
CONCERTATION SUR LE PPRN 
COLLECTIVITÉ 

DE SAINT-MARTIN

du 29 août au 14 novembre 2019
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✓ RAPPEL DU CONTEXTE

✓ OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 

✓ LES COMITÉS 

✓ LE RETRO-PLANNING
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RAPPEL DU CONTEXTE 

• 17/07/19 : Rejet unanime par le Conseil Territorial du projet 
d’application anticipée du PPRN de l’Etat pour Saint-Martin.

• 06/08/19 : Arrêté d’approbation par anticipation du PPRN et 
annexion au document d’urbanisme.

• 29/08/19 : Lancement du COPIL PPRN de la COM.

• Septembre 2019 : Lancement de la concertation publique de la 
COM et enquête publique de l’Etat.
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• Favoriser la remontée d’information et le dialogue constructif 
entre les habitants et les Personnes Publiques Associées (PPA).

• Garantir la démocratie participative.

• Affirmer le positionnement de la société civile et politique.

• Argumenter les demandes de délais formulées à l’Etat pour une 
révision plus responsable du document. 

• Nourrir une contre-proposition qui reflète la réalité du territoire.

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
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Composition du Comité de Pilotage (COPIL)  

• Le Président de la Collectivité de Saint-Martin (COM)

• Les Vice-Présidents de la COM

• Les référents de chacun des 4 Comités techniques 
thématiques

• Les élus, les représentants d’ordres, chambres, fédérations, 
associations majeures de particuliers et de professionnels, 
conseils de quartier.

LES COMITÉS 
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4 Comités Techniques thématiques (CoTech) 

Ouverts à tous mais aussi composés de techniciens et 
professionnels, des élus, conseils de quartiers, associations

1. Aménagement du territoire et développement économique 
responsables ; 

2. Valorisation du patrimoine, culture et sport ; 

3. Cohésion sociale et cadre de vie ; 

4. Protection et valorisation du patrimoine naturel (terre et mer). 

LES COMITÉS (suite)
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SEPTEMBRE

Lancement des CoTech à raison de deux réunions par semaine

4 CoTech:

- Mardi 10 septembre

- Jeudi 12 septembre

- Mardi 17 septembre

- Jeudi 19 septembre

1 COPIL:

- vendredi 20 septembre 2019

LE RÉTRO-PLANNING
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OCTOBRE

Poursuite des réunions et première restitution des travaux

4 CoTech:

- Mardi 1er octobre

- Jeudi 3 octobre

- Mardi 8 octobre

- Jeudi 10 octobre

1 COPIL:

- vendredi 18 octobre 2019

LE RÉTRO-PLANNING (suite)
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LE RÉTRO-PLANNING (suite)

NOVEMBRE

Finalisation du dossier,

Validation des travaux par le Conseil territorial

et transmission aux services de l’Etat

Conseil territorial : 14 novembre (à confirmer)

Puis transmission des travaux complets à la Préfecture.
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Merci pour votre attention
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