
1) Construction de la carte

La carte  représente l'aléa cyclonique du PPRN avec intégration de l’inondation par  submersion
marine due à l’ouragan IRMA, ainsi que les relevés des plus hautes eaux effectués par les experts du
Cerema.

L'aléa cyclonique du PPRN est représenté sous la forme de trois classes d'intensité (faible, moyen,
élevé) correspondant chacune à une classe de hauteur d'eau (entre 0 et 0,5 m, entre 0,5 m et 1 m,
supérieure à 1 m).

L'événement submersion marine IRMA est représenté sur cette carte sous la forme de trois classes
de hauteur d'eau équivalentes à celles de l'aléa.

2) Lecture de la carte

La carte  permet  la  visualisation des  zones  submergées  par  IRMA présentant  une hauteur  d’eau
supérieure à celle prévue par l’aléa cyclonique du PPRN avant IRMA au même endroit.

L’intégration de la submersion marine IRAM est faite de la manière suivante :

‒ à un endroit donné, à classe de hauteur d'eau égale entre l'aléa du PPRN et l'inondation par
submersion marine de l’ouragan IRMA, c'est l'aléa du PPRN qui est représenté en priorité
(teinte violette) ;

‒ à un endroit donné, lorsque la classe de hauteur d'eau de l'ouragan IRMA est supérieure à
celle de l'aléa du PPRN, c'est l'inondation par submersion marine IRMA qui est représentée
en  priorité  (teinte  bleue)  en  tant  qu'actualisation  de  la  connaissance  du  phénomène
cyclonique.

3) Utilisation de la carte

A un endroit donné, si c'est l'aléa du PPRN qui apparaît (teinte violette), alors on continue de se
référer au zonage réglementaire correspondant du PPRN en vigueur pour connaître les dispositions
applicables en matière de constructibilité.

Si  c'est  l'inondation  par  submersion  marine  IRMA  qui  apparaît  (teinte  bleue),  alors  cette
actualisation du phénomène cyclonique légitime le recours à l’article 11-5 du code de l'urbanisme
applicable à St Martin pour appliquer des règles en matière de constructibilité plus strictes que
celles prévues par le PPRN de 2011 en vigueur, à l’endroit considéré.

Annexe 3

Notice interprétative de la carte actualisée de l’aléa cyclonique

du plan de prévention des risques naturels (PPRN) applicable sur Saint-Martin


