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I. Déroulement de la consultation
Le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) du bassin lignitifère de SaintDidier-de-la-Tour a été prescrit par l’arrêté préfectoral n° 2008-10990 du
11 décembre 2008, modifié par l’arrêté préfectoral n° 2012-215-0026 du 2 août 2012
(intégration de la commune de Torchefelon dans le périmètre d’étude). Sa date de
prescription le dispense d’évaluation environnementale.

Conformément à l’article R. 562-7 du Code de l’environnement, le projet de PPRM
a été transmis aux personnes et organismes associés pour avis. Le courrier du préfet du
22 mars 2021 de mise en consultation est disponible en annexe n° 1 ; il a été doublé d’un
envoi par courriel le 25 mars 2021, disponible en annexe n° 2.

La consultation s’est déroulée sur un délai de deux mois à compter de la dernière
date de réception du dossier, soit du mardi 30 mars au lundi 31 mai 2021.

En l’absence de réponse au-delà du délai de deux mois, les avis ont été réputés
favorables.

Par courrier du 12 mai 2021, la communauté de communes des Vals du
Dauphiné (CCVD) indique que le conseil communautaire n’a pu se réunir dans les délais
impartis pour délibérer. Cependant, après examen du dossier du PPRM, la CCVD n’a pas
de remarques à formuler. Ce courrier est donc considéré comme un avis favorable sur le
projet de PPRM soumis à consultation (cf. annexe n° 3).

Par délibération du conseil municipal n° 18-2021 du 7 mai 2021, la commune de
La Chapelle-de-la-Tour a émis un avis favorable sur le projet de PPRM soumis à
consultation (cf. annexe n° 4) et signale une omission dans la note de présentation.

Par courrier du 24 mai 2021, après réunion du conseil municipal, la commune de
Saint-Didier-de-la-Tour a émis une liste de modifications souhaitées. Ce courrier est donc
considéré comme un avis favorable avec réserves sur le projet de PPRM soumis à
consultation (cf. annexe n° 5).

Par délibération du conseil municipal n° 2021-04-003 du 12 avril 2021, la
commune de Saint-Victor-de-Cessieu a émis un avis favorable sur le projet de PPRM
soumis à consultation (cf. annexe n° 6).
3/10

Par courrier du 26 avril 2021, la chambre de commerce et d’industrie du NordIsère partage le projet du PPRM. Ce courrier est donc considéré comme un avis favorable
sur le projet de PPRM soumis à consultation (cf. annexe n° 7).

Par courrier du 18 mai 2021, la chambre d’agriculture de l’Isère a émis un avis
favorable avec réserves sur le projet de PPRM soumis à consultation (cf. annexe n° 8).

Par courrier du 10 mai 2021, le service départemental d’incendie et de secours
(SDIS) de l’Isère prend acte de la gestion des établissements de gestion de crise dans le
projet de PPRM. Ce courrier est donc considéré comme un avis favorable sur le projet de
PPRM soumis à consultation (cf. annexe n° 9).

Les maires des communes de Faverges-de-la-Tour, Saint-André-le-Gaz, SaintClair-de-la-Tour et Torchefelon, la chambre des métiers et de l’artisanat ainsi que le centre
régional de la propriété forestière Auvergne-Rhône-Alpes (CRPF) n’ayant pas répondu
dans le délai légal des deux mois, leurs avis sont réputés favorables, comme indiqué dans
le courrier du préfet du 22 mars 2021.
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II. Analyse des avis des POA
1 La Chapelle-de-la-Tour
Extrait
« Le Conseil municipal […] soumet la remarque suivante : sur la note de
présentation au paragraphe « à l’ouest du périmètre d’étude », il a été omis les ERP de la
maison médicale, la cure et la salle du Collombier. »

Réponse des services de l’État
Il s’agit d’une erreur.

Conclusion
Ces éléments seront intégrés dans la note de présentation du PPRM après
enquête publique.

2 Saint-Didier-de-la-Tour
Extrait
« Veuillez trouver ci après […] nos réserves sur ce projet de PPRM :
1 – les enjeux économiques dont l’agriculture ne sont pas suffisamment pris en compte
dans ce projet de PPRM ;
2 – pour les activités économiques liées à l’agriculture et dans le cadre des exceptions
accordées avec des prescriptions particulières pour de nouveaux projets ou pour des
extensions et modifications de constructions, exploitations et aménagements relevant de la
sous-destination « exploitation agricole et forestière », les études de faisabilité ne doivent
pas constituer une pièce obligatoire du dossier ;
3 – laisser une possibilité aux agriculteurs, dont l’activité le nécessite, de pouvoir construire
leur résidence à proximité de leur exploitation dans le cadre du PLUi ;
4 – pour les activités, hors agriculture, situées en zone rouge (sont concernées
3 entreprises : garage des Vallons, Surplus américain et établissement Durance TP) : les
passer en zone bleue de manière à leur permettre de développer leur activité. Si
impossibilité de les passer en zone bleue : prévoir dans le règlement un texte leur
permettant de se développer. Nous demandons que des exceptions puissent être
accordées. Dans ce cadre, s’il y a des prescriptions obligatoires pour les projets liés à des
activités existantes (constructions, exploitations, aménagements…), l’étude de faisabilité
ne doit pas être une pièce obligatoire au dossier ;
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5 – dans les zones bleues, autoriser les piscines enterrées en exigeant au préalable un
sondage de terrain à l’emplacement prévu ;
6 – permettre la construction d’annexes de 50 m² et non 20 m² (à l’identique de ce qui est
prévu dans le PLUi) ;
7 – 2 parcelles en dent creuse (A 1009 et A 1211) sur la zone constructible de Revolette en
zone rouge : les passer en bleu. »

Réponse des services de l’État
Les éléments de réponse suivants reprennent l’ordre des remarques de la
commune.
1Malheureusement, le SSR ne dispose pas d’éléments supplémentaires. A la suite
de l’enquête publique, la commune pourrait être interrogée pour obtenir des éléments.

2Dans les zones de risques miniers liés au mouvement de sol, les autorisations de
construire sont permises, car elles s’appuient entre autres sur la réalisation de cette étude.
Si cette étude n’était pas réalisée (et prise en compte dans le projet de
construction), la tenue du bâtiment en cas de survenue d’un évènement minier ne pourrait
être assurée. Cela représente un trop grand risque par rapport à la sécurité des personnes
et la protection des enjeux.
En complément, il s’agit de biens assurables qui nécessitent donc quelques
justifications en cas de détérioration. D’ailleurs, le coût en cas d’évènement serait supérieur
au coût de l’étude.

3Le règlement des zones rouges interdit la création de locaux de sommeil en
Projets Nouveaux (PN) et Projets sur Existant (PE) étant donné la dangerosité potentielle
du phénomène.
Pour rappel, l’objectif du PPRM est de limiter la construction de nouveaux enjeux
en zone de risques et de protéger les personnes. C’est d’ailleurs le même enjeu pour les
PPR naturels qui appliquent également ce principe d’interdiction des locaux de sommeil en
zone rouge.
Enfin, après analyse des îlots de la PAC, il ressort que les exploitants possèdent
des parcelles en dehors des zones de risques du PPRM. Ils ont donc a priori la possibilité
de construire leur logement en dehors des zones inconstructibles du PPRM.
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4Après analyse, il s’avère qu’il s’agit de bâtiments isolés. Il est impossible de
justifier une intégration en zone urbanisée et donc en zone bleue.
Pour rappel, les bâtiments sont situés dans les zones rouges inconstructibles
suivantes (E pour effondrement et T pour tassement) :
• Centre Auto des Vallons : RE0,Tn ;
• Surplus Outillage : RTn ;
• Etablissements Durand TP : RTn / RE2,Tn / RE2n.
•
•

Dans ces zones, le règlement autorise, entre autres :
RE0n et RTn : une extension limitée à 20 m² de surface de plancher, sans
logements supplémentaires ;
RE2n : aucune extension de bâtiment « commun ».

Après analyse à l’aide de la base de données économiques (SIRENE) du
département, il s’avère que ces activités constituent une particularité par rapport aux autres
communes. Les extensions prévues par le projet de règlement du PPRM n’apparaissant
pas adaptées car trop limitées, une extension de 20 % de la surface de plancher existante
à la date d’approbation du PPRM pourrait être proposée en zone rouge RTn et RE0n
correspondant à des secteurs d’aléa faible de tassement et d’effondrement, sous réserve
entre autres de la réalisation d’une étude de faisabilité.

5La question avait été posée à la DREAL qui a confirmé le maintien de l’interdiction
des piscines dans toutes les zones.
Pour complément, les piscines peuvent engendrer une aggravation du risque par
une mauvaise gestion des eaux de vidange et les problèmes éventuels d’étanchéité liés à
ce type d’équipement.

6Le choix de 20 m² correspond à la limite faite par le Code de l’urbanisme (articles
R. 412-9 et 14) entre déclaration préalable et permis de construire. En cohérence, en
dessous de cette limite de 20 m², certains projets sont admis sans prescriptions. Cette
référence à cette limite de 20 m² est également reprise dans le Code de la construction et
de l’habitation (article R. 112-9).
A noter que cette référence est également présente dans le PPRM du plateau
matheysin et qu’il semble donc difficile de la modifier pour ne pas créer une inégalité de
traitement entre deux territoires du département, pour des aléas et des enjeux similaires.

7Après analyse, il ressort que la parcelle A 1009 ne peut être considérée comme
une dent creuse (superficie trop importante) et ne peut donc être intégrée à la zone
urbanisée.
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Après échange avec le maire de la commune, il s’avère que la référence
cadastrale transmise dans l’avis est erronée. Il s’agissait en fait de la parcelle A 1020. La
commune fera donc une remarque pour cette parcelle lors de l’enquête publique. Les
services de l’État feront l’analyse lors de cette phase.
Quant à la parcelle A 1211, l’analyse indique qu’il s’agit d’une parcelle nue de
2 000 m² entre deux parcelles urbanisées. Cette parcelle peut être considérée comme une
dent creuse et pourrait être intégrée à la zone urbanisée après l’enquête publique.

Conclusion
Les remarques 2, 4, 5 et 6 ne sont pas retenues.
Les remarques 1, 4 et 7 apparaissent justifiées et impliqueront une modification du
dossier du PPRM après l’enquête publique.

3 Chambre agriculture
Extrait
« Nous […] remarquons que les enjeux agricoles ne sont pas pris en
considération.
[…]
Nous demandons simplement qu’au moins pour les exploitations agricoles déjà
existantes, l’étude de faisabilité ne soit pas une pièce obligatoire du dossier.
En effet, ce type d’études présente un coût non négligeable pour les exploitations,
les impactant directement dans leur développement. Tout projet agricole de
développement de l’exploitation est souvent indispensable à la survie de la structure et doit
se situer à proximité des bâtiments agricoles déjà existants surtout pour les exploitations
d’élevage.
Les logements pour les exploitants agricoles doivent pouvoir bénéficier de cette
même exemption dans le cas où ils sont nécessaires à l’exploitation et que la nécessité
d’une présence permanente sur le site a été démontrée. »

Réponse des services de l’État
Concernant les enjeux agricoles, la DDT pourrait compléter la note de présentation
sur cet aspect après l’enquête publique, en s’appuyant sur les PLUi de la communauté de
communes par exemple.
Pour les deux points suivants, à savoir l’exemption de la réalisation d’une étude
pour les projets agricoles et les logements des exploitants, ces sujets ont été traités aux
points 2 et 3 précédents.
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Conclusion
La note de présentation du PPRM pourrait être complétée sur l’aspect agricole en
s’appuyant sur les PLUi Est et Ouest de la communauté de communes des Vals du
Dauphiné après l’enquête publique.
Les autres remarques ne sont pas retenues.
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ANNEXE n° 1

Courrier du préfet de l’Isère
aux personnes et organismes associées
dans le cadre de la consultation pour le plan de prévention des risques
miniers du bassin lignitifère de Saint-Didier-de-la-Tour

ANNEXE n° 2

Courriel envoyé aux POA en parallèle de l’envoi papier

Sujet :Mise en consulta on du plan de préven on des risques miniers du bassin ligni fère de
St-Didier-de-la-Tour
Date :Thu, 25 Mar 2021 18:39:12 +0100
De :MANCA Patrick - DDT 38/SSR/AR1 <patrick.manca@isere.gouv.fr>
Organisa on :DDT 38/SSR/AR1
Pour :edouard.malsch@valsdudauphine.fr, magali.guillot@valsdudauphine.fr,
maire@lachapelledelatour.fr, secretariat@lachapelledelatour.fr, maire@faverges-tour.fr,
secretariat@faverges-tour.fr, accueil@saintandrelegaz.fr, mairie@stclairdelatour.com,
lemaire@stclairdelatour.com, secretariat@saintdidierdelatour.fr,
phguerinmairie@orange.fr, mairie@saintvictordecessieu.fr,
jc.gallet@saintvictordecessieu.fr, secretariat@torchefelon.fr,
bernard.badin@valsdudauphine.fr, contact@cma-isere.fr, ccig@grenoble.cci.fr,
accueil@nord-isere.cci.fr, accueil@isere.chambagri.fr, auvergnerhonealpes@crpf.fr,
gprs.sec@sdis38.fr
Copie à :WELFRINGER Theo - DDT 38/SSR/AR1 <theo.welfringer@isere.gouv.fr>, CHAPTAL Frédéric
- DDT 38/SSR <frederic.chaptal@isere.gouv.fr>, NAVILLE Ségolène - DDT 38/SSR
<segolene.naville@isere.gouv.fr>,
BONE Christelle - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/PRICAE/4S
<christelle.bone@developpement-durable.gouv.fr>, JACOMETTI Pierre - DDT 38/SANO
/PLANIF <pierre.jacomeC@isere.gouv.fr>

Madame la présidente, messieurs les présidents,
Mesdames et messieurs les maires,
Mesdames et messieurs,
Je vous informe que le dossier de consultation du plan de prévention des risques miniers du
bassin lignitifère de Saint-Didier-de-la-Tour ainsi que le courrier d'accompagnement de
Monsieur le Préfet de l'Isère partiront demain par envoi postal avec avis d'accusé de
réception.
Comme indiqué dans le courrier, vous disposez d'un délai de 2 mois à compter de la date de
réception du courrier pour adresser à M. le Préfet de l'Isère l'avis de l'organe délibérant
compétent. A défaut, celui-ci sera réputé favorable.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération très distinguée.
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
---------------------------------------------------

ANNEXE n° 3

Courrier
de la communauté de communes des Vals du Dauphiné

ANNEXE n° 4

Avis favorable
du conseil municipal de la commune de La Chapelle-de-la-Tour

ANNEXE n° 5

Courrier
du conseil municipal de la commune de Saint-Didier-de-la-Tour

ANNEXE n° 6

Avis favorable
du conseil municipal de la commune de Saint-Victor-de-Cessieu

Envoyé en préfecture le 18/05/2021
Reçu en préfecture le 18/05/2021
Affiché le 18/05/2021
ID : 038-213804644-20210412-DEL202104003-DE

ANNEXE n° 7

Courrier
de la chambre de commerce et d’industrie du Nord-Isère

ANNEXE n° 8

Avis favorable avec réserves
de la chambre d’agriculture de l’Isère

ANNEXE n° 9

Courrier
du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère

Fontaine, le 10 mai 2021

Le directeur départemental
des services d’incendie et de secours
N/REF. : D2021-508-242- PC.AJDG
Aff. Suivie par : Commandant Pascal CUGNOD
Groupement prévision
Service analyse et évaluation des risques
gprs.sec@sdis38.fr
Tél. 04 76 26 88 80
FAX 04 76 26 89 72

à
Monsieur le préfet de l'Isère
Direction Départementale des Territoires
Service Sécurité et Risques
A l'attention de monsieur Patrick Manca

OBJET :

Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) du bassin lignitifère de
St-Didier-de-la-Tour
Consultation des personnes et organismes associés (POA).

REF. :

Votre courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 mars 2021
Votre mél du 25 mars 2021

Par vos envois ci-dessus référencés, vous sollicitez l'avis du service départemental
d'incendie et de secours dans le cadre de la consultation des POA, préalable à l'enquête publique,
pour le projet de PPRM du bassin lignitifère de St-Didier-de-la-Tour.
La procédure d’élaboration de ce PPRM a été lancée par l’arrêté préfectoral de
prescription n° 2008-10990 du 11 décembre 2008, modifié par l’arrêté préfectoral
n° 2012-215-0026 du 2 août 2012 afin d’intégrer la commune de Torchefelon.
L'étude des documents transmis appelle, de ma part, les constats et observations
suivants.

1)

CONSTATS
1.1. Portée et implications du PPRM

Le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) du bassin lignitifère de
Saint-Didier-de-la-Tour intéresse les communes de La Chapelle-de-la-Tour, Faverges-de-la-Tour,
Saint-André-le-Gaz, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-Didier-de-la-Tour, Saint-Victor-de-Cessieu
et Torchefelon.
Il est établi en application de l’article L. 174-5 du code minier.
Le PPRM approuvé vaut servitude d’utilité publique au titre de l’article L. 562-4
du Code de l’environnement. À ce titre, il doit être annexé aux plans locaux d’urbanisme (PLU),
conformément aux articles L. 151-43 et R. 151-51, et L. 153-60 et R. 153-18 du Code de
l’urbanisme, ainsi qu’aux cartes communales (CC), conformément aux articles L. 161-1,
R. 161-8 et R. 163-8 du Code de l’urbanisme, afin d’être opposable aux demandes d’urbanisme
régies par ledit code.
Il permet d’assujettir les autorisations de construire à des prescriptions de nature
à prévenir les dommages susceptibles d’affecter les constructions, en cas de survenue d’un dégât
minier (affaissement minier, fontis…).
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Il définit, de manière générale, les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde à mettre en œuvre contre les risques miniers.
Le PPRM délimite les zones exposées aux risques miniers pour :
•

soit y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou
d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle
(zone inconstructible) ;

•

soit, dans le cas où lesdits types de constructions pourraient y être autorisés,
prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou
exploités (zone constructible sous conditions).

Enfin, il définit les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation
des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés, existant à la date de
l’approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
1.2. Aléas pris en compte
Sont pris en compte, dans le présent PPRM, les aléas miniers suivants :
•

Effondrement localisé, hors puits et sur puits ;

•

Tassement ;

•

Émission de gaz de mine. Compte tenu de la faible profondeur du gisement
sur le bassin de Saint-Didier-de-la-Tour et le caractère à priori stabilisé de la
nappe aquifère présente dans les vieux travaux miniers, le risque de remontée
de gaz de mine en surface est limité. La présence de grisou dans ce gisement
et dans les vides miniers résiduels est très improbable. Seule l’existence de
dioxyde de carbone ou d’air désoxygéné pourrait présenter des risques de
remontée en surface. Ces remontées sont susceptibles de se produire en
surface, en liaison avec les ouvrages miniers (entrées de galeries ou puits) ou
avec les effondrements localisés repérés sur le terrain. Le niveau d’aléa a été
retenu comme faible à l’aplomb et dans l’environnement immédiat des
ouvrages débouchant au jour inventoriés.

1.3. Enjeux
La démarche d’appréciation des enjeux soumis aux aléas miniers consiste à
identifier les principaux types d’occupation du sol ou d’activité, existants ou projetés,
susceptibles d’interférer dans la démarche de prévention des risques.
Parmi les enjeux majeurs, figurent les secteurs urbanisés, les établissements
recevant du public, les réseaux et équipements sensibles, les routes et autres voies de
communication.
Sur les différentes communes concernées, les risques miniers affectent
principalement des zones non urbanisées, à vocation agricole ou naturelle. Cependant, plusieurs
bâtiments existants (de type habitations, ERP ou activités) sont impactés par les aléas miniers,
à différents degrés en fonction des communes.
Les quartiers de La Gare de la commune de Saint-André-le-Gaz et de La Revolette
sont les plus fortement impactés en termes de superficie. Le quartier de Bellefontaine sur les
communes de La Chapelle-de-la-Tour et de Saint-Clair-de-la-Tour ainsi que la maison d’accueil
spécialisée sont également en zones d’aléas miniers.
Une route départementale structurante à trafic important, la RD 1006 (route de
Chambéry) est concernée sur la commune de Saint-André-le-Gaz ainsi que la voie ferrée
Lyon/Grenoble/Chambéry.
Le secteur est aussi traversé au sud par l’autoroute A 48 et comprend une aire de
repos sur la commune de Saint-Victor-de-Cessieu, à la limite avec Torchefon.
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Les prescriptions sont définies par ensembles homogènes appelés "zonages
réglementaires", correspondant à une zone couverte par un même aléa et niveau d'aléa et un
même niveau d'urbanisation.
Sont ainsi définies :

des zones d'inconstructibilité stricte, appelées "zones rouges", dans lesquelles
la plupart des projets nouveaux et des projets sur existant sont interdits.
Certains projets spécifiques définis par le présent règlement peuvent toutefois
y être autorisés ;

des zones d'inconstructibilité sous conditions, appelées "zones bleues", dans
lesquelles la plupart des projets nouveaux et des projets sur existant sont
autorisés mais la présence d'aléas dans la zone nécessite des adaptations
décrites dans le présent règlement ;
une zone sans règles particulières de constructibilité au titre des risques
miniers pris en compte dans le présent PPRM, appelée "zone blanche" (d'autres
règles d'urbanisme, de construction ou de sécurité, prises au regard d'autres
risques (naturels, technologiques, sismiques, etc. ) peuvent être applicables).

2)

OBSERVATION

Je prends acte que le règlement associé au PPRM Interdit tout projet nouveau de
création ainsi que d'extension des existants "d'établissement intervenant dans la gestion de crise
en cas de survenue des risques" (centre de secours par exemple), tant en zone rouge que bleue,
quel que soit l'aléa minier considéré.

Pour le directeur d^jsartemental,
le chef du groupenrlent Prévision,

Lieutenant-colonel (Philippe SPINOSI

COPIE A :

M. le chef du groupement Nord (STMO)
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