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I. Introduction
Le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) du bassin lignitifère de SaintDidier-de-la-Tour a été prescrit par arrêté préfectoral n° 2008-10990 du
11 décembre 2008, modifié par l’arrêté préfectoral n° 2012-215-0026 du 2 août 2012. Son
périmètre couvre sept communes : La Chapelle-de-la-Tour, Faverges-de-la-Tour, SaintAndré-le-Gaz, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-Didier-de-la-Tour, Saint-Victor-de-Cessieu et
Torchefelon.
Depuis le début de la démarche d’élaboration du PPRM, de nombreux échanges sous
formes de courriers ou de réunions ont eu lieu, en conformité avec l’article 4 de l’arrêté de
prescription et avec la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs
dans l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Ce document est une synthèse des différents échanges ayant eu lieu depuis la
prescription du PPRM en 2008, dans le cadre de l’association des communes et de la
concertation du public.

II. Association des collectivités
Différentes réunions ont été organisées avec les maires des communes concernées
par le périmètre d’étude du PPRM afin de les tenir informés des orientations prises. Les
principales réunions sont détaillées ci-après.
 Réunion de lancement du 28 avril 2008
La réunion du 28 avril 2008 organisée avec les élus avait pour but de lancer la
démarche du PPRM et d’expliquer la procédure d’élaboration, l’historique et le contexte
minier. Les premiers résultats de la phase informative de l’étude des aléas ont également
été présentés.
 Réunion du 23 juin 2008
L’objet de la réunion du 23 juin 2008 était de présenter l’analyse des enjeux sur le
territoire des communes concernées par le PPRM et les dispositions de la circulaire du 3
mars 2008 relative aux risques miniers et aux PPRM.
Cette réunion est à l’origine des compléments d’étude réalisés pour préciser les aléas
identifiés sur les zones à enjeux.
 Réunion du 20 octobre 2008
La réunion du 20 octobre 2008 a permis de faire le point sur les opérations de
reconnaissance par sondages à réaliser. Les demandes particulières des communes ont
été prises en compte.
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 Réunion du 27 mai 2009
L’objet de la réunion du 27 mai 2009 était de présenter les nouvelles cartes d’aléa
établies à la suite de la réalisation des phases successives d’investigations
complémentaires.
 Réunion du 13 avril 2010
La réunion du 13 avril 2010 a permis de présenter les résultats des investigations
complémentaires réalisées et les nouvelles cartes d’aléa.
 Réunion du 10 juin 2011
Cette réunion a eu pour objet de présenter le projet de nouvelle circulaire relative à la
prévention des risques miniers et de recaler le calendrier du PPRM en fonction des
nouveaux éléments de doctrine attendu avec la parution de cette circulaire.
 Réunion du 26 juin 2012
Les objectifs de cette réunion ont été de présenter l’actualisation de l’étude des enjeux
et les orientations réglementaires applicables d’après la circulaire du 6 janvier 2012. La
démarche d’élaboration du PPRM a été rappelée ainsi que son état d’avancement et un
calendrier prévisionnel. Les participants ont également été informés de la publication d’un
arrêté préfectoral modifiant le périmètre initial du PPRM, en étendant la zone étudiée à la
commune de Torchefelon, qui n’était initialement concernée par aucun aléa.
 Réunion du 16 juillet 2019
Cette réunion a eu pour objet de faire le point sur la démarche d’élaboration du PPRM
de Saint-Didier-de-La-Tour et d’établir la démarche de prise en compte dans les plans
locaux d’urbanisme intercommunaux en cours d’élaboration par la communauté de
communes des Vals du Dauphiné.
 Réunion du 11 février 2021
L’objectif de cette réunion était de présenter l’état d’avancement du dossier aux élus
afin de recueillir leurs dernières remarques avant de lancer la phase officielle de
consultation des personnes et organismes associés.
Afin de répondre aux questions précises de certaines communes, deux réunions
supplémentaires ont été organisées : l’une concernant les territoires de Saint-André-leGaz et Saint-Didier-de-la-Tour organisée le 15 février 2021, et l’autre concernant les
communes de La Chapelle-de-la-Tour et Faverges-de-la-Tour le 17 février 2021.
Le dossier finalisé du PPRM a ainsi pris en compte certaines remarques formulées
lors de ces réunions.
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III. Concertation du public
A. Définition des modalités de concertation
L’article L. 562-3 du Code de l’environnement prescrit au préfet de définir les
modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des
risques miniers.
Ces modalités ont été définies dans l’article 4 de l’arrêté préfectoral de prescription du
PPRM du 11 décembre 2008.
Des modalités de concertation complémentaires ont été mises en œuvre, en
particulier :
• la mise à la disposition du public des principaux documents d’élaboration du projet
de PPRM dans les mairies,
• la mise en place d’un registre dans les mairies pour recueillir les observations du
public ; le public pouvait également s’exprimer par courrier adressé aux communes.

B. Réunion de concertation
Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral de prescription, une réunion publique
sera organisée en septembre 2021 au siège de la communauté de communes des Vals
du Dauphiné dans le cadre de la concertation, en lien avec les communes. Cette réunion
fera l’objet de différentes mesures de publicité, à travers notamment une publication dans
le « Dauphiné Libéré ».

C. Information du public
La population des communes couvertes par le présent PPRM est informée de
l’élaboration du PPRM à différentes phases de la procédure précédemment décrite :
• l’arrêté de prescription n° 2008-10990 et l’arrêté préfectoral modificatif n° 2012-2150026 ont été notifiés aux maires et publiés au recueil des actes administratifs du
département et dans un journal local ;
• le PPRM fait l’objet d’une demande d’avis des conseils municipaux dans le cadre de
la consultation des personnes et organismes associés, qui seront consignés ou annexés
aux registres d’enquête publique ;
• le PPRM fera l’objet d’une enquête publique, avec toutes les mesures de publicité
nécessaires dont l’affichage en mairie ;
• une réunion publique d’information sera organisée en septembre 2021 ;
• les pièces du projet de PPRM soumis à enquête publique seront publiées sur le site
Internet des services de l’État en Isère ;
• le PPRM sera approuvé par arrêté préfectoral qui fera l’objet d’une publication dans
le recueil des actes administratifs du département et qui sera affiché un mois en mairie ;
un avis sera également publié dans un journal diffusé dans le département.
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IV. Enquête publique
A. Modalités de l’enquête publique
Le projet de PPRM sera soumis à enquête publique du jeudi 30 septembre (9 h) au
vendredi 5 novembre 2021 (12 h). Cette enquête fera l’objet des mesures de publicité
réglementaires.
Le commissaire-enquêteur effectuera des permanences en communes.
Pendant toute la durée de cette enquête, le public et les collectivités pourront faire
part de leurs remarques dans les registres d’enquête mis à leur disposition dans chaque
commune ainsi qu’à la communauté de communes. Ces remarques seront publiées sur le
site Internet des services de l’État en Isère.
À la fin de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur transmettra son procèsverbal aux services de l’État qui répondront à l’ensemble des observations formulées.
Le commissaire-enquêteur rédigera son rapport d’enquête publique au regard des
réponses transmises, et émettra un avis sur le projet du PPRM du bassin lignitifère de
Saint-Didier-de-la-Tour.

B. Modifications du dossier à la suite de l’enquête publique
Différentes observations exprimées lors de l’enquête publique pourront justifier une
modification du dossier de PPRM.

C. Conclusions du commissaire-enquêteur
À l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur émettra un avis.
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ANNEXES
Principaux échanges de l’association
- Courrier du 21 mai 2008 de Monsieur le Préfet de l’Isère à Messieurs les Maires de
La-Chapelle-de-la-Tour, Saint-Didier-de-la-Tour, Faverges-de-la-Tour et Saint-André-leGaz
- Courrier du 21 mai 2008 de Monsieur le Préfet de l’Isère à Monsieur le Maire de
Saint-Clair-de-la-Tour
- Courrier du 21 mai 2008 de Monsieur le Préfet de l’Isère à Monsieur le Maire de
Saint-Victor-de-Cessieu
- Courrier du 14 juin 2012 de Monsieur le Sous-Préfet à Madame le Maire de
Torchefelon
- Compte-rendu de la réunion du 28 avril 2008
- Compte-rendu de la réunion du 23 juin 2008
- Compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2008
- Compte-rendu de la réunion du 26 juin 2012
- Compte-rendu de la réunion du 16 juillet 2019
- Compte-rendu de la réunion du 11 février 2021
- Compte-rendu de la réunion du 16 février 2021
- Compte-rendu de la réunion du 18 février 2021
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Sujet :PPRM St-Didier-de-la-Tour - Réunion technique du 16 juillet 2019
Date :Wed, 17 Jul 2019
De :MANCA Patrick - DDT 38/SSR/AR1
Organisa on :DDT 38/SSR/AR1
Pour :MALSCH Edouard
Bonjour M. MALSCH,
Comme convenu lors de la réunion du 16 juillet 2019, je vous communique les éléments correspondant
au travail eﬀectué sur le dossier du PPRM de St-Didier-de-la-Tour, à savoir :
- la note de synthèse sur les enjeux du territoire et les cartes associées, dont la carte de la zone
urbanisée au tre des risques ;
- les cartes du zonage réglementaire brut sans post-traitement (pas de lissage ou de ne oyage par
exemple), issu directement du croisement entre les cartes d'aléa minier et les cartes des zones
urbanisées ;
- le tableau de synthèse précisant les règles de construc on du zonage règlementaire ;
- un premier jet de règlement écrit ;
- le diaporama présenté en réunion.
Je vous remercie de transférer ces documents aux communes concernées aﬁn que les élus s'approprient
ces documents et nous adressent leurs analyses et compléments pour début septembre.
Il serait notamment fort u le qu'ils nous informent de tout projet en cours de réﬂexion à un stade bien
avancé et de l'existence de nouvelles construc ons autorisées (PC ou PA délivrés) pouvant impacter la
zone urbanisée au tre des risques.
Comme nous l'avons indiqué hier, nous insistons sur le fait qu'il s'agit de documents de travail, que nous
vous communiquons dans le cadre de l'associa on des collec vités pour l'élabora on du PPRM.
À ce tre, il convient d'en restreindre la diﬀusion aux personnes impliquées dans le travail en cours. Ces
documents ne s'appliquent par ailleurs pas en urbanisme à ce stade.
De notre côté, nous avons noté deux points importants :
- le ques onnement concernant le projet Emmaüs sur la commune de Saint-André-le-Gaz : il fera l'objet
d'une a en on par culière de notre part en con nuité des échanges qui ont déjà eu lieu sur ce sujet;
- l'aﬃchage de l'aléa minier concernant l'exploita on à ciel ouvert, près de l'Eglise, sur la commune de
La Chapelle-de-la-Tour : nous transme ons l'informa on à la DREAL, en charge de la par e aléa, pour
préciser ce point.
Nous sommes à votre disposi on pour tout complément d'informa on que vous jugeriez u les.
Cordialement,
--------------------------------------------------Patrick MANCA
DDT de l’Isère
Service Sécurité et Risques
Cellule d'Affichage des Risques 1
17 boulevard Joseph Vallier
BP 45 - 38 040 Grenoble cedex 09
---------------------------------------------------

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] Réunion PPRM
Date :Mon, 24 Jun 2019
De :> MALSCH Edouard
Répondre à :MALSCH Edouard
Pour :JACOMETTI Pierre - DDT 38/SANO/PLANIF
Bonjour Monsieur JACOMETTI,
Je vous conﬁrme la rencontre du 16 juillet prochain 10h30 en Mairie de Saint-Didier de la Tour pour faire
le point sur le PPRM.
Bien cordialement,
Edouard MALSCH
Responsable du Service Urbanisme
Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
22 rue de l’Hôtel de Ville - BP90077
38353 LA TOUR DU PIN CEDEX
www.valsdudauphine.fr

PPRM du bassin lignitifère de Saint-Didier-de-la-Tour
Compte-rendu de la réunion d’association du 11 février 2021
Présents :
Thérèse TISSERAND – La Chapelle-de-la-Tour / Vals du Dauphiné
Magali GUILLOT – Saint-André-le-Gaz (maire) / Vals du Dauphiné (présidente)
Carine COTTAZ – Saint-André-le-Gaz
Christophe MASAT – Saint-André-le-Gaz
André GUICHERD – Saint-André-le-Gaz
Jean-Charles GALLET – Saint-Victor-de-Cessieu (maire)
Jacques BERNARD – La Chapelle-de-la-Tour (maire)
Jean-Marc DAMAIS – Faverges-de-la-Tour (maire)
Bernard BADIN – Torchefelon / Vals du Dauphiné (maire)
Pierre ROUSSET – Saint-Didier-de-la-Tour
Christelle BONE – DREAL
Carole CHRISTOPHE – DREAL
Frédéric CHAPTAL – DDT 38 / SSR
Théo WELFRINGER – DDT 38 / SSR
Patrick MANCA – DDT 38 / SSR
Pierre JACOMETTI – DDT 38 / SANO
Cette réunion a lieu dans le cadre de l’association des partenaires sur le contenu du
dossier de PPRM, en amont de la procédure officielle de consultation.
Les changements importants dans les équipes municipales ont nécessité de refaire le
point sur la situation du PPRM : son historique, son contenu et l’organisation
prévisionnelle en amont de son approbation.
Point d’étape
Les cartes des aléas ont été portées à connaissance en mai 2011.
L’étude des enjeux et des zones urbanisées ont été présentées à l’issue de la réunion
d’association de juillet 2019. Les observations des partenaires sur les cartes formulées à
la suite de cette réunion ont été traitées.
La réunion de juillet 2019 a aussi été l’occasion de partager le projet de règlement et
le zonage réglementaire brut.
En janvier 2021, l’ensemble du dossier du PPRM a été diffusé aux collectivités avec
notamment :
- la note de présentation (à compléter sur la partie enjeux) ;
- le règlement écrit légèrement modifié depuis la version de juillet 2019 ;
- le zonage réglementaire affiné.
Le retour des partenaires sur ces nouvelles versions est attendu pour fin février.
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Rappel des aléas
La DREAL a présenté les principes généraux de l’étude des aléas miniers, réalisée
par Géodéris en 2010, ainsi que les hypothèses d’élaboration des cartographies des
aléas.
Articulation du PPRM avec les documents d’urbanisme, notamment les PLUi
Ouest et Est.
L’articulation entre le PPRM et les documents d’urbanisme a été rappelée. L’attention
s’est principalement portée sur :
- la traduction en zone inconstructible de toutes les zones d’aléa dans les PLUi, dans
l’attente de l’approbation du PPRM.
- l’importance pour le PLUi Est d’anticiper l’approbation du PPRM afin que celui-ci
puisse être annexé dès son approbation sans passer par une procédure lourde de
modification du PLUi EST.
Éléments de calendrier
Le calendrier prévisionnel a été présenté.
L’objectif est de lancer la consultation officielle des Personnes et Organismes
Associés (POA) pour la mi-mars, pour une durée de deux mois. Les procédures qui
suivent sont la préparation à l’enquête publique, la réunion publique, le traitement des
observations formulées lors de l’enquête et l’approbation du PPRM.
Avant de lancer cette consultation officielle, il convient d’échanger un maximum sur le
contenu du dossier de PPRM afin que celui-ci soit partagé entre les différents partenaires.
Échanges à la suite de la présentation
Les partenaires s’interrogent sur les délais présentés.
→ Afin de permettre une approbation du dossier au second semestre 2021, la
consultation des POA doit obligatoirement s’effectuer en amont des élections
départementales et régionales. En effet, l’enquête publique ne peut pas se faire pendant
cette période de réserve. Celle-ci peut donc se dérouler seulement à l’automne 2021, ce
qui nécessite d’avoir fait la consultation des POA en amont.
Les partenaires s’interrogent sur une mention du règlement écrit qui précise que des
études pourraient permettre de passer de zone inconstructible à zone constructible.
→ Cette allusion n’est pas retrouvée dans le règlement écrit, elle se situe dans la note
de présentation, dans le paragraphe « 1.8 – Révision et modification du PPRM »
Hors réunion : En complément, les études qui pourraient aboutir à un changement des
aléas doivent être basées sur la même méthodologie des études du PPRM, et doivent
justifier en quoi l’aléa actuel peut-être écarté.
Si une telle étude est réalisée et prise en compte, les deux options d’évolution du
PPRM sont la modification (procédure simplifiée) et la révision (procédure classique d’un
PPR).
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La commune de Saint-André-le-Gaz rappelle les enjeux majeurs représentés par le
projet Emmaüs. Le dernier point à clarifier pour valider le projet est son adéquation avec
le PPRM.
→ Le projet Emmaüs est en zone constructible sous conditions. Il sera réalisable sous
réserve du respect de l’ensemble des prescriptions définies dans le règlement écrit.
Les partenaires soulignent le rôle majeur des études de sols qui permettent, par
exemple à Paris, d’autoriser certains projets, même en zone de risque.
→ En zone de mouvement de terrain (effondrement et tassement), les projets admis
le sont sous réserve, entre autres, de la réalisation d’une étude.
Les partenaires précisent que le parcellaire n’est pas visible sur les cartes du zonage
réglementaire. Certaines zones de très faible surface apparaissent sur le zonage
réglementaire. Leur pertinence est discutée.
→ Concernant l’affichage du parcellaire, la DDT propose de le retravailler à partir du
fichier SIG.
Concernant les zones de faibles surfaces, celles-ci peuvent en effet faire l’objet de
discussions si elles sont référencées par les partenaires.
La commune de Saint-André-le-Gaz affirme que de nombreuses incohérences
subsistent encore entre le PLUi Est et le PPRM.
→ La DDT propose d’en parler lors de la réunion du 15 février 2010.

Les partenaires, et notamment les communes de Saint-André-le-Gaz, Saint-Didier-dela-Tour et La Chapelle-de-la-Tour, demandent à rencontrer les services de la DDT afin
d’échanger clairement sur les impacts du PPRM sur les projets communaux.
→ Il est décidé de rencontrer les communes de Saint-Didier-de-la-Tour et de SaintAndré-le-Gaz le lundi 15 février à 10 heures, et de rencontrer les communes de La
Chapelle-de-la-Tour et de Faverges-de-la-Tour le mercredi 17 février à 10 heures.
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PPRM du bassin lignitifère de Saint-Didier-de-la-Tour
Compte-rendu de la réunion d’association avec les communes de
Saint-André-le-Gaz et Saint-Didier-de-la-Tour du 15 février 2021
Modifications à apporter aux documents :
- Ajout du parvis de la gare de SAG dans la zone urbanisée. Implique un changement du
zonage réglementaire sur le secteur.
- Ajout du front des parcelles AD 97 et AD 100 au droit de la route, en prolongement du
parking.
- Éclaircissement des couleurs rouges et bleues du zonage réglementaire afin d’améliorer
la lisibilité des photocopies.
- Ajout de précisions sur les mesures sur existants qui s’appliquent aux pétitionnaires
(réseaux, ventilation …).
Questions soulevées en réunion et réponses de la DDT :
Quelle réglementation sur les piscines enterrées et non enterrées ?
Réponse DDT : La réglementation interdit les piscines dans toutes les zones d’aléas,
exceptées les zones d’aléa de gaz. Cette interdiction est liée à l’interdiction d’infiltrer les
eaux dans les zones d’aléas de mouvement de terrain. Or, la vidange des piscines
implique un rejet d’eau qui ne peut pas se faire dans le réseau d’assainissement existant.
Une étude avec objectif de performance qui conclurait sur la possibilité d’infiltrer des eaux
dans la parcelle sans aggraver l’exposition au risque pourrait-elle permettre de déroger à
la prescription sur le rejet des eaux usées ?
Réponse DDT : Une telle étude ne permet pas de déroger à la prescription sur la gestion
du rejet des eaux usées. Cette prescription doit donc être respectée dans toutes les zones
où le règlement l’impose.
Des photos ou autres archives permettant d’illustrer le risque minier sont-elles
disponibles ?
Réponse DDT : En attente d’éléments
Quelles aides sont possibles pour les pétitionnaires dans le cas des mesures sur
existant ?
Réponse DDT : En attente d’éléments
Informations diverses :
- A la suite de la réunion du 15 février 2021, il est apparu nécessaire de revoir la rédaction
sur certains points, pour rendre plus compréhensible les prescriptions qui s’appliquent aux
différents projets :
• Les projets d’aire de stationnement, d’exploitation agricole, d’aire de loisirs et
d’exploitation de carrière seront traités distinctement dans le règlement.

•

En projet sur existant, dans les zones rouges, un type de projet autorisé sous
prescriptions est ajouté : «les extensions et modifications de projets autorisés par
les règlements XX PN»

- Le règlement est revu sur un point ; les aires de stationnement, interdites en Beu
initialement, deviennent autorisées avec respect de certaines prescriptions.

PPRM du bassin lignitifère de Saint-Didier-de-la-Tour
Compte-rendu de la réunion d’association avec les communes de
La Chapelle-de-la-Tour et Faverges-de-la-Tour du 17 février 2021
Modifications à apporter aux documents :
- Simplification de zones bleues de faibles surfaces qui ne sont pas cohérentes avec le
zonage du PLUi. Implique également de modifier l’enveloppe de la zone urbanisée sur
ces secteurs.

Questions soulevées en réunion et réponses de la DDT :
Quelle position les communes et la ComCom doivent-elles tenir en matière d’autorisation
d’urbanisme : que faire dans l’attente du PPRM ?
Réponse DDT: Dans l’attente du PPRM, l’instruction se fait sur la base de la doctrine
régionale. Les permis refusés le sont au titre de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
Un sursis à statuer ne peut pas être mis en place.
Toutefois, quelques projets sont autorisés dans les zones d’aléa par la doctrine régionale,
présente dans le PLUi ouest.
Quelle réglementation sur les piscines enterrées et non enterrées ?
Réponse DDT : La réglementation interdit les piscines dans tous les zones d’aléas,
excepté dans les zones d’aléa de gaz. Cette interdiction est liée à l’interdiction d’infiltrer
les eaux dans les zones d’aléas. Or, la vidange des piscines implique un rejet d’eau qui ne
peut pas se faire dans le réseau d’assainissement existant.
Pourquoi l’aléa de gaz est-il toujours cartographié par l’intermédiaire d’un cercle ?
Réponse DREAL : L’aléa gaz de mine est présent autour des ouvrages ou
communications fond jour (fontis). Les zones ont un rayon de 30 m englobant l’incertitude
de positionnement de ces ouvrages et l’influence du phénomène redouté (diffusion du gaz
à partir du point d'émission au sol)
Comme se fait l’instruction par rapport aux études qui sont demandées dans le
règlement ?
Réponse DDT : Le porteur de projet doit fournir une attestation qui affirme que l’étude
apporte les conclusions attendues par le règlement. Cette seule attestation permet à
l’instructeur de considérer que l’étude est valide (cf. article 431-16-f du Code de
l’urbanisme).

