
	
"Keep St Barth Green, Keep St Barth Essentiel" 

 

	
	

Association St Barth Essentiel régie par la loi de 1901 
C/O Hélène Bernier - Grand Cul de Sac - BP 1032 - 97012 Saint-Barthélemy Cedex 

stbarthessentiel@yahoo.fr - www.stbasrthessentiel.fr SIRET : 791 625 098 00011 – APE : 9499Z 

	

 

 

 

PROJET DE CARTE D'URBANISME MAI 2016 :  

OBSERVATIONS DE L'ASSOCIATION ST BARTH ESSENTIEL 

 

Conformément aux dispositions légales stipulées dans l’annonce publique du site internet 
de la collectivité www.comstbarth.fr, comme par voie de presse, l'association St Barth 
Essentiel souhaite faire part de ses observations relatives à certaines dispositions 
envisagées dans l'élaboration de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy, assorties de 
propositions qu'il plaira aux élus d'incorporer dans le projet. 
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I - REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL 

 

1. L'association note que la consultation publique qui lui est soumise trouve ses racines 
dans la délibération N°32-2014 CT du 6 juin 2014 qui fait l'objet d'un recours en 
annulation devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy et qu'à ce titre, l'actuelle 
consultation actuelle pourrait se voir annuler si la délibération de prescription de 
l'élaboration d'une carte d'urbanisme était jugée illégale.  

 

2. Si le projet s'est étoffé d'annexes tentant d'expliquer le zonage retenu, l'association 
regrette qu'aucun Plan d'aménagement de développement durable exprimant les 
objectifs et projets de la Collectivité en matière de développement économique et 
social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans n'ait été réalisé 
en amont du projet.  

Certes, elle n'y était plus obligée dans le cadre de l'élaboration de la carte d'urbanisme, 
la Collectivité ayant jugée préférable de supprimer cette disposition essentielle pourtant 
existante dans les précédentes versions du code de l'Urbanisme de Saint-Barthélemy. 
Mais elle continue à l'être dans le cadre du code de l'Environnement de Saint-
Barthélemy qui prévoit dans son article 111-2 que "le conseil territorial de Saint-
Barthélemy adopte, dans le délai de 5 ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent 
code, un plan d'aménagement et de développement durable du territoire de Saint-
Barthélemy". A quoi servira donc ce plan qui, en passant aurait dû être adopté depuis le 
25 juin 2014 (soit 5 ans après l'entrée en vigueur du code de l'Environnement), s'il ne 
vient pas éclairer la décision des élus en matière d'aménagement du territoire?  

Nous comprenons la hâte de la Collectivité à vouloir adopter un document d'urbanisme, 
mais dans ces conditions, nous ne pouvons que conclure à une volonté délibérée de la 
Collectivité de s'affranchir de tout étape qui pourrait venir contrarier une vision 
aprioristede l'aménagement du territoire. 
 

3. Dans le même ordre d'idée, et tout comme le conseiller Desouches (Journal de St Barth 
N°1180 du 28 avril 2016), l'association regrette qu'aucun bilan et analyse des M2 
construits à ce jour n'ait été réalisé et que projet soumis à la consultation du public 
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n'évalue pas le nombre de M2 supplémentaires induits par le zonage et les 
dispositions de constructibilité applicables aux zones. Tous ces éléments auraient en 
effet permis d'éclairer d'un jour prospectif les décisions des élus, notamment en matière 
de coefficient d'occupation des sols, crucial sur un petit territoire non extensible.  

 

4. A cet égard, nous tenons à alerter les élus sur l'évolution démographique 
importante de Saint-Barth dont la population augmente de 2,5% par an sans 
discontinuer depuis 1999. (Source Iedom). A titre de comparaison, la moyenne 
annuelle d'augmentation de la population en France entre 2007 et 2012 variait entre -
0,2% pour Lens à 0,2% pour Marseille, 0,5% pour Paris et 1,4% pour Toulouse, ville dont 
la population augmente le plus en France (source Insee, la France en bref, ed. 2015) 

Pour sa part, l'association voit dans la non maîtrise de l'urbanisme l'explication principale 
d'une démographie qui, si elle continue au même rythme, verra la population atteindre 
plus de 17 500 habitants d'ici 20 ans (graphique ci-dessous). Avec en corollaire toutes 
les problématiques scolaires, sanitaires, de circulation etc, engendrées par le quasi 
doublement de la population alors que les établissements scolaires, le centre de 
propreté, ainsi que les routes sont aujourd'hui à saturation.  
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5. S'agissant de la densité de constructibilité, l'association note que la Collectivité a fait le 
choix de continuer à référer au SHON et au SHOB alors que ces mesures ont disparu à 
l'échelon national depuis mars 2012 au profit de la Surface de plancher par construction. 
Le COS a également disparu des textes nationaux au profit d'une réglementation des 
constructions en volume en jouant sur les règles de hauteur, d'espacement par rapport 
aux limites séparatives, aux voies publiques et aux constructions sur le même terrain. 
Cela n'est a priori pas gênant en soit, mais pourrait rendre plus difficile l'appréciation de 
la densité des constructions par des autorités extérieures, comme par exemple les juges 
administratifs. 

 

6. Nous profitons du projet de carte d'urbanisme pour réitérer notre demande de faire 
fermer la décharge sauvage de Toiny qui se trouve de manière constant et encore dans 
ce projet non seulement en pleine zone naturelle, mais également dans une zone de 
conservation de la biodiversité présentant un intérêt majeur pour l'île. La Collectivité en 
a tous les pouvoirs réglementaires.  
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II - OBSERVATIONS SUR LE ZONAGE 

 

Le projet de zonage de la carte d'urbanisme 2016 ressemble fortement à celui adopté en 2012 
dont nous déplorions déjà l'importance des zones constructibles, l'ouverture de zones vertes 
remarquables (flanc ouest de l'étang de Saline) ainsi que le changement d'affectation de 
certaines parcelles qui avait notamment donné naissance à une zone d'activités à l'entrée de 
Saline alors que ce quartier constitue un des sites touristiques les plus fréquentés.  

Nous avons listé ci-dessous les observations de l'association en matière de zonage quant au 
projet de carte d'urbanisme 2016 : 

 

1 - Reclassement en zone naturelle 

Le projet d'avril 2016 ouvre des parcelles classées précédemment en zones naturelles : les 
parcelles AP137 à Lorient et AZ225 au Domaine du Levant.   

• Dans le cas de la parcelle AP137 à Lorient, le déclassement on le sait, vise à favoriser la 
construction d'un hôtel de 24 bungalows dont rien ne vient prouver l'utilité, dans une 
zone naturelle (considérée comme telle à la fois par la carte d'urbanisme annulée, tous 
les projets de carte depuis 2008 et l'ancien Marnu applicable entre 1998 et 2002) 
remarquable : tant en terme de paysage patrimonial, le promontoire surplombant la 
baie de Lorient, que de biodiversité, la parcelle abritant notamment au moins deux 
espèces protégées (Cocothrinax barbadensis, et Opuntia triacantha). Nous attirons par 
ailleurs l'attention des élus sur les conséquences de la création d'un hôtel qui intéressent 
l'ensemble de la communauté. Ainsi la création d'une clé hôtelière entraîne-t'elle, par 
effet mécanique, au moins un véhicule supplémentaire en circulation, une augmentation 
de la demande de location à l'année pour héberger les (minimum) 50 employés 
nécessaires au fonctionnement d'un hôtel 5 étoiles, alors que le marché est totalement 
saturé, des places à l'école pour les enfants de ces nouveaux employés, etc. 

 

• Dans le cas du Domaine du Levant, le déclassement de cette parcelle en zone naturelle, 
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proche des limites de la réserve naturelle marine, est d'autant plus incompréhensible 
qu'il constitue une prime aux mauvais élèves, puisque le propriétaire y a déjà construit 
sans autorisation. Cela crée par ailleurs une rupture  d'égalité importante devant les 
citoyens. Car comment refuser dès lors le déclassement des terrains se trouvant en limite 
de zone naturelle?  

==> Pour toutes ces raisons, l'association demande à ce que les parcelles AP 137 et  AZ 
225 restent en zone naturelle dans la carte d'urbanisme, rien ne justifiant leurs 
déclassements. 

Une étude diligentée par l'Agence territoriale de l'environnement en vue de la gestion par 
l'agence de l'étang de Saline a révélé la présence de métaux toxiques dans l'étang, présence 
attribuée notamment à l'existence d'un dépôt de gravats sur le flanc ouest, ouvert à la 
constructibilité à l'occasion de la précédente carte d'urbanisme.   

==> Afin de préserver au mieux l'écosystème de l'étang et le paysage de Saline qui constitue 
une vitrine de la promotion de l'île à la fois sur le web, mais sur les plaquettes touristiques, 
l'association demande à la Collectivité de revenir au zonage en vigueur durant 
l'application du Marnu s'agissant du flanc ouest de l'étang de Saline. La valeur patrimoniale 
autant que les retombées touristiques de ce paysage peu urbanisé sont très largement 
supérieurs aux intérêts particuliers dans la zone.                

==> D'une manière plus générale, l'association est opposée à tout déclassement des 
parcelles en zone naturelle au prétexte que des constructions y ont été érigées par le 
passé.  

 

2- Zones tampons 

Suivant la proposition des élus de Tous pour St Barth en limite des zones naturelles, il semble 
opportun de créer, le cas échéant, une zone tampon qui ne pourrait accueillir qu'un 
zonage résidentiel, afin d'optimiser l'intégration du bâti dans l'environnement. De fait, 
dans le projet de carte cela impliquerait le reclassement en zone U3 : 
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• De parcelles  à Anse des Cayes 

 

• De parcelles à Corossol 

 

• De parcelles limitrophes de la zone naturelle à Gustavia  
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• De parcelles à Flamands 

 

• De parcelles à Lorient 

 

 

3- Dé densification des abords de plage 

A l'image de ce que préconise le projet de zonage pour les parcelles en limite bordant une 
partie de la plage de St Jean, l'association recommande d'en faire un principe sur toutes les 
parcelles U2 limitrophes d'une plage afin de conserver au maximum une urbanisation de type 
résidentielle en bord de plage.  
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4- Instauration d'un périmètre de protection architecturale et patrimoniale à Gustavia 

Imaginée par les Suédois, créolisée, plus que tout autre quartier, Gustavia porte les traces de 
son histoire et mérite que celles-ci soient préservées et mises en valeur. Hormis l'intérêt 
patrimonial, la préservation revêt ici un caractère touristique, économique évident. 

==> A cet égard, nous trouvons particulièrement intéressante la proposition de Tous pour 
St Barth d'instaurer un périmètre de protection architecturale et patrimoniale à Gustavia 
qui, pour mémoire, concentre 6 des 7 bâtiments inscrits aux Monuments historiques.  
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III - OBSERVATIONS SUR LE RÈGLEMENT DE LA CARTE D'URBANISME 

 

1 - Réduction du coefficient d'occupation des sols 

Bien qu'en diminution globale par rapport à la précédente carte d'urbanisme, le coefficient 
d'occupation des sols reste beaucoup trop important dans le projet 2016 et ce, quelles que 
soient les zones envisagées. Pour l'association, ce nouveau COS continuera à accorder des 
permis à la constructibilité trop importante  qui viendront s'ajouter aux constructions paquebots 
qui n'ont cessé de se multiplier ces dernières années (et vont continuer pendant 4 à 5 ans 
encore, le temps que toutes les autorisations délivrées sous la très généreuse carte d'urbanisme 
2012 soient construites)!  

==> Il est essentiel de réduire encore le coefficient d'occupation. En la matière, les 
propositions émanant des élus de Tous pour St Barth nous apparaissent beaucoup plus en 
adéquation avec la taille du territoire. L'association propose que ces propositions dont les 
grandes lignes sont reprises ci-dessous servent de base à de nouveaux coefficients 
d'occupation des sols. 

ZONE SHON SHOB 
Gustavia - U1 60%1 75%1 
Zone urbaine - U2 35%2 50%2 
Zone résidentielle - U3 20% maximum3 30% maximum3 
Zone d'activités - U4 25% 40% 

 

DÉTAILS ZONE 3 SHON SHOB 
0 à 500 m2 20 % 30% 
500 à 1000 m2 20% 30% 
1000 - 2000 m2 15% 25% 
2000 - 4000 m2 10% 15% 
4000 m2 et + 5% 7% 
 

																																																													
1 Hors reconstruction 
2 En appliquant un bonus réduit pour les petites parcelles 
3 Selon une répartition par tranches décroissantes (confère le document Tous Pour St Barth)  
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• Dans la zone U1 :  

L'association trouve excessive la disposition permettant de densité les 100% de SHON 
en versant à la collectivité une somme égale à la valeur du terrain dont l’acquisition serait 
nécessaire pour que la densité de la construction n’excède pas ce plafond. Cette 
disposition est en effet de nature à voir émerger des bâtiments de plusieurs étages sur la 
totalité de la parcelle, notamment dans les parcelles étroites en pente où une 
construction en R+2 est autorisée.  
 

• Dans la zone U3 : 

De notre point de vue, il convient d’être particulièrement vigilant quant à la zone UA 3. 
Elle intègre en effet de nombreux terrains disséminés dans l’île.A cet égard, le 
doublement de la SHOB par rapport à la SHON pour les parcelles de 0 à 2000 M2 nous 
parait trop importante et ne devrait pas dépasser 30% pour conserver une proportion 
raisonnable tant de la construction que de son insertion dans la parcelle.  

La diminution de constructibilité de ces premières tranches auraient par ailleurs comme 
conséquence de réduire d'autant les parcelles dont la superficie est supérieure, ce qui 
assurerait une égalité entre tous.  
 

LES HÔTELS 

• Quand bien même l'article U3 2 limite l’ampleur des constructions hôtelières en 
prévoyant que celles-ci ne devront pas dépasser 30 chambres et devront être 
composées d’un ou plusieurs modules bâtis dont la SHON maximale autorisée ne pourra 

pas dépasser 150 m2, nous notons que dans le projet présenté, les constructions 
hôtelières disposent de droits à construire beaucoup plus importants que les particuliers.  

En effet leurs tranches, si elles appliquent des pourcentages en partie similaires à ceux 
des autres constructions, sont beaucoup plus larges. Ainsi, un hôtel prévu sur un terrain 
de 5 000 m2 aura une SHON maximale de 1 000 m2 tandis qu’une autre construction 
dans la même zone aura une SHON maximale de 620 m2.  
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==> A notre sens, il conviendrait de créer une zone propre à l’hébergement hôtelier. 

En effet, si celui-ci demeure confondu avec les zones résidentielles, des hôtels pourront 
être installés dans chaque partie de l’île sans contrôle.  

==> Une autre solution pourrait être de supprimer les règles propres aux hôtels et de 
les astreindre au régime de droit commun des autres constructions.  

 

2- Règles de construction 

Nos observations ne concernent que les règles que nous estimons avoir trait directement à la 
préservation de l'environnement, du patrimoine culturel et historique et du cadre de vie de 
Saint-Barthélemy. Elles portent principalement sur l'intégration du bâti dans le paysage et dans 
son environnement. 

1. Nous demandons aux élus de réétudier la problématique du nombre de niveaux. 
L'expérience a montré que la construction en R+1 avait, selon les parcelles, donné 
naissance à du bâti visuellement démesuré et mal intégré à son environnement.  

==> A défaut de limiter la construction en R+1 aux seules zones planes du territoire, dans 
les terrains en pente, l'association est favorable à fixer des limites de déclivité au dessus 
desquelles on ne peut construire qu'en R. Elle préconise par ailleurs qu'au dessus de cette 
limite la question de l'intégration des murs de soutènement soit traitée dans l'étude 
préalable. 

2. La possibilité d'aménager les soubassements de plus d'1m80 qui s'ajoute à la possibilité 
d'aménager également les combles donne naissance à des constructions de 4 niveaux 
visuellement hors norme et mal intégrées dans le paysage. 

==> L'association préconise que les soubassements ne puissent être aménagés sauf à ce 
que le permis prévoit une construction R, à un seul niveau. 

3. L'association regrette amèrement la banalisation du recours aux groupes électrogènes 
dont témoigne l'inscription relative à leur implantation en cas d'autorisation dans le 
règlement de la carte.  
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==> Pour des raisons évidentes de préservation du cadre de vie et de l'environnement ainsi 
que de la nécessaire participation aux efforts mondiaux pour réduire les gaz à effet de serre, 
l'association préconise que le recours aux groupes électrogènes pour suppléer à la 
faiblesse de l'énergie délivrée soit interdit pour les nouvelles constructions. Pour les 
édifices déjà bâtis qui recourent aux groupes électrogènes, l'association préconise 
d'accorder un délai d'1 à 5 ans pour trouver une autre solution énergétique.  

 

4. Dans l'idée de préserver la qualité du voisinage, aux articles 5 et 6 des zones U1, U2 et 
U3, l'association recommande de prévoir un retrait en limite séparative des 
parcelles afin de préserver des espaces entre les constructions. 

 

 

ZONES NATURELLES 

Article 2 du projet 

• Afin de préserver les zones naturelles dans leur intégrité pour nous et les générations 
futures, de les sanctuariser, l'association demande expressément à ce que la disposition 
prévue à l'article 2 du chapitre dédiée à la zone naturelle et qui prévoit "qu'une 
extension dans la limite de 50m2 de SHOB soit possible dans les constructions à 
usage d'habitation existant au moment de l'entrée en vigueur de la carte 
d'urbanisme et ayant été édifiées légalement" soit retirée ou à tout le moins réduit 
à 25m2. On le sait, le bâti, quelle que soit la zone dans laquelle il se trouve est un des 
éléments pour juger de la constructibilité d'une parcelle et ce faisant fragilise son socle 
juridique.  

 

• Nous demandons également de supprimer le terme "amélioration", car cette notion 
est bien trop vague et permettrait des ajouts ou des modifications excessives.  
Seules des extensions limitées des constructions à usage d’habitation existantes, c’est-à-
dire des prolongements contigus de ces bâtiments, devraient être autorisés dans cette 
zone.  
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Abords de la zone naturelle 

Afin de limiter l'impact du bâti sur les zones naturelles à préserver telles qu'identifiées par 
l'Agence territoriale de l'environnement (cf carte de synthèse p. 17, annexe 1 du projet de carte 
d'urbanisme), nous demandons à ce que les parcelles constructibles mitoyennes et avoisinantes 
soient intégrées dans la zone U3 résidentielles. Ce qui dans le projet n'est pas le cas sur la 
partie est entourant l'étang de St Jean. 
 

2- Route en zone naturelle 

L'augmentation des zones constructibles et notamment de celles à flanc de colline a eu pour 
conséquence la multiplication des routes en zone naturelle pour permettre à leurs promoteurs 
d'accéder à leurs parcelles constructibles. Si nous ne dénions pas ce droit, nous estimons que 
celui-ci doit être satisfait d'une manière plus encadrée que ne le prévoit le projet de règlement. 
Ainsi, l'association préconise : 

ð A l'article 3 du chapitre dédié à la zone N, après "dans le respect de l'article 2 de 
la zone N et pour accéder à une zone constructible voisine" d'ajouter la phrase 
suivante "à condition qu'aucun autre accès ne soit possible".  

ð Comme les élus de Tous pour St Barth, nous recommandons que les accès en zone 
naturelle ne soient pas bétonnés, mais "constitués par deux bandes de béton 
permettant aux véhicules de circuler sans artificialiser les sols plus que nécessaire".  

ð Pour des raisons d'intégration dans la zone naturelle, nous préconisons que la 
construction en zone N ne soit constituée que d'un seul rez-de-chaussée (R). 

 

FAIT À SAINT-BARTHÉLEMY LE 15 MAI 2016, 

 

Hélène BERNIER, Présidente de l'association St Barth Essentiel 

 


