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Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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Délibération n° : 349
Dossier : 170852

Direction en charge : Urbanisme
Objet : Avis sur le projet de Plan de Prévention des Risques Miniers de l'Ondaine.

 Rappel et Références :
L'exploitation minière a modifié les sols du bassin minier stéphanois et entraîné des conséquences qui 
doivent être prises en compte dans les choix d'aménagement de notre territoire.  

Il revient à l'Etat d'assumer la responsabilité juridique de l'après-mine et de définir un cadre à la prise en 
compte des risques résiduels. A ce titre, l'Etat a entrepris d'élaborer des Plans de Prévention des Risques 
Miniers (PPRM). Quatre plans vont ainsi être adoptés sur le bassin stéphanois. La Ville de Saint-Etienne 
est concernée par deux d'entre eux  : l'un, qui épouse les contours de la commune hors Saint-Victor, l'autre 
– le PPRM de l'Ondaine – qui intègre le territoire de Saint-Victor.

Le travail de l'Etat a pris plusieurs années en raison de la nécessaire concertation avec les différentes 
personnes publiques concernées. Aussi, l'élaboration des PPRM de Saint-Etienne et de l'Ondaine a-t-elle 
fait l'objet de nouvelles prescriptions, par des arrêtés préfectoraux datés respectivement du 3 mai 2016 et 
du 15 mars 2016.

Ce travail touche aujourd'hui à sa fin et l'Etat sollicite l'avis de la Ville de Saint-Etienne quant au projet de 
PPRM qu'il porte sur le territoire de l'Ondaine, incluant Saint-Victor sur Loire. Le présent rapport vise à 
formuler cet avis.

A l'issue de cette concertation, l'Etat conduira une procédure d'enquête publique, avant d'approuver le 
PPRM de l'Ondaine au premier semestre 2018.



 Motivation et Opportunité : 
L'approche  de la Ville de Saint-Etienne dans ce dossier  a été guidée par un certain nombre d'axes 
structurants  :

– La protection des personnes et des biens :
Le PPRM consiste à gérer le risque  : à ce titre la question de la sécurité est apparue comme première.

– Le maintien de la capacité de la Ville à s'entretenir, se développer, se renouveler :
Il s'agit de considérer que le PPRM ne devra pas conduire à laisser certains secteurs à l'abandon ou à créer 
des discontinuités dans les projets urbains. Plus généralement, les propriétaires de biens immobiliers 
devront pouvoir faire évoluer leur bien dans des proportions raisonnables pour les adapter à leur besoin ou 
leur donner de la valeur.

– La sécurité juridique des autorisations d'urbanisme :
Le PPRM devra permettre la délivrance des autorisations en offrant la bonne information aux 
pétitionnaires et en responsabilisant de manière équilibrée les acteurs de la construction.

 Contenu : 
Les échanges qui ont été tenus entre les représentants de l'Etat et la Ville de Saint-Etienne ont permis 
d'aboutir à une proposition de PPRM qui apparaît satisfaisante au regard des enjeux identifiés sur le 
secteur de Saint-Victor-sur-Loire.

Toutefois, la proposition d'écriture du règlement ne semble pas suffisamment précise sur un point 
particulier. Il apparaît ainsi souhaitable que le projet de règlement soit modifié en conséquence.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Etat.



 

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée Communale de bien vouloir  :

– émettre un avis favorable quant à la proposition de PPRM présentée par l'Etat pour le secteur de 
l'Ondaine, assorti d'une demande,

– demander à l'Etat de remplacer dans le projet de règlement, au titre 1, article 1, la mention suivante «  
Un projet implanté sur plusieurs types de zone devra respecter les prescriptions (objectifs de 
performance) de la zone impactée par l'aléa le plus contraignant afin d'assurer la cohésion de la 
structure pour l'ensemble de l'ouvrage, notamment vis-à-vis des dispositions constructives  » par «   Une 
construction dont l'emprise recouvre plusieurs types de zone devra adopter des dispositions constructives 
permettant à sa structure de résister globalement à la survenance de chacun des aléas dans leurs zones 
respectives et atteindre ainsi les objectifs de performance imposés  ».

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


