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Plan de prévention des risques miniers (PPRM)
Réunion publique d’information – 25.06.2015

St JEAN BONNEFONDS

                     Compte rendu

Etaient présents à la tribune     :

Xavier CEREZA, directeur DDT 42
Stéphane ROUX, chef de service Aménagement et planification, DDT 42
Carole CHRISTOPHE, responsable Cellule Risques sous-sol, DREAL Rhône-Alpes
Lysiane JACQUEMOUX, chargée de mission Après-mines, DREAL Rhône-Alpes
Anne-Sophie SARRAT, Aménagement et planification, Mission Risques miniers, DDT 42
Thierry CHIRAT, Aménagement et planification, Responsable Mission Risques miniers, DDT 42

Marc CHAVANNE, maire de St-JEAN-BONNEFONDS, introduit la réunion publique en souhaitant la
bienvenue aux participants. La commune est particulièrement concernée par cette problématique  :
46% du territoire constructible ou potentiellement constructible est impacté par le risque minier. 
L’objectif  de  cette  réunion  publique  est  d’informer  les  habitants  des  communes  de  St-Jean-
Bonnefonds, Villars, La Fouillouse, St-Priest-en-Jarez, Sorbiers et La Talaudière sur la problématique
des risques miniers. Les remarques et commentaires pourront être rédigés sur les registres déposés
dans chaque mairie des communes concernées. 
Le PPRM sera pris en compte dans la révision en cours du Plan local d’urbanisme (PLU).

1. Introduction au risque minier et problématiques à l’échelle nationale et régionale 

En  France,  l’Etat  et  les  collectivités  territoriales  protègent  les  citoyens  contre  trois  risques
principaux :

- le risque technologique ;
- le risque naturel ;
- le risque minier.

Afin de prévenir les risques miniers dus aux cinq mille titres miniers recensés, l’Etat met en place des
Plans de prévention des risques miniers (PPRM). 
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En Rhône-Alpes, le bassin minier stéphanois se compose de 220 km² de gisement houiller, 53 km² de
travaux souterrains et plus de 2000 ouvrages. 
Dans le département de la Loire,  l’exploitation minière a concerné :

- la vallée de l’Ondaine ;
- la vallée du Gier ;
- Saint Etienne Est ;
- Saint Etienne Ouest.

Différentes lois ont été promulguées pour réduire les risques miniers :
- les lois de 1992 et 1994 ont renforcé la procédure d’arrêt des travaux miniers (suppression

des nuisances et réduction des risques par les exploitants) ;
- la loi de 1999 dite loi « après-mines » a instauré :

o la responsabilité de l’exploitant dans le temps et dans l’espace ;
o la mise en place de la surveillance en cas de risque non traitable ;
o les Plans de prévention des risques miniers (décret du 16 juin 2000) pour la gestion

de l’urbanisation.

Parallèlement à cette loi, l’Etat a créé deux structures :
- Géodéris, chargée d’élaborer les études des aléas ; 
- le  Département  de  prévention  et  sécurité  minière  (DPSM)  du  Bureau  de  recherches

géologiques et minières (BRGM), chargé de la surveillance et de la réparation des désordres
miniers.

Ces deux structures ont pour objectifs de :
- rassembler les compétences ;
- développer les connaissances ;
- disposer de moyens opérationnels en cas de désordre et d’accidents ;
- conserver l’information et la mémoire.

2. Le PPRM, un outil de prévention 

Le PPRM est un outil :
- opérationnel  et  de  prévention.  Le  PPRM permet  de gérer  et  de prévenir,  via  des  règles

d’urbanisme et de construction, la sécurité des biens et des personnes contre les risques
miniers résiduels, sans entraver le développement et l’aménagement des communes ;

- de gestion des risques ;
- d’aide à la décision ;
- de maîtrise de l’urbanisation.

De Servitude d’utilité publique (SUP), le PPRM est un document réglementaire indexé au PLU.

Il prend en compte :
- le contexte du bassin stéphanois dont l’urbanisation ;
- les désordres miniers ;
- la sécurisation et la protection des citoyens.

Le PPRM fixe :
- les réglementations pour les nouveaux projets ;
- les mesures sur les biens et activités existants ;
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- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

3. Elaboration et mise en œuvre du PPRM 

Le PPRM est élaboré en trois phases :  
- Phase 1 : la préparation du zonage et du règlement. Elle comprend :

o le recueil des données ;
o l’élaboration d’une carte informative et des cartes d’aléas ;
o les études des enjeux ;
o l’évaluation des risques.

- Phase 2 : sur une durée de trois ans, la procédure administrative comprend :
o l’arrêté de prescription du PPRM ;
o des phases :

 de concertation et d’information (réunion publique, enquête publique) qui
ont  pour  objectif  de  sensibiliser  la  population  aux  risques  miniers  et  de
présenter les documents ; 

 d’association avec les maires des communes et les collectivités territoriales
et de concertation avec le public et les personnes concernées. Les objectifs
sont de porter à connaissance les études techniques et de déterminer les
principes d’élaboration.

o l’arrêté préfectoral d’approbation du PPRM définit les modalités d’association dans
le cadre de l’article R.562-2 du code de l’environnement. 

Les informations peuvent être obtenues via :
- le dossier PPRM disponible sur le site www.loire.gouv.fr et en mairie ;
- l’exposition ;
- les réunions publiques ;
- l’enquête publique.

Les  remarques  peuvent  être  émises  de  différentes  manières :  lors  des  réunions  publiques,  par
courrier adressé aux mairies et les registres mis à la disposition dans les mairies et à l’occasion de
l’enquête publique.

- Phase 3   : application du PPRM
Approuvé, le PPRM est annexé aux documents d’urbanisme.

Échanges avec le public

Mme GAUDALLET demande si le PPRM concerne aussi les biens existants. Elle précise que les cartes
présentées sur le site de la Préfecture sont illisibles. 
M.CHIRAT confirme que le PPRM concerne aussi les biens existants. 
Sur le site internet, pour vérifier l’existence d’un aléa minier sur une parcelle déterminée, il suffit
d’affiner la recherche en décochant les autres aléas.

M. ABBRAS : le PPRM est-il opposable au PLU actuellement ? 
M. CEREZA : la phase actuelle est transitoire : bien que les risques et les aléas soient connus, les
prescriptions  n’ont  pas  encore  été  définies.  Parce  que  le  principe  de  précaution  prévaut,  les
restrictions pendant cette phase sont plus sévères. 
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Durant ce laps de temps, l’État donne son avis sur les permis de construire en sus des instructions
des communes. 

Un  participant  questionne  sur  le  niveau  de  précision  des  cartes  d’aléas  élaborées  sans  relevé
topographique. Il propose que la carte des aléas et la position des habitations sur le plan cadastral
soient vérifiées.
Les  services  de  l’Etat  expliquent  qu’étant  donné  l’étendue  du  territoire,  il  n’a  été  possible  de
concevoir  que des cartes au 1/5000.  Certes,  aucun levé topographique global  du terrain n’a été
effectué  mais  toutes  les  singularités  connues  ont  été  géoréférencées.  Afin  de  combler  une
méconnaissance sur certains ouvrages, des marges de sécurité ont été prises.

4. Prescription du PPRM de la périphérie Nord et Est de Saint-Etienne

Le  PPRM,  concernant  six  communes  (La  Fouillouse,  La  Talaudière,  Saint-Jean-Bonnefonds,  Saint-
Priest-en-Jarez,  Sorbiers  et  Villars),  a  été  prescrit  le  30  avril  2012  par  arrêté  préfectoral.  Cette
prescription  valide  le  commencement  de  la  réalisation  du  dossier,  l’information  auprès  de  la
population et rend obligatoire l’Information des acquéreurs et des locataires (IAL) informant, lors
d’une vente ou d’une location, de la présence d’un risque minier. 
Le PPRM a été prorogé le 27 mars 2015. La cartographie a pu être mise à jour grâce aux nouvelles
informations sur les ouvrages émises par les communes et les particuliers.

Des cartes sur l’activité minière et du périmètre d’étude du PPRM sont présentées.

Toutes les représentations graphiques présentées lors de cette réunion publique sont disponibles sur
le site www.loire.gouv.fr et dans les mairies.

Les services de l’Etat expliquent les notions importantes du PPRM :

a. L’aléa

L’aléa est un phénomène dangereux redouté. Il est caractérisé par deux paramètres  : l’intensité et la
probabilité (ou prédisposition, ou sensibilité). Le croisement de ces deux paramètres détermine le
niveau de l’aléa : faible, moyen ou fort. Sur le territoire Nord et Est de St Etienne, les aléas sont de
niveau faible et moyen.

Les différents types d’aléas pouvant survenir dans la périphérie Nord et Est de St Etienne sont :
- l’effondrement localisé (aléa de référence du bassin). Il correspond aux phénomènes

de fontis ou d’effondrement de tête de puits ou de galeries, formant ainsi un cratère
en surface ;  

- le glissement de terrain ;
- le tassement. Il se caractérise par un mouvement de faible ampleur en surface. Il est

dû à une recompaction de terrain meuble en surface ;
- l’échauffement, dû à la présence de houillers. Il caractérise surtout les terrils. 

b. L’enjeu 

L’occupation du territoire détermine les enjeux qui peuvent être :  
- matériels : les habitations, les réseaux, les aménagements, les ouvrages… ;
- humains : la population, y compris les personnes venant de manière ponctuelle, lors

d’événement festif ou sportif, par exemple ;
- liés à des projets de développement des communes.

Plan de prévention des risques miniers (PPRM)
Compte rendu de la réunion publique d’information – 25 06 2015

http://www.loire.gouv.fr/


5

Un zonage, représenté sur les cartographies par un code couleur, a été défini suivant quatre classes :
- les  zones  urbanisées (rose),  c'est-à-dire  les  zones  habitées  avec  une  certaine

densité ; 
- les zones non urbanisées (vert) : les zones naturelles et agricoles ;
- les  zones  non  urbanisées  potentiellement  urbanisables  (en  bleu), c'est-à-dire  les

réserves foncières identifiées par  les communes dans les PLU et  destinées à une
urbanisation future ;

- les zones d‘intérêt stratégique (violet) : ces sites sont sujets à une réglementation
dérogatoire.  Ils  correspondent  à  des  projets  urbains  d’ensemble,  comme  par
exemple  une  rénovation  urbaine,  des  projets  d’intérêt  général  ou  des  zones
d’aménagement  concerté.  Ils  doivent  avoir  des  infrastructures  et  des  réseaux
structurants déjà existants, être bien desservis et avoir un intérêt économique.

c. Le risque

Le risque, défini par l’Etat, résulte du croisement des aléas et des enjeux. Il permet d’élaborer la carte
du zonage du PPRM.

La classification cartographique
Le zonage du PPRM est classé en trois catégories : 
- La zone rouge correspond au niveau d’aléa moyen, ainsi qu’au niveau d’aléa faible en zones

non urbanisées. Elle est divisée en quatre sous-zones, chacune en corrélation avec un enjeu
différent. Elle sera inconstructible, et seule la gestion de l’existant sera autorisée ;

- La zone bleu clair correspond au niveau d’aléa faible. Elle sera constructible sous réserve de
dispositions constructives ;

- La zone bleu foncé correspond aux sites d’intérêt stratégique croisés avec des aléas moyens.
Elle sera soumise à dérogation.

5. Les conséquences d’un PPRM sur l’aménagement des communes (règlement et zonage)

Les principes des risques miniers sont :
- dans les zones d’aléas moyens et zones d’aléas faibles sans enjeu, les constructions seront

interdites ;
- dans  les  zones  d’aléas  faibles  avec  enjeux,  les  constructions  seront  autorisées  avec  des

prescriptions.

Le  principe  du  règlement  est  de  définir  les  interdictions  et  les  autorisations,  avec  ou  sans
prescriptions. Le PPRM définit les conditions et les prescriptions à respecter pour la construction,
l’occupation et l’utilisation des sols, pour l’aménagement, ainsi que pour l’utilisation ou l’exploitation
des biens existants.  

Les règles sont différenciées en fonction du type d’aléa et de son niveau (faible ou moyen).
Dans le règlement, les prescriptions doivent permettre d’atteindre les objectifs de performance lors
de la conception et de la réalisation du bâtiment.
Par exemple :

- en  aléa  tassement,  les  règles  de  construction,  notamment  les  dimensions  des
fondations  du  bâtiment,  devront  répondre  à  l’objectif  de  performance  d’un
tassement différentiel de 10 cm ;

- en aléa effondrement localisé moyen, le bâtiment devra résister à un fontis de 10
mètres de diamètre.
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Une  attestation  certifiant  la  réalisation  de  l’étude  et  la  prise  en  compte  des  résultats  dans  la
conception du bâtiment sera annexée obligatoirement aux permis de construire. 

6. La période transitoire

Durant cette période transitoire, des principes sont mis en place :
- en zone d’aléa moyen de type effondrement localisé sur galeries et puits de faible

profondeur, les projets de plus de 20 m² sont interdits ;
- en zone d’aléa faible de type tassement, les constructions supérieures à 20 m² sont

autorisées sous réserve d’une étude géotechnique conclusive. 

Les avantages d’une prescription du PPRM sont d’avoir :  
- des règles précises et plus lisibles ;
- des délais d’instruction d’urbanisme écourtés ; 
- plus de souplesse sur les possibilités de construire ;
- une clarification des responsabilités. 

7. Les échéances et le calendrier 

- juillet 2015 : le projet de zonage provisoire et le dossier complet, composé d’une
note de présentation, du règlement, du plan global du PPRM (aléas, enjeux, zonage)
à l’échelle de la commune, seront disponibles dans les mairies ;

- été 2015 : mise à disposition des documents d’élaboration ;
- automne 2015 : bilan de la concertation ;
- début hiver 2016 : consultation officielle de tous les organismes publics ; 
- hiver 2016 : enquête publique ; 
- printemps/été 2016 : approbation du PPRM par arrêté préfectoral. 

Échanges avec le public

M. ABBRAS demande des précisions sur la notion de « gestion de l’existant » : par exemple, en zone
d’aléas moyens, la réfection d’une toiture et le changement des huisseries seront-ils faisables ? 
M.CEREZA précise que le PPRM vise à ne pas augmenter l’exposition aux risques. Par conséquent, la
restauration de l’existant, voire des modifications mineures sont possibles à condition qu’il n’y ait pas
d’ajout d’enjeux. Les seules contraintes concernent les extensions. 

Un participant  interroge  sur  une  aide  financière  éventuelle  de  l’Etat  en  contrepartie  des  études
géotechniques et des surcoûts des constructions. 
M. CEREZA indique que les études et les prescriptions contre les risques miniers seront communes
aux autres dispositifs constructifs pour les risques sismiques, neige et vent, comme par exemple la
semelle filante. L’État ne participe pas aux frais financiers.

Un participant souhaite savoir si :
- un terril peut être sujet à un glissement et s’il est inclus dans la notion de risque ;
- la construction de nouvelles habitations qui, de fait, ralentit la résorption des eaux

pluviales ne risque-t-elle pas d’entraîner des glissements de terrain plus importants ? 
Les services de l’Etat : l’aléa glissement concerne les terrils miniers.
Ce dernier point est à négocier au cas par cas et devra faire l’objet des discussions lors des réunions
de concertation de la commune et d’association Etat et public pour l’élaboration du PLU. 
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Mme LOMBART demande pourquoi  les  archives  et  ouvrages des bureaux d’études  n’ont pas été
consultés. En effet, certains documents sont fondés sur des informations incorrectes  ; des ouvrages
mal positionnés ou considérés comme dangereux alors que ce n’est pas le cas ou inversement. Par
conséquent, les prescriptions ne sont pas toujours valables.
Pour les services de l’Etat, le recensement des ouvrages et des travaux miniers est fondé sur les
archives  des  dossiers  de  Charbonnage  de  France.  Il  est  vraisemblable  que  les  bureaux  d’études
détiennent les mêmes documents. 
Suite à une demande de Mme la préfète,  les communes ont transmis les nouvelles informations
détenues par les mairies et/ou les particuliers afin de mettre à jour les cartes d’aléas. Les bureaux
d’études peuvent faire part des éléments qui seront intégrés lors de la révision du PPRM.  
La définition des aléas est affinée au gré des découvertes. Mais, contrairement à ce que peuvent
laisser supposer les remarques précédemment émises, les aléas sont relativement bien positionnés.
Effectivement, des incertitudes subsistent en raison de l’ancienneté des documents fondés et une
urbanisation très différente. De plus, certaines exploitations particulières n’étaient pas référencées.
Quoi qu’il en soit, la carte d’aléas doit être figée à un moment.

Mme LOMBARD : que signifie l’expression « les zones non urbanisées non constructibles » ?
Pour les services de l’Etat, la dénomination « zones non urbanisées » indique l’absence d’enjeu. Elles
regroupent principalement des zones agricoles et naturelles. La notion « aléa faible » ne signifie pas
absence d’aléa. Des prescriptions ont été décidées, et ce, pour ne pas augmenter l’exposition au
risque :

- En zone urbanisée, des dispositions constructives sont prévues ;
- En  zone  non  urbanisée,  aucune  urbanisation  n’est  possible,  sauf  dispositions

particulières. 

Mme SAINT JEAN interroge sur :
- le rôle de la concertation puisque les cartes ne seront pas modifiées, ni modifiables ;
- l’évolution des documents rédigés ;
- l’existence de clauses de réserve dans l’arrêté préfectoral ;  
- la modification des paramètres. 

M. CEREZA répond  que  l’aléa  peut  être  modifié  en  cas  de  connaissance  de  nouveaux  éléments
confirmés par les géologues. Le règlement évoluera en conséquence.

M. PORTE informe de la construction d’un lotissement en zone d’aléa faible, dans les années 2000,
suivant les résultats d’une l’étude du sol. Or dans le règlement présenté, aucune disposition ne tient
compte de cette étude. Ainsi, il demande si les habitants seront dans l’obligation de commanditer une
nouvelle étude de sol en cas d’extension de leur habitation.
Les services  de l’Etat  précisent que cette étude est  à  réétudier  lors  de la  prochaine réunion de
concertation sur la définition de l’aléa. Aucune étude de sol n’est demandée pour une extension
inférieure à 20m².

M. REYNARD questionne sur la possibilité de reconstruire une maison, située en zone d’aléa moyen,
détruite par le feu. 
M. CHIRAT confirme, à condition que l’incendie ne soit pas la conséquence d’un désordre minier.

M. KIFFER demande si les garages et les annexes sont considérés comme des extensions ?  
Les services de l’Etat confirment que les annexes de moins de 20m² sont autorisées dans le cadre du
PPRM. Mais il est nécessaire de vérifier les dispositions du PLU. 

Un participant demande si la présentation de la réunion publique sera disponible.
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M. CHIRAT confirme que tous les éléments, dossiers de présentation, seront disponibles sur le site de
la préfecture www.loire.gouv.fr

Un participant interroge : les extensions dans le cadre d’une activité économique sont-elles limitées à
20m² ?
Selon les services de l’Etat, les extensions dans le cadre d’une activité économique pourront avoir
une surface au sol jusqu’à 30m². Par contre, les mises aux normes (normes d’accessibilité) seront
autorisées quelle que soit la surface nécessaire.

Un participant souhaite que la DDT et la DREAL fassent une démonstration du fonctionnement du site
de la préfecture et de l’accès aux différentes cartographies. 
N’ayant pas les moyens techniques, les services de l’Etat ne peuvent accéder à cette demande. Le
nécessaire  sera  fait  lors  des  prochaines  réunions  publiques.  Ils  proposent  d’organiser  une
démonstration à la DDT, voire une formation auprès des services municipaux, pour être des relais
auprès des habitants. 

Une participante veut savoir si la mise en place du PPRM a une incidence auprès des assurances, en
cas de sinistre.
Mme JACQUEMOUX annonce la procédure en cas de désordres : le sinistre doit être signalé auprès
de  la  mairie  ou des  services  de l’État.  Après  vérification  de la  légalité  de  la  construction,  l’Etat
diligentera  des  études  afin  de  déterminer  l’origine  du  désordre.  L’État  est  responsable  de  la
réparation des désordres miniers. Si l’origine du désordre est bien minière, des travaux de réparation
seront effectués.

Un participant : sous quelle échéance la révision du PPRM va-t-elle s’appliquer ? 
Les services de l’Etat indiquent que la loi autorise la révision du PPRM. Celle-ci ne pourra se faire
qu’en cas de connaissance d’un certain nombre de nouveaux éléments validés par les experts. La
révision ne sera pas faite à la parcelle.

M.FARDOU, représentant de M. BARNIER, 1er vice-président de l’association des communes minières
de France, fait part de différentes récriminations sur : 

- l’imprécision des cartographies ;
- l’association tardive des communes dans la procédure ;
- l’absence de participation des bureaux d’études  spécialistes dans  l’élaboration des  cartes

d’aléas. 
Il dénonce le gel pour le développement de certaines parcelles sans éléments avérés et sans échéance
de révision. Les conséquences seront préjudiciables tant pour la valeur vénale des habitations que
pour le tissu local. De plus, les communes ont six mois pour abonder les cartographies alors qu’elles
n’en ont pas toujours les moyens. 
M. CEREZA précise qu’il n’a jamais été question de faire le PPRM à l’échelle de la parcelle. Ce travail a
été  mené  en  collaboration  avec  les  bureaux  d’études  mandatés  par  le  gouvernement.  Toute
production donnée gracieusement est acceptée.

Un participant demande si les extensions de 20m² tiennent compte des étages.
Les services de l’Etat précisent que les extensions de 20m² de surface au sol, avec un maximum de
40m² de surface de plancher, sont possibles en zones urbanisées impactées par des aléas moyens,
sous  réserve  de  produire  une  étude  conclusive.  Cette  étude  devra  répondre  aux  objectifs  de
performance qui,  par exemple,  peuvent être de résister à  un fontis  d’un diamètre maximum de
10 mètres ou à un tassement de 10 cm. Au-delà de 20m² de surface au sol, l’extension pourrait
devenir  financièrement  insupportable  par  le  maître  d’ouvrage.  Cette  souplesse  consentie  est
notamment due à la  particularité du bassin stéphanois,  qui est très urbanisé. En effet,  certaines
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organisations, comme l’association des communes minières, ont demandé cette possibilité afin de ne
pas trop figer les constructions existantes.

Un participant demande quelle est la procédure permettant de modifier les cartes. 
Mme CHRISTOPHE explique que les éléments nouveaux sont à adresser aux services de l’Etat en vue
d’une expertise, qui seront ensuite pris en compte lors de la révision du PPRM. Elle met en garde sur
le fait que peu de demandes aboutissent, car il est difficile de prouver l’existence des éléments. 

En l’absence de questions supplémentaires, M. Le maire conclut la réunion publique en informant
que les services municipaux et les élus de la commune sont à la disposition des habitants pour toutes
informations complémentaires. 

Compte rendu réalisé par NIAGARA Innovation pour la DDT 42
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