant la capacité de résilience de la collectivité, 
suppose que les effectifs de l’unité territoriale de la DEAL à Saint-Martin soient renforcés temporairement, 
et a minima sanctuarisés à leur niveau actuel.   
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Liste des recommandations par ordre d’apparition dans le rapport 

Recommandation n°1 : (DGPR) Tirer les enseignements de cette révision pour que l’élaboration des 
PPRN outre-mer tienne mieux compte des réalités locales et intègre notamment  de façon plus étroite les 
populations les plus concernées  dans la phase de concertation. L’intérêt d’une notice d’incidence 
économique et sociale,  non prévue par les textes, pourrait également faire l’objet d’une réflexion 
nationale, au moins pour les outre-mer. ......................................................................................................... 22 
 

Recommandation n°2 : (préfecture) 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................................................................ 30 
 

Recommandation n°3 : (Préfecture) Confirmer clairement l’absence d’obligation systématique de 
mise en conformité dans un délai de 5 ans ..................................................................................................... 31 
 

Recommandation n°4 : (préfecture) Simplifier les prescriptions et privilégier un objectif de résultats 
à une obligation de moyens ………………………………………………………………………………………………………………..33 
 

Recommandation n°5 : (préfecture) 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………………………………………… ......................................................................................................... 33 
 

Recommandation n°6 : (préfecture) Toiletter le projet de PPRN tant sur le règlement que 
ponctuellement sur le zonage………….. ............................................................................................................ 36 
 

Recommandation n°7 : (MTES – DEAL) Renforcer temporairement (0,5 ETP sur 6 mois à un an) ou a 
minima sanctuariser les moyens de l’UT DEAL de Saint-Martin pour permettre une étroite collaboration 
entre l’Etat et la collectivité durant les premiers mois de mise en œuvre du PPRN ...................................... 39 
 

Recommandation n°8 : (DRFIP) Permettre à la collectivité de Saint-Martin de finaliser le règlement 
de la question foncière en signant les dernières conventions de transfert des 50 pas géométriques entre 
l’Etat et la collectivité………………. ..................................................................................................................... 39 
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INTRODUCTION 

Par lettre de mission datée du 21 juin 2019, les ministres de la transition écologique et solidaire et des 
outre-mer ont demandé à l’inspection générale de l’administration (IGA) et au conseil général de 
l’environnement et du développement durable (CGEDD) d’effectuer une mission « d’évaluation et de 
dialogue » relative à la révision du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Saint-Martin.  

Cette mission a été confiée à Dominique Lacroix, préfet, inspecteur général de l’administration en service 
extraordinaire et à Jean François Desbouis, ingénieur général des ponts, des eaux et forêts, membre du 
CGEDD. 

L’île de Saint-Martin, d’une superficie de 86 km2, est partagée entre une partie hollandaise de 36 km2 et 
une partie française de 53 km23. La population de la partie française est de 36 457 habitants au 1er janvier 
2016 ; la population de la partie hollandaise est estimée à 38 000 habitants au 1er janvier 20154. Les deux 
parties de l’île sont marquées par des disparités factuelles (SMIC, normes, règles, …), mais aussi culturelles 
(logique française de solidarité et de protection avec le revenu de solidarité active, les prestations 
familiales, le plan de prévention des risques naturels, d’un côté, logique anglo-saxonne de liberté et de 
responsabilité individuelles de l’autre) 

Carte n°1 : Saint-Martin 

 
Source : préfecture de Saint Barthélemy et Saint-Martin. 

 

 

                                                           
3
Les relations entre les parties hollandaise et française de l’île sont régies par le traité franco – hollandais dit de Concordia du 13 
mars 1648 marquant la limite des deux souverainetés et garantissant aux populations la liberté d’installation et de circulation entre 
les deux parties de l’île.  
4
 Sources dossier territorial de la préfecture de Saint Barthélemy et Saint-Martin 
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La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin (désignée dans le rapport sous le terme « la collectivité ») qui 
couvre la partie française est compétence en matière de droit de l’urbanisme, l’Etat ayant conservé la 
compétence environnement, incluant la prévention des risques naturels et l’élaboration du PPRN. Celui de 
Saint-Martin, prenant en compte les risques connus alors, a été approuvé par arrêté préfectoral du 10 
février 2011 après avis favorable du conseil territorial.  

Le passage du cyclone Irma sur l’île le 6 septembre 2017 s’étant traduit par des phénomènes de 
submersion marine nettement supérieurs à ceux identifiés dans le PPRN de 2011, il est apparu nécessaire 
de procéder à sa révision. Dans le droit fil des engagements d’un protocole Etat-Collectivité signé le 21 
novembre 2017, le Président de la République a souhaité, lors de son déplacement sur place en octobre 
2018, compte tenu de la récurrence du risque cyclonique, que le plan révisé soit approuvé avant la fin 
2019.  

Les différentes phases d’élaboration de ce document ont été marquées par de fortes oppositions à la carte 
d’aléa et aux mesures figurant au projet de règlement du PPRN5, lors des réunions publiques de 
concertation organisées durant le premier semestre 2019, puis, à l’issue de l’avis favorable de la 
commission d’enquête rendu début décembre. D’importantes manifestations anti-PPRN ont été organisées 
tandis que les principaux axes de circulation étaient bloqués dans plusieurs quartiers.  

Dans ce contexte, la mission a notamment été chargée : 

- de rendre un avis sur les dispositions prévues dans le projet de PPRN « au regard de l’objectif de 
protection des populations et des biens contre les risques naturels tout en examinant son 
articulation avec le projet d’aménagement du territoire de la collectivité dans un contexte d’accès 
au foncier complexifié et d’enjeux socio-économiques spécifiques à Saint-Martin ; » 

- d’évaluer les moyens locaux accessibles en matière d’ingénierie publique dans le domaine de la 
prévention des risques, d’aménagement et d’environnement. 

La mission, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de révision du PPRN s’est rendue sur 
place du 7 au 17 janvier 2020. Durant cette période, elle a procédé à 55 entretiens individuels avec des 
élus, des professionnels, des représentants du monde socio-économique et de la société civile ; elle s’est 
déplacée dans les quartiers de Sandy Ground, Grand Case, quartier d’Orléans et Saint-James, où elle a 
rencontré au total environ trois cents habitants. La mission a également organisé des « points presse » en 
milieu et fin de mission pour faire le point sur l’avancement de ses travaux. Dans l’objectif de contribuer à 
l’apaisement du climat tendu régnant encore mi-janvier dans le quartier emblématique de Sandy Ground, 
la mission a adressé une lettre à la préfète déléguée auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités 
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (jointe en annexe n°3) pour l’informer des deux principales 
recommandations susceptibles de figurer au rapport. Dans le même objectif, la mission a présenté ces 
orientations aux membres du conseil territorial puis à la presse. 

De l’étude réalisée, il ressort que dans le contexte particulier de Saint-Martin, les modalités selon lesquelles 
le PPRN de 2011 a été révisé n’ont sans doute pas facilité une appropriation sereine par la population et 
ont pu contribuer aux problèmes rencontrés (Partie I) ; un assouplissement de certaines mesures pour 
mieux tenir compte des réalités locales, notamment foncières et socio-économiques, devrait permettre de 
rendre le PPRN mieux acceptable sans le dénaturer pour autant au fond. La mise en œuvre effective du 
PPRN qui aura été approuvé ne se fera néanmoins dans de bonnes conditions que si l’Etat se met en 
capacité d’accompagner la collectivité tant dans l’instruction des dossiers d’autorisations d’urbanisme que 
dans la préparation de mesures collectives intégrées dans un programme d’action de prévention des 
inondations (Partie II).  

                                                           
5
 le projet de PPRN est consultable sur le site des services de l’Etat à Saint-Martin : http://www.saint-barth-saint-

martin.gouv.fr/Action-de-l-Etat/Environnement-et-prevention-des-risques/Prevention-des-risques/Revision-PPRn-2019 
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1 DANS LE CONTEXTE SPECIFIQUE DE L’ILE, LA REVISION DU PPRN, PAR NATURE 
DIFFICILE, A SANS DOUTE SOUFFERT D’UN CALENDRIER ET D’UNE PROCEDURE QUI 
N’ONT PAS FACILITE SON ACCEPTATION PAR LA POPULATION.  

Les éléments de contexte qui permettent de comprendre les raisons pour lesquelles la révision du PPRN a 
pu générer d’importants troubles à l’ordre public tiennent d’une part à la réalité saint-martinoise, 
notamment historique, mais aussi à des modalités d’élaboration qui tout en étant conformes aux textes et 
aux instructions nationales, se sont révélées peu adaptées aux réalités locales, avec un calendrier 
particulièrement contraint. La conséquence en a été un projet qui a cristallisé une opposition d’autant plus 
vive que la population a pu avoir le sentiment de ne pas être entendue.  

1.1 Un contexte qui n’a pas facilité l’acceptation d’un PPRN par nature contraignant  

Longtemps commune du département de la Guadeloupe, Saint-Martin a été érigée en 2007 au statut de 
collectivité territoriale relevant de l’article 74 de la Constitution. Ce changement réclamé de longue date 
s’inscrivait dans la volonté de mettre fin au rattachement administratif à la Guadeloupe.  

Comme le relève dans son rapport de novembre 2017 le délégué interministériel à la reconstruction des 
îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin, « vivant un phénomène de double insularité, les habitants de l’île ont 
eu (…) le sentiment d’être délaissés à la fois par la métropole et la Guadeloupe. Cette distanciation a parfois 
nourri certains comportements en marge de la loi. Le sentiment s’est répandu que le territoire pouvait 
échapper à toute réglementation, à tout contrôle, et par conséquent à toute sanction ». Ce sentiment reste 
aujourd’hui profondément ancré dans une part importante de l’opinion. 

La loi de défiscalisation de 1986 a généré un véritable « boom » économique et la croissance d’une 
économie touristique qui commençait alors à émerger. La population de l’île a connu une progression 
spectaculaire de sa population (multipliée par trois en 8 ans) sans que les infrastructures et les politiques 
publiques aient pu accompagner cette évolution, d’où des retards importants (action sociale notamment) 
que les pouvoirs publics n’ont pas encore réussi à corriger. 

Tableau n°1 : Évolution de la population de Saint-Martin 

Année 1962 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2013 

Nombre 4001 5550 8072 28518 29078 35263 37461 36457 
Source : préfecture de Saint Barthélemy et de Saint-Martin 

La loi statutaire de 2007 avait sans doute généré de grands espoirs de voir la situation se redresser, la 
nouvelle collectivité exerçant désormais les compétences de la région, notamment économiques, du 
département, notamment sociales et certaines compétences de l’Etat dont la fiscalité et le droit de 
l’urbanisme et le logement. Treize ans plus tard, force est de constater que dans plusieurs domaines, les 
évolutions n’ont pas été à la hauteur des attentes, d’où une certaine désillusion de la population.  

A ce contexte spécifique à Saint-Martin sont venues s’ajouter des craintes directement liées au principe 
même d’un PPRN : 

- des habitants craignant de ne pouvoir réparer ou reconstruire leur habitation détruite par Irma 
dans un contexte de faible disponibilité de l’habitat, de fortes tensions régnant sur le marché 
foncier comme sur le logement locatif, public ou privé (il n’y a ainsi aucune vacance sur le parc 
public du principal bailleur social, la SEMSAMAR qui a 1088 logements sociaux en gestion et 600 
demandes en attente, selon son vice-président). Ces tensions ont été accentuées par les effets du 
cyclone, et ne permettent pas à brève et même moyenne échéance, une relocalisation des 
populations qui apparaitraient les plus exposées.  
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Un travail d’aménagement et de maitrise du foncier sera nécessaire pour préparer l’avenir, dans le 
cadre de la réflexion relative au plan d’aménagement et de développement de Saint-Martin 
(PADSM) qui vient d’être initié ; 

- des professionnels craignant pour la survie d’une activité économique fondée sur une mono-
industrie touristique exclusivement tournée vers la mer, très concurrentielle avec Sint-Marteen et 
les autres îles caribéennes, alors que très peu de foncier de bord de mer demeure disponible pour 
cette activité et que le nombre de chambres d’hôtel exploitables (1 200 actuellement contre 3 500 
dans les années 2000) est proche du seuil minimal de référencement comme destination 
touristique par les tours opérateurs. A cette crainte, s’ajoute celle de difficultés à assurer les biens 
dans des conditions financièrement acceptables6. Sur le plan économique, la situation de la partie 
française contraste notamment avec une partie hollandaise dynamique et florissante avec ses 
nombreux casinos et l’accueil à la journée de milliers de croisiéristes grâce à son vaste quai en eaux 
profondes, capable d’accueillir simultanément jusqu’à 5 paquebots de croisière. La reconstruction 
rapide de la partie hollandaise après le cyclone Irma est souvent présentée par les professionnels 
de Saint-Martin comme l’illustration de la performance d’un territoire où règne une plus grande 
liberté ; 

- des promoteurs ou propriétaires craignant une perte de valeur de leurs biens. C’est tout 
particulièrement le cas de la baie Nettlé où le projet de PPRN, au motif d’un risque de submersion 
marine très fort, interdit toute construction sur des terrains que leurs propriétaires prévoyaient de 
dédier à d’importants équipements hôteliers. L’opposition au PPRN s’est sans doute nourrie des 
discours de professionnels inquiets comme l’illustre le courrier d’un notaire au réseau bancaire, 
alertant sur les conséquences du projet de PPRN, et « s’inquiétant d’une éventuelle mise en 
responsabilité des établissements prêteurs qui procéderaient à des déblocages de fonds et à la 
signature d’actes portant sur le financement de biens pouvant être concernés par la future 
réglementation ». 

- il est vraisemblable enfin, et nombre de témoignages permettent de le supposer, que la 
contestation générale ait pu constituer pour certains une bonne opportunité de défier l’autorité, 
sans que cela n’ait le moindre lien avec le PPRN. 

1.2 Une élaboration respectueuse des instructions et des textes mais ne prenant pas 
suffisamment en compte les réalités locales et le temps nécessaire à l’appropriation 
du document 

1.2.1  Un calendrier nettement trop serré 

A l’issue du passage du cyclone Irma, une carte « de porter à connaissance », prenant en compte les 
nouveaux aléas et venant compléter le PPRN de 2011, a été notifiée à la Collectivité le 30 novembre 2017. 
Le code de l’urbanisme de la collectivité a parallèlement été adapté avec l’introduction, pour accélérer les 
reconstructions, d’une disposition intitulée « déclaration préalable Irma » (DPI), permettant de réparer, sur 
simple déclaration, les dégâts subis dans toutes zones et de reconstruire hors zones à risques. Ce dispositif 
facilitateur était nécessairement limité dans le temps, au regard de son caractère dérogatoire7.  

                                                           
6
 Cette question a été posée par les habitants en précarité, comme par certains opérateurs économiques alertant la mission sur la 
forte augmentation de leur prime d’assurance (cas d’une SARL dont la prime d’ssurance est passée de 2 540 euros en 2016 à 8 299 
en 2019) 
7
 lettre d’observations de la préfète déléguée au président du conseil territorial de Saint-Martin en date du 9 janvier 2019 indiquant 

que le régime dérogatoire ne pourra être prorogé au-delà du 15 mars 2019.  
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Pour poursuivre au plus vite et dans de bonnes conditions de sécurité la reconstruction de Saint-Martin, 
afin de sortir d’une incertitude juridique qui se traduisait par de nombreux sursis à statuer face aux 
demandes de permis de construire, le président de la République a décidé, lors de sa visite sur place 
d’octobre 2018, que le PPRN révisé devrait être approuvé avant la fin 2019.  

Il a précisé qu’un « plan provisoire serait approuvé par anticipation pour figer les constructions nouvelles », 
reprenant l’engagement d’actualisation du PPRN pris dès novembre 2017 dans le protocole entre l’État et 
la Collectivité de Saint-Martin.  

Les services de l’État ont dû élaborer le projet dans un délai très rapide de 9 mois (entre la prescription le 
12 mars 2019 et la fin de l’enquête publique) alors que les délais les plus courts identifiés par la direction 
générale de la prévention des risques (DGPR) à la demande de la mission pour ce type d’exercice sont au 
moins du double.  

Cette situation dans un contexte insulaire par ailleurs complexe et post-crise, a forcément eu des 
répercussions sur les conditions d’élaboration du document et le travail transversal entre l’unité territoriale 
(UT) de Saint-Martin et le siège de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DEAL) en Guadeloupe. Elle n’a sûrement pas facilité la relecture par les différents niveaux et les mises en 
cohérences du texte. Elle n’a évidemment pas facilité non plus la concertation avec la population, 
indispensable pour rendre les choses compréhensibles et acceptables si l’on considère qu’il ne s’est passé 
que 4 mois entre la prescription et le début de l’enquête publique. 

A tire de comparaison, le PPRN actuellement applicable, prescrit le 29 octobre 2007, a été approuvé le 10 
février 2011.  

1.2.2  Un projet qui aurait sûrement gagné à être mieux concerté entre l’unité territoriale (UT) de 
Saint-Martin et le siège de la DEAL 

Suite à l’épisode cyclonique et dès le 6 novembre 2017, le Premier ministre a annoncé la création d’une UT 
DEAL à Saint-Martin. Ce principe a été repris et élargi à tous les services techniques de l’État qui ont été 
renforcés et restructurés dans le droit fil des besoins et des orientations politiques exposées dans le 
« protocole Etat-Collectivité du 21 novembre 2017. Celui-ci précise que «l’Etat assurera à Saint-Martin, la 
représentation permanente de certains services déconcentrés actuellement présents en Guadeloupe 
(DEAL, DIECCTE…) et la présence régulière des autres. En tant que de besoin, il augmentera, dès le premier 
trimestre 2018, les effectifs et les moyens techniques susceptibles d’accompagner le processus de 
reconstruction. ». 

La DEAL s’est ainsi organisée dès 2018 selon quelques principes simples : 

- une DEAL entièrement à disposition de l'autorité (préfète déléguée) avec une partie permanente 
sur place qui doit être reconnue localement comme "la DEAL" et peut l'engager globalement ; 

- un fonctionnement fluide avec les services spécialisés de la DEAL en back office (chef d'UT membre 
du comité de direction de la DEAL). A titre d'illustration, plus de 50 déplacements entre le siège et 
l’UT ont été recensés en un an ; 

- une unité suffisamment structurée et résiliente pour tenir dans la durée (9 agents actuellement, 
avec 4 agents de catégorie A ou A+ dont 2 contractuels, 1 volontaire du service civique, 3 agents de 
catégorie B et 1 agent de catégorie C), répartis en pôles adossés aux services correspondants de la 
DEAL, afin que l’ensemble des missions relevant du ministère de la transition écologique et 
solidaire et du ministère de la cohésion des territoires soit bien assuré. 
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Ce schéma qui identifie sur l’île des unités et des agents de proximité, travaillant au plus près de l’autorité 
préfectorale et disposant d’une certaine autonomie, a été élaboré avec soin par la DEAL et validé par le 
Préfet de Guadeloupe dans son arrêté d’organisation du 8 août 2018. Il repose sur la présence effective et 
la qualité des agents, mais aussi sur leur capacité effective à travailler au besoin en front office-back office 
avec le siège de la DEAL. 

La révision du PPRN multirisques de Saint-Martin de 2011 ne concernait que le volet risque cyclonique 
«intégrant la submersion marine et le choc mécanique des vagues » (article 3 de l’arrêté préfectoral de 
prescription du 12 mars 2019). Elle visait à tirer tous les enseignements du passage du cyclone Irma, en 
actualisant l’aléa submersion marine. Elle s’appuyait sur la cartographie des plus hautes eaux réalisée par le 
CEREMA dans les semaines qui ont suivi le cyclone.  

Si l’élaboration du projet a été logiquement confiée à la responsabilité de l’UT de Saint-Martin, la proximité 
étant censée garantir une meilleure prise en compte des réalités de terrain, il était logique que l’UT prenne 
aussi appui sur le service risques de la DEAL situé à Basse-Terre, lequel dispose d’une expertise et 
expérience en la matière.  Dans le cas présent, l’UT indique avoir eu de très nombreux échanges avec la 
DEAL entre fin novembre 2018 et juin 2019 pour définir la stratégie à mettre en place concernant 
notamment la mise en place des zones rouge foncé, des zones d’intérêt économique (ZIE), et de ce qui peut 
être autorisé ou interdit. Les services ont également débattu ensemble de la forme du document pour 
réviser le PPR de 2011, de nature multirisque, sur un seul aléa. L’ensemble des décisions et postures ont 
été confrontées et définies avec les services du siège, par des échanges de mails, des contacts 
téléphoniques ou des visioconférences.  

Cependant, plusieurs témoignages laissent penser que des échanges plus étroits à un niveau hiérarchique 
supérieur auraient permis de mieux harmoniser certaines décisions ou rédactions en profitant des 
réflexions menées par la DEAL sur d’autres PPRN.  Ainsi, lors de l’élaboration du projet par les équipes de 
l’UT, certains aspects relatifs aux prescriptions ou aux zonages (cf.  partie 2 du rapport) pour lesquels existe 
une marge d’appréciation admise par le cadre réglementaire comme la largeur de la bande de précaution 
contre les effets mécaniques des vagues et des projections de matériaux, prévue désormais par l’article 
R 562-11-4 (qui systématiquement a été fixée à 50 mètres8) ou encore le niveau de l’aléa (retenu « très 
fort » dans toute la bande de précaution) auraient sûrement gagné à des échanges approfondis à des 
niveaux de décision plus approprié, croisant davantage appréciation technique et politique, y compris en 
lien avec la carte de l’érosion établie par le CEREMA. 

D’autres erreurs de forme ou points à préciser (cf. partie II 2.1.5) auraient peut-être pu également être 
détectés. 

1.2.3 Une méthode d’élaboration qui n’a sans doute pas suffisamment pris en compte les spécificités 
locales 

Aux termes de l’article L 562-3 du code de l’environnement, « le préfet définit les modalités de la 
concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont 
associés à l’élaboration de ce projet les collectivités territoriales (…) concernées ». 

Le guide général d’élaboration des PPRN réalisé par le ministère de la transition écologique et solidaire9 en 
2016 mais qui n’a pas de valeur réglementaire, distingue l’association, « action permettant aux collectivités 

                                                           
8
La fixation d’une bande de précaution de 50 m n’a pas été contestée dans son principe par la collectivité, notamment sur Sandy 
Ground. Le compte rendu de la réunion du 6 mai 2019 entre la collectivité et l’Etat relève que « la COM n’a pas souhaité revenir sur 
la bande de précaution des 50 m ; précisant que cette dernière pourrait permettre la réalisation d’un aménagement global 
(construction de protections et aménagements). L’exemple du front de mer de Sandy Ground a été avancé avec possibilité de 
construction d’une route digue avec enrochements qui stabiliserait le trait de côte ». 
9
Publié sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire 
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territoriales, aux organismes et aux personnes les plus concernées par le projet de PPRN, de contribuer aux 
réflexions, de réagir aux propositions du service instructeur tout au long de la procédure », de la 
concertation, « attitude globale de demande d’avis sur un projet (…) ». Le guide précise que « la 
concertation peut être engagée très en amont de la décision, dès les études préalables ». 

La réglementation laisse en fait une grande liberté d’organisation au préfet quant aux modalités 
d’élaboration et de validation du PPRN, les seules étapes imposées étant l’association des collectivités 
territoriales concernées à l’élaboration du projet (article L562-3 du code de l’environnement), l’enquête 
publique et l’avis des conseils municipaux concernés.  

Toutefois, l’expérience montre qu’on distingue généralement une phase d’élaboration à laquelle sont 
associés des élus, des représentants du monde socio-économique concernés et une phase de concertation, 
une fois le projet rédigé, qui vise également la population.  

Dans le cas de Saint-Martin, le travail a été réalisé selon cette procédure nationale relativement 
standardisée, s’inspirant étroitement du guide de la DGPR de 2016, sans qu’une organisation particulière 
ait été proposée au préfet signataire de l’arrêté de prescription pour tenir compte des spécificités locales.  

S’agissant de la phase dite d’association, après avoir pré-élaboré son projet, l’UT St Barthélemy et St-Martin 
de la DEAL a tenu 6 réunions techniques avec les agents de la collectivité entre le 25 janvier et le 24 mai 
2019, deux réunions avec les architectes les 25 avril et 17 mai et une première réunion avec les hôteliers le 
21 juin. La préfète déléguée a pour sa part présidé deux réunions avec les élus de la collectivité les 25 mars 
et le 6 mai et une réunion avec les associations d’hôteliers le 7 mai. La principale et quasiment seule 
évolution résultant de toutes ces réunions est l’introduction de la notion de « zones d’intérêts stratégiques 
pour la collectivité » (zones orange), où le règlement est légèrement plus permissif, sans pour autant 
modifier des points majeurs. Hormis dans le cas des hôteliers qui ont fait valoir l’existence en interne à 
chaque établissement, d’un plan de gestion de crise relatif à la mise en sécurité des clients en cas de 
cyclone, les réunions avec les professionnels ne semblent pas avoir été très productives. Ainsi, les comptes 
rendus sommaires des réunions auxquels la mission a pu accéder, ne permettent pas de savoir si des 
propositions concrètes ont été véritablement discutées. A l’exception de la réflexion sur les enjeux, la 
mission a noté également qu’il s’agissait le plus souvent dans l’intitulé même des réunions, de 
«présentations». 

Il faut souligner toutefois que pour réaliser une bonne concertation, il convient que les partenaires soient 
dans une posture permettant de faire émerger des ajustements. La commission d’enquête publique, dans 
son rapport du 29 novembre 2019, a identifié cette question et « regrette que ce projet n’ait pas été  porté, 
comme il aurait dû l’être, par la collec vité  d’Outre-Mer de Saint-Martin, qui en est le bénéficiaire et le 
«garant » de son application». Un propos similaire a été tenu à la mission par plusieurs interlocuteurs. Les 
comptes rendus de réunions de la DEAL ne permettent pas de se faire une opinion définitive, et de tracer 
l’évolution du raisonnement et de la concertation. Tout au plus peut-on relever les difficultés de la DEAL 
pour obtenir la liste des projets de la collectivité ainsi que les propositions des architectes. 

Au niveau de la concertation, l’arrêté préfectoral du 12 mars 2019 portant prescription de la révision du 
PPRN de Saint-Martin dispose que « la concertation avec la population et toute autre personne intéressée 
s’effectue selon les modalités suivantes : 

- une réunion publique pour le lancement du projet ; 

- une réunion publique de présentation de la carte d’aléa ; 

- une réunion publique de présentation de la carte des enjeux, du plan de zonage réglementaire et du 
règlement ». 
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Ces trois réunions se sont tenues, mais n’ont pas pu se dérouler dans des conditions normales, deux 
d’entre elles ayant dû être interrompues prématurément face à une contestation particulièrement 
virulente :  

- le 9 avril 2019, une première réunion publique de présentation est présidée par la préfète déléguée 
dans les locaux de la chambre de commerce et d’industrie de Saint-Martin (CCISM) ; 

- une seconde réunion se tient dans les mêmes locaux le 23 avril sous la présidence du secrétaire 
général de la préfecture. Dans son rapport sur l’ensemble de la concertation, la DEAL note10 que la 
réunion, à laquelle assistaient 200 personnes, a dû être interrompue au bout de 30 mn dans une 
ambiance « devenue incontrôlable » compte tenu des huées et contestations portant notamment 
sur l’inadaptation de la salle, trop étroite, et de l’absence de traduction en anglais. Plusieurs 
témoignages font également état de la remarque d’un des fonctionnaires présents selon laquelle, 
« on est ici en France et on présente donc en français », intervention dont la maladresse n’a sans 
doute pas contribué à calmer des esprits déjà échauffés. Compte tenu du contexte, le secrétaire 
général de la préfecture a indiqué que cette réunion ne serait pas prise en considération et qu’elle 
serait à nouveau organisée dans des locaux mieux adaptés avec présence d’interprètes. 

- la troisième réunion réglementaire a été organisée le 29 mai dans les locaux d’une cité scolaire à 
Marigot. Une fois encore, la contestation et la confusion ont conduit à devoir interrompre 
prématurément cette séance après que la préfète ait indiqué que la seconde réunion n’était pas 
annulée. Cette décision destinée à ne pas prolonger un dispositif de concertation devenu 
inapproprié dès lors qu’il faisait l’objet de perturbations systématiques, a été critiquée par 
plusieurs interlocuteurs de la mission qui ont considéré que cela avait donné un prétexte 
supplémentaire aux opposants pour considérer que la concertation n’était pas réelle.  

Consciente de l’impossibilité de tenir une réunion efficace dans le même format, mais néanmoins 
soucieuse d’organiser une réelle concertation avec la population, la préfète déléguée a alors décidé 
d’organiser des réunions complémentaires, non plus au niveau de la collectivité, mais à celui de chacun des 
quartiers. Quatre séances se sont ainsi tenues à Marigot le 17 juin, Sandy Ground le 20 juin, Grand Case le 
24 juin et Quartier d’Orléans le 27 juin. Toutes ces réunions ont pu se dérouler normalement même si le 
climat a été plus tendu à Sandy Ground, cœur de la protestation. Une dernière réunion publique a été 
organisée au lycée des îles du nord à Concordia le 29 juillet à la demande de la ministre des outre-mer.   

Enfin, la préfecture a pris deux initiatives intéressantes : 

- la réalisation de plaquettes en français et en anglais ainsi qu’un film de présentation du PPRN, 
également bilingue, diffusé sur les réseaux sociaux ; 

- la mise en place les mercredis de juin à octobre 2019, de permanences de 9h00 à 12h00 avec 
rendez-vous individuels ouverts à la population et aux porteurs de projets (environ 50 personnes 
ont été reçues pour discuter de cas concrets). Régulièrement depuis la fin de ces permanences, la 
DEAL répond 1 à 2 fois par semaine, par téléphone, mail ou rendez-vous, aux sollicitations des 
propriétaires ou porteurs de projets. 

Si ces dernières initiatives et réunions ont été tout à fait pertinentes, elles n’ont pas porté entièrement 
leurs fruits, l’opinion étant déjà majoritairement installée dans une position de principe de refus du PPRN. 

De l’avis de plusieurs interlocuteurs de la mission, si cette phase de concertation a souffert de quelques 
maladresses d’organisation, c’est sa conception même qui est à l’origine de son échec : 

                                                           
10
Rapport de l’unité de Saint Barthélemy et de Saint-Martin de la DEAL Guadeloupe relatif au bilan de la concertation avant 

enquête publique  
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- des maladresses d’organisation et de discours ; 

o l’absence d’interprète durant les deux premières séances dans un territoire où la 
problématique linguistique est importante. Si aujourd’hui la majorité de la population 
saint-martinoise est bilingue, l’anglais demeure dans beaucoup de cas, notamment à 
quartier d’Orléans et à moindre degré à Sandy Ground, la langue la mieux maîtrisée.  La 
plupart des interlocuteurs de la mission a insisté sur les difficultés de compréhension qui 
ont pu résulter de cette absence d’interprète, d’autant que par nature, un PPRN est un 
document assez technique et pas très facile à lire ; 

o plusieurs personnes rencontrées par la mission ont indiqué que l’idée de possibles 
expropriations avait été évoquée en début de séquence de révision. Dans une île où le 
foncier disponible pour se réinstaller est rare, où le parc locatif est très tendu et où un 
nombre importants d’habitants se trouvent être, du fait de retards de l‘action publique (cf. 
infra §2.3.5), occupants sans titre et donc précaires, de parcelles dont nul ne conteste 
qu’elles devraient pourtant leur être rétrocédées 11 , l’idée même d’une possible 
expropriation constitue clairement un sujet tabou. L’évocation de cette procédure, qui 
n’avait pourtant pas à lieu s’appliquer en l’état du projet de PPRN, a pu faciliter la tâche 
d’opposants qui n’ont pas manqué de répandre l’idée que l’Etat avait pour objectif 
principal de faire partir la population de secteurs à fort potentiel économique, notamment 
Sandy Ground, pour y installer ultérieurement des équipements hôteliers. Malgré les 
efforts faits ensuite par la préfète pour contrer ce propos et assurer qu’aucune 
expropriation n’était envisagée, le mal était évidemment fait auprès des habitants. 

- la conception même de la concertation n’a pas permis d’identifier suffisamment en amont 
l’impact des mesures proposées : l’association de la population (à travers des visites de terrain 
dans les zones impactées par de futures mesures, des réunions avec les conseils de quartier, les 
élus de proximité, les relais d’opinion, …), mais également des professionnels (hôteliers, 
architectes, ..) aurait gagné à être organisée au moment même de la définition  des mesures 
applicables dans les différentes zones afin d’en apprécier l’impact, la sensibilité, de mesurer la 
réalité des enjeux et de rechercher des solutions permettant de concilier ceux-ci avec les objectifs 
de réduction de vulnérabilité que sous-tend tout PPRN. Le manque de concertation préalable avec 
la population est revenu de façon récurrente dans les entretiens de la mission ; il est également 
mentionné dans le bilan de la DEAL comme un des reproches faits lors des réunions publiques12. 
L’absence d’étude d’impact, regrettée par nombre d’interlocuteurs de la mission n’a sans doute pas 
permis de mesurer les points de difficultés et de rechercher des solutions adaptées. Si les règles 
habituelles d’élaboration des PPRN ne prévoient pas ce type d’étude, elles ne l’interdisent pas, ce 
qui pourrait se traduire a minima par une notice d’incidence économique et sociale. Ce travail, qui 
n’est pas nécessairement très complexe et auquel s’apparente en quelque sorte l’analyse faite par 
la mission durant les 10 jours de sa présence sur place, aurait sans doute permis d’identifier les 
difficultés que le présent rapport propose de corriger (cf. partie 2) 

                                                           
11
Pour mettre un terme aux problèmes liés à l’occupation sans titre de la zone des 50 pas géométriques en Martinique et en 

Guadeloupe, la loi 96-1241 du 30 décembre 1996 a fixé un objectif de transfert progressif et contrôlé des terrains appartenant au 
domaine public maritime au bénéfice des communes, des occupants privatifs, ou au bénéfice d’organismes ayant pour objet la 
réalisation d’opérations d’habitat social. Cette loi a ainsi mis en place de nouveaux mécanismes de cession des terrains dans cet 
espace, que ce soit à des organismes publics ou à des occupants privatifs. Confiée à une agence créée à cet effet dans chaque 
département, cette compétence a été transférée à la collectivité de Saint-Martin par la loi organique 2007 -223 du 21 février 2007. 
La régularisation de la majorité des occupants présents sur les parcelles concernées parfois depuis de nombreuses décennies reste 
à effectuer (cf infra § 2.1.8). 
12

Réunion du 17 juin 2019 à Marigot : « le public s’est dans l’ensemble accordé à dire que les décisions sont prises unilatéralement, 
sans réelle connaissance du territoire, de la culture et de l’histoire et sans concertation avec la population ». 
Réunion du 27 juin 2019 à Quartier d’Orléans : « le manque de concertation avec la population a également beaucoup été 
critiqué ».  
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Ces difficultés n’ont d’ailleurs pas échappé à la commission d’enquête qui propose, dans son rapport du 29 
novembre 2019, de « faciliter une meilleure participation de la population, des élus de la collectivité 
d’outre-mer de Saint-Martin, lors de la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
(PPRN) multirisques ». Ce point a été identifié également au niveau national dans le cadre de la 
consultation engagée lors de l’élaboration en cours du projet de loi risques majeurs outre-mer, faisant 
apparaître qu’il serait intéressant que « la méthodologie nationale tienne compte des particularités ultra-
marines, en particulier, la forte implantation des populations sur le littoral et son rôle stratégique en 
matière d’activité économique, d’emploi et de développement pour l’avenir13 ». 

Recommandation n°1 :  (DGPR) Tirer les enseignements de cette révision pour que l’élaboration des 
PPRN outre-mer tienne mieux compte des réalités locales et intègre 
notamment  de façon plus étroite les populations les plus concernées  dans la 
phase de concertation. L’intérêt d’une notice d’incidence économique et 
sociale,  non prévue par les textes, pourrait également faire l’objet d’une 
réflexion nationale, au moins pour les outre-mer. 

1.3 Un projet qui a finalement cristallisé autour de lui une hostilité générale d’autant 
plus vive que l’Etat donnait l’impression de ne pas l’entendre 

Plusieurs interlocuteurs de la mission ont parlé de « dialogue de sourds » où l’administration venait 
présenter son projet, jugeant que le PPRN était l’outil adapté utilisé sur tout le territoire national et que 
l’urgence climatique et politique (respect du protocole Etat - collectivité signé en 2017) imposait un rythme 
soutenu, tandis que la population face à un document très technique, pas toujours facile à comprendre, 
considérait qu’il fallait plus de temps, qu’il était exclu qu’elle soit expropriée et qu’elle escomptait pouvoir 
apporter ses observations et préoccupations (au-delà même parfois du PPRN) afin qu’elles puissent être 
prises en considération. 

Au-delà d’informations inexactes qui ont pu circuler, plusieurs témoignages indiquent que l’opinion 
publique a eu le sentiment de ne pas être écoutée et qu’on cherchait à lui faire accepter un dispositif dans 
lequel tout était déjà décidé à l’avance ; ce sentiment a sans doute été conforté par plusieurs éléments : 

- la complexité du document, d’une lecture peu aisée, comprenant des subtilités peu 
compréhensibles pour le lecteur non averti, comme la distinction sur le même site situé en zone 
rouge entre le bien démoli par le sinistre qui n’est pas reconstructible et le bien démoli par une 
autre cause qui est reconstructible.  Dans sa note de bilan de la concertation, la DEAL relève 
d’ailleurs qu’«une grande partie du public s’est heurtée à l’incompréhension devant des explications 
trop techniques » ;  

- l’avis favorable de la commission d’enquête, malgré le nombre très élevé d’observations 
défavorables, qui a été compris comme une décision définitive et sans appel de validation du projet 
en l’état ; 

- le refus de l’État d’accorder les 6 mois supplémentaires de concertation que la collectivité 
demandait, et qui auraient abouti à la validation du PPRN le 30 juin 2020 au lieu du 31 décembre 
2019, écart de 6 mois qui ne posait aucun problème en terme de risque. En effet, le préfet dispose, 
dans le cadre du contrôle de légalité, de la capacité de contester la délivrance d’un permis de 
construire en zone dangereuse sur le fondement de la carte de risque notifiée et de l’article 11-5 du 

                                                           
13

 " Synthèse des consultations sur les principes de mesures proposés pour le projet de Loi risques majeurs Outre-mer ", Délégation 
Interministérielle aux Risques Majeurs Outremer, 15 janvier 2020).  
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code de l’urbanisme de Saint-Martin qui dispose que « le projet peut être refusé ou n’être accepté 
que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation » ; 

- l’absence de transparence dans le travail de relevés de niveau de submersion effectué sur place un 
mois après le cyclone Irma par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la 
mobilité et l'aménagement (CEREMA). Ce travail, conduit dans des conditions difficiles notamment 
en raison des incertitudes sur la topographie, est souvent incompris, jugé opaque et parfois même 
contesté par la population, mais également par des élus, la CCISM ou les architectes (peu de points 
de relevés sur toute l’île, qualité de certains points, report sur des fonds de carte existants mais 
inadaptés ou ayant évolué...). Interrogé sur les points de doute qui étaient soulevés et sur 
l’insistance de la mission, le CEREMA a précisé par une note jointe en annexe 4, les modalités 
exactes de son travail et la totalité des sources et données prises en compte. Une telle note aurait 
été très utile lors des concertations pour servir d’argumentaire à la préfète.  

L’approbation par anticipation (arrêté le 6 août 2019) du PPRN sur la base du projet qui allait ensuite être 
soumis à l’enquête publique, a induit une confusion supplémentaire. Outre qu’il se limite à indiquer dans 
son article 1, sans document récapitulant les dispositions applicables, que «le zonage réglementaire et les 
dispositions du règlement applicables aux constructions nouvelles figurant dans le projet de révision du PPR 
de Saint-Martin, pour ce qui concerne le risque cyclonique, sont rendus opposables», cet arrêté a donné le 
sentiment que tout était figé avant même l’enquête publique. 

L’hostilité de la population des quartiers défavorisés au PPRN a été accentuée par le sentiment que l’État 
en matière de risques, comme la collectivité en matière d’urbanisme, faisaient preuve d’iniquité dans le 
traitement des dossiers, ou bien laissaient faire des constructions irrégulières. La mission a perçu un fort 
sentiment d’injustice, sans fondement réel avéré, mais néanmoins omniprésent dans la population 
rencontrée, avec l’idée d’un traitement différent selon que l’on est « métropolitain » ou « saint-martinois » 
selon que l’on habite tel ou tel quartier, selon que l’on est simple habitant ou investisseur réalisant des 
opérations de défiscalisation. Etaient ainsi évoqués des permis de reconstruction voire de réparation 
accordés sur la baie Orientale ou à Terre basse mais refusés sur Sandy Ground, Grand Case ou quartier 
d’Orléans, des procédures pénales engagées sélectivement. La mission n’a pas établi que de telles 
discriminations aient réellement existé.  

Ce sentiment de ne pas être totalement entendu a été renforcé par le fait que la population est souvent 
convaincue de sa propre résilience et de son efficacité à résister aux phénomènes cycloniques,  illustrant 
son propos par le fait que la majorité des 11 personnes décédées du fait d’Irma étaient des occupants de 
bateaux14.  

                                                           
14

 Source préfecture 
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2 UN PPRN PERFECTIBLE ET DONT LA MISE EN ŒUVRE DEVRA FAIRE L’OBJET D’UNE 
ATTENTION PARTICULIERE 

Comme le prévoient l’article L.562-1 du code de l’environnement et le guide MTES/DGPR relatif 
aux  modalités d’application du décret n°2019-715 du 5 juillet 2019, les plans de prévention des risques 
naturels visent notamment à maîtriser l’urbanisation en zone inondable afin de ne pas aggraver le risque 
pour les vies humaines, en prescrivant au besoin les conditions dans lesquelles les constructions ou 
activités doivent être réalisés, mais aussi à limiter l’exposition de nouvelles populations ou activités à un 
risque d’inondation . «  Ces plans ont 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 (…) notamment afin de ne pas aggraver le 

risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions (…) 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, (…) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des 

mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;  

3° de définir 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 définir, 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. " ( L 562-1  du code de l’environnement). » 

Sans déroger à cet objectif et à ce cadre, l’examen approfondi de la situation a conduit la mission à 
estimer que le projet actuel pouvait être amélioré, dans le respect du droit et de l’esprit de la loi, sur 
un certain nombre de points, afin de mieux prendre en considération les caractéristiques 
particulières de l’île et l’impact économique et social du PPRN. 

2.1 Des réalités locales qui permettraient de reconsidérer certaines des règles figurant 
dans l’actuel projet, sans remettre en question le principe fondamental de 
réduction de vulnérabilité 

2.1.1 L’interdiction de reconstruction des biens sinistrés par le cyclone en zone rouge foncé 

En zone d’aléa très fort, dite rouge foncé, le projet de PPRN autorise la réparation de constructions 
sinistrées quel que soit le niveau de dommage, mais proscrit toute reconstruction de bâtiment détruit, c’est 
à dire sinistré à plus de 25% de ses structures ou au niveau de ses fondations. Cette interdiction fortement 
contestée paraît pouvoir être remise en question. 
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Une interdiction incompréhensible pour la population et dont la mission s’interroge sur la justification vu 

le contexte  

Si les services de la DEAL ont retenu le principe de non-reconstruction d’un bien détruit par l’aléa 
cyclonique en zone rouge, ils n’ont pas pour autant été jusqu’à prévoir une zone noire dans laquelle toute 
habitation serait interdite et où les constructions existantes seraient détruites.  

Lors de ses déplacements dans les différents quartiers, la mission a constaté que les habitations concernées 
par cette interdiction de reconstruction se trouvaient généralement insérées dans un linéaire de 
constructions qui avaient plutôt bien résisté aux assauts des vagues, voire qui avaient joué un rôle de 
« protection » pour la seconde rangée de bâtiments. La mission a également noté que les destructions 
considérées résultaient essentiellement de problématiques de qualité de constructions (constructions 
légères, défaut d’ancrage au sol ou de fondations, …) qui pouvaient être corrigées, rendant d’éventuelles 
reconstructions capables de résister, comme les autres, à de futurs évènements climatiques comparables à 
ceux que l’île a connu jusqu’ici. 

 
Sandy Ground: bâtiment mal fondé et bâtiment détruit par un bateau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos mission 

Ce point de vue n’est pas contesté par les architectes rencontrés, privés et conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement (CAUE), qui ont indiqué à la mission que si des dommages au second 
œuvre pouvaient avoir été importants au rez-de-chaussée des habitations touchées par une submersion 
marine ou par le choc des vagues, les gros œuvre, lorsqu’ils étaient bien dimensionnés, n’avaient pas subi 
de dégradations majeures, structurelles ou irréversibles (ils estiment entre 40 et 50% la part du gros œuvre 
ainsi « épargné » dans la construction). 

L’interdiction de reconstruction est d’autant plus incomprise que le PPRN autorise la reconstruction si la 
destruction est liée à un autre motif que l’aléa submersion marine. Enfin, la population ne comprend pas 
que le projet laisse la possibilité à la majorité des habitants dont les habitations n’ont pas été détruites, de 
rester sur place, alors que l’on interdit toute possibilité de reconstruction aux autres. 

Or, l’interdiction de toute reconstruction ne résulte pas forcément du constat de la violence des éléments 
et notamment du choc des vagues lors du passage d’Irma, mais du parti retenu pour la bande de 
précaution. La mise en place de bandes de précaution est prévue par l’article R 562-11-4 du code de 
l’environnement qui dispose que «...dans le cas des plans de prévention des risques relatifs à l'aléa 
submersion marine, l'aléa de référence intègre la prise en compte des chocs mécaniques des vagues et des 
projections de matériaux. Dans les secteurs qui y sont soumis, cette prise en compte se traduit par la 
matérialisation d'une bande particulière. Cette bande particulière est classée en zone d'aléa de référence 
modéré à très fort, en fonction de l'intensité du phénomène...».  
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Même si elles figurent dans le dernier guide méthodologique d’élaboration des plans de prévention des 
risques littoraux, ces dispositions réglementaires ne s’imposent pas strictement au projet de PPRN de Saint-
Martin15. La DEAL a pourtant souhaité les intégrer, qui plus est en retenant un aléa très fort. Par 
rapprochement avec la carte des aléas de 2011 qui détermine le zonage dans les cas où Irma n’a pas eu un 
effet supérieur, la mission a pu constater que le choix réalisé avait eu pour effet sur un certain nombre de 
secteurs, Sandy Ground, baie de la potence, baie longue et Grand Case notamment, d’accroître la surface 
concernée et de renforcer les contraintes, en augmentant le niveau d’aléa (fort en 2011, très fort 
désormais), modifiant ainsi le régime applicable. Sans cette décision systématique de retenir l’aléa très fort 
sur toute l’ile, non explicitement motivée, le zonage aurait pu être rouge, les reconstructions étant alors 
possibles au titre du projet de règlement. Même si par principe, une bande de précaution intègre le 
phénomène choc de vague au-delà du seul cyclone Irma, la carte de l’érosion établie par le CEREMA aurait 
peut-être pu permettre à la DEAL d’affiner un peu la largeur sur certains secteurs. 

Carte n°2 : carte des érosions du littoral (source CEREMA) 
 

                                                           
15  Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux plans de 

prévention des risques naturels prévisibles prévus à l'article L. 562-1 du code de l'environnement concernant les " aléas 
débordement de cours d’eau et submersion marine ", dont l’élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris 
postérieurement au jour de la publication du présent décret ou dont la procédure d’adaptation prévue au III de l’article L. 562-4-1 du 
code de l’environnement a été engagée postérieurement au 7 juillet 2019. 
 



Evaluation du projet de plan de prévention des risques naturels de l’île de Saint-Martin 
 

28 

Une mesure dont les conséquences en termes de relocalisation immédiate des habitants sont difficiles à 

assumer 

Au-delà de la question de principe et de la justification de la mesure, la mission a tenté d’analyser les 
possibilités effectives de relocalisation des populations concernées. L’analyse réalisée dans le cadre de la 
demande d’avis au cas par cas à l’autorité environnementale, s’appuyant sur un travail intéressant de la 
DEAL, avait conclu que « sur les 82 hectares disponibles en zone urbaine (U) au plan d’occupation des sols 
de la collec vité  de Saint-Mar n, 88   de ce e surface se situe en dehors des zones concernées par la 
submersion marine avec une hauteur d’eau supérieure à 1 mètre et que les réserves foncières disponibles en 
zone U et en dehors des zones concernées par la submersion marine permettent d’absorber les reports 
éventuels d’urbanisation ». 

Cette analyse est à nuancer par la réalité de la maîtrise du foncier au-delà du droit à construire prévu par le 
plan d’occupation des sols (POS) et par la temporalité qui en découle pour reloger des habitants. Il est 
évident que des actions d’aménagement, articulées avec la révision du POS en plan local d’urbanisme 
(PLU), engagée puis arrêtée en 2015, seront à initier pour ce faire. Elles apporteront sans doute des 
solutions opérationnelles de logements supplémentaires pour les années à venir. Dans l’immédiat 
cependant, une révision du futur PPRN 2020 étant par ailleurs déjà envisagée pour affiner l’aléa à partir des 
nouvelles modélisations permises par des données récentes topographiques et bathymétriques, la capacité 
opérationnelle de délocaliser la première ligne de certains secteurs exposés paraît très théorique, de l’aveu 
de nombreux responsables, dont la collectivité, compétente en matière de logement à Saint-Martin.  

Comme évoqué précédemment, la forte tension sur le logement à Saint-Martin ne permet pas d’envisager 
des disponibilités significatives à court terme et sans doute pour quelques années encore (notamment du 
fait de l’absence de vacance sur un parc HLM réduit au regard des besoins, et qui a encore perdu 70 
logements à la suite du passage d’Irma, le bailleur ayant décidé de fermer tous les logements situés au rez-
de-chaussée et inondés en 2017 sur Quartier d’Orléans). 

Une solution pour ce nombre relativement limité de situation : autoriser les reconstructions sous 

conditions de réduction de vulnérabilité 

 
Lors de ses déplacements dans les quartiers avec les représentants élus, pour identifier de façon précise les 
cas posant problèmes, la mission n’a identifié qu‘un nombre restreint de maisons concernées par 
l’interdiction de reconstruction (20 à 25 pour l’ensemble de la partie française de Saint-Martin dont une 
dizaine sur Sandy Ground, principal point de fixation des tensions). Il n’y a pas en outre de zone 
entièrement concernée qui témoignerait d’un risque spécifique sur un secteur donné. 

Compte tenu de l’ensemble des éléments développés précédemment, la mission recommande une 
approche pragmatique qui privilégie le principe de réduction de vulnérabilité dans un traitement au cas par 
cas. Pour ce faire, elle considère opportun d’autoriser la reconstruction des bâtiments détruits en zone 
rouge foncé (aléa très fort), dans des conditions garantissant une réduction significative de la vulnérabilité.  

Les bâtiments concernés devraient impérativement faire l’objet d’une étude par un architecte16 indiquant 
dans une notice jointe à la demande de permis de construire les modalités prévues pour parer au risque 
(fondations, ouvertures, béton, « safe room » impérativement située au-dessus de la côte de référence, 
positionnement des locaux de sommeil en fonction de la situation...). Un des risques majeurs sur l’île étant 
par ailleurs le risque sismique, la reconstruction permettra plus facilement la mise en œuvre de règles de 
construction adaptées.  

                                                           
16 

 Y compris les constructions pour lesquelles le code de l’urbanisme ne prescrit pas le recours à un architecte. 
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Ce principe vaudrait pour tout type de construction (hôtel, habitation particulière, entreprise, …). La mise 
en place d’un dispositif de mutualisation des bonnes pratiques, voire des formations continues, dédié aux 
Antilles, voire aux outre-mer, assorti au besoin d’une certification, pourrait également constituer une piste 
de réflexion complémentaire à creuser en lien avec les responsables de la formation  des architectes ou 
leur ordre national.  

Cette proposition d’extension sous conditions de la possibilité de reconstruction, (déjà prévue en zone 
rouge ou orange de l’actuel projet de PPRN), est conforme à l’avis du Conseil d’Etat, qui considère (CE 
6/1SSR avis, 23 février 2005 Mme HUTIN) que « le législateur n'a pas entendu donner le droit de 
reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à 
mettre gravement en danger leur sécurité. (…) Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autorité 
compétente et dans les limites qui viennent d'être définies, de refuser le permis de construire ou de 
l'assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement (…) du code de 
l'urbanisme». 

 
Cette proposition s’inscrit dans une logique d’égalité fortement revendiquée par la population. 

L’autorisation de reconstruction sous prescriptions permet de traiter de façon homogène et équitable tous 
les secteurs et tous les types de situations (habitations, hôtels). Elle permet d’éviter le sentiment de 
disparités de traitement en fonction de l’appréciation (qui peut contenir une part de subjectivité et donner 
lieu à contestation, voire à contentieux) du caractère réparable ou non d’un bâtiment.  

S’agissant des établissements autres que les habitations, notamment les établissements recevant du public 
(ERP) accueillant des activités économiques (hôtels, restaurants, …), la mission recommande que soit 
imposée dans le PPRN, outre une étude de réduction de vulnérabilité, une étude de risque comportant 
notamment un plan de mise en sécurité du public accueilli.  

Très concrètement, la plupart des hôtels concernés du fait de leur localisation en bord de mer ont déjà été 
reconstruits ou ont obtenu un permis de construire, à l’exception notable du Club Orient dans la baie 
orientale dont, au dire des propriétaires et de l’architecte en charge du projet, près de la moitié des 
bungalows est a priori non réparable et relève de la reconstruction (les bâtiments en première ligne), 
l’autre moitié étant réparable. 

Cet établissement historique et emblématique de l’île qui génère environ 200 emplois directs et indirects 
dans le secteur de quartier d’Orléans, s’inscrit dans une logique touristique globale au niveau de la baie 
orientale. Si en l’état, la réalité du risque sur ce site lors du passage d’un cyclone n’échappe à personne 
(4,02m d’eau au restaurant, 3,45m d’eau à l’accueil : source CEREMA), il s’avère qu’une part importante de 
l’établissement relevant de la réparation peut pourtant déjà être remise en exploitation sur la base du 
projet actuel de PPRN. Mais il se trouve que cet établissement présente la particularité d’être toujours 
fermé en période cyclonique, ce qui pourra aisément être formalisé dans ses conditions d’exploitation en 
tant qu’établissement recevant du public (ERP). Des mesures de réduction de vulnérabilité (relocalisation 
de bâtiments, modification des fondations et des types de construction, ...) et des mesures de protection 
des résidents peuvent en outre être mises en place et validées par un projet puis une autorisation 
d’urbanisme, en veillant en tout état de cause à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’accueil. 

L’interdiction pure et simple de la reconstruction du Club Orient, sans avoir cherché à trouver d’autres 
solutions garantissant la sécurité des occupants est d’autant plus mal comprise que l’ensemble des 
habitations voisines exposées au même risque a été reconstruit et est aujourd’hui habité. 
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Une proposition qui n’entraîne pas de possibilités de dérives ni d’aggravation du risque. 

Lors des entretiens, la mission a été interpelée sur la question de la construction nouvelle de projets 
hôteliers en zone rouge, notamment sur la baie Nettlé. Elle ne propose pas sur cette question de 
modifications du projet PPRN.  

Il serait contraire à l’esprit même de la loi, rappelé par le Conseil d’Etat dans l’avis précité HUTIN, 
d’accroître l’exposition aux risques. D’ailleurs l’article R.562-11-6 du code de l’environnement qui sera de 
toute façon opposable pour la future élaboration d’un PPR multirisques, interdit ou encadre très 
précisément les rares possibilités, à caractère dérogatoire. Cette logique se retrouve dans l’article R.562 -
11-8, qui permet que certains types de constructions puissent être autorisés par exception dans les zones 
d’interdiction générale, moyennant des prescriptions particulières, mais qui rappelle sans ambiguïté que 
« dans tous les cas, ces constructions n'ont pas pour vocation d'accueillir des personnes vulnérables et ne 
sont pas des lieux de sommeil ». 

 
Recommandation n°2 :  (préfecture) 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. 

2.1.2 L’obligation de mise en conformité dans un délai de 5 ans 

L’article L.562-1 du code de l’environnement dispose que la réalisation de mesures de protection, de 
prévention ou de sauvegarde prévues en vertu du PPRN « peut-être rendue obligatoire en fonction de la 
nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut 
de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, 
ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur... ». La 
DGPR interrogée sur l’existence d’une éventuelle doctrine concernant cette mesure a indiqué à la mission 
qu’aucune directive particulière n’avait été établie sur ce sujet, une entière liberté d’apprécier son bien-
fondé étant laissée à la responsabilité de l’échelon local de l’Etat.  

La rédaction actuelle du projet de PPRN a généré des incompréhensions et notamment celle d’une 
obligation générale de mise aux normes de l’existant sous 5 ans. En fait, le document énonce un certain 
nombre de recommandations générales (page 10 §2.2) qui n’entrent pas par nature dans les mesures 
obligatoires à réaliser sous 5 ans. Par ailleurs, il prévoit des prescriptions particulières, mais qui ne 
s’appliquent qu’aux constructions et ouvrages nouveaux ainsi qu’aux aménagements et réparations sur 
l’existant. 

Il n’y a pas en revanche dans le projet, d’obligation de mise en conformité systématique de tout l’existant, 
sinistré ou pas. Plusieurs arguments militent d’ailleurs pour ne pas prévoir une telle disposition à Saint-
Martin : 

-même limitée aux aménagements ou aux réparations et à 10% de la valeur vénale du bien, cette mesure 
paraîtrait, compte tenu du niveau de vie très faible de la majorité de la population17  inadaptée aux réalités 
socio-économiques locales et très difficile à mettre en œuvre dans le délai indiqué pour une part 
significative des habitants ; 

-cette prescription pourrait avoir un fort impact sur le niveau des primes d’assurance, voire l’acceptation 
d’assurer en cas d’inexécution à l’échéance des 5 ans ; 
                                                           
17 

 Le PIB par habitant en 2010 était de 14 700 euros à comparer aux 16 000 euros de la partie hollandaise et 21 101 de la 
Guadeloupe. Le PIB par habitant de la métropole était à titre de comparaison également, de 32 136 euros en 2015 (source DGOM) 
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-la capacité effective de contrôle du respect de la prescription paraît incertaine, tant par l’ampleur de la 
tâche mais également parce qu’un contrôle dans les habitations nécessite des procédures lourdes de visites 
domiciliaires. 

La mission recommande en conséquence de ne pas fixer d’échéance obligatoire à 5 ans à l’exception des 
cas cités dans le projet de PPRN et notamment des ERP qui pourraient avoir l’obligation de présenter dans 
ce délai une étude de vulnérabilité réalisée par un homme de l’art (architecte, bureau d’études, …) ainsi 
qu’une étude de risque. 

Les prescriptions ou recommandations du PPNR en matière architecturale, pourraient en revanche être 
reprises dans un document de sensibilisation servant de support de communication d’autant que lorsque la 
réalisation d'une mesure prévue à l'article L. 562-1 du code n'est pas rendue obligatoire, elle n'est pas pour 
autant totalement dépourvue d'effet. Si elle ne peut certes pas fonder, à elle seule, un refus d’autorisation 
d’urbanisme, elle fait partie des éléments que l'autorité administrative peut prendre en compte pour 
fonder son appréciation dans le cadre de l'instruction (CE 1/4 CHR, 20 juin 2018, n° 412650, ministre de la 
cohésion des territoires).  

 

Recommandation n°3 :  (Préfecture) Confirmer clairement l’absence d’obligation systématique de 
mise en conformité dans un délai de 5 ans 

Recommandation n°1 :  
L’intérêt d’un PAPI et d’une politique globale de prévention au-delà du seul PPRN. 

L’absence de caractère prescriptif d’une mise aux normes dans un délai de 5 ans présente l’inconvénient de 
ne pas ouvrir l’accès à des financements Etat (fonds Barnier qui permet d’obtenir une subvention de 80% 
du coût des travaux dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien). Toutefois, ce financement par le 
fonds Barnier peut être obtenu pour les mesures de réduction de la vulnérabilité qui seraient réalisées sur 
la base du volontariat dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI). La 
mise en œuvre d’un PAPI paraît d’autant plus judicieuse qu’elle présenterait l’intérêt de ne pas limiter la 
prévention des risques au seul PPRN, mais également de prévoir des travaux ou ouvrages de protection18.  

Lors de ses entretiens, la mission a très souvent entendu de la part de la population, le besoin de 
comprendre et de voir mise en œuvre, une politique globale de prévention des risques.  

Au-delà du PPRN établi par l’Etat, la collectivité, qui peut d’ailleurs solliciter le soutien technique et 
financier de l’Etat, dispose des compétences pour répondre à cette sollicitation :  

- l’élaboration d’un PAPI pour étudier et le cas échéant mettre en œuvre, des mesures collectives de 
protection et d’aménagement visant à réduire la vulnérabilité ; 

- le renforcement de la capacité de mise à l’abri des populations, par l’identification de sites existants 
adaptés, comme par la création de nouveaux sites (6 millions d’euros ont été mobilisés par le ministère des 
outre-mer pour accompagner la collectivité dans cette démarche) ; 

                                                           
18

 Pour mémoire, en décembre 2017, la COM avait déposé un dossier de candidature pour un PAPI complet (études et 
travaux). L'instruction a montré que le dossier était insuffisant au regard de l'ambition du programme envisagé (55 M€ sur 5 
ans). En aout 2018, le préfet a donc demandé à la collectivité de s'engager dans une démarche de PAPI dit d'intention qui 
permet de mieux définir le cadre du projet. A ce jour et en dépit d’une relance en octobre 2018, aucune suite ne semble avoir  
été donnée à cette proposition du côté de la collectivité. 
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- l’actualisation indispensable (en cours selon la collectivité pour un objectif de validation fin mars 2020) du 
plan territorial de sauvegarde, déjà imposée par le PPRN de 2011. 

A noter que le recours au fond Barnier pour la délocalisation de biens exposés et parfois mal conçus doit 
rester une intéressante option ouverte sur la base du volontariat, comme par exemple, l’opération Sun Rise 
sur Oyster point. 

2.1.3 Des prescriptions architecturales posant un problème potentiel de cohérence avec la prise en 
compte de risques autres que les submersions marines 

Un risque potentiel d’incompatibilité ou de concurrence entre les normes et prescriptions. 

Les architectes et le CAUE ont indiqué regretter que le PPRN impose des règles pour la submersion marine, 
soit redondantes et de ce fait excessives, soit potentiellement incompatibles avec les normes constructives 
en vigueur, liées à d’autres risques. Ils citent à titre d’illustration ; 

1) la question des normes électriques avec 2 prescriptions particulièrement redondantes : 

-«les réseaux techniques (eau, gaz, électricité ) situés au rez-de-chaussée (sauf alimentation étanche de 
pompe submersible) devront être dotés de dispositifs de mise hors circuit automatique ou rétablis au-dessus 
de la cote de référence. Un dispositif manuel est également admis en cas d’occupation permanente des 
locaux. La mise hors circuit devra être effective en cas de montée des eaux » ;  

-« les équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les appareils électroménagers devront 
être placés, au-dessus de la cote de référence (ou mis en place dans des locaux étanches et résistants) » ; ce 
dernier alinéa est par ailleurs potentiellement très contraignant pour les cuisines de restaurant ; 

2) le sujet de la mise hors d’eau des cuves (même si les prescriptions indiquent aussi qu’elles peuvent aussi 
être enterrées ou lestées) qui peut être contraire aux choix architecturaux à faire pour tenir compte du 
risque sismique. 

La complexification en matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap est également 
soulignée. 

Des prescriptions qui gagneraient à être intégrées aux études de réduction de vulnérabilité. 

En cas de reconstruction autorisée en zone rouge foncé (p20 §6.2 du projet), rouge (p25 §7.2 du projet) ou 
orange (p31 § 8.2 du projet), le PPRN impose que « les lieux de sommeil des bâtiments d’habitation soient 
au-dessus de la cote de référence ».  Si cette mesure est de bon sens, elle impose cependant parfois une 
construction à étage qui peut constituer une vulnérabilité supérieure liée aux effets des vents.  

Dans le cas des hôtels par ailleurs, cette obligation a un impact économique important alors qu’une 
interdiction d’usage des chambres en rez-de-chaussée durant les alertes cycloniques aurait le même effet 
de protection des personnes sans pénaliser pour autant l’activité (sans compter que les pics de 
fréquentation ne sont pas en période cyclonique). 

L’autorisation de reconstruction étant liée à une réduction de vulnérabilité établie par un architecte et 
vérifiée à l’instruction de l’autorisation d’urbanisme, il est proposé de remplacer l’obligation de localiser les 
locaux de sommeil à l’étage par une notice précisant les mesures prises pour une mise en sécurité effective 
des locaux à sommeil.  

Dans tous les cas, la mission confirme l’intérêt d’une « safe room » retenue par la Collectivité dans son 
cadre réglementaire, celle-ci devant nécessairement se situer au-dessus de la cote de référence. 
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A tire de second exemple, le projet de PPRN (p20 §6.2, p 24 §7.2, p30 §8.2 en zone rouge foncé, rouge ou 
orange), prescrit pour les reconstructions que celles-ci soient « sur la même unité  foncière mais éloignée du 
front de mer ». Là encore, il s’agit de principes généraux préconisés dans le guide PPRN de 2014. Mais 
compte tenu de la situation des maisons et du parcellaire, il peut s’avérer inadéquat de créer une rupture 
d’alignement. Une formule d’assouplissement, telle que celle figurant à l’annexe 2 p 45 du type «le plus 
éloigné possible » semble nécessaire. 

 

Recommandation n°4 :  (préfecture) Simplifier les prescriptions et privilégier un objectif de résultats à 
une obligation de moyens 

2.1.4 L’interdiction de reconstruire un bâtiment sans apporter la preuve de la régularité du bâtiment 
qui préexistait  

Le PPRN est un document spécifique à la prévention des risques, régi par le code de l’environnement. S’il 
agit principalement par le biais de l’urbanisme, il n’a pas pour autant vocation à se substituer au code de 
l’urbanisme et/ou au POS.  

Or, le projet de PPRN conditionne la possibilité de reconstruire ou de réparer un bâtiment à la régularité de 
sa situation antérieure. Si la mesure paraît de bon sens, la mission considère qu’elle ne relève pas d’une 
question de mise en sécurité ou de réduction de la vulnérabilité, qui est l’objet du PPRN, mais d’une règle 
d’urbanisme, pour laquelle la collectivité de Saint-Martin est compétente. La mission recommande donc de 
retirer cette mesure du PPRN, sachant qu’elle pose par ailleurs des problèmes de fond dans la bande des 50 
pas géométriques, nombre de constructions n’ayant pu obtenir ni permis de construire, ni permis de 
régularisation faute d’une décision d’attribution du terrain d’assiette, un nombre important de dossiers 
demeurant en cours d’instruction (cf. 2.2.3. Infra). 

Par le protocole signé avec l’Etat le 21 novembre 2017, la collectivité s’est engagée à «réviser les documents 
d’urbanisme locaux en prenant en compte des nouvelles prescriptions » (respect des normes et application 
du PPRN en vigueur).  

Cette évolution du cadre de l’urbanisme pourrait ainsi traiter des nécessaires adaptations aux contraintes 
du PPRN. Sans vouloir empiéter sur une compétence qui est celle de la collectivité, la mission a ainsi 
identifié, à titre d’exemples, dans la zone des 50 pas géométriques : 

- la question de la régularisation de la construction initiale qui pourrait faire l’objet d’une mesure 
dérogatoire à concevoir ; 

- la question du positionnement des constructions en retrait de 18 m par rapport à la mer, prévue 
dans les règles d’urbanisme et qui peut mériter réflexion dans certaines situations, par exemple 
lorsque la maison à reconstruire s’insérait à l’origine dans un alignement de bâtiments. 

 

Recommandation n°5 :  (préfecture) 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. 
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2.1.5 Une rédaction à revoir, un zonage à corriger ponctuellement 

Certaines modifications du document pourraient l’alléger, faciliter sa lisibilité et renforcer sa crédibilité.  

Un document perfectible sur la forme... 

Le PPRN est un document technique complexe dont la lecture n’est pas toujours des plus aisées. Tout ce 
qui peut conduire à le simplifier dans sa présentation pour en améliorer la lisibilité est de nature à faciliter 
sa compréhension.  

A titre d’illustration, les prescriptions relatives aux règles de construction sont reprises en détail pour 
chacune des zones (bleu, orange, rouge et rouge foncé) alors qu’elles sont la plupart du temps strictement 
identiques ou similaires à une exception près qui concerne les équipements électriques. On peut d’ailleurs 
s’interroger sur la nécessité de certains niveaux de détail, comme dans le domaine électrique pour lequel il 
est mentionné que " les équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les appareils 
électroménagers devront être placés, au-dessus de la cote de référence ou mis en place dans des locaux 
étanches et résistants ", cette indication concernant les zones rouge, orange et bleue, mais pas la rouge 
foncé. Un renvoi à une règle commune à toutes les zones avec mention des éventuelles différences 
simplifierait largement la lecture du document. 

De même, la zone orange a suscité beaucoup de questions et d’incompréhensions de la part de la 
population, qui considère que les choix des zones d’intérêt économiques (ZIE) opérés en concertation avec 
la collectivité, conduisent à un traitement inéquitable avec la zone rouge. Or, la zone orange comporte 
finalement assez peu de différences avec la zone rouge. Une rédaction qui ferait apparaître que le 
règlement est le même, sauf sur 2 points (sont autorisés en orange l’extension au sol des restaurants, 
commerces et activités existants, ainsi que les constructions nouvelles situées dans les dents creuses, y 
compris lieux de sommeil, sous réserve qu’ils soient situés au-dessus de la cote de référence), serait plus 
lisible et atténuerait sûrement le sentiment d’injustice induit par la différence de couleur. 

Le document, bâti sur un modèle national n’a pas été toiletté de mesures qui ne concernent pas Saint-
Martin : référence à la commune sur le plan de zonage des risques, référence au plan local d’urbanisme 
(PLU) p 8 § 2.1, référence aux règles " neige et vent " p 11§ 3, référence aux activités forestières voire 
agricoles (exemple : culture de cannes à sucre citée) p 17 §5.2, référence aux réseaux techniques gaz p 22 
§6.3, p27 §7.3, p 33 §8.3 et p 38 §9.3, référence au domaine public fluvial p 42 §10.2, …. Ces éléments, sans 
poser de réel problème de fond, sont évidemment irritants pour le lecteur et ont sans doute contribué à 
répandre l’idée que le PPRN ne tenait pas compte des réalités saint-martinoises. 

 

...et sur le fond, notamment par des corrections ou précisions de rédaction évitant les interrogations ou 
interprétations. 

- Page 17, il est mentionné qu’ « un bâtiment détruit par un aléa cyclonique (submersion marine 
et/ou choc mécanique des vagues) ne peut pas être reconstruit », tandis que les règlements des 
zones rouge (p. 23  et  p.25 §7.2), orange (p 29 et p 30 §8.2) et bleue (p 35 et p 36 §9.2), autorisent 
les reconstructions avec prescriptions (mentionné aussi dans les présentations en anglais et 
français). Cette incohérence doit être corrigée (principes généraux : « Les reconstructions sont 
autorisées avec réduction de la vulnérabilité : Une reconstruction permet de modifier les 
caractéristiques du bâtiment ou de la construction. Dans le cadre d’une reconstruction, les gros 
travaux sont autorisés. Les travaux peuvent être effectués pour reconstruire une structure affectée, 
reconstruire un mur porteur détruit, reconstruire des fondations affouillées ou affectées, 
reconstruire un bâtiment en péril. ». Un  « bâtiment dont les fondations sont affouillées ou 
affectées" étant considéré comme détruit (cf la définition p 17), autoriser les travaux visant à 
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"reconstruire des fondations affouillées ou affectées » signifie explicitement qu'il s'agit d'un 
bâtiment détruit) ; 

- Le titre du paragraphe «  Constructions et ouvrages pour toutes les zones » (§ 7.2 et 8.2) devra être 
modifié en retirant « pour toutes les zones » puisque cela concerne spécifiquement une zone du 
règlement. Il en sera de même de la mention « Les reconstructions sont interdites dans les zones 
rouges foncées », reprises sans objet dans la partie principes généraux du règlement des zones 
rouge p.27, orange p 29 et bleue p.35 b ; 

- Pour « les travaux, ouvrages et aménagements des nés à réduire les conséquences des di érents 
risques recensés (travaux de lutte contre l'érosion, travaux de lutte contre la submersion marine, 
murs de soutènements, etc.) dans le cadre d'un projet d'aménagement global du territoire » il est 
mentionné « dont le maître d’ouvrage est la COM de Saint-Martin " (p 20), et " dont le maître 
d’œuvre est la COM de Saint-Martin » p 26 et 31 ; 

- En zone bleue p.36 §9.2, une référence plus explicite aux établissements hôteliers pourrait être 
ajoutée au paragraphe « nouvelles construc ons à usage d’habita ons, de locaux d’activités, de 
restauration et de commerces, et leurs extensions au sol » (sauf à considérer qu’ils sont des locaux 
d’activité) ; 

- La notion de « construction nouvelle », employée dans le règlement doit être précisée. Pour la 
mission, l’objectif étant de ne pas exposer davantage de personnes qu’aujourd’hui, il s’agit des 
bâtiments construits sur une parcelle jusqu’à lors vierge de toute occupation. Or, la définition est 
différente au titre du code de l’urbanisme pour lequel une démolition - reconstruction est une 
construction nouvelle. Dans le même esprit, la notion de renouvellement urbain gagnerait à être 
précisée en s’appuyant sur la définition figurant dans le guide rédigé par la direction générale de la 
prévention des risques en accompagnement du décret du 5 juillet 2019 précité. 

Une nécessaire adaptation aux recommandations retenues. 

Dans l’hypothèse où tout ou partie des recommandations de la mission seraient retenues, il conviendra 
également de mettre le texte en conformité. A titre d’exemple le §5.1 p 17 et l’annexe 3 p 49 et p 52, 
devront être modifiés sur les reconstructions. Le recours au fond Barnier pour le financement de la 
réduction de vulnérabilité devra également être revu. Il se réalisera en effet par le biais du PAPI et non en 
corollaire à l’obligation de réaliser les travaux sous 5 ans (p 45 §10.2).  

Profiter du toilettage pour clarifier et ajuster le zonage. 

En dépit des efforts importants de communication réalisés, la mission a constaté lors des entretiens une 
fréquente incompréhension des principes ayant abouti au zonage. La carte des risques combine en effet, 
sans les distinguer clairement, les aléas identifiés au PPRN de 2011, celui des hauteurs d’eau provoquées 
par le cyclone Irma cartographiées par le CEREMA et l’ajout d’une bande de précaution arbitrairement 
arrêtée sur tout le littoral à 50m pour prendre en compte le choc mécanique des vagues.  

Cette bande de précaution, intellectuellement légitime et prévue par le code de l’environnement 
(article  R.562-11-4), gagnerait à être mieux explicitée dans le règlement (dans l’identification des principes 
du zonage p 12 et dans le règlement de la zone rouge foncée p 19).   

Au-delà du règlement, quelques ajustements à la marge de la cartographie pourraient être étudiés, soit 
pour en faciliter la lecture (améliorer si possible la transparence du zonage des risques permettant de 
mieux visualiser les constructions), soit pour répondre (en s’appuyant sur les nouvelles données 
topographiques précises litto3D), aux observations formulées dans le cadre de l’enquête publique ou 
remontées lors des auditions (points signalés à la DEAL, dont en particulier une tache bleue en dépression 
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sur le terrain entouré de rouge au nord de Sandy Ground vers le Morne rond ou des secteurs en aléa fort 
au titre du PPRN 2011 qui paraissent davantage touchés par les inondations ou les accumulations d’eau, 
que par une submersion marine (étang Guichard, quartier d’Orléans…). 

Dans le cas particulier de Sandy Ground, ce quartier mérite sûrement dans les années à venir une réflexion 
d’aménagement et de résorption de l’habitat indigne (la SEMSAMAR a engagé une réflexion en ce sens). La 
largeur de la bande de précaution pourrait à cet effet être légèrement revue et recalée sur la rue Lady Fish 
(premier et deuxième rang de maisons selon les cas). Cela permettrait de matérialiser une bande 
particulière exposée au choc des vagues, tout en laissant en retrait de la rue, la possibilité d’une opération 
de renouvellement urbain et de résorption de l’habitat insalubre (RHI) prévue par les textes et le règlement 
de la zone rouge ou bleue qui couvre l’essentiel de la zone située en arrière. 

 

Carte n°3: zonage du projet de PPRN de Saint-Martin 

source : DEAL Guadeloupe 

Recommandation n°6 :  (préfecture) Toiletter le projet de PPRN tant sur le règlement que 
ponctuellement sur le zonage 
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2.2 Un plan de prévention dont la mise en œuvre doit faire l’objet d’un suivi particulier 

La prise en compte de tout ou partie des recommandations précédemment exposées ne suffira pas à elle 
seule, à régler tous les problèmes. Les difficultés rencontrées lors de l’élaboration témoignent d’un besoin 
d’accompagnement particulier dans la mise en œuvre du PPRN pour éviter notamment que d’éventuels 
malentendus ne viennent remettre en question une acceptation qui demandera en tout état de cause un 
nouvel effort de communication. 

2.2.1 Une validation qui gagnera à être accompagnée d’une communication simple et directe 
permettant une bonne et juste appropriation du PPRN par la population 

Tirant l’expérience de ce qui s’est déroulé lors de la première phase (cf. partie 1 du rapport) et une fois les 
arbitrages définitifs rendus, notamment à partir des propositions du présent rapport mais aussi de 
l’exploitation des observations figurant au registre de l’enquête publique, la mission recommande une 
communication aussi simplifiée et synthétique que possible.  

Celle-ci devra être systématiquement traduite en anglais et privilégier quelques rendez-vous d’explication 
avec les acteurs les plus concernés et actifs en termes de contestation, comme une rencontre avec le 
comité opérationnel de la Collectivité (choisi par le président du conseil exécutif pour la restitution de la 
mission).  

Cette phase gagnera à être accompagnée pour la population, d’une communication directe par voie de 
presse écrite et orale, avec possibilité d’interaction au besoin, en cohérence avec les pratiques saint-
martinoises.  

Cette préconisation est tirée des nombreux entretiens réalisés, notamment avec certains acteurs qui se 
sont trouvés au cœur de la communication et ont pu en analyser les faiblesses, mais aussi les atouts dans la 
dernière phase.  

La lettre de mission avait évoqué la possibilité de «création d’un comité local d’appui au dialogue, pour 
relayer les travaux sur le territoire ». Cette piste a été évoquée à de nombreuses reprises durant les 
entretiens.  Elle n’a reçu que très peu d’échos favorables, l’une des rares personnes ayant soutenu l’idée 
n’ayant d’ailleurs pas accepté d’y participer … 

S’il peut être opportun de faire officiellement exprimer la position de la collectivité, dans le sens de ce que 
son président a indiqué à la suite de la restitution par la mission de ses principales conclusions, une 
nouvelle réunion publique au niveau de la collectivité, voire même des réunions de quartier ou un nouveau 
comité d’appui au dialogue, ne paraissent pas nécessaire, voire risqueraient et de relancer un débat qui 
devra nécessairement trouver son temps de clôture. 

2.2.2 Une mise en œuvre notamment dans le cadre des autorisations d’urbanisme qui doit bénéficier 
d’un soutien actif de l’Etat 

Les divers entretiens réalisés par la mission ont mis en lumière une absence de lisibilité dans la population 

du « qui fait quoi » entre l’État et la collectivité au niveau des autorisations de construire mais aussi de la 

protection face aux évènements naturels, justifiant d’une concertation qui évite que les requérants aient 

l’impression que l’Etat et la collectivité se rejettent la responsabilité, notamment en cas de refus de droit à 

reconstruire ou réparer. 

Par ailleurs, une fois le PPRN approuvé, il conviendra de réaliser un travail de mise en cohérence, chacun 

dans sa compétence (l’Etat pour confirmer ce qui est interdit, au titre du PPRN, dans le seul champ de la 
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prévention des risques ; la collectivité pour faire avancer la régularisation foncière, mais aussi adapter le 

code de l’urbanisme et les règles du POS au PPRN). En l’absence de formalisation d’un travail amont 

partenarial, la mission identifie un risque potentiel d’interprétations différentes du document, mais surtout 

des études de réduction de vulnérabilités imposées pour les reconstructions dans les zones rouges et 

orange (avec le risque de voir des divergences apparaître lors du contrôle de légalité). Un travail en 

commun les premiers mois pourrait permettre d’établir progressivement une doctrine partagée. 

 
Cet accompagnement gagnerait à intégrer également, si la collectivité en accepte le principe, les autres 

volets de la prévention sur lesquels la collectivité a la compétence, mais où un travail partenarial avec l’État 

pourrait utilement en faciliter la mise en œuvre (élaboration d’une stratégie et mise en œuvre d’abris 

adaptés aux besoins, réflexion sur d’éventuels ouvrages collectifs de protection du littoral à faire étudier 

dans un PAPI d’intention qui pourra en outre permettre le financement des mesures de réduction de 

vulnérabilité, organisation des mises en sécurité de la population grâce au plan territorial de sauvegarde). 

 
En effet, la collectivité, malgré des efforts accompagnés par l’Etat et l’agence française de développement 

(AFD), pour une montée en compétence, demeure fragile en terme de moyens et de ressources dans 

certains domaines comme l’environnement ou l’urbanisme (absence de chef de service de l’environnement 

qui peut poser problème pour l’élaboration d’un PAPI, faiblesse du service de l’urbanisme ne comprenant 

qu’une directrice de catégorie A et un agent instructeur), sans compter un service réduit d’ingénierie en 

charge de la mise en œuvre des projets de reconstruction ou d’aménagements complémentaires au PPRN. 

 
Cette situation milite pour que l’Etat veille à rester en capacité, non seulement d’assumer ses 

responsabilités, mais aussi d’accompagner la collectivité, dans un contexte où la mission a pu constater que 

les relations avec l’Etat étaient tout à fait satisfaisantes au niveau des services et des agents. Ce travail 

partenarial a été évalué par la mission à un demi équivalent temps plein sur une période de 6 mois à un an. 

 
Ce besoin de concertation et d’appui n’a d’ailleurs pas échappé à la commission d’enquête publique de la 

révision du PPRN qui a proposé de « créer et mettre à disposition des citoyens et des professionnels, un 

service d’appui technique et d’accompagnement pour faciliter les mises en conformité, et d’une manière 

générale la reconstruction en zone rouge ». 

 
Comme indiqué précédemment (cf. § 1.2.2 supra), les services techniques de l’État ont été renforcés et 

restructurés dans le droit fil des besoins et des orientations politiques exposées dans le protocole Etat-

Collectivité du 21 novembre 2017. L’UT DEAL a été réorganisée en 2018 de façon à être à même de traiter 

les thématiques principales de l’île, avec le soutien des services métier du siège de la DEAL en Guadeloupe. 

Dans son principe, cette organisation parait adaptée aux besoins de proximité et d’articulation des services 

de l’État sur l’île sous l’autorité de la préfète déléguée. 

Les difficultés pour mettre en œuvre ce schéma sont cependant nombreuses pour maintenir sur place une 

équipe suffisamment « dense » dans tous les sens du terme (compétences, nombre d'agents, bonne 

connexion avec l'expertise du domaine…) : 



Evaluation du projet de plan de prévention des risques naturels de l’île de Saint-Martin 
 

39 

- recruter des agents de qualité, en étant en capacité à ouvrir des postes attractifs (métier, enjeux, 
salaire...) et à disposer d'assez de souplesse et de réactivité pour trouver les compétences et profils 
souhaités, en utilisant tous les statuts (fonctionnaires, contractuels 3 ans renouvelables, volontaires 
du service civique) ; 

- garder les agents, dans le contexte difficile de l’éloignement, mais aussi de relations parfois 
complexes avec les usagers ; 

- assurer les remplacements le moment venu ; 

- assurer dans un contexte exposé, un accompagnement fort et adapté de certains agents dont 
l’expérience est parfois réduite (contractuels, volontaires du service civique). 

Si la mission a pu constater l’investissement des équipes sur place, elle a aussi pu ressentir une certaine 
fatigue et lassitude, la difficulté à recruter pour venir travailler dans un tel contexte, la complexité de 
l’articulation siège-UT (bien perçue par les équipes, mais sûrement perfectible si la surcharge d’activité ou 
les délais le permettent), avec la nécessité d’une réelle implication de la direction de la DEAL sur place sans 
pour autant brider les équipes. 

Une attention particulière devra être accordée à cette unité, tant par la direction de la DEAL à Basse-Terre 
que par le ministère au niveau des moyens, des souplesses budgétaires (possibilité de reconnaissance 
financière pour les vacataires par exemple) ou des évolutions de carrière des agents qui acceptent de 
s’investir dans ces conditions. 

Recommandation n°7 :  (MTES – DEAL) Renforcer temporairement (0,5 ETP sur 6 mois à un an) ou a 
minima sanctuariser les moyens de l’UT DEAL de Saint-Martin pour permettre 
une étroite collaboration entre l’Etat et la collectivité durant les premiers mois 
de mise en œuvre du PPRN 

2.2.3 La nécessité de régler rapidement la question foncière   

La question de la régularisation foncière dans la bande des 50 pas géométriques (cf. § 1.2.3 supra) demeure 
un sujet particulièrement important avec un impact fort sur la population (assurances, permis de 
construire, prêts hypothécaires...sans oublier le côté psychologique : « je suis reconnu dans mes droits », 
d’autant plus important que l’attachement à la terre et à la maison, souvent unique richesse, est très fort 
sur l’île). 

La mission a pu constater un réel investissement de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de 
Guadeloupe pour établir au prix d’un important travail de recherche, les conventions de transfert de 
propriété de l’Etat à la collectivité de Saint-Martin qui n’ont pas été établies depuis le transfert de 
compétence en 2007 (seul un fichier général avait été transféré alors, mais sans indentification certaines et 
précise des parcelles concernées).  

La DRFIP ayant indiqué que ce travail devrait être achevé en juin prochain, il est important de veiller au 
respect de ce calendrier, ce qui permettra à la collectivité de traiter les dossiers. Les services de l’État 
pourraient utilement venir en accompagnement de ce travail, si la collectivité en accepte le principe.  

Recommandation n°8 :  (DRFIP) Permettre à la collectivité de Saint-Martin de finaliser le règlement de 
la question foncière en signant les dernières conventions de transfert des 50 
pas géométriques entre l’Etat et la collectivité  
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Dominique LACROIX 
Inspecteur général de 

l’administration en service 
extraordinaire 

 

 Jean-François DESBOUIS 
Ingénieur général des ponts, des 

eaux et forêts,                    
membre du CGEDD 
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Annexe n° 1 : Lettre de mission 

 



Suite à la remise des conclusions de la commission d'enquête, plusieurs 
manifestations ont eu lieu les 12 et 13 décembre 2019 pour contester le projet de révision 
du PPRN et de fortes tensions demeurent sur la partie française de l'île. Ces 
manifestations témoignent de la crainte d'une dévalorisation des biens immobiliers en 
défaveur des personnes les plus précaires et d'une expropriation des plus démunis vivant 
dans des quartiers fortement impactés par cette mesure. Aujourd'hui, les élus du territoire 
critiquent la concertation menée préalablement par les services de l'État et souhaitent le 
retrait du PPRN. 

Au regard de la situation constatée, le Gouvernement a décidé de mandater une 
mission d'évaluation et de dialogue qui sera conduite par un inspecteur général de 
l'administration (IGA) et par un membre du Conseil Général de l'Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD). Celle-ci pourra, en tant que de besoin, s'appuyer sur 
le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement (CEREMA). 

A ce titre, vous veillerez à rendre un avis sur les dispositions du nouveau 
PPRN au regard de l'objectif de protection des populations et des biens contre les risques 
naturels tout en examinant son articulation avec le projet d'aménagement du territoire de 
la Collectivité dans un contexte d'accès au foncier complexifié et d'enjeux sociaux-
économiques spécifiques à Saint-Martin. Cet avis, ainsi que les observations émises dans 
le cadre de l'enquête publique, pourront être pris en compte par la DEAL Guadeloupe 
pour établir une version définitive du projet de PPRN cohérente avec les dernières 
données existantes. 

Vous veillerez également à évaluer les moyens accessibles en matière 
d'ingénierie publique sur Saint-Martin dans les domaines de prévention des risques, 
d'aménagement et d'environnement. Tout au long de votre mission, vous vous appuierez 
sur la préfète déléguée et les services de l'Etat territoriaux afin d'établir un dialogue 
constructif avec la collectivité, les acteurs du territoire et les représentants des quartiers et 
ce, dans un objectif de parfaite transparence sur les implications des dispositions du projet 
de PPRN et de pédagogie renforcée sur les dispositifs d'accompagnement existants pour 
résoudre les difficultés pratiques qui peuvent être rencontrées. Vous disposerez à cette fin 
d'un interprète choisi parmi les ressources locales. 

Sur la base de vos premiers échanges avec la préfète déléguée, les élus et les forces 
vives du territoire, vous proposerez la création d'un comité local d'appui au dialogue, 
pour relayer vos travaux sur le territoire. L'une des premières missions pourrait d'ailleurs 
être de comparer l'ancien et le nouveau PPRN afin de démontrer les souplesses apportées. 

Vous nous rendrez votre rapport au 15 mars 2020, avec l'objectif d'une 
approbation du PPRN révisé au 30 mars 2020. 

Elisabeth BORNE 
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Annexe n° 2 : Liste des personnes rencontrées : 

 

NOMS FONCTION 

Eric JALON Conseiller pour les affaires intérieures au cabinet  du 
Premier ministre. 

Xavier BRUNETIERE Conseiller pour les outre-mer au cabinet du Premier 
ministre. 

Xavier DUCEPT Directeur de cabinet de la ministre des outre-mer 

Mathieu LEFEBRE Directeur adjoint du cabinet de la ministre des outre-
mer 

Jean-Victor MICHEL Chargé de mission à la DGPR 

Cédric HERMENT Conseiller technique cabinet de la ministre de la 
transition écologique et solidaire 

 Frédéric MORTIER Délégué interministériel aux risques majeurs outre-
mer 

Laure TOURJANSKY Cheffe du service des risques naturels et hydrauliques 
à la DGPR 

Katy NARCY Adjointe à la cheffe des services naturels et 
hydrauliques à la DGPR 

Emmanuel BERTHIER Directeur général des Outre-mer 

Sylvie FEUCHERE Préfète déléguée auprès du représentant de l’Etat 
dans les collectivités de St-Barthélemy et de St-Martin 

Mikael DORE Secrétaire général de la préfecture de Saint 
Barthélemy et de Saint-Martin 

Dominique-Nicolas JANE Directeur de projet auprès du préfet de la région 
Guadeloupe pour animer et coordonner les actions du 
plan de reconstruction dans les îles de Saint 
Barthélemy et de Saint-Martin 

Grégoire PIERRE-DESSAUX Directeur des services du cabinet de la préfecture de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 

Jérôme PEYRUS Chef de l’UT DEAL de Saint-Martin 

Antoine LECHEVALIER Responsable de la mission eau et biodiversité à l’UT 
DEAL de Saint-Martin 

Elie RAZON Responsable du pôle risques naturels et pollution à 
l’UT DEAL de Saint-Martin 

François VIAL UT DEAL de Saint-Martin 

Philippe THENARD Responsable de l’unité plan de prévention  des 
risques naturels à la DEAL Guadeloupe 
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Jean-François GUERIN Chef du service risques, énergie à la DEAL 
GUADELOUPE 

Jean-François BOYER  Directeur de la DEAL GUADELOUPE 

Daniel GIBBES Président du conseil territorial de Saint-Martin 

Valérie DAMASEAU 1ère vice-présidente du conseil territorial de Saint-
Martin 

Annick PETRUS 3ème vice-présidente du conseil territorial de Saint-
Martin 

Steven PATRICK 4ème vice-président du conseil territorial de Saint-
Martin 

Marie-Dominique RAMPHORT conseillère territoriale, membre du conseil exécutif de 
Saint-Martin 

Louis MUSSINGTON conseiller territorial, membre du conseil exécutif de 
Saint-Martin 

Richard DIDIER Directeur du cabinet du président du conseil 
territorial de Saint-Martin 

Françoise MOUTOU Cheffe du cabinet du président du conseil territorial 
de Saint-Martin 

Christiane AYACHE Directrice générale de services de la collectivité de 
Saint-Martin 

Claire JAVOIS Députée 

Guillaume ARNELL Sénateur 

Angèle DORMOY Présidente de la chambre de commerce et d’industrie 
de Saint-Martin 

Taï GHZALALE Membre de la chambre de commerce et d’industrie 
de Saint-Martin 

Didier ROUAULT Président de l'association des architectes de Saint-
Martin 

Julien GUMBS Président du conseil économique, social et culturel de 
Saint-Martin 

Diana HODGE Membre du collectif « union du peuple travailleurs 
saint-martinois » 

Cédric ANDRE Membre du collectif « union du peuple travailleurs 
saint-martinois » 

Wait HORACE Membre du collectif « union du peuple travailleurs 
saint-martinois » 

Ange MATINF Membre du collectif « union du peuple travailleurs 
saint-martinois » 

Jasmine RICHARDSON Membre du collectif « union du peuple travailleurs 
saint-martinois » 
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Luc WELLINGTON Membre du collectif « union du peuple travailleurs 
saint-martinois » 

Frédéric WILD Président des entreprises de restauration de la 
collectivité 

Raphaël DELAVAULT Chef du service du renseignement territorial à Saint-
Martin 

Yann CHIFFRE Adjoint au chef du service du renseignement 
territorial à de Saint-Martin 

Franck VIOTTY Secrétaire de l'association des entreprises du 
bâtiment et des travaux publics de Saint-Martin 

Michel VOGEL Président de la fédération interprofessionnelle des 
entreprises de la collectivité de Saint-Martin / 
mouvement des entreprises de France   

Eve RIBOUD Directrice générale de Dauphin télécom 

Raymond VIALENC Dirigeant de société (Saint-Martin Cars SARL Renault 
Nissan) 

Fabrice PASSERA Dirigeant de société (Cadisco) 

Jérôme LOVADINA Bureau d’études Cittanova en charge du PDASM 

Lise LE GARGASSON Bureau d’études Cittanova, en charge du PDASM 

René Jean DURET Ancien membre du conseil territorial, ancien cadre à 
la SEMSAMAR 

Jean-Paul FISCHER Ancien directeur général de la SEMSAMAR 

Élie ROWENA Interprète 

Alex RICHARDS Interprète 

Jean David RICHARDSON Conseil de quartier de Grand Case 

Angel HoODGE Conseil de quartier de Grand Case 

Jimmy GUMBS Conseil de quartier d’Orléans 

Joseph GUMBS Conseil de quartier d’Orléans 

Raffaella JHIGAÏA Conseil de quartier d’Orléans 

Nathalie PINTHERE Conseil de quartier de Saint-James et de Marigot 

Madeline ARTSON Conseil de quartier de Saint-James et de Marigot 

Martial HALLEY Conseil de quartier de Saint-James et de Marigot 

Jefferey KENROY Conseil de quartier de Saint-James et de Marigot 

Shaisla BROOKS Conseil de quartier de Saint-James et de Marigot 

Félix DIDME Conseil de quartier de Saint-James et de Marigot 

Cédric ANDRE Conseil de quartier de Sandy Ground 

Maryse  RINGSABAROCHE Conseil de quartier de Sandy Ground 

Marie Denise PARRONDO Conseil de quartier de Sandy Ground 

Bernardine BARDOUILLE Conseil de quartier de Sandy Ground 
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Juliette IRISH Conseil de quartier de Sandy Ground 

Roger RAQUIL Conseil de quartier de Sandy Ground 

Patrice SEGUIN Président de l'association des hôteliers 

Jean-François BILLOT Vice-président de l'association des hôteliers 

Véronique LEGRIS Directrice de projet, association des hôteliers 

Baki ARBIA Secrétaire général de l'association des hôteliers 

Me Thierry COLLANGES Notaire 

Yawo NYUIADZI Président de la société civile immobilière SEMAR 

Sofia CARTI-CODINGTON Conseillère territoriale 

Nicolas ROUGIER Adjoint DEAL Guadeloupe 

Elie RAZON UT DEAL Saint-Martin 

Albert FLEMMING Ancien président de la COM  

Pierre CHARVILLE Agence immobilière, propriétaire foncier 

Hervé GOMICHON Club Orient 

Paul THOMSON Club Orient 

Doug MACRAE Club Orient 

Arnaud BOCHECIAMPE Club Orient 

Lionel GAUTIER Architecte, Club Orient 

Bülent GÜLAY Président de l’association des professionnels de la 
mer MATMER 

Alexina PAYA Coordonnatrice de l’association MATMER 

Dlyawo Dzifa NYUIADZI Deuxième vice-président de la SEMSAMAR 

Rudy ALEXANDRE SEMSAMAR 

Jean-Paul MOUKOURI SEMSAMAR 

Jean-Sébastien ROCA Agence française de développement 

Bernadette DAVIS Conseillère territoriale 

Arnel DANIEL  

Mme Dominique LOUISY  

Loïc DANIEL  

Philippe GUSTIN Préfet de Guadeloupe 

Me Sylvie RICOUR Notaire 

Jean-Louis PITTAVINO Copropriétaire Nettlé bay Beach Club 

Marie-Laure PITTAVINO Copropriétaire Nettlé bay Beach Club 

 Estelle GASTNET Copropriétaire Nettlé bay Beach Club 
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Jean ARNELL Ancien président de la chambre de commerce et 
d’industrie de Saint-Martin 

Vincent RODRIGUEZ Responsable des contrôles du respect du droit de 
l’urbanisme à la Collectivité territoriale 
 

Frantz GUMBS Ancien président de la chambre de commerce et 
d’industrie de Saint-Martin 
 

Patricia LEPINE Responsable du service des domaines à la direction 
régionale des finances publiques de Guadeloupe 

Alain RICHARDSON Ancien président du conseil territorial de Saint-Martin 

Georges GUMBS Ancien président du Conseil économique, social et 
culturel 

Hervé BIZET Assureur, agence de Saint-Martin, groupe Allianz 

François ANTON Assureur, agence de Saint-Martin, groupe Générali  

Jeanne SALOME Architecte, secrétaire de l'association des architectes 

Jacques SAINSILY Directeur du CAUE de Guadeloupe, en charge de 
Saint-Martin 

Françoise TROPLENT Architecte membre du CAUE de Guadeloupe, 
consultante risques naturels 

Véronique PHALENTE Consultante au CAUE de Guadeloupe sur le sismique  

Sabrina PLACIDOUX Directrice de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme de la collectivité de Saint-Martin 

Me Isabelle BIAUX - ALTMANN Notaire 

Gaëlle BERTAUD Directrice territoriale du CEREMA  à Aix en Provence 

Annexe n° 1 :  
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Annexe n° 3 :   Lettre de la mission à la préfète déléguée 
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Annexe n° 4 : Note du CEREMA 

 

 

 Cerema Méditerranée  

NOTE TECHNIQUE  

Cartographie des hauteurs de submersions marines et des 
érosions du littoral à Saint-Martin suite au passage du 
cyclone IRMA  

Annexes : 5 cartes AO et 5 encadrés A4 des méthodes et avertissement pour les 
cartes produites par le Cerema  

Contexte et objet des missions du Cerema  

Le cyclone IRMA, ouragan de catégorie 5, a traversé tout le territoire de l’île de 
Saint-Martin aux Antilles le mercredi 06 septembre 2017.  

Une première mission du Cerema commandée par le MTES, réalisée du 13 au 15 
septembre 2017, a porté sur les impacts de l’ouragan IRMA sur les infrastructures 
de la partie française de l’île de Saint-Martin. Elle a recommandé de réaliser une 
cartographie des zones inondées.  

La deuxième mission d’expertise (IRMA2) commandée par le Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire (MTES) a eu pour objet la réalisation d’une 
cartographie des hauteurs de submersions marines et des érosions du littoral 
constatées à la suite du passage du cyclone IRMA sur le littoral français de Saint-
Martin.  

Conditions de réalisation de la mission IRMA2  

La mission IRMA2 a été réalisée par l’équipe d’experts du Cerema, présente à 
Saint-Martin du 07 au 15 octobre 2017, composée de :  

• José-Luis Delgado et Frédéric Pons du Cerema Méditerranée - équipe aléas 
marins (submersions marines et érosions du littoral) ;  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• Francis Garnier et Erwan Bourban du Cerema Normandie Centre – équipe 
topographie.   

Sur toute la partie française de Saint-Martin ont été relevés quand c’était possible :  

• des plus hautes eaux (PHE), relevés ponctuels géolocalisés avec un nivellement 
 altimétrique précis et des photographies associées ;   

• des laisses de mer, relevés linéaires des limites de submersion aux endroits 
accessibles et  encore visibles ;   

• les jets de rive, relevés linéaires de la limite terre-mer (indicateur de l’érosion), 
quasi-  exhaustif sur l’ensemble du littoral sableux.  Plusieurs réunions 
techniques et pédagogiques ont été réalisées pour expliquer le déroulé et les 
attendus de la mission. Ont bénéficié de ces explications :  

• la collectivité d’outre-mer (COM) de Saint-Martin (techniciens et élus) ;   

• les membres du comité opérationnel départemental (COD) ;   

• la DEAL Guadeloupe.  La mission a bénéficié d’un appui opérationnel et 
de nombreux échanges de données techniques avec les organismes 
suivants :   

• services de l’État : MTES (SG, DGPR), Mission interministérielle de reconstruction 
de Saint-Martin, COD de Saint-Martin (Préfecture, gendarmerie, autorité militaire), 
DEAL Guadeloupe ;  

• services de la COM de Saint-Martin ;   

• Établissements publics : IGN, SHOM, METEO FRANCE, BRGM ;   

• Bureaux d’études privés : Safege, Géomètre expert Blondel.   

 

Méthode utilisée et rendus cartographiques   

Le Cerema a effectué des relevés pris lors de la mission terrain et traité des 
données récupérées avant, pendant et après la mission auprès de divers acteurs 
(cf annexes). Pour les plus hautes eaux (PHE), le Cerema a travaillé en suivant 
les standards des relevés de laisses d’inondations, en maximisant les nombre de 
traces physiques et en ayant parfois recours à des témoignages oraux. Ces 
éléments sont consignés comme le veut l’état de l’art dans la base de données. 
Des analyses de cohérences entre relevés a été réalisée.  De manière 
synthétique, le Cerema a utilisé, pour la production des cartes des hauteurs d’eau 
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Irma, une méthode de traitement géomatique permettant de calculer la différence 
entre un modèle numérique de surface en eau (MNSE) et un modèle numérique 
de terrain (MNT).  Le Cerema a clairement indiqué la nécessité de réaliser des 
relevés Litto3D sur les deux iles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il a été 
moteur dans ces demandes et a sollicité le SHOM, l’IGN et a accompagné la 
DEAL sur des aspects techniques. Sa demande de réaliser ces relevés Litto3D 
en urgence pour la mission Cerema a été rejetée par le Ministère. Pour sa 
mission, le Cerema a dû travailler sur un MNT 5m fourni par l’IGN. Des précisions 
sont indiquées dans le chapitre « Levée des interrogations émises ».  Le MNSE 
a été réalisé par extrapolation linéaire à partir de sections. Une cote d'eau est 
attribuée par expertise sur chaque section. Cette cote s'appuie sur les relevés 
des Plus Hautes Eaux de mer (PHE) en nombre suffisant pour réaliser cette 
cartographie à une échelle du 1/25000ème, échelle du rendu. Des précisions sont 
indiquées dans le chapitre « Levée des interrogations émises ».  Les résultats 
IRMA2 se formalisent par la production de 5 cartes, 3 cartes « grand public » 
(accessibles sur le lien Cerema au format A0) et 2 cartes techniques :   

• Carte des relevés de terrain datée du 21/11/2017   

• Carte des images disponibles datée du 23/11/2017   

• Carte méthodologique des hauteurs de submersions marines datée du 
23/11/2017   

• Carte des hauteurs de submersions marines datée du 21/11/2017   

• Carte des érosions du littoral datée du 14/12/2017.  Un encadré A4 sur chaque 
carte A0 explicite la méthode de réalisation des cartes pour garder une 
traçabilité des informations (cf Annexes).  Les résultats de la mission IRMA2 
ont été publiés sur le site internet du Cerema le 9 janvier 2018 
(https://www.cerema.fr/fr/actualites/equipe-du-cerema-expertise-saint-martin-
apres-ouragan- irma ). L’ensemble des données relevées ont été mises à 
disposition du grand public sur le site repères de crue 
(https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr ) et sur le site 
Rivages 
(http://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=9a02e98
050de43da806ee3 b931010243 ).  L’ensemble des données collectées, 
exploitées et des résultats a été fourni à la DEAL de Guadeloupe. Ce travail 
a fait l’objet de présentation auprès de institutions.   

 

Levée des interrogations émises  

Dans les encadrés A4 de chaque carte fournis en annexe, des avertissements et 
des explications comprenant les limites et réserves à leur utilisation ont été écrits et 
communiqués.  
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Parmi ces limites, la donnée topographique disponible à la période de la mission a 
bien été identifiée dans l’encadré A0 de la carte méthodologique des hauteurs de 
submersions marines datée du 23/11/2017 ; « Le modèle numérique de terrain 
(MNT) fourni par l'IGN au pas planimétrique de 5 m (acquisition LIDAR de 2010) n'a 
pas été réceptionné1 (fortes incertitudes). Ce MNT a dû faire l'objet d'un recalage 
altimétrique allant de 1 à 2 m par pas de 0,25 m et par secteur. La valeur de 
recalage du MNT appliquée à chaque section est indiquée sur la carte après le mot 
« MNT ».  

La correction apportée secteur par secteur par le Cerema est expliquée dans la 
carte. Le Cerema s’est appuyé sur les points de relevés au sol mais aussi sur la 
masse d’informations dont un aperçu est fourni dans la carte des images 
disponibles permettant à partir des éléments satellites, avion, hélicoptère, drones, 
visites sur site, photographies et vidéos de citoyens de comparer les emprises des 
hauteurs d’eau établies avec des réalités factuelles au sol.  

Cette limite est synthétisée dans l’encadré de la carte des hauteurs de 
submersions marines :  

« La carte des hauteurs de submersions a pour objectif de fournir rapidement, sans 
attendre la disponibilité d’un MNT post IRMA précis de type LITTO3D, les premiers 
éléments cartographiques sur le territoire de Saint-Martin qui permettent aux 
services de l’État de conduire localement un dialogue de terrain sur la prise en 
compte objective de la connaissance du phénomène de submersion marine due au 
passage du cyclone IRMA le 06 septembre 2017.  

[...] Le fond de plan SCAN 25® est une série d’images cartographiques numériques 
géoréférencées immédiatement utilisables pour localiser et positionner des 
informations, repérer des interventions, saisir et mettre à jour des données métier, 
ainsi qu’habiller des documents pour des échelles de visualisation autour du 
1:25000. Des décalages planimétriques peuvent apparaître entre les relevés et ce 
fond de plan. »  

Toute critique d’un levé de repères de crue réalisé par le Cerema nécessite d’être 
clairement et techniquement identifiée, par exemple à partir du numéro du repère 
de crue disponible sur le site repères de crue. Le Cerema a eu recours dans des 
cas très particuliers aux relevés sur des objets pouvant être mobiles (2 voitures) et 
avec des témoignages (4) sur les 112 relevés ponctuels dont 96 nivelés2. Une 
analyse de la cohérence des nivellements obtenue a bien sûr été réalisée. Par 
exemple les témoignages et mesures sur objets ne sont validés dans la base de 
données nationales qu’après vérification de leur cohérence avec les autres repères 
proches. C’est le cas sur le secteur du Cul de Sac avec 2 témoignages oraux, pour 
lesquels les valeurs nivelées sont 3.332 et 3.562 en total cohérence avec les autres 
valeurs qui sont 3.422, 3.352, 3.532 3.482, 3.492, 3.442 m NGG.  

D’autres relevés de laisses de crue ont été réalisés par le bureau d’étude 
SUEZ/SAFEGE en parallèle des relevés du Cerema ; données qui n’ont pas été 
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nivelées ni diffusées au grand public.  

Il est à noter que des échanges téléphoniques ont eu lieu entre le Cerema et la 
DEAL pour la réalisation de la carte combinant les anciennes zones d’aléas du 
PPR et les cartes de hauteurs d’eau établies post-Irma par le Cerema. Toutefois, le 
Cerema n’est pas intervenu dans la réalisation SIG de ces cartes d’aléas, ni sur la 
rédaction de la partie règlementation.  

1 Synthèse de la correspondance avec IGN : La qualité du MNT produit sur Saint-Martin n’a pas 
permis son intégration dans le RGE ALTI®. L’IGN n’a pas constaté de décalage planimétrique. 
Cependant, un contrôle altimétrique a montré qu’il pouvait y avoir un biais négatif de l’ordre du 

mètre. 2 6.3% des PHE sont codées en témoignages oraux sur les 53576 repères de crue 
disponibles à fin 2019 dans la base nationale France (métropole et outremers).  
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