
Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM)

Réunion publique d’information – 07.11.2016

Hôtel de Ville de Saint-Etienne

COMPTE RENDU

Etaient présents à la tribune     :

Stéphane  ROUX,  chef  du  service  Aménagement  et  planification,  Direction  Départementale  des
Territoires de la Loire (DDT 42)

Thierry CHIRAT, Responsable mission Risques miniers, Direction Départementale des Territoires de la
Loire (DDT 42)

Lysiane JACQUEMOUX, Chargée de mission au service Prévention des risques, Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – Rhône-Alpes (DREAL)

Environ 20 personnes présentes

ACCUEIL

M. Jean-Pierre BERGER, Adjoint au Maire de Saint-Etienne en charge de la politique du logement, de
la coordination des politiques foncières et immobilières, de l’eau et de l’environnement, accueille les
participants. Il explique que cette réunion a pour but de présenter le Plan de Prévention des Risques
Miniers (PPRM) et les précautions qui en découlent pour le territoire de Saint-Etienne. Ce plan de
prévention a été élaboré par les services de l’Etat  (DDT 42 et  DREAL) qui  pilotent le  dossier,  en
association et en partenariat avec la commune de Saint-Etienne. 

INTRODUCTION

M. Xavier CEREZA, Directeur de la DDT 42, explique que le PPRM concerne l’ensemble du bassin
stéphanois :  la Ville  de Saint-Etienne, sa couronne, la vallée du Gier et  la  vallée de l’Ondaine.  La
réunion publique de ce jour concerne la commune de Saint-Etienne.

Il précise que l’Etat est porteur de la gestion de « l’après-mine », suite à la loi du 30 mars 1999. Pour
mener à bien ce projet, l’Etat a créé l’institut spécialisé GEODERIS, qui regroupe plusieurs experts
(géologues, hydrogéologues, …) venant de différentes structures publiques. Par la suite, le décret du
16 juin 2000 a mis en place le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM), comparable à d’autres
plans de prévention des risques (inondations, technologiques).

M.  CEREZA poursuit  en  expliquant  que  l’Etat  est  garant  du  PPRM.  Tout  non  respect  de  ce  plan
entraîne des sanctions par le Code de l’urbanisme, mais également des refus d’indemnisation en cas
de sinistres, voire des sanctions pénales pour les acteurs publics concernés. 
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1- Le CONTEXTE MINIER

On compte en région Auvergne-Rhône-Alpes près de 750 titres miniers, dont 82 sur le bassin houiller
stéphanois, qui s’étendent de la vallée de l’Ondaine à celle du Gier. 

L’exploitation minière dans le  département de la Loire a commencé en 1321 à Roche-la-Molière,
avant de s’intensifier grâce à la modernisation industrielle au cours des XIXème et XXème siècles, et
ce jusqu’en 1983, qui a marqué l’arrêt des exploitations souterraines, puis en 1993 pour l’arrêt des
exploitations à ciel ouvert. En Auvergne-Rhône-Alpes, le bassin minier stéphanois se compose de 220
km² de gisement houiller, 53 km² de travaux souterrains et plus de 2000 ouvrages, pour un total de
460 millions de tonnes extraites.

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

2- NOTIONS IMPORTANTES

Afin  de  bien  comprendre  ce  qu’est  un  PPRM,  il  est  important  de  connaître  3  notions  qui  le
caractérisent :

 L’aléa

L’aléa est un phénomène dangereux redouté, naturel ou anthropique (dû à l’activité humaine), qui
peut  se  produire  plus  ou  moins  souvent  avec  une  certaine  force.  Il  est  caractérisé  par  deux
paramètres : l’intensité (ampleur du phénomène) et la probabilité (sensibilité du site au phénomène).
Le croisement de ces deux paramètres détermine le niveau de l’aléa : faible, moyen ou fort. Sur le
territoire de la commune de Saint-Etienne, les aléas sont de niveau faible et moyen.

Les différents types d’aléas pouvant survenir sur Saint-Etienne sont :

- l’effondrement  localisé  (aléa  de  référence  du  bassin),  qui  correspond  aux
phénomènes de fontis, d’effondrement de tête de puits ou de galeries, formant ainsi
un cratère en surface

- le glissement de terrain

- le tassement, qui se caractérise par un mouvement de faible ampleur en surface, dû
à une recompaction de terrain meuble

- l’échauffement, dû à la présence de houillers, qui caractérise surtout les terrils

16,7% de l’espace de la commune est soumis aux aléas miniers,  qui sont répertoriés par l’Etat à
travers les dossiers de Charbonnages de France, les archives du Bureau de Recherches Géologiques et
Minières  (BRGM),  les  études  de  l’Institut  National  de  l’Environnement  Industriel  et  des  Risques
(INERIS), ainsi que par les remontées d’information des communes concernées et des visites sur sites
pour recenser les désordres.

 Les enjeux

Les enjeux sont déterminés par l’occupation du territoire et son usage. Ils peuvent être :  

- matériels : les habitations, les réseaux, les aménagements, les ouvrages, …

Plan de Prévention des Risques Miniers – Réunion publique du 07.11.2016 – COMPTE RENDU



- humains : la population, y compris les personnes venant de manière ponctuelle, lors
d’évènement festif ou sportif

- liés à des projets de développement des communes

Tout comme pour l’aléa,  les enjeux sont répertoriés par l’Etat,  au travers  d’une consultation des
documents  d’urbanisme,  des  projets  connus  ou  à  venir,  en  concertation  avec  les  communes
concernées, et par l’observation du territoire pour prendre en compte la réalité du terrain. Ils sont
définis suivant quatre classes :

- les  zones  urbanisées (en  rose  saumon),  c'est-à-dire  les  zones  habitées,  les
établissements publics, les infrastructures, …

- les zones non urbanisées (en vert), c’est-à-dire les zones naturelles ou agricoles

- les  zones  non  urbanisées  potentiellement  urbanisables  (en  bleu), c'est-à-dire  les
réserves foncières destinées à une urbanisation future

- les zones d‘intérêt stratégique (en violet), qui correspondent à des projets urbains
portés  par  les  établissements  publics,  des  zones  d’activité  regroupant  plusieurs
entreprises, … 

 Le risque

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

+ =

aléaenjeu risque

3- Le PPRM : un OUTIL DE PREVENTION

Le PPRM est un outil :

- opérationnel,  pour  gérer  les  risques  miniers  au  travers  de  règles  d’urbanisme  et  de
construction

- de  prévention,  pour  préserver  la  sécurité  des  personnes  et  prévenir  les  dommages  aux
constructions

- règlementaire

- d’aide à la décision, pour adapter l’urbanisation

A l’inverse, un PPRM n’est pas :
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- un programme de travaux

- il n’empêchera pas l’apparition des désordres

Le dossier du PPRM est composé de 3 pièces : 

- une note de présentation, qui décrit  les risques, leurs conséquences, les dommages, et la
procédure d’élaboration du PPRM qui a été suivie

- une carte de zonage réglementaire, qui correspond à la superposition de la carte des aléas
avec celle des enjeux

- le  règlement,  qui  précise  les  règles  applicables  dans les  différentes  zones de la  carte  de
zonage réglementaire

4- Le PPRM : son ELABORATION

La procédure d’élaboration du PPRM se fait en 3 grandes étapes :

Etape 1 : Elaboration du dossier 

Cette  étape  commence  par  le  recueil  des  données  (terrains,  archives,  études,  …),  passe  par
l’élaboration de la cartes des aléas, des enjeux et des risques, et se conclut par la définition du zonage
et du règlement.

Etape 2 : Procédure administrative

Cette  étape  débute  par  l’arrêté  de  prescription  du  Préfet,  passe  par  l’élaboration  du  projet  en
concertation avec la population, les communes et les différents acteurs publics. Puis vient l’enquête
publique, pour se conclure par un arrêté préfectoral d’approbation.

A noter que dans le cadre de l’article R.562-2 du Code de l’environnement, une concertation avec
toute la population et les associations, présentes ou non dans le périmètre d’étude, est effectuée.
Cette concertation a pour objectifs d’informer, de partager, d’écouter et d’éveiller sur la culture du
risque.

Dans le cadre de cette concertation, les différents moyens pour s’informer sont :

- le site internet de la Préfecture

- le document de communication, l’exposition, et le document d’élaboration, en Mairie

- la réunion publique

- l’enquête publique, qui intervient après le bilan de la concertation

Les différents moyens pour s’exprimer sont :

- la réunion publique

- le registre en Mairie

- le courrier en Mairie

- l’enquête publique, qui intervient après le bilan de la concertation

Etape 3 : Application du PPRM
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Cette  dernière  étape  applique  concrètement  le  PPRM  en  termes  d’aménagements.  Une  fois
approuvé,  le  PPRM  est  opposable  aux  documents  d’urbanisme  (Plan  Local  d’Urbanisme,  Plan
d’Occupation des Sols, …) pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, ainsi que pour
la mise en œuvre des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (Plan Communal de
Sauvegarde). Il constitue une servitude d’utilité publique.

5- PRESCRIPTION du PPRM de Saint-Etienne

Cette phase correspond au point de lancement de la procédure du PPRM. Pour la commune de Saint-
Etienne, elle a débuté en 2010 par les études sur l’évaluation des aléas, réalisées par les services de
l’Etat. Suite à cela, un porté à connaissance a été transmis à la commune pour permettre la prise en
compte du risque minier dans les projets à venir sur le territoire (hors enclave de Saint-Victor, qui est
rattachée au PPRM de la Vallée de l’Ondaine)

En janvier 2012, une circulaire relative à la prévention des risques miniers résiduels, aussi dénommée
« circulaire Saint-Etienne » est sortie pour assouplir certaines règles d’urbanisme sur la commune,
jugées trop rigides par l’Etat.

Le PPRM a été prescrit par arrêté préfectoral le 30 avril 2012. Il s’agit du premier PPRM situé dans un
contexte très urbain à être traité dans le cadre de la nouvelle circulaire de 2012. C’est à partir de ce
moment que l’Information Acquéreur-Locataire (IAL) a été mise en place, informant de la présence
du risque minier lors d’une vente ou d’une location d’un bien immobilier.

Le délai d’approbation du PPRM a été prolongé de 18 mois le 27 mars 2015, pour prendre en compte
le contexte très urbain de Saint-Etienne, la complexité des enjeux et aussi l’application de la nouvelle
circulaire de 2012. C’est à cette époque que la commune a fait remonter des modifications d’aléas, ce
qui permit de mettre à jour la cartographie (2015).

Afin d’intégrer ces nouveaux aléas, une nouvelle prescription du PPRM a été signée le 3 mai 2016 par
le Préfet.

6- Le PPRM et l’AMENAGEMENT du TERRITOIRE

Les services de l’Etat prennent en compte le risque et la sécurité des personnes de manière identique
quel que soit le projet sur le territoire, et appliquent les mêmes directives.

Pour  rappel,  l’aléa  sur  le  bassin  stéphanois  est  soit  d’intensité  faible,  soit  d’intensité  moyenne.
Lorsque ces aléas sont croisés avec les enjeux du territoire, on obtient le zonage règlementaire du
PPRM, qui se décline selon plusieurs couleurs :

- Zone rouge = zone inconstructible, sauf gestion de l’existant

- Zone bleu = zone constructible sous réserve de dispositions constructives et de prescriptions

- Zone bleu foncé =  zone soumise à dérogation (enjeux stratégiques),  autorisée grâce à la
circulaire de janvier 2012.

Les conséquences pour l’aménagement qui découlent du zonage réglementaire sont :

- En zone non urbanisée, quel que soit l’aléa = zone rouge

- En zone urbanisée potentiellement urbanisable et en zone urbanisée, pour l’aléa moyen =
zone rouge, pour l’aléa faible = zone bleu
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- En zone d’intérêt stratégique, pour l’aléa moyen = zone bleu foncé

Le territoire de Saint-Etienne est composé de 76% de zone bleu, 17% de zone rouge et 7% de zone
bleu foncé. Ces pourcentages correspondent uniquement aux zones du territoire impactées par le
PPRM, soit 16,7% de la commune de Saint-Etienne.

A travers ce zonage, le PPRM définit des interdictions, des conditions, et des autorisations avec ou
sans prescription (adaptées en fonction du type d’aléa et de son intensité) :

- pour construire, occuper et utiliser les sols

- pour aménager, utiliser ou exploiter les biens existants

7- La PERIODE TRANSITOIRE

La période transitoire, mise en place par le Préfet, correspond à la période d’avant l’approbation du
PPRM. Durant cette période, c’est la DDT qui rend un avis (environ 160 avis rendus en 2015, dont 84%
favorables)  sur  chaque  demande  de  permis  de  construire  concernée  par  un  aléa  minier,  en
application du Code de l’urbanisme, à savoir:

- Pour une zone en aléa faible, la construction supérieure à 20m² est autorisée sous réserve
d’une étude géotechnique conclusive

- Pour une zone en aléa moyen, la construction supérieure à 20m² n’est pas autorisée

Après la période transitoire, une fois l’approbation par le Préfet effectuée (prévue pour fin 2017-
début 2018), le PPRM présentera plusieurs intérêts :

- C’est  un  document  opposable,  c’est-à-dire  qu’il  prévaut  sur  les  autres  documents
d’urbanisme (PLU, POS, …)

- Il responsabilise le maître d’ouvrage et toute la chaîne de construction

- Il est modifiable et peut être révisé si les aléas ou les enjeux évoluent

- Il  met  en place des règles  plus précises pour la  construction,  connues de tous avec une
meilleure lisibilité
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- Il offre davantage de possibilités de construire pour l’aléa moyen (extensions de bâtiment par
exemple), ainsi que dans les zones d’intérêt stratégique

- Il permet une extension des bâtiments agricoles non limitée, y compris pour l’aléa moyen

8- Le CALENDRIER

Exposition 
en mairie

Réunion 
publique

Bilan de 
concertation

Consultations 
officielles

Enquête publique

Bilan de l’enquête 
publique et adaptation 

du dossier

Arrêté 
préfectoral

   Tri.4  2016       Tri.1  2017          Tri.2  2017       Tri.3  2017 + Tri.4  2017     Tri.1  2018

1  er   trimestre 2017 = mise à disposition des documents d’élaboration (note de présentation, zonage et
règlement)

2  ème   trimestre 2017 = le bilan de la concertation, qui synthétise l’ensemble de la concertation et des
remarques émises, prises en compte par les services de l’Etat. C’est également à ce moment que les
consultations officielles sont effectuées durant 2 mois (organismes publics, collectivités, chambres
consulaires, …)

3  ème   trimestre 2017 = l’enquête publique (durée de 1 mois), suivie par le rapport du commissaire
enquêteur et le bilan de l’enquête

1  er   trimestre  2018 =  l’arrêté  préfectoral  d’approbation  qui  rendra  opérationnel  le  PPRM  sur  la
commune de Saint-Etienne

ECHANGE avec le PUBLIC

M. CHALABON, habitant de Saint-Etienne, demande où et comment savoir dans quelle zone on se
situe, une fois la carte du zonage établie ?

M. Thierry CHIRAT répond qu’il existe plusieurs possibilités :

-  en consultant  le  site  internet  de l’Etat  dans la  Loire,  avec  un article  dédié  au « Risque
minier »

- en consultant le site internet CARTELIE, qui permet de connaître la situation de sa parcelle à
l’aide de son plan cadastral

- en faisant la demande à sa Mairie, ou directement à la DDT 42

Pour plus d’information     :

- www.loire.gouv.fr (Onglet  « Politiques  publiques  >  Environnement  >  Risques  naturels  et
technologiques > Risques miniers »)

- www.georisques.gouv.fr
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- www.prim.net

- Le site CARTELIE : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=Aleas_PPRM_AggloStephanoise_2015&service=DDT_42

- Le tutoriel du site CARTELIE : ci-joint
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