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et 
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Recherche effectuée dans le cadre spécifique de la gestion des 
zones à risque sur les 50 pas géométriques. 

• L’Agence des 50 pas Géométriques intervient sur les secteurs urbains et 
d’habitat diffus (définis par arrêtés préfectoraux)

AG• 50 est un « instrument de coopération » entre l’Etat et les 
communes 

50 • pas géométriques : bande de terre 81,20m sur tout le pourtour 
guadeloupéen, terrains d’Etat,  comprenant une occupation spontanée 
(occupés depuis les années 1950-60) 

Objectifs : •
Régulariser les occupants sans titres ayant construit avant le • 1er Janvier 
1996 (loi n°96-1241 du 30 décembre 1996)

Aide pour monter les dossiers de régularisation•

Avis technique de cession•

Gestion des bornages•

Mise en valeur et aménagements de ces zones•
Réalisation de plans d• ’équipements

Travaux d• ’équipements

Association aux stratégies d• ’aménagement régionales

Objectifs : •
Réduire l• ’insalubrité

Gestion des zones à risques : •
Sécurisation des sites / Relocalisation
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• Risque omniprésent sur l’ensemble du territoire

• PPR : Plan de Prévention des Risques
 Multirisques

 Elaborés à l’échelle communale

 Approuvés entre 2002 et 2012

• Sur secteurs gérés par AG50:
• 2000 constructions en zone rouge 

La Guadeloupe, un territoire soumis à des risques naturels multiples
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Prise en compte des risques dans la Gestion des 50 pas géométriques

Depuis • 2012 : cession refusée en zone rouge des PPRN

PPRN actuellement en cours de révision : à l• ’échelle de la 
guadeloupe, multi-aléas.
Discussions pour savoir quel règlement sera adopté par la suite.

CONTEXTE GENERAL

NON CESSION 

CESSION 
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CONTEXTE GENERAL
Loi d’Actualisation du droit de l’outre-mer (article 27 et 28) : 
introduit de nouvelles directives pour la gestion de la zone des 
50 pas géométriques

Article • 28 : 
« La cession du terrain à des personnes 
privées ne peut être effectuée lorsque la 
construction est située dans une zone 
exposée à un risque naturel grave et 
prévisible menaçant des vies humaines. »

Article • 27 :
Transfert de compétence à la collectivité •
Régionale, au plus tard du 1er Janvier 2021

au plus tard le • 1er Janvier 2018 : Adoption 
d’un Document stratégique d’aménagement 
et de mise en valeur de la zone des 50 pas 
géométriques
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Attendus du programme GesPar50

• Proposer de nouveaux outils juridiques 
• Pour la gestion des dossier de régularisation, adaptés à la 

population spécifiques des 50 pas géométriques : proposition 
de nouveaux statuts d’occupation, autres que la cession? 
(AOT?)

• Pour la relocalisation : outils de financement? Moyens 
d’intervention? Acceptation sociale?

• Pour clarifier la responsabilité des autorités publiques: 
Analyse processus de décision et responsabilités juridiques

• Définir une stratégie de gestion des zones à risque dans 
le document stratégique
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Evaluation de l’acceptabilité des 
méthodes d’adaptation du littoral 
aux phénomènes de recul du trait 
de côte et d’élévation du niveau 
marin

1. Prise en compte du recul du trait 
de côte

2. Anticiper le recul dans les 
politiques publiques 
(responsabilités publiques, 
acceptabilité sociales et pistes 
juridiques)

Problématique

Deshaies

Capesterre-Belle-Eau
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Méthodologie Interdisciplinarité

- Analyse textes juridiques

- 57 Entretiens semi-directifs auprès 
d’acteurs institutionnels et d’habitants 
(questions juridiques + sociologiques + 

géographiques)

- Cartographie des éléments liés aux 
risques (aléa, phénomènes, vulnérabilité, 

perception…)

Droit

Géographie

Sociologie
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Premières recherches et 
premiers résultats
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Analyse spatiale des données 
interdisciplinaires

Observation des phénomènes•

Gestion du phénomène•

Perception/Représentation du •
phénomèneObservation des 

éléments en jeu 
dans le RTC

Gestion du RTC
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Analyse spatiale des données interdisciplinaires
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Aléas

Enjeux

Risques perçus
Vulnérabilités 

sociales

Outils 
réglementaires
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Cartographier les aléas à partir des données préexistantes

Sources : ADELIE, BRGM-2010, Scan 25 IGN – 2015
Réalisation : Arnaud A.

Deshaies

Capesterre-Belle-Eau



ZOOM sur Deshaies et Capesterre-Belle-Eau
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Sources : ADELIE, BRGM-2010, Scan 25 IGN – 2015, BD LITTO 3D 2016
Réalisation : Arnaud A.



Observation 
des enjeux

exposés

ENJEUX
Economie

Enjeux immobiliers 
(évacuation ou gestion de 

l’urgence)

- Sapeurs pompiers
- Gendarmeries/police
- Habitation
- Etablissement enseignement
- Maison de retraite
- Etablissement de santé
- Bâtiments culturels (Eglise…)
- Equipement culturel (Croix…)
- Equipement sportif (stade, …)

Enjeux humains

- Habitants / Pratiquants
- Densité de population
- Sensibilité physique
- Représentation/perception 

du risque

Réseaux/Flux Ouvrages de 
protection

Autre (végétation :  mangrove…)

Inventorier puis cartographier les enjeux sur les deux communes
communes
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du littoral
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Vulnérabilités 
socioéconomiques

Absence de données 
INSEE micro-

scalaires (données 
carroyées) pour la 

Guadeloupe
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=> Travail à venir à partir des 
bases de données de 
l’Agence des 50 pas



Risques perçus: « cartes mentales »
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Exemple: Pointe du Carénage



Analyse sociologique critique de la question de 
« l’acceptabilité sociale »

Vulnérabilités environnementales en contexte postcolonial

Gespar 50 - Restitution EUCC - MAi 2017 20

Capabilities (Sen  2004)

Intersectionalité (Fassin 2015)Sociologie des inégalités environnementales (Deldrève (2015)

Postcolonialisme et ethno-phénotype (Fassin et Fassin 2009, Ndaye 2009)

Trajectoire de Vulnérabilité (Magnan et al. 2012)

Source du tableau: Claeys (2017) Fluctuantes natures, hésitantes cultures, Mémoire d’HDR, 
Université de Rouen. 

Vulnérabilités 

environnementales

Vulnérabilités 

sociales

Inégalités environnementales Oui Oui

Absence de vulnérabilité (justice environnementale et sociale

ou bien ségrégations socio-spatiales)
Non Non

Inégalités sociales "strictes" Non Oui

Vulnérabilités environnementales sans vulnérabilités sociales 

(confirmation de la thèse de Beck (2001))
Oui Non



Intersectionalité
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Forte vulnérabilité 
juridique

Vulnérabilités environnementales et leur difficile 
mesure 

=> controverses socio-techniques, notamment 
concernant la cartographie (Lebhouris 2007)

en milieu tropical insulaire: exposition à de 
nombreux, fréquents et intenses aléas



Intersectionalité
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Forte vulnérabilité 
juridique

Vulnérabilités 
environnementales

Vulnérabilité territoriale de 
l’ultra-marinité:

- Eloignement des lieux de 
décisions

- Ethnocentrisme 
administrativo-juridique



Intersectionalité
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Forte vulnérabilité 
juridique

Vulnérabilités 
environnementales

Et leurs controverses 
socio-techniques

Vulnérabilités sociales:

ethno-phénotypique, culturelle, 
socioéconomique:

Héritage historique: post-colonialisme, post-
esclavagisme 

1848: "moment d'urbanisme" (Brissac 2011)

Culture du « Lakaté » 

Vulnérabilité territoriale 

François-Auguste Biard (Commande du 
Ministre de l’intérieur (1848))



Intersectionalité
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Forte vulnérabilité 
juridique

Vulnérabilités 
environnementales

Et leurs controverses 
socio-techniques

Vulnérabilités sociales:

ethno-phénotypique,  
culturelle,  

socioéconomique

Vulnérabilité 
territoriale (Ultra-

marinité) 

La vulnérabilité juridique inclut deux dimensions liées 
l'une à l'autre:

 l'(in)accès à l'information juridique, sa/son 
(in)compréhension et son maniement, 

 la situation juridique de l'individu et de ses biens 
(occupation d'un logement sans droit, ni titre, 
détention non volontaire d'un titre de propriété 
frauduleux, impossibilité de disposer des preuves 
permettant de légaliser sa situation, présence sur le 
territoire sans titre de séjour, activité professionnelle 
non déclarée …).

La vulnérabilité juridique tend à 
cristalliser les intersectionalités entre 
vulnérabilités sociales, économiques, 
culturelles, ethno-phénotypiques et 
territoriales. 

In Claeys, Arnaud et Lambert (à paraitre 2017/2018), 
La vulnérabilité juridique comme aggravation des 
inégalités environnementales.
Une comparaison entre deux communes littorales de 
France hexagonale et d'Outre-mer , in Mewis N. et 
Busca D., Le gouvernement des ressources naturelles , 
Presses de L’Université Laval. 



Des capacités d’action des 
riverains fortement influencées 

par les différentes formes de leur 
capital

(Capabilities (Sen 1992)), (Capitaux (Bourdieu))

• Capital économique: Revenus et patrimoine 
économique

• Capital culturel: niveau d’étude, accès à  
l’information

• Capital social: réseau d’interconnaissance et de 
solidarité

• + Capacité « corporelle »: liée à l’âge et l’état de 
santé
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Quelle capacité d’action?

L'impuissance

(Regarder la mer 
« manger » sa maison)

Le bricolage précaire

(e.g. gravas et palmiers)

L'aménagement actif 

(économie de la débrouille 
(dont « KOUDMEN ») … 

bien plus 
qu’opportunisme?)

L’impunité

(Chuchoter à l’oreille du 
ministre)
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L’exemple de la réalisation de protections 
une première typologie à affiner



Trajectoires de vulnérabilité et responsabilité
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« S’exposer » à un aléa naturel 

Augmenter sa vulnérabilité environnementale

Choix contraints:

- Héritage historique: les zones des 50 pas comme « espace de 
relégation » (Sainton 2012)

- Précarité résidentielle aggravée par les aléas « naturels », 
économiques et familiaux (Brunel 2015)

- Il n’y a pas de déni du risque, mais davantage un « biais 
d’optimisme » (Peretti-Watel 2003) visant à corriger une 

"dissonance cognitive" (Festinger, 1957)



Trajectoires de vulnérabilité et responsabilité
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Exposition à un aléa 
naturel 

Augmenter sa vulnérabilité 
environnementale

Choix(contraint

Aggravation anthropique d’un aléa naturel 

Transformer un risque naturel en risque socio-
naturel

Responsabilité:  

Qui expose qui à quoi? 

Qui aggrave le risque pour qui?

Les limites de 
l’héritage français:  
quand le « in fine 
L’Etat » n’est plus 

posible … 
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Avril 2016

Avril 2016 Mai 2017

Mai 2017

Exemple de question:

Existe-t-il un lien entre les digues 
en épis de la plage de Roseau et 
l’accélération de l’érosion dont 
témoignent les habitants du 
quartier de la Poudrière 
(Capesterre-Belle-Eau)?

Trajectoire de vulnérabilité et 
aggravation anthropique de l’aléa 
nature



Enjeux juridiques du programme GesPar50

• Proposer de nouveaux outils juridiques 
• Pour la gestion des dossier de régularisation, adaptés à la 

population spécifiques des 50 pas géométriques 

• Pour la relocalisation : Outils de financement? Moyens 
d’intervention? Acceptation sociale?

• Pour clarifier la responsabilité des autorités publiques: 
Analyse processus de décision et responsabilités juridiques

• Définir une stratégie de gestion des zones à risque 
dans le document stratégique
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Objectif: outils juridiques pour la gestion 
des dossiers de régularisation 

Comment adapter les outils aux spécificités des 50 
pas géométriques ? 

• Les PPRN peuvent : interdire les constructions 
nouvelles,  imposer des prescriptions aux 
constructions existantes

• Mais les PPR ne peuvent pas gérer la suppression 
ou la relocalisation des biens existants

Gespar 50 – Ateliers EUCC Pointe-à-Pitre - 29 mai 2017 31



La zone des 50 pas est un Domaine Public Maritime 
« sec », mais des constructions y sont déjà implantées:

Les zones naturelles > conservatoire du littoral

Les zones urbanisées et d’urbanisation diffuse > Agence 
des 50 pas, puis Conseil Régional

L’Agence des 50 pas a pour mission de régulariser (céder) 
les biens construits situés dans la zone des 50 pas sauf:

Si la construction est en zone rouge des PPRN (depuis •
2012) 

Si la construction est dans une zone • exposée à un 
risque naturel grave et prévisible menaçant des vies 
humaines (art 28 loi d'actualisation du droit des outre-
mer 2015)
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Spécificité de la zone des 50 pas en Guadeloupe 
(Petit-Bourg, Deshayes et Capesterre-Belle-Eau): 
populations économiquement vulnérables, installées 
sans titre

> La loi Letchimy (2011) a introduit la possibilité 
d’indemniser les « locaux à usage d’habitation édifiés
sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque 
naturel prévisible menaçant gravement des vies 
humaines » (Art 6)

Indemnisation sous conditions et montants 
plafonnés

> Comment éviter les régularisations dans les zones 
qui seront vulnérables à terme? (anticipation)
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Constat: Les moyens d’acquérir des biens en 
vue d’une suppression/ relocalisation sont 
imparfaits

Outils “autoritaires” 

Expropriation fonds Barnier (L. 561-1 et L. 561-3 du Code de l'environnement)

Généreux (• ne tient pas compte de la dévaluation du bien due au risque) 

Problèmes: •

ne fonctionne que pour les submersions marines ou les risques •
d’effondrement de falaises rocheuses « menaçant gravement les vies 
humaines », pas pour l’érosion du littoral sableux ni l’érosion lente et 
prévisible

Coûte cher (surévaluation des biens de bord de mer), même si le coût doit •
être inférieur à celui de la protection / Solidarité nationale à discuter: qui 
paye pour qui ?

Expro d’utilité publique hors fonds Barnier – mais quel financement ?

Outils de préemption , mais pas adaptés au risque: DPU, Espaces Naturels
Sensibles (ENS), Conservatoire du Littoral, Préemption -Périmètres de protection 
et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)
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Outils négociés: acquisitions à l’amiable

Avec intervention du • fonds Barnier, en cas de 
risque menaçant gravement les vies humaines

Acquisition des • biens exposés à moyen et long 
terme, en proposant un étalement dans le temps 
de la perte de propriété (méthode Marel)

A noter que dans le cadre du fonds Barnier, le •
propriétaire ne  peut pas  faire jouer le 
délaissement (TA Pau, 13 mars 2006, M. Paul X, 
n°03-02153, et TA Bordeaux  25 septembre 2014 
n° 1301417 (immeuble « le Signal » )
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Objectif: Proposer des outils 
juridiques pour la relocalisation 

Comment traiter la question de la perte ou de la cession 
de la propriété des biens: 

Quels outils de financement? •

Quels moyens d• ’intervention? 

Quelle acceptation collective (personnes concernées) et •
sociale (ensemble des contribuables de la Commune)?

> Peut-on proposer des usages provisoires ≠ propriété:

proposition de nouveaux statuts d• ’occupation, autres 
que la cession? 
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Deux approches dans ce sens émergent : 
méthode Marel et proposition de loi 
d’adaptation des littoraux au changement 
climatique

Méthode Marel, issue de recherches universitaires 
(Vuligam 2011, Alternalive 2015): abandon étalé de la  
propriété, fondé sur une vision “humaniste” et 
patrimoniale:

recul stratégique -
protection des personnes -
indemnisation équitable de la perte des biens -
anticipation: La bande littorale menacée par la mer dans -
les 100 prochaines années deviendrait un domaine 
public littoral, ou un patrimoine commun littoral
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Précisions sur la méthode Marel:
Voir « Droit des risques littoraux et changement climatique - connaissance, anticipation,
innovation », éditions Vertigo 2015 (http://vertigo.revues.org/15740)

Étaler les mesures d’abandon des immeubles dans le temps

- en organisant un abandon progressif de la propriété en 3 échéances (perte de 

l’abusus, fructus et usus) :

- 1° échéance: le bien peut être occupé ou loué, mais devient incessible 

(pas d’héritage, pas de vente)

- 2° échéance: : le bien peut être occupé mais ne peut plus être loué

- 3° échéance: : le bien peut seulement être occupé, jusqu’à la fin de 

l’échéance

Introduire des critères d’équité sociale dans l’indemnisation

moduler l’indemnisation de l’abandon des immeubles selon des critères qui

pourraient être adaptés à la zone des 50 pas:

- l’occupation (résidence principale ou secondaire),

la- capacité fiscale du propriétaire,

- l’usage professionnel du bien

clause- anti-spéculative Gespar 50 – Ateliers EUCC Pointe-à-Pitre - 29 mai 2017

http://vertigo.revues.org/15740


- Reprend l’idée d’un découplage de la nue-propriété et d’un usufruit 
provisoire

- Vision qui semble plus « économiste » et « aménagiste » 

- Nouveaux outils dans les PPR: 
- zone d’Activité Résiliente et Temporaire (ZART) , avec exonérations 

fiscales pour la création d’entreprises dans ces zones
- usufruit temporaire (BRILI) pour poursuivre ou faire de nouvelles 

activités 
- zone de mobilité du trait de côte (ZMTC) pour protéger les écosystèmes 

et réguler les ouvrages de défense contre la mer (Recherche d’un 
équilibre)

- Amendement au moment du vote de la proposition de loi: le Sénat a inséré 
un article dérogeant au principe de continuité de la loi littoral, pour 
permettre de nouvelles constructions dans les « dents creuses » des 
hameaux

- Revalorisation de l’indemnisation proposée aux habitants de l’immeuble 
« Le Signal » à Soulac-sur-Mer en Gironde (loi générale ?) 
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Proposition de loi d’adaptation des littoraux  au 
changement climatique



Objectif: clarifier la responsabilité des 
autorités publiques 

Schéma actuel: complexité du jeu d’acteurs - l’Etat impose, les  
communes et les habitants résistent. 

Etat• : PPR, gestion du DPM (autorisations), Porté à connaissance
des communes sur les risques, classement des secteurs urbains, 
d’habitat diffus et des espaces naturels dans la zone des 50 pas
Région• : SAR, SRADDET
Collectivités• territoriales: PCAET, compétence GEMAPI élargie à
l’érosion
Communes : plans et • décisions d’urbanisme, utilisation du R111-2 
CUrb, police générale de sûreté et sécurité publiques (L2212 
CGCT), arrêtés de péril, droit d’expropriation
Agence• : gestion de la bande des 50 pas 
Etablissements• publics: Conservatoire du littoral (acquisition ou
cession des biens littoraux, pas vocation à défendre contre la mer) 
et futurs EPAGE (compétence GEMAPI)
propriétaires• privés: respect du PPR, protection de leurs biens
contre la mer (loi 1810) 
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Demain, comment va évoluer le jeu d’acteurs ? 

• L’État doit-il passer la main et laisser les communes seules 
responsables de leurs décision (GEMAPI, PAC renforcé) ? 

• Quels sont, dans ce cas les risques pour les habitants exposés 
aux risques ? Inégalités entre les communes selon leur 
capacité financière

• Comment trouver l’équilibre suffisant entre les intérêts 
économiques  (communes, opérateurs immobiliers et 
touristiques, propriétaires fonciers) et la sécurité des 
occupants, garantie par l’État,  théoriquement plus éloigné 
des pressions économiques locales ?

• Comment faire travailler les acteurs publics en cohérence? 
Exemple GIP littoral aquitain

• Quel rôle vont jouer les assureurs ?  la modulation de  
franchise des biens assurés (arrêté de 2000) a fait décoller le 
nombre de PPR approuvés

• La solidarité entre personnes exposées et contribuables de la 
commune (taxe GEMAPI) ou assurés (Fonds Barnier) va-t-elle 
survivre à l’augmentation des coûts et des dommages ?
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Objectif: Intégrer ces questions dans le document  
stratégique de gestion de l’Agence des 50 pas

Difficultés:
• complexité :

• Les risques physiques littoraux sont diversifiés (érosion des cotes sableuses 
et rocheuses,  submersions marines,  mobilité dunaire) 

• Les modalités de leur gestion juridique sont différenciées (érosion≠ 
submersion) et en évolution (proposition de loi sur l’ACC des littoraux: 
intégration des deux types de risques)

• des situations très différentes sur le terrain (occupants avec ou sans titres, 
terrains en zones considérées comme à risque ou pas, titres déjà validés
ou en cours d’évaluation, vulnérabilités sociales différentes) > difficulté de 
trouver des critères de decision uniformes applicables à toutes les 
situations

• Quelle vision doit porter l’agence des 50 pas ? Patrimonialiste ou 
économiste ?

• Faut-il tout relocaliser ? friches touristiques + « capacité d’accueil », 
du littoral (L146-2 code urb)  doit désormais prendre en 
considération les zones menacées de submersion marine 

• Comment intégrer un débat public, une participation du public dans 
des délais aussi courts (décembre 2017)?
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Merci pour votre attention

Gespar 50 - Restitution EUCC - MAi 2017 43


