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I - LE PPR : L’ABOUTISSEMENT D’UNE CONCERTATION

Le PPRM sur les communes de Condé sur Escaut, Fresnes sur Escaut, Hergnies et Vieux- Condé est
un document réglementant l’utilisation des sols en fonction des risques miniers présents sur ces communes.
Les risques pris en compte sont ceux liés à la fin de l’exploitation minière de la houille et notamment  :
effondrements localisés, affaissements progressifs, tassements de terrain, glissements de pente de dépôts
de matériaux (terrils), échauffements de dépôts de matériaux (terrils) et émanations de gaz de mine (grisou).

Il est prescrit et approuvé par le Préfet du Département du Nord. Il est réalisé par les services de la
Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  du  Nord  et  de  la  Direction  Régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Nord-Pas de Calais Picardie et est le fruit d’une
étroite concertation avec les communes concernées.

I.1 Définition

La  concertation  est  une  méthode  de  participation  des  acteurs  locaux  (élus  locaux,  acteurs  de
l’aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière, etc.) à l’élaboration du PPR.
Dès la prescription et tout au long de l’élaboration du projet de plan, les acteurs locaux et les services
institutionnels sont associés et consultés.

I.2 Contexte juridique

Le  recours  à  la  concertation  dans  l’élaboration  des  plans  de  prévention  des  risques  naturels
prévisibles a tout d’abord relevé d’une volonté ministérielle, puis est devenue une obligation réglementaire
depuis le décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux
plans de prévention des risques naturels prévisibles.

L’article 2 de ce décret prévoit en effet que l’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention
des risques naturels prévisibles définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet.

La circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population
et l’association des collectivités territoriales dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles
(PPRN) prévoit l’élaboration d’un bilan de la concertation qui sera joint au PPRN approuvé pour information.

Ces modalités trouvent également à s’appliquer pour l’élaboration des plans de prévention des risques
miniers, dont il est ici question.

I.3 Les objectifs de la concertation

Elle a pour objectif de consulter les services de l’État intéressés ainsi que l’ensemble des maires des
communes du secteur d’étude, les intercommunalités, les autres acteurs institutionnels intéressés durant les
différentes phases d’élaboration du plan de prévention des risques. Cela permet à toutes les instances d’être
informées du contenu des études et d’exprimer leurs avis sur les documents présentés.

Elle  a  également  pour  objectif  d’informer  la  population  du  contenu  du  PPR et  de  lui  permettre
d’exprimer son avis sur ce contenu.

C’est pourquoi, la concertation permet d’élaborer et de mettre au point le projet de plan, en s’entourant
de toutes les compétences en présence, administratives, techniques et politiques. 

Elle permet notamment aux élus locaux :

● d’être informés dès la prescription du plan et tout le long de l’élaboration des documents d’étude
du projet de plan ;

● par leur connaissance du terrain, des événements qui s’y sont produits, et du contexte local,
d’émettre des observations et des remarques sur les cartographies d’étude pour permettre, le cas
échéant, de les corriger et/ou de les affiner ;

● d’informer leurs administrés et de leur permettre de réagir sur le projet de plan ;

● de  débattre  des  solutions  alternatives  d’aménagement  du  territoire  dans  une  optique  de
développement durable ;

● d’adhérer au projet et de s’approprier le PPR ;

● plus largement, d’engager une réflexion sur les travaux de protection à réaliser, sur la gestion
des risques en cas de sinistre minier (mise en place d’un plan communal de sauvegarde, etc.).



II - LA CONCERTATION DU PPRM SUR LES COMMUNES DE CONDE SUR ESCAUT, FRESNES SUR
ESCAUT, HERGNIES ET VIEUX CONDE (ZONE 1)

Le présent bilan porte sur la concertation mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du projet de
Plan  de Prévision  des  Risques Miniers  sur  les  communes  de  Condé sur  Escaut,  Fresnes sur  Escaut,
Hergnies et Vieux- Condé. Ce bilan rappelle quelle a été la concertation menée tout au long des études
d’élaboration du Plan de Prévision des Risques Miniers sur ces 4 communes et  s’achève à l’issue des
Consultations Officielles et de l’Enquête Publique.

Les études des aléas miniers ont été conduites par Géodéris, expert de l'administration pour l'après-mine,
sur la base d'une division de la région en 7 zones d’aléas miniers : les zones 1 et 3, relatives à l'est du
bassin houiller du Nord – Pas-de-Calais, sont comprises dans l'arrondissement de Valenciennes.

Pour ces deux zones,  après présentation  aux élus  concernés,  les études d'aléas ont  été  portées à  la
connaissance des collectivités respectivement en octobre 2011 et juillet 2012.

Les  Porter-à-Connaissance  comprenaient,  outre  les  rapports  et  cartes  d'aléas,  une  doctrine  inter-
départementale pour la gestion des décisions individuelles d'urbanisme dans les zones d'aléas miniers, à
travers le R111-2 du code de l’urbanisme. Ces données ont par ailleurs été communiquées dans le cadre de
l'association  à  l'élaboration  ou  à  la  révision  des  documents  d'urbanisme  de  plusieurs  communes  de
l'arrondissement.

Les études d’opportunité menées en 2013 par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
du  Nord  en  liaison  avec  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement du Nord-Pas de Calais Picardie et les communes concernées ont permis de définir l’outil
le mieux adapté à chaque commune, pour la prise en compte du risque minier dans l’urbanisme.

Pour ce qui concerne le  Plan de Prévision des Risques Miniers sur les communes  de Condé sur
Escaut, Fresnes sur Escaut, Hergnies et Vieux- Condé, différentes réunions de travail ont été organisées en
présence  des  acteurs  locaux  concernés  (communes,  conseil  général,  communauté  d’agglomération  de
Valenciennes Métropole, communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, Syndicat intercommunal pour
les  transports  urbains  de  Valenciennes,  association  des  Communes  Minières  de  France   (ACOM)  et
Association des Communes Minières du Nord-Pas de Calais ), lors des trois principales phases d’études :
analyse  et  cartographie  des  enjeux,  élaboration  du  plan  de  zonage  et  de  la  stratégie,  rédaction  du
règlement.

Les  différents  documents  d’études  établis  ont  été  mis  en  ligne  sur  le  site  internet  des  services  de  la
préfecture du Nord et sur le site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement.

Une action d’information du public sera organisée préalablement à l’enquête publique.

La circulaire du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers fixe un cadre clair concernant le
rôle des services, le déroulement de la procédure une fois le PPRM prescrit, et les principes réglementaires
en termes de constructibilité dans les zones soumises à des aléas miniers résiduels. La décision d'élaborer
un  PPRM (ou  bien  au  contraire  de  procéder  par  la  prise  en  compte  dans  le  PLU,  parfois  couplée  à
l'application du R111-2 du CU) est laissée à l'appréciation locale, sur la base de l'analyse des aléas et des
enjeux : « La décision d’élaborer un PPRM n’est pas systématique et doit être prise en tenant compte, d’une
part, du niveau d’aléa minier résiduel sur le territoire concerné, d’autre part, des enjeux associés. Elle résulte
de l’analyse de la carte des aléas dressée à la demande de la DREAL par l’expert de l’administration et de
l’étude préliminaire des enjeux réalisée par la DDT(M). »

La note régionale « Modalités de travail DREAL DDTM dans le cadre de la démarche PPRM », validée le 31
mai 2013, faisait un rappel de la démarche inter-départementale validée par les préfets et l'IRC (instance
régionale de concertation). Elle précisait la méthode retenue pour apprécier l'outil adapté à la gestion des
aléas miniers dans l'urbanisme : il s'agissait d'opérer par filtres successifs, pour ne retenir in fine que les
communes pour lesquelles un PPRM apporterait une réelle plus-value.

Le rapport « Opportunité d'un PPRM pour les communes des zones 1 et 3 du bassin minier Nord – Pas de
Calais» a été rédigé par la DDTM du Nord sur la base de principes établis par un groupe de travail commun
avec la DREAL Nord-Pas-de-Calais Picardie et la DDTM du Pas-de-Calais1.

1 Ce rapport  est  disponible  sur le  site  Internet  des services  de  l’État dans le  Nord :  http://www.nord.gouv.fr/Politiques-
publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers/Les-risques-miniers-les-Plans-de-Prevention-des-
Risques-Miniers-PPRM/Opportunite-de-realiser-un-PPRM-pour-les-communes-des-zones-1-et-3-du-bassin-minier



L'étude de l'opportunité d'un PPRM portait sur les communes dont les zones urbanisées ou urbanisables
(zones  U  et  AU  du  PLU)  comportaient  des  surfaces  d'aléa  dont  la  nature  permettait  d'accepter  des
constructions, sous réserve de prescriptions adaptées (dispositions urbanistiques et constructives). En effet,
lorsque le type d'aléa emporte l'interdiction de construire, les documents d'urbanisme suffisent à traduire ce
principe.  Dans le  cas  contraire,  la  valeur  ajoutée  d'un  PPRM consisterait  en grande partie  à  encadrer
techniquement et juridiquement les conditions de construction dans certaines zones d'aléa : en l'absence de
PPRM, la prise en compte dans le PLU devrait s'accompagner systématiquement d'une application délicate
et fragile du R111-2 du CU. L'opportunité d'un PPRM semblait donc dépendre des projets de la commune
dans les zones d'aléas en principe « constructibles », et du volume potentiel de projets individuels à instruire
dans ces zones.

Cette  étude  a  été  conduite  au  moyen  de  rencontres  bilatérales  avec  les  communes  concernées  (afin
notamment d'identifier les projets éventuels dans zones d'aléas miniers), puis d'une analyse approfondie des
types d'aléas et des enjeux impactés. Les filtres d'analyse successifs qui ont été employés avaient pour
objectif de distinguer :

• les  communes  pour  lesquelles  les  surfaces  d'aléas  « constructibles »  sont  faibles  et  le  volume
potentiel  de projets  limité  :  ces communes sont  orientées vers  une prise en compte des aléas
miniers dans leur PLU, éventuellement couplée à un usage très ponctuel de l'article R111-2 du CU ;

• les communes pour lesquelles ces mêmes types de surfaces, du fait de leur ampleur ou de leur
complexité, de l'occupation des sols, des projets communaux, présentent un volume potentiel de
construction et d'aménagement plus important, qui nécessite une sécurisation technique et juridique
via l'élaboration d'un PPRM.

Les aléas miniers impactent 46 communes sur les zones 1 et 3 (18 en zone 1 et 28 en zone 3).

Une analyse  approfondie  des enjeux a  été  réalisée (notamment  via  des tableaux recensant  les enjeux
actuels  et  les  projets  potentiels  dans  chaque  zone  d'aléa),  et  a  permis  d’expliciter  les  arguments  qui
permettaient  de  proposer  une  liste  de  10  communes  pour  lesquelles  le  PPRM  apparaissait  comme
incontournable.

La répartition géographique de ces 10 communes a fait apparaître un regroupement en 3 groupes pouvant
faire l'objet d'une prescription de PPRM :

• Condé-Sur-Escaut, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies et Vieux-Condé ;

• Denain, Haveluy et Lourches ;

• Anzin, La Sentinelle et Valenciennes.

Pour les 36 autres communes des zones 1 et 3, il a été proposé une prise en compte des aléas miniers dans
leur PLU.

Une  réunion  de  concertation  avec  les  élus  des  communes  concernées  par  un  aléa  minier,  sous  la
présidence du sous-préfet  de Valenciennes,  a  eu  lieu en novembre 2014,  afin  de leur  restituer  l'étude
d'opportunité et de les informer de la liste des communes pour lesquelles la prescription d'un PPRM est
envisagée. Il s'agissait d'expliciter la méthode et les résultats, mais également d'assurer les communes pour
lesquelles il a été proposé une prise en compte dans le PLU, de l'accompagnement que leur apporteraient
les services de l’État dans cet exercice.

La prescription des PPRM retenus est intervenue après la conduite de ce temps de concertation, nécessaire
à la compréhension de la démarche par les élus et à leur adhésion.

II.1 Bilan de la concertation lors de la phase d’étude

La concertation s’est déroulée pendant toute la phase d’élaboration du projet de PPRM, depuis le démarrage
des études, soit depuis novembre 2014.

Les différentes réunions de travail ont été organisées lors des trois principales phase d’études :

• analyse et cartographie des enjeux

• élaboration du plan de zonage et de la stratégie,

• rédaction du règlement

et ont été animées par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord.



Il est à noter, que toutes les études relatives à l’élaboration du PPRM ont été réalisées en interne, par les
services de la DDTM.

À ces différentes réunions, étaient conviés l’ensemble des maires des communes du secteur d’étude, les
intercommunalités,  les autres  acteurs  institutionnels  intéressés et  autres  invités  en  fonction  de  leur
connaissance propre du territoire et de la méthodologie, à savoir :

• Les communes concernées par les 3 projets de PPRM, à savoir :

✗ PPRM 1 : Condé sur Escaut, Fresnes sur Escaut, Hergnies et Vieux-Condé

✗ PPRM 2 : Denain, Haveluy, Lourches

✗ PPRM 3 : Anzin, La Sentinelle, Valenciennes

• L’association des Communes Minières de France de France (ACOM) 

• L’Association des Communes Minières du Nord-Pas de Calais

• La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Nord-Pas de
Calais

• Les établissements de coopération intercommunale concernés , à savoir :

✗ La Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole

✗ La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut.

L’ensemble de ces membres formait une instance que l’on dénommera ci-après « comité technique » ou
« COTEC ».

Les objectifs de ces réunions étaient les suivants :

• la présentation de la méthodologie, apport d’expérience, avis technique et remarques.

• la coordination des politiques des différents services de l’État. 

• l’information des acteurs locaux,  puis prise en compte de leurs avis,  connaissances,  commentaires,
demandes justifiées  au  sens  de  la  gestion  des  risques,  et  spécificités  dans le  cadre  de  l’étude  et  de
l’élaboration des documents réglementaires.

• la sensibilisation des autorités décisionnelles aux risques.

• la mise en place d’une gestion globale du risque pour la zone considérée. Cela aide à mieux intégrer les
objectifs du PPRM et implique les acteurs dans le développement de la prise en compte du risque.

• la validation et correction des documents et orientations en amont de la réunion finale de validation du
dossier de PPRM, en vue de l’enquête publique.

II.1.1 Les réunions de travail

Les  différentes  réunions  techniques  organisées  lors  des  phases  d’études se  sont  tenues  de  la  façon
chronologique suivante :

Première réunion : le 18 novembre 2014 - Présentation aux élus de la démarche d’élaboration des
PPRM

Objectifs :
• Présentation de la démarche de gestion des risques miniers
• Présentation de l’étude d’opportunité de réalisation d’un Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) ;
• Présentation des différentes étapes du PPRM (prescription, élaboration, calendrier).

Documents présentés : Le document présenté est joint en annexe 1.a.

La DDTM a présenté :
• la procédure générale d’élaboration des PPRM incluant une phase technique d’élaboration des

documents, une période de consultation officielle (collectivités, CCI, chambre des métiers, chambre
d’agriculture, etc), l’enquête publique et le bilan de la consultation,

• le projet de PPRM à réaliser en concertation avec les collectivités, l’ACOM, l’ACM, 
• les  conséquences  d’un  PPRM  (Servitude  d’utilité  publique  annexé  au  PLU  dans  l’année  qui  suit



l’approbation,  information  des  acquéreurs  locataires  (IAL)  dès  la  prescription,  élaboration  de  Plans
Communaux de Sauvegarde (PCS), élaboration des Documents d'Information Communaux sur les Risques
Majeurs (DICRIM).

• la  présentation de la fiche « PLU et risques miniers » qui aidera les communes avec ou sans PPRM, à
prendre en compte les aléas miniers dans leur document d’urbanisme.

• un échéancier des différentes études à réaliser dans le cadre de l’élaboration du PPRM

Questions / Réponses :

Commune de Denain : Y a t-il obligation de modifier le PLU, suite à l’annexion du PPRM au PLU ?
Réponse DDTM : La DDTM a répondu par la négative, en précisant que si le règlement du PPRM est contraire à
celui du PLU, il est obligatoire de mettre en cohérence les documents lors de la prochaine modification ou révision du
PLU.

Commune  de  Fresnes-sur-Escaut :  La  commune  de  Fresnes-sur-Escaut  a  demandé si  les  futures
prescriptions du PPRM concernaient seulement les constructions et non les aménagements.
Réponse DDTM : Les futures prescriptions du PPRM concernent à la fois les constructions et les aménagements.

Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes a encouragé chacune des communes, à élaborer un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS), qui sera de toute façon obligatoire après approbation du PPRM, en indiquant que celui-ci est un
outil  très  utile  dans  la  gestion  de  crise  et  a  incité  toutes  les  communes  à  commencer  leur  réalisation  avant
l’approbation du PPRM.
La DDTM a indiqué que les prochaines échéances consistaient au travail sur les enjeux du groupe projet DDTM-
DREAL avec les communes et que différentes réunions seraient organisées avec les communes.

Le compte-rendu transmis à l’ensemble des participants et des excusés est joint en annexe (cf Annexe 1.b).

Suite à cette première réunion et ce, afin de favoriser les échanges, la DDTM a décidé de rencontrer
chacune des communes concernées par l’élaboration d’un PPRM, afin de faire une analyse des enjeux
présents et de répondre aux premières interrogations des communes. Cette démarche a permis de réduire
le nombre de participants et ainsi de faciliter l’interaction. Chaque commune a ainsi pu faire part de ses
remarques et de ses demandes.

Deuxième réunion : le 7 janvier 2015 - Présentation aux élus d’Hergnies, du projet de carte d’enjeux du
PPRM
Objectifs :

• Rappel sur la prescription des PPRM ;
• Objectifs du PPRM sur la commune d’Hergnies ;
• Analyse des enjeux du PPRM sur la commune d’Hergnies.

Documents présentés : Le document présenté est joint en annexe 2

Questions / Réponses :
Plusieurs questions ont été posées par la commune et l’ACOM.
Q1 :La commune d’Hergnies a demandé des précisions quant à la différence entre les affaissements
qui  ont  eu  lieu  par  exemple  à  Vieux-Condé  et  qui  sont  terminés  et  les  aléas  affaissement  de  l’étude
GEODERIS.
La DDTM a indiqué que les affaissements, qui ont eu lieu et qui sont terminés, se produisent au maximum 5 ans
après la fin de l’exploitation. Néanmoins, des affaissements résiduels peuvent se produire à plus long terme pour les
travaux proches de la surface, d’où la justification de l’étude GEODERIS qui explique tous ces phénomènes.

Q2 : La commune d’Hergnies a demandé si les galeries ont été comblées.
Réponse DDTM /DREAL : La DDTM et la DREAL ont répondu par la négative, en justifiant l’étude GEODERIS.

Q3 : L’ACOM a demandé pourquoi il existait des aléas supposés. 
La DREAL a répondu que les aléas supposés dépendaient de travaux miniers supposés.
Concernant l’explication des cercles autour des puits, la DDTM a indiqué que GEODERIS savait qu’une ou plusieurs
galeries ont été creusées à partir du puits, mais ne sait pas dans quelle direction. GEODERIS trace donc un cercle



de rayon égal à la longueur de la galerie, autour du puits. Ces aléas peuvent être levés grâce à des sondages. En
outre, GEODERIS est obligé de tenir compte de ces informations et ainsi de tracer un aléa. Encore une fois, l’étude
GEODERIS explique ces phénomènes et les méthodes qui permettent de tracer les aléas. Les cas concernés sont
en nombre très limité.
L’ACOM  fait  remarquer  qu’il  n’y  a  aucun  doute  concernant  la  qualité  de  l’étude  GEODERIS,  mais  qu’il  faut
comprendre le souci des communes minières d’avoir des aléas les « moins supposés possibles » pour éviter d’en
placer sur des zones sans raison valable. La commune d’Hergnies a partagé cet avis, car les contraintes liées aux
risques et  à  la  préservation  de l’environnement  imposent  de restreindre  les zones dans lesquelles des projets
communaux potentiels pourraient être réalisés, en particulier pour respecter la loi SRU (quota de logements sociaux).
La DDTM a expliqué justement l’importance de la démarche de la concertation, afin de collaborer pour ne pas geler
des zones de projets potentiels.

Q4 : La commune d’Hergnies a demandé si les zones identifiées actuellement au PLU comme naturelles et
agricoles  et  se  trouvant  en  zones  d’aléas  restaient  potentiellement  constructibles  et  s’il  sera  encore
possible, en modifiant le PLU, de les rendre constructibles.
La DDTM a indiqué que les zones du PLU actuellement non destinées à l’urbanisation sont considérées comme
zones d’enjeux PPRM non urbanisés. Le caractère inconstructible de ces zones sera renforcé par le PPRM (sauf
exception).

Q5 : L’ACOM a demandé si les investigations complémentaires, qui sont à la charge du porteur de projet,
peuvent modifier les aléas, dans le cadre d’un projet prévu dans une zone d’aléas supposés.
La DREAL a indiqué qu’en cas de projet d’importance et si les éléments fournis sont recevables et justifiés pour
GEODERIS, les aléas seront réexaminés.
La DDTM a précisé que peu d’aléas supposés sont présents sur Hergnies, ce qui est aussi le cas pour l’ensemble de
l’étude.
Une analyse du projet de la carte d’enjeux a été faite, en fonction des différents projets prévus sur la commune.
La DDTM a précisé que :

• l’objectif de cette réunion de travail était de préciser les limites du zonage des enjeux surfaciques
(espaces urbanisés / espaces non urbanisés),

• les enjeux ont été tracés sans tenir compte de la nature de chaque aléa,
• l’urbanisation sera très restreinte pour les constructions dans les zones non-urbanisées.

Le compte-rendu transmis à l’ensemble des participants et des excusés est joint en annexe (cf Annexe 3).

Troisième réunion : le 13 janvier 2015 - Présentation aux élus de Vieux-Condé, du projet de carte d’enjeux
du PPRM

Objectifs :
• Rappel sur la prescription des PPRM ;
• Objectifs du PPRM sur la commune de Vieux-Condé ;
• Analyse des enjeux du PPRM sur la commune de Vieux-Condé.

Documents présentés : Le document présenté est joint en annexe 2

Questions / Réponses :
Plusieurs questions ont été posées par la commune et l’ACOM.
Q1 : La commune de Vieux-Condé a demandé si les aléas sont uniquement miniers
La  DDTM  a  indiqué  qu’il  s’agissait  uniquement  de  risques  miniers.  Les  autres  natures  d’aléas
(inondation, ...) n’ont pas été prises en compte dans le présent PPR.

Q2 : La commune de Vieux-Condé a demandé si le PPRM existera sous format informatique.
La DDTM a ré pondu qu’un SIG reprendra le zonage et que le règlement sera disponible en fichier.

Q3 : La commune de Vieux-Condé a demandé comment les puits de mine étaient gérés.
La DREAL a indiqué que tous les puits matérialisés (puits visuellement repérés) faisaient l’objet d’une surveillance bi-
annuelle par le DPSM (Département Prévention et Surveillance Minière du BRGM) sous l’autorité de la DREAL.

Q4 :  La  commune de Vieux-Condé a demandé si  les syndicats  d’assainissement  étaient associés  à  la



démarche d’élaboration du PPRM. 
La DDTM a répondu par la négative en précisant qu’une enquête publique est imposée par la procédure et que des
mesures  de prévention  (entretien)  et  des  mesures  sur  l’existant  (raccordements)  pourraient  être  imposées aux
gestionnaires de réseaux, ce qui inclut les syndicats d’assainissement.

Q5 : La commune de Vieux-Condé a demandé si tout est interdit même les abris de jardins par exemple, en
zone non urbanisée. 
La DDTM a indiqué que les abris de jardins étaient autorisés (avec une emprise au sol maximale donnée) de même
que les ouvrages d’intérêt général (par exemple une centrale photovoltaïque) sous réserve qu’il n’y ait pas de local
occupé de façon permanente et surtout pas d’habitation.
La DDTM a indiqué qu’une réunion de présentation du projet de zonage réglementaire pourra être prévue d’abord
avec les techniciens de la commune avant présentation aux élus.

Une analyse du projet de la carte d’enjeux a été faite, en fonction des différents projets prévus sur la
commune.
La DDTM a précisé que :

• l’objectif de cette réunion de travail était de préciser les limites du zonage des enjeux surfaciques
(espaces urbanisés / espaces non urbanisés),

• les enjeux ont été tracés sans tenir compte de la nature de chaque aléa,
• l’urbanisation sera très restreinte pour les constructions dans les zones non-urbanisées.

Le compte-rendu et ses annexes transmis à l’ensemble des participants et des excusés est  joint en annexe (cf
Annexe 4).

Quatrième réunion : le 20 janvier 2015 - Présentation aux élus de Fresnes sur Escaut, du projet de carte
d’enjeux du PPRM

Objectifs :
• Rappel sur la prescription des PPRM ;
• Objectifs du PPRM sur la commune de Fresnes sur Escaut ;
• Analyse des enjeux du PPRM sur la commune de Fresnes sur Escaut.

Document présenté : Le document présenté est joint en annexe 2

Questions / Réponses :
Une analyse du projet de la carte d’enjeux a été faite, en fonction des différents projets prévus sur la
commune.
La DDTM a précisé que :

• l’objectif de cette réunion de travail était de préciser les limites du zonage des enjeux surfaciques
(espaces urbanisés / espaces non urbanisés),

• les enjeux ont été tracés sans tenir compte de la nature de chaque aléa,
• l’urbanisation sera très restreinte pour les constructions dans les zones non-urbanisées.

Le compte-rendu transmis à l’ensemble des participants et des excusés est joint en annexe (cf Annexe 5).

Cinquième réunion : le 22 janvier 2015 - Présentation aux élus de Condé sur Escaut, du projet de carte
d’enjeux du PPRM

Objectifs :
• Rappel sur la prescription des PPRM ;
• Objectifs du PPRM sur la commune de Condé sur Escaut ;
• Analyse des enjeux du PPRM sur la commune de Condé sur Escaut.

Document présenté : Le document présenté est joint en annexe 2

Questions / Réponses :
Q1 : La commune a indiqué qu’il était inquiétant de voir que des maisons soient présentes dans les
aléas d’effondrement des puits de mine.
La  DDTM a  précisé  qu’une  surveillance  bi-annuelle  était  exercée  par  le  DPSM  (Département  Surveillance  et



Prévention Minière du BRGM) sous l’autorité de la DREAL sur les puits de mine matérialisés, de façon à prévenir les
risques liés à ces ouvrages.

Une analyse du projet de la carte d’enjeux a été faite, en fonction des différents projets prévus sur la
commune.
La DDTM a précisé que :

• l’objectif de cette réunion de travail était de préciser les limites du zonage des enjeux surfaciques
(espaces urbanisés / espaces non urbanisés),

• les enjeux ont été tracés sans tenir compte de la nature de chaque aléa,
• l’urbanisation sera très restreinte pour les constructions dans les zones non-urbanisées.

Le compte-rendu transmis à l’ensemble des participants et des excusés est joint en annexe (cf Annexe 6).

Sixième réunion : le 19 novembre 2015 - Présentation aux élus de Condé sur Escaut, Fresnes sur Escaut,
Hergnies et  Vieux-Condé, du projet  de zonage réglementaire et des grands principes du règlement du
PPRM

Objectifs de la réunion :
• Retour sur la phase d’étude des enjeux
• Orientations réglementaires : croisement aléas / enjeux
• Projet de zonage réglementaire
• Vers le projet de PPRM

Document présenté :Le document présenté est joint en annexe 7

La DDTM a remis à chacune des communes présentes le projet de zonage réglementaire et leur a demandé de faire
part de leur avis concernant les cartes remises, avant fin décembre 2015.
La DDTM a fait un retour sur les réunions de travail qui se sont tenues en début d’année 2015 sur le zonage des
enjeux du PPRM et a insisté sur l’importance de la concertation.
La DDTM a présenté les différents types d’enjeux cartographiés et remet une carte des enjeux complétés des enjeux
surfaciques et ponctuels.
La DDTM a rappelé les objectifs du PPRM.
La DDTM a présenté :

• les orientations réglementaires retenues, issues du croisement des aléas et des enjeux (zonage brut) et les
principes de simplification pour arriver à un zonage réglementaire (lissage, fusion de sous-zones).

• les principes réglementaires retenus pour les zones rouge, verte et bleue.

Questions / Réponses :

Q1 : La mairie de Condé sur Escaut a demandé ce qu’il faut faire si des dispositifs d’infiltration existent
déjà dans la zone bleue.
La DDTM a répondu que ces dispositions ne s’appliqueront que pour les projets à venir.

Q2 :  La  mairie  d’Hergnies  a  demandé  comment  faire  pour  interdire  l’infiltration  à  la  parcelle  pour
l’assainissement autonome, dans la mesure où il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif. Il cite
principalement les habitations récentes situées rue de l’Asile et qui ont mis en place ce type de dispositif.
La DDTM a précisé que cette partie de la zone bleue est concernée par un aléa tassement de niveau faible.
La DREAL a indiqué que l’interdiction d’infiltrer concernera principalement l’aléa effondrement localisé qu’on retrouve
le plus souvent autour des puits et au droit des galeries minières peu profondes. Cette zone de tassement ne sera
ainsi pas concernée par l’interdiction d’infiltrer.
La DDTM a rappelé que ces dispositions ne s’appliqueront que pour les projets à venir.

Q3 : La mairie de Condé sur Escaut a demandé comment le service instructeur pourra vérifier  que les
pétitionnaires respectent bien les prescriptions du règlement formulées en zone bleue dans les arrêtés de
permis de construire.
La DDTM a répondu que le service instructeur devra vérifier que l’attestation demandée à l’article R431-16-e) du
Code de l’Urbanisme a bien été fournie et qu’elle prend bien en compte les prescriptions formulées. En outre, il
revient au service instructeur d’en vérifier la conformité et d’en valider la recevabilité.



La DDTM a repris la présentation et a indiqué que :
• le PPRM peut prescrire également des mesures de réduction de la vulnérabilité, d’adaptation aux risques

des biens existants,
• le PPRM peut prescrire ou recommander des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde .

Analyse des cartes remises par communes  :
La DDTM a précisé que sur les cartes, les zones de 10 m autour de chaque puits ont été représentées sans les
incertitudes sur les coordonnées des ouvrages (3 ou 20 m) et sans l’incertitude liée au support cartographique. Ces
éléments seront inclus dans la carte finale.

➢ Commune de Condé-sur-l’Escaut :
La  DDTM  a  indiqué  que  la  commune  de  Condé-sur-l’Escaut  était  concernée  par  de  nombreuses  zones  de
tassements faibles.
Q4 : La mairie de Condé sur Escaut a demandé qui décidait des prescriptions du PPRM et comment celles-
ci sont vérifiées.
La DDTM a précisé que les plans de prévention des risques miniers permettent, à partir de la connaissance du
risque, d’y définir les conditions de construction, d’occupation et d’utilisation des sols ainsi que les mesures relatives
à l’aménagement, à l’utilisation ou à l’exploitation des biens existants. Ainsi, le règlement du PPRM précisera des
objectifs de performance à atteindre dans chaque zone (par exemple dans les zones avec un aléa tassement, le
règlement pourrait mentionner qu’une construction devra résister à un tassement du sol de x centimètres) et les
constructeurs  devront  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  respecter  ces  objectifs  de  performance
(notamment par le biais de dispositions
constructives pour les bâtiments).
Monsieur PILATE a précisé que dans le cadre des projets en cours de l’ANRU, l’infiltration des eaux pluviales est
prévue.
La DDTM et la DREAL ont précisé que les projets ANRU sont concernés par un aléa tassement de niveau faible et
que l’infiltration des eaux y sera donc autorisée.

➢ Commune de la Fresnes-sur-Escaut :
La DDTM a indiqué que la commune de Fresnes sur Escaut est concernée principalement par des puits de mines.
Q5 : La mairie de Fresnes sur Escaut a demandé de confirmer que l’inconstructibilité de la zone de la friche
BARY est bien due à la nature des aléas.
La DDTM répond que la zone est bien touchée par 2 zones d’aléa effondrement localisé moyen lié à des têtes de
puits, ce qui rend la zone inconstructible (zone rouge).

➢ Commune de Vieux-Condé :
Q6 : La mairie de Vieux Condé a posé la question de  l’aménagement de la zone du Boulon, où  plusieurs
projets sont envisagés (supermarché et salle des fêtes).
En effet, le plan de zonage réglementaire remis fait apparaître des zones inconstructibles, qui sont actuellement
bâties et où est prévu à terme un parking.
La DDTM a indiqué que la CAVM a demandé un avis à la DDTM concernant un projet d'aménagement dans cette
même zone et plus particulièrement concernant le secteur localisé au nord de la rue Jean Jaurès (entre les n°10 et
170).
Aujourd’hui selon la doctrine interdépartementale, l’aménagement d’un parking est autorisé sous réserve de prendre
en compte les aléas dans une partie de la zone. Dans le cadre de l’élaboration du PPRM, les discussions en cours
tendraient également à autoriser les aires de stationnement dans certaines zones rouges.
Par conséquent, il sera possible d’aménager, sous réserve du respect de certaines prescriptions, le parking comme
prévu au projet, au niveau de l’aléa effondrement de la tête du puits de mine "Balive", lorsque le PPRM aura été
approuvé.

➢ Commune d’Hergnies :
La DDTM a indiqué que la commune d’Hergnies est concernée principalement par des aléas tassement de niveau
faible et par quelques zones d’aléas d’effondrement localisé.

Remarques générales :
Q7 : La CAVM a demandé s’il  était  possible d’actualiser le cadastre sur les différents plans remis aux
communes.



La DDTM a indiqué que cette actualisation sera effectuée avant les consultations officielles.
La DDTM a conclu la réunion en indiquant que la prochaine réunion de travail concernant la présentation
du projet de règlement par PPRM  aurait lieu courant du premier trimestre 2016.

Le compte-rendu de la réunion est joint en annexe (cf Annexe 8).

Septième réunion : le 21 avril  2016 2016 -  Présentation aux élus de  Condé sur Escaut,  Fresnes sur
Escaut, Hergnies et Vieux-Condé, des projets de plans de zonage réglementaire et de règlement du PPRM

Objectifs :
• Présentation des projets de plans de zonage réglementaire et de règlement du PPRM
• Présentation du projet de règlement du PPRM

Document présenté :Le document présenté est joint en annexe 9

La DDTM a envoyé aux participants les projets de règlement par courriel, en parallèle des convocations à la réunion.
La DDTM a remis les plans des projets  de zonages réglementaires et  leur  a  demandé de faire  part  de leurs
premières remarques éventuelles concernant l’ensemble des documents, par courrier signé avant fin mai 2016.
La DDTM a présenté les principes retenus pour établir les projets de plans de zonage réglementaire et de règlement.
La DDTM a indiqué que la présente réunion était une réunion de travail et que par la suite, les participants seront
consultés officiellement.
La DDTM a mentionné  que les travaux qui  seront  imposés sur  les habitations existantes (traitement de l’aléa
d’émission de gaz de mine) et sur réseaux existants (étanchéité) ne pouvaient pas dépasser 10 % de la valeur
vénale ou estimée du bien.
La DDTM a indiqué que les périmètres R0 autour des puits matérialisés correspondaient à des zones sans aléa
effondrement  de  puits  ou  à  des  zones  soumises  à  un  aléa  faible  dû  à  la  présence  de  galerie  de  service.
L’inconstructibilité permet dans le premier cas de ne pas provoquer de nouveaux risques, et dans le second cas de
ne pas aggraver le risque existant.
La DREAL a précisé que ces zones R0 permettaient par ailleurs d’assurer l’accès des puits dans le but de continuer
leur surveillance et notamment le niveau des eaux dans les travaux du fond et les teneurs en gaz de mine, ainsi que
pour réaliser d’éventuels travaux ultérieurs.
La DREAL a rappelé que si un puits était trouvé physiquement, il fallait l’en informer dans le but de le matérialiser et
de le mettre en sécurité si cela est nécessaire.

Questions / Réponses :
Infiltration des eaux :

• Q1 : La commune d’Hergnies a indiqué que NOREADE demande systématiquement d’infiltrer les
eaux pluviales, ce qui est incompatible dans certaines zones du PPRM.
La DDTM a répondu que ce sont les prescriptions du PPRM qui prévalent  : dans les zones ou l’infiltration
est interdite, le syndicat devra amener l’eau dans des dispositifs étanches et l’infiltrer ou l’évacuer en dehors
de ces zones.
La DREAL a indiqué que l’infiltration est interdite notamment dans les zones d’aléas d’effondrement de tête
de  puits  car  l’eau  a  des  effets  d’entraînement  sur  les  remblais  qui  ont  permis  de  combler  les  puits
(phénomène de débourrage).
La  CAVM a  proposé  d’interdire  directement  l’infiltration  en  le  précisant  dans  le  PLUI  pour  les  zones
concernées du PPRM.
La DDTM et la DREAL approuvent cette proposition.

Communication de la démarche PPRM au public :
• Q2 : La commune de Fresnes-sur-Escaut a demandé comment sera effectuée la communication de

la démarche PPRM pour informer au mieux les citoyens.
La DDTM a prévu de diffuser, en amont de l’enquête publique, des plaquettes d’information aux communes
et de créer une rubrique dédiée au PPRM sur le site des services de l’Etat.

Prise en compte des prescriptions et attestation à fournir pour les permis de construire :
• Q3 : La commune de Vieux-Condé a demandé s’il existe une attestation type pour vérifier la prise

en compte des prescriptions dans le cadre du dépôt du permis de construire.
La DDTM a répondu qu’il n’y a pas de formulaire administratif  type « cerfa » et a indiqué que c’est  à
l'architecte du projet ou à un expert de produire l’attestation.

• Q4 :  La  commune  de  Vieux-Condé  a  demandé  comment  faire  dans  le  cas  d’une  déclaration
préalable pour laquelle il n’est pas possible de demander l’attestation.
La DDTM a répondu que pour toutes les autorisations d’urbanisme, en particulier celles qui ne sont pas des
permis  de  construire,  il  convient  de  reprendre  les  prescriptions  du  PPRM dans  l’arrêté  d’autorisation
d’urbanisme. La finalité reste d’obliger le pétitionnaire à respecter les prescriptions du PPRM. L’attestation
permet de vérifier si les prescriptions seront prises en compte uniquement dans le cadre du dépôt d’un
permis de construire. En revanche, cela n’est pas possible pour les autres types de demande d’autorisation



d’urbanisme, d’où l’obligation de les imposer dans le cadre de la délivrance de l’autorisation elle-même et de
contraindre le pétitionnaire à consulter les documents du PPRM.
La CAVM a demandé pourquoi il n’est pas possible de demander des pièces supplémentaires à l’attestation,
comme des études géotechniques ou des plans de ferraillage, pour s’assurer de délivrer l’autorisation de
façon plus sécurisante.
La DDTM et la DREAL ont précisé qu’il n’est réglementairement pas possible de demander davantage de
documents  dans le  cadre  de  l’instruction  d’une  autorisation  d’urbanisme,  hormis  le  cas  du  permis  de
construire. Ces informations ont été vérifiées et cette façon de procéder est la seule qui permet d’autoriser
la réalisation de projets dans les zones d’aléas miniers.

La DDTM a conclu la réunion en indiquant que le prochain comité de pilotage concernant la présentation
du projet de dossier PPRM aurait lieu fin juin 2016, en présence du Sous-Préfet de Valenciennes et que les
consultations officielles préalables à l’enquête publique étaient prévues pour l’automne 2016.

Le compte-rendu de la réunion est joint en annexe (cf Annexe 10).

Huitième et  dernière  réunion :  le  29  juin  2016  -  Présentation  du  dossier  complet  du  PPRM,  pour
validation avant lancement des consultations officielles et démarrage de l’enquête publique.

Objectifs :
• Rappel sur la démarche de gestion des risques miniers en 59 ;
• L’étude des aléas et le porter-à-connaissance,
• L’étude d’opportunité des PPRM ;
• L’élaboration des PPRM ;
• Le calendrier prévisionnel

Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes a indiqué que cette réunion a pour but de clore la phase d’étude dans
le cadre de l’élaboration des dossiers de PPRM de l’arrondissement en concertation avec les élus et leurs
services.

Sur les 10 communes pour lesquelles est prescrit un PPRM, 4 n’ont pas encore élaboré de Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). Il est indispensable de disposer de ce document en cas de crise : il permet de gérer celle-ci au
mieux si elle survient.

Document présenté :Le document présenté est joint en annexe 11.a

Questions / Réponses :

➢ Définition des aléas miniers

Q1 : Le SDIS demande quelle est la définition exacte des aléas miniers et si  toutes les cavités
souterraines sont traitées dans les PPRM.
La DREAL répond que seuls les risques liés aux anciens travaux miniers sont traités dans les PPRM. Les
autres risques souterrains, notamment les anciennes carrières souterraines, peuvent faire l’objet de PPR
Naturels comme le PPR Mouvements de Terrain du Valenciennois.
Q2 : Monsieur le Sous-Préfet demande s’il existe des superpositions entre les ouvrages miniers et
les autres cavités.
Les services de l’Etat  répondent positivement  en précisant  qu’il  n’y a pas d’interaction entre les deux
problématiques  qui  ont  été  traitées  séparément.  Il  n’y  a  pas  de  cartographie  faisant  apparaître  la
superposition des deux aléas.
Q3 :  La  commune  d’Anzin  précise  avoir  demandé  aux  services  de  l’Etat  de  cartographier  la
superposition des deux contraintes.
Le SDIS indique qu’il ne faudrait pas que les citoyens croient que les PPRM traitent de tous les
risques liés aux cavités souterraines.
Les services de l’État précisent que le dossier explicitera la nature des phénomènes traités dans le PPRM.
Q4 : Monsieur le Sous-Préfet demande s’il est possible que du gaz de mine se retrouve dans les
anciennes carrières souterraines et remonte ainsi à la surface.
La DREAL répond que pour éviter ce risque dans les cavités mais aussi les habitations, des sondages de
décompression ont été réalisés à savoir des forages en des points hauts des travaux miniers permettant au
gaz de sortir préférentiellement à l’atmosphère.
La commune d’Anzin  indique  que du point  de vue de l’urbanisme,  les  2  problématiques sont  traitées
complémentairement.



Q5 : Le SDIS demande quels sont les services qui suivent les risques miniers, notamment pour le
gaz de mine, pour que les communes puissent le mentionner dans leurs PCS.
La DREAL répond que ce sont  ses propres services avec le  DPSM du BRGM qui ont  la  charge des
ouvrages miniers servant à la surveillance. En revanche, ce sont les services de la préfecture qui assurent
la gestion de crise.

➢ Contraintes dans les zones de terrils

Q6 :  Le  Conseil  Départemental  du  Nord  demande  quelles  sont  les  zones  réglementées  par  les
PPRM. En outre,  en tant qu’acteur dans la préservation des espaces naturels sensibles sur les
terrils, il souhaiterait un rapprochement entre les services de l’Etat et ses propres services au sujet
des futures dispositions du règlement PPRM relatives aux terrils.
La DDTM répond  qu’il  sera  possible  de  prendre  connaissance  des  documents  constitutifs  du  PPRM,
notamment les cartes de zonage et le règlement, qui seront mis en ligne sur le site Internet des services de
l’État  dans  le  Nord  suite  à  la  réunion.  Les  services  de  l’État  se  tiennent  à  la  disposition  du  Conseil
Départemental pour les rencontrer en amont des phases de consultation officielle et d’enquête publique.
Q7 : La commune d’Anzin souhaite qu’une démarche globale, à grande échelle, soit mise en place
pour les aménagements des terrils, de sorte que ceux-ci soient réalisés de façon sécurisée pour le
public,  y compris pour les aménagements anciens qui ont pu être réalisés sans vraiment tenir
compte de la stabilité des terrils. L’Etat devrait associer de nombreux services (comme les Conseils
Départementaux, le Conseil Régional, la MBM, l’ACOM, etc.) pour permettre d’aménager les terrils
en toute sécurité et de façon similaire, notamment pour mettre en valeur les sites qui sont classés
par l’UNESCO. En effet, comme les maires se poseront la question à plus ou moins long terme, il
conviendrait de la poser tout de suite.
Monsieur le Sous-Préfet demande si ces services ont bien été interrogés pendant la phase d’étude.
Les services de l’Etat précisent que le projet de règlement ne s’oppose pas aux aménagements légers qui
pourraient être envisagés sur les terrils. Par ailleurs, durant la précédente phase d’étude, les propriétaires
des  terrains  concernés  par  des  zones  réglementées  n’ont  pas  été  associés :  seules  les  collectivités
compétentes en matière de délivrance d’autorisations d’urbanisme l’ont été dans un premier temps. Les
autres partenaires intéressés seront consultés pour avis lors de la phase de consultation officielle prévue à
l’automne.
Q8 :Le  Conseil  Départemental  du  Nord  demande  quelles  seront  les  modalités  imposées  pour
l’ouverture des terrils au public car certains sont fréquentés par jusqu’à 70 000 personnes par an.
Les services de l’Etat répondent que les terrils  pourront  être aménagés sous réserve de respecter les
prescriptions du PPRM et pour ce qui concerne les usages (piétonniers, cyclistes, manifestations, etc.), des
recommandations seront  proposées (pas d’interdiction ni de prescription).

Q9 : La Mission Bassin Minier (MBM) demande si le règlement du PPRM est cohérent avec le projet
de classement des terrils du bassin minier Nord-Pas-de-Calais.
La DDTM répond que les projets autorisés ne devront notamment pas remettre en cause la stabilité du
terril. Par conséquent, les prescriptions du PPRM vont dans le sens de la préservation des terrils.

Q10 : La MBM demande comment ont été établies les zones réglementées sur les terrils. En effet, si
un terril présente quelques point de combustion, il est classé en totalité en aléa échauffement de
niveau fort.
La DDTM répond que seules les parties concernées par les aléas sont réglementées.
La  DREAL répond  en  outre  que  si  tout  un  terril  est  situé  en  échauffement  fort,  c’est  parce  que  ce
phénomène est évolutif et peut se propager.

Q11 : La MBM demande comment il faut traiter les chemins existants dans ces zones et s’il faut les
supprimer.
La  DDTM  répond  que  sur  les  biens  et  aménagements  existants,  des  mesures  de  prévention  et  de
sauvegarde,  visant  notamment  à  l’information  du  public  et  la  gestion  des  facteurs  aggravants,  seront
prescrites  dans  le  but  d’assurer  la  sécurité  des  usagers.  Néanmoins,  si  des  points  de  combustion
apparaissent au niveau de ces chemins, il conviendra d’en interdire l’accès pour éviter tout risque pour les
personnes.



➢ Risques miniers gérés par les PLU

Q12 :  La  MBM demande si  les  contraintes  réglementaires  seront  les  mêmes  dans les  cas  des
risques miniers qui sont gérés par les PLU (hors PPRM). Par exemple pour le terril de Rieulay.
La DDTM répond que les PPRM s’imposeront uniquement dans les communes concernées par ces plans.
Toutefois,  les  prescriptions  et  recommandations,  sans  être  obligatoires  hors  PPRM,  peuvent  être
transposées dans les PLU et autres démarches volontaires, par exemple la réglementation des usages du
terril des Argales par la commune de Rieulay.

➢ Contraintes des aléas sur les voiries

Q13 :  Le  Conseil  Départemental  du  Nord  demande  quelles  seront  les  contraintes  de
dimensionnement des voiries dans les zones réglementées.
La DDTM répond que pour les voiries nouvelles, des objectifs de performance seront imposés dans les
PPRM  en  fonction  du  phénomène  attendu.  Par  exemple,  si  la  voirie  est  construite  dans  une  zone
d’effondrement  localisé  de  tête  de  puits  de  mine,  qui  présente  des  dimensions  théoriques  du  cône
d’effondrement attendu en surface, la chaussée devra résister à un tel phénomène s’il survient, dans le but
d’assurer la sécurité des personnes. C’est au Maître d’Ouvrage de faire dimensionner la voirie pour tenir
compte de cette contrainte.

Q14 : Le Conseil Départemental du Nord demande s’il doit revoir toutes les études en cours qui
concernent des projets routiers.
La DDTM répond que seuls les projets routiers qui sont dans les zones d’aléas seraient concernés, s’il
s’avérait qu’il y en ait. Pour vérifier, il convient de consulter les cartes d’aléas.

Q15 :  Le  Conseil  Départemental  du  Nord  demande si  des  contraintes  seront  imposées sur  les
voiries existantes.
La DDTM répond que chaque propriétaire ou gestionnaire devra tenir compte du risque, notamment au
travers des mesures de prévention prescrites concernant principalement la gestion des facteurs aggravants
liés aux VRD.

➢ Révision des PPRM en cas de modification des aléas

Q16 : La commune de Denain demande quelles seront les modalités de révision du PPRM en cas de
suppression des aléas. La commune précise que dans le cadre du projet de requalification des
bâtiments de l’ancienne fosse Mathilde, le traitement des aléas miniers est prévu prochainement
par l’EPF.
La DDTM précise que les travaux doivent être terminés pour envisager la levée des aléas. Comme cela a
été précisé précédemment dans le cadre de la concertation avec la commune, vu le calendrier prévisionnel
du projet de la fosse Mathilde, la modification du plan de zonage réglementaire ne pourra pas se faire avant
l’approbation du PPRM.
Par ailleurs, il est précisé qu’une révision simplifiée d’un PPR prend au minimum 5 à 6 mois.

➢ Consultations officielles

La DDTM a rappelé que la phase de consultation officielle qui se déroulera à l’automne visera à solliciter l’avis des
partenaires  associés  à  l’élaboration  des  PPRM.  Par  exemple,  les  collectivités  (communes,  EPCI,  Conseil
Départemental, Conseil Régional, etc.) devront émettre un avis par délibération de l’organe délibérant, dans un délai
de deux mois Néanmoins des remarques peuvent être émises avant les consultations officielles.

Le compte-rendu de la réunion est joint en annexe (cf Annexe 11.b).

II.1.2 Questionnement du Conseil Départemental du Nord et de la Mission Bassin Minier

Suite  aux  dernières  réunions  de  concertation  sur  les  dossiers  PPRM  du  29  juin  2016  et  du  comité
interdépartemental de suivi des risques miniers du 22 septembre 2016, le CD59 et la MBM ont souhaité



interroger l’équipe projet DREAL-DDTM sur les diverses contraintes en zones de terrils réglementées par les
PPRM.

Le compte-rendu de la réunion est joint en annexe (cf Annexe 12).

En préambule de cette réunion, la DDTM a rappelé que :
• le PPRM est un document de portée générale et qui n’a pas vocation à fixer des règles au cas par cas ;
• le PPRM est un document qui s’impose aux documents d’urbanisme en vigueur, ce n’est pas au PPR à  

s’adapter aux documents de planification, mais à ces derniers à s’adapter au PPR ;
• les projets soumis simultanément au PPRM et à une autre législation (ex : loi sur l’eau, ICPE…) doivent se 

conformer aux prescriptions du PPRM dans le respect de cette autre législation.

Les principaux points abordés au cours de cette réunion ont été les suivants :
• la définition des aléas miniers « échauffement »
• les modes doux
• la gestion des eaux de ruissellement
• l’entretien de la végétation
• les usages sur les terrils
• l’information des populations exposées
• Les études liées aux terrils
• reconstruction à l’identique

Les questions posées par le    Conseil  Départemental  du Nord et la Mission Bassin  Minier concernaient  les points
suivants     :

Q1 : la définition des aléas miniers « échauffement »

Le CD 59  s’interroge  les zones des terrils,  réglementées par les PPRM et notamment le terril  195A de
Condé-sur-l’Escaut.  Puisque les zones en combustion font l’objet  d’un suivi  thermographique,  pourquoi
mettre tout le terril en aléa échauffement de niveau fort ?

La DREAL précise qu’en raison du caractère évolutif du phénomène qui peut se développer sur un terril, dès 
qu’un terril présente une zone de combustion déclarée, l’ensemble du site est considéré en aléa fort. Cela 
relève d’une méthodologie nationale qui tient compte de cette nature évolutive de l’aléa.

Il  est  donc  nécessaire  d’examiner  le  règlement  proposé  pour  les  terrils  en  combustion  forte,  et  plus  
particulièrement les recommandations.

Q2 : le CD 59 pose la question de l’aménagement de modes doux

Les zones d’aléa échauffement fort (R2) ne sont pas toujours totalement en combustion. L’aménagement de 
sentier  (y  compris  mobilier  urbain  éventuel)  sera  donc  permis  sous  prescriptions  (être  hors  zone  de  
combustion déclarée, ne pas propager la combustion et ne pas déstabiliser le terril).

Q3 : la gestion des eaux de ruissellement

Le CD59 s’interroge quant à de potentiels projets de création de petites mares (quelques m²) par captage
des eaux de ruissellement de mini bassin versant. Il en résulterait une infiltration naturelle au niveau des
mares. Ces formes de stockage seraient temporaires en fonction des saisons. Dans ce genre de projet, le
CD59 précise que l’étanchéification n’est pas souhaitable.

La DREAL rappelle que l’eau risque d’accélérer le phénomène de combustion dans les zones effectivement 
en combustion.

Le  PPRM  interdit  l’infiltration  des  eaux  en  zones  terrils.  Cette  interdiction  concerne  les  dispositifs  
« anthropiques ». L’infiltration naturelle est admise.  Il  sera donc précisé que sont interdits les dispositifs  
d’infiltration des eaux et non l’infiltration elle-même.

Q4 : l’entretien de la végétation

Des plans de gestion des terrils sont mis en place. Ils devront prendre en compte les problématiques de  
glissement de terrain et de combustion.

Au lieu de parler d’ « entretien régulier de la végétation », il est proposé de parler de « gestion adaptée de la 
végétation tenant compte de l’aléa ».



Q5 : les usages sur les terrils

Les services de l’Etat rappellent qu’en ce qui concerne les usages qui relèvent d’un accord préalable du  
maire (modes doux, manifestations, etc.) on est bien sur un régime de recommandations dans le PPRM.  
L’intérêt commun est la préservation des sites.

Q6 : l’information des populations exposées

Le  PPRM  demande  que  les  usagers  soient  informés  des  dangers  que  peuvent  représenter  les  terrils,
d’autant qu’ils attirent de plus en plus de population. Le CD59 craint que la fréquentation diminue et que les
propriétaires ferment l’accès au public.

La DDTM rappelle cette obligation de signaler les risques menaçant la sécurité des personnes.

La manière d’informer sera revue de la façon suivante : « dans toutes les zones accessibles aux publics » 
sera  remplacé  par  « dans  les  endroits  adaptés  aux  conditions  d’accès  aux  sites »  et  les  exemples  
seront supprimés.

Q7: les études liées aux terrils

Après échanges, il est proposé :

• de préciser que les études spécifiques ne concernent que les projets portant sur des constructions, 
des voiries et réseaux et donc pas les espaces verts ni le mobilier urbain. La DDTM rappelle que 
pour les dossiers de permis de construire, une attestation est exigée.

• que  la  recommandation  d’étude  détaillée  en  cas  d’intervention  sur  terrils  soit  retirée.  Il  reste  
cependant la recommandation en phase chantier.

• que  pour  les  terrils  ouverts  au  public,  de  la  même  manière  que  les  usages  font  l’objet  de  
recommandations, un état des lieux de la fréquentation soit recommandé.

Q8 : la reconstruction à l’identique

Il sera précisé que la reconstruction à l’identique ne s’applique qu’aux bâtiments.

Pour conclure cette réunion, la DDTM a également rappelé au Conseil Départemental du Nord et à la Mission Bassin
Minier que les remarques de fond devaient être traitées en amont des consultations officielles et de l’enquête publique
prévue début 2017. En effet, la jurisprudence précise d’une part, que le dossier PPR soumis à l’enquête publique doit
être strictement identique au dossier soumis aux consultations officielles. D’autre part, les modifications apportées
après l’enquête publique ne peuvent  remettre  en cause l’économie générale du projet  de plan (modifications de
formes ou d’erreurs matérielles uniquement).

II.1.3 Communication relative au PPRM

Les règlements, cartes et compte-rendus établis dans le cadre de l’élaboration du PPRM sont consultables
sur  le  site  Internet  des  services  de  l’État  dans  le  Nord,  à  l’adresse  suivante:
http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers/Les-
risques-miniers-les-Plans-de-Prevention-des-Risques-Miniers-PPRM/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-
Miniers-PPRM.

Cette information a été communiquée à l’ensemble des communes présentes lors du comité de pilotage du
29 juin 2016.

La commune d’Hergnies a également mis en ligne sur son site internet (http://www.mairie-hergnies.fr/Plan-
de-Prevention-des-Risques-Miniers.html), les cartes et règlement du PPRM, à destination de sa population,
avant le lancement des consultations et le démarrage de l’enquête publique.

II.2 Conclusions

La concertation mise en œuvre tout au long des études a permis d'associer à la réalisation du document
proposé à l'approbation, les services de l'État, l'ensemble des maires des communes du secteur d'étude, les
intercommunalités, et d’autres acteurs institutionnels.

http://www.mairie-hergnies.fr/Plan-de-Prevention-des-Risques-Miniers.html
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http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers/Les-risques-miniers-les-Plans-de-Prevention-des-Risques-Miniers-PPRM/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-Miniers-PPRM
http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers/Les-risques-miniers-les-Plans-de-Prevention-des-Risques-Miniers-PPRM/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-Miniers-PPRM
http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers/Les-risques-miniers-les-Plans-de-Prevention-des-Risques-Miniers-PPRM/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-Miniers-PPRM
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Rappel sur la démarche de gestion des risques miniers en 59(1/4)

Zones 1 et 3 (46 communes) :
● présentation des aléas miniers en juillet 2011 (zone 1) et juillet 2012 (zone 3) ;
● porter à connaissance en octobre 2011 (zone 1) et juillet 2012 (zone 3).
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Rappel sur la démarche de gestion des risques miniers en 59 (2/4)

Outils de gestion du risque: R111-2 CU ; PLU ; PPRM

● PLU : outil efficace sur une commune où le risque est faible 
(aléa et intensité), où la gestion du risque consiste à interdire la 
construction.

● R.111-2 CU : gestion des actes d'urbanisme au cas par cas. 
Possibilité d’interdire un projet ou d’autoriser sous réserve de 
prescriptions spéciales. 

● PPRM : outil prévu pour gérer le risque de façon pérenne à 
l'échelle d’un bassin de risque. Gestion de l’urbanisme futur et 
existant. Intégration de règles d'urbanisme et de règles de 
construction 
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Rappel sur la démarche de gestion des risques miniers en 59 (3/4)

La circulaire aux préfets du 6 janvier 2012 relative à la prévention des 
risques miniers résiduels précise:
« La décision d’élaborer un PPRM n’est pas systématique et doit être prise en tenant compte, d’une part, du niveau 
d’aléa minier résiduel sur le territoire concerné, d’autre part, des enjeux associés. Elle résulte  de  l’analyse  de  la  carte  
des  aléas  dressée  à  la  demande  de  la  DREAL  par  l’expert  de l’administration et de l’étude préliminaire des enjeux 
réalisée par la DDT(M). »

Il convient de définir l’outil de gestion du risque adapté à la commune.

En zones d’aléa minier, on distingue :
« les zones non urbanisées , où la possibilité de construire, fonction du type et du niveau d’aléa, moyennant  le  
respect  des  conditions  définies  ci-après,  n’est  envisageable  qu’à  titre exceptionnel. Il convient en effet de privilégier 
tout développement urbain en dehors des zones  d’aléa.  En  tout  état  de  cause,  le  lieu  d’implantation,  ainsi  que  
les  modalités  de réalisation du projet sont le résultat d’une concertation entre les différents acteurs, lors de l’élaboration 
du PPRM »

« les zones urbanisées , pour lesquelles un projet de construction nouvelle peut être autorisé en fonction  du  type  et  
du  niveau  d’intensité  de  l’aléa  moyennant  la  mise  en  œuvre  des prescriptions du règlement définis dans le cadre 
du PPRM. »

Il convient de ne pas créer de risque là où il n’y en a pas. 

DDTM 59
Page 6

www.nord.gouv.fr

Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

Phénomènes retenus Espaces urbanisées Espaces non urbanisées

Tête de puits matérialisé
ou non

Inconstructible Inconstructible

Effondrement localisé 
fort ou moyen

Inconstructible Inconstructible

Effondrement localisé 
faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Affaissement progressif 
faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Glissement superficiel ou 
profond moyen ou faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Tassement 
faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Echauffement Inconstructible Inconstructible

Gaz de mine Fort Inconstructible Inconstructible

Gaz de mine 
moyen ou faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Rappel sur la démarche de gestion des risques miniers en 59 (4/4)
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Annexe 1.a : Diaporama présenté lors de la réunion du 18 novembre 2014 – Réunion de présentation aux élus de la 
démarche d’élaboration des PPRM
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L’étude d’opportunité PPRM (1/4)

Zones 1 et 3, étude préliminaire du risque aboutissant à présenter, en 
septembre 2012, deux listes de communes :

● Liste 1 : 22 communes présentant peu de risque (zones d’aléas en 
zones A ou N) ou aléas inconstructibles ;

● Liste 2 : 24 communes pour lesquelles le risque est à caractériser 
(nature des phénomènes, nature des enjeux).

Etude approfondie du risque afin d’identifier les enjeux existants et les 
projets communaux en zones d’aléas miniers :

● 14 communes rencontrées entre octobre 2012 et mars 2013, par 
l’équipe DDTM-DREAL ;

● 10 communes, parmi les moins impactées par les aléas miniers, 
interrogées par courrier en avril 2013.
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Présence 
d’aléas miniers 

sur la commune ?

Les aléas sont-ils 
tous situés en zones non 
destinées à l’urbanisation 

du PLU (N/A) ?

Existe-t-il en zones 
urbanisées ou à urbaniser
 du PLU (U/AU) des aléas 
de nature constructible ?
(au sens de la circulaire 

du 06/01/2012)

Pas de PPRM.
Intégration des aléas miniers à l’occasion d’une prochaine

modification ou révision du PLU.

Etude approfondie
du risque 

(4 classes d’aléas/enjeux)

Elaboration d’un 
PPRM

NON NON

NON

OUI

OUI OUI

L’étude d’opportunité PPRM (2/4)

 46

20

26 24

10

2

 14

DDTM 59
Page 9

www.nord.gouv.fr

Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

L’étude d’opportunité PPRM (3/4)

10 communes identifiées pour un PPRM, réparties en 3 groupes

● Condé-Sur-Escaut, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies et Vieux-Condé ;

● Denain, Haveluy et Lourches ;

● Anzin, La Sentinelle et Valenciennes.

36 communes prennent en compte le risque dans leur PLU 
→ accompagnement individualisé par la DDTM (DT de Valenciennes)

Note DDTM/DREAL, adressée au Préfet du Nord le 17 décembre 2013.

Conclusions diffusées aux communes par courrier du 14 février 2014, 
avis des communes demandés et rapport de l’étude mis à disposition sur 
internet (www.nord.gouv.fr).

Prescription des 3 PPRM : en cours.
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L’étude d’opportunité PPRM (4/4)
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ARRETE PREFECTORAL DE PRESCRIPTION

ELABORATION DU PROJET DE PPRM

PERIODE DE CONSULTATION
• CCI, chambre de métiers
• Chambre d ’agriculture
• Centre régional propriété forestière
• Consultation des communes
• Autres consultations annexes

PRESCRIPTION DE 
L ’ENQUETE PUBLIQUE
--------------------------------

RAPPORT DU 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR

BILAN DE CONSULTATION

APPROBATION DU PPRM

Les étapes du PPRM (1/3)
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Les étapes du PPRM (2/3)

Elaboration du projet en concertation avec les collectivités, ACOM, 
ACM (réunions de travail à prévoir) :

● cartes des enjeux : délimiter et cartographier les espaces urbanisés ou 
non (décembre 2014 à février 2015)

● croisement aléa-enjeux, stratégie de prévention et projet de zonage 
réglementaire (mars à mai 2015)

● projet de règlement (juin-octobre 2015)

Puis,

Consultation des collectivités : novembre-décembre 2015

Enquête publique : 1er semestre 2016

Approbation : 2ème semestre 2016
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Les étapes du PPRM (3/3)

Conséquences du PPRM :

● Servitude d’utilité publique annexé au PLU dans l’année qui suit 
l’approbation

● Information des acquéreurs locataires (IAL) dès la prescription

● Elaboration PCS

● Elaboration DICRIM
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Merci de votre attention
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2015 – PPRM : analyse et cartographie des enjeux
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L’analyse des enjeux du PPRM

DDTM 59
Page 3

www.nord.gouv.fr

Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

Rappel sur la prescription des 3 PPRM

Les conditions de prescription :

● Mine à l’origine des aléas définitivement arrêtée

● Fonction de l’étude préliminaire du risque DDTM/DREAL (choix de l’outil de 
gestion du risque le mieux adapté à la commune)

● Notamment :

– Lorsque les zones d’aléas concernent des zones urbanisées

– Si la constructibilité est conditionnée à des prescriptions constructives et que 
des investigations complémentaires doivent être prescrites (aléa 
effondrement localisé faible, affaissement progressif faible, tassement faible)

– Compte tenu de l’importance de la superficie des zones concernées
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Les objectifs du PPRM (1/3)

● Assurer la sécurité des personnes

● Permettre une vie locale acceptable

● Limiter les risques pour les biens

● Ne pas aggraver les risques existants ou ne pas en créer de nouveaux
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Les objectifs du PPRM (2/3)

● 1/ Délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et 
de l’intensité du risque :

- Interdire les projets neufs (ZONES ROUGES, VERTES)

- Prescrire les conditions de réalisation, d’utilisation et d’exploitation (ZONES 
BLEUES)

● 2/ Délimiter les zones non directement exposées aux risques mais dans 
lesquelles les projets neufs pourraient aggraver les risques existants ou en 
provoquer de nouveaux :

- Maintenir une zone de vigilance particulière à l’occasion de projets neufs (ex : 
rayon de 10 m autour des puits sans aléas)

● 3/ Définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui 
doivent être mise en œuvre par les collectivités ou les particuliers

● 4 /Définir dans 1/ et 2/ les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation et 
l’exploitation des biens existants à l’approbation du plan
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Phénomènes retenus Espaces urbanisés Espaces non urbanisés

Tête de puits matérialisé
ou non

Inconstructible Inconstructible

Effondrement localisé 
fort ou moyen

Inconstructible Inconstructible

Effondrement localisé 
faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Affaissement progressif 
faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Glissement superficiel ou 
profond moyen ou faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Tassement 
faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Echauffement Inconstructible Inconstructible

Gaz de mine Fort Inconstructible Inconstructible

Gaz de mine 
moyen ou faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Les objectifs du PPRM (3/3)
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Annexe 2 : Diaporama présenté lors de la réunion de présentation aux élus des communes de Condé sur Escaut, 
Fresnes sur Escaut, Hergnies et Vieux-Condé, du projet de carte d’enjeux du PPRM – Réunions des 7, 13, 20 et 22 janvier 2015
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L’analyse des enjeux du PPRM (1/2)

Enjeux = éléments d’occupation et de fonctionnement du territoire

Quels enjeux à identifier : 

● Espaces urbanisés et non urbanisés (réalité physique)

● Friches industrielles et urbaines

● Infrastructures, équipements de service et de secours

● Activités agricoles, habitats isolés, industrie

● Enjeux futurs : identification des projets qui pourraient augmenter les 
populations exposées et aggraver le risque
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L’analyse des enjeux du PPRM (2/2)

Les principes de cartographie des enjeux :

● 1/ Priorité à la réalité physique + adaptation au PLU (si cohérent avec les 
objectifs de prévention alors on suit les limites du PLU)

● 2/ Portions de zone d’aléa non bâties, enclavées dans le tissu urbain : on 
oriente en espaces urbanisés  

● 3/ On suit les parcelles au maximum sauf pour les très grandes parcelles où 
on s'autorise à proposer un découpage 

● 4/ Obtenir un zonage enjeux le plus simple possible pour éviter lors du 
croisement avec les aléas d'avoir une multitude de zones réglementaires 
différentes
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Merci de votre attention



PRÉFET DU NORD

Direction départementale
des territoires et de la mer

Valenciennes, le 19 janvier 2015

Délégation territoriale du Valenciennois

Unité Planification Eau Environnement
Risques

Compte rendu

Réunion de présentation aux élus de la commune d’Hergnies
du projet de carte d’enjeux du PPRM

du 7 janvier 2015

Participants :

Jacques SCHNEIDER, maire d’Hergnies Jocelyne GOUSSEAU, urbanisme

Bernard BOURLET, adjoint au maire Patrice DELATTRE, ACOM France

Abel MERCIER, adjoint au maire Ludivine DEVOS, ACOM France

Maurice DENIS, conseillé délégué Charlotte DOUMENG, DREAL Nord-Pas-de-Calais

Christelle GALLIEZ, conseillère municipale Jérôme CANDELLIER, DDTM 59 / SSRC

Michel COUDYSER, conseiller municipal Christophe DULION, DDTM 59 / DT Valenciennes

Christelle KABLINSKI, DGS Vincent MORO, DDTM 59 / DT Valenciennes

Ordre du jour : 

– Rappel sur la prescription des PPRM ;
– Les objectifs du PPRM ;

– L’analyse des enjeux du PPRM.

Présentation  réalisée  par  la  DDTM (jointe  en  annexe)  entrecoupée  d’interventions
dont notamment les suivantes     :

Question de la commune d’Hergnies     : différence entre les affaissements qui ont eu lieu par exemple à Vieux-
Condé et qui sont terminés et les aléas affaissement de l’étude GEODERIS
Réponse DDTM     : les affaissements qui ont eu lieu et sont finis se produisent au maximum 5 ans après la fin de
l’exploitation. Néanmoins, des affaissements résiduels peuvent se produire à plus long terme pour les travaux
proches de la surface, d’où la justification de l’étude GEODERIS qui explique tous ces phénomènes.

Question de la commune d’Hergnies     : est-ce que les galeries ont été comblées ?
Réponse DDTM-DREAL     : non pas toutes d’où encore la justification de l’étude GEODERIS.
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Question de l’ACOM     : pourquoi existe-t-il des aléas supposés ?
Réponse DREAL     : les aléas supposés dépendent de travaux miniers supposés.
Réponse DDTM     : explication des cercles autour des puits : GEODERIS sait qu’une ou plusieurs galeries ont
été creusées à partir du puits mais il ne sait pas dans quelle direction. Il trace donc un cercle de rayon égal à la
longueur  de  la  galerie,  autour  du  puits.  Ces aléas  peuvent  être  levés  grâce à  des  sondages.  En  outre,
GEODERIS est obligé de tenir compte de ces informations et ainsi de tracer un aléa. Encore une fois, l’étude
GEODERIS explique ces phénomènes et les méthodes qui permettent de tracer les aléas. Les cas concernés
sont en nombre très limité.

Remarque de l’ACOM     : aucun doute sur la qualité de l’étude GEODERIS mais il faut comprendre le souci des
communes minières d’avoir des aléas les « moins supposés possibles » pour éviter d’en placer sur des zones
sans raison valable.
La  commune  d’Hergnies partage  cet  avis  car  les  contraintes  liées  aux  risques  et  à  la  préservation  de
l’environnement  imposent  de  restreindre  les  zones  dans  lesquelles  des  projets  communaux  potentiels
pourraient être réalisés, en particulier pour respecter la loi SRU (quota de logements sociaux).
La DDTM explique justement l’importance de la démarche de la concertation afin de collaborer pour ne pas
geler des zones de projets potentiels.

Question de la commune d’Hergnies     : est-ce que les zones identifiées actuellement au PLU comme naturelles
et  agricoles  qui  se  trouvent  en  zones  d’aléas  resteront  potentiellement  constructibles ?  Sera-t-il  encore
possible, en modifiant le PLU, de les rendre constructibles ?
Réponse DDTM     : les zones du PLU actuellement  non destinées à l’urbanisation sont considérées comme
zones d’enjeux PPRM non urbanisés. Le caractère inconstructible de ces zones sera renforcé par le PPRM
(sauf exception).

Question  de  l’ACOM     : si  un  projet  précis  est  prévu  dans une  zone d’aléas  supposés,  les  investigations
complémentaires, qui sont à la charge du porteur de projet, peuvent-elles modifier les aléas ?
Réponse DREAL     : en cas de projet d’importance et si les éléments fournis sont recevables et justifiés pour
GEODERIS, les aléas seront réexaminés.
La  DDTM précise  que  peu  d’aléas  supposés  sont  présents  sur  Hergnies,  ce  qui  est  aussi  le  cas  pour
l’ensemble de l’étude.

Analyse du projet de la carte d’enjeux     :

La DDTM précise que     :
- l’objectif de cette réunion de travail est de préciser les limites du zonage des enjeux surfaciques (espaces
urbanisés / espaces non urbanisés),
- les enjeux ont été tracés sans tenir compte de la nature de chaque aléa,
- l’urbanisation sera très restreinte pour les constructions dans les zones non-urbanisées.
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Remarque n°1     :

Ajouter 2 constructions manquantes sur cette parcelle

Remarques n°2     :

Ajouter une construction manquante sur cette parcelle

Projet d’urbanisation le long de la rue de l’Asile (zone UB du PLU) : modifier la zone en zone urbanisée excepté
une partie en zone agricole A qui reste espace non urbanisé.
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Remarque n°3     :

Projet à long terme d’aménager cette parcelle avec des équipements sur le thème de l’environnement. Une
large place est disponible en dehors de la zone d’aléa minier. Il est inutile et de toute manière impossible de
modifier  le  zonage proposé pour permettre un projet au vu des  caractères physiquement non urbanisé et
naturel de la zone.

Les autres zones n’ont pas fait l’objet de remarque et un exemplaire du projet de carte d’enjeux a été
laissée à la commune dans le but de contacter la DDTM si elle le juge nécessaire.
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PRÉFET DU NORD

Direction départementale
des territoires et de la mer

Valenciennes, le 18 février 2015

Délégation territoriale du Valenciennois

Unité Planification Eau Environnement
Risques

Compte rendu

Réunion de présentation aux élus de la commune de Vieux-Condé
du projet de carte d’enjeux du PPRM

du 13 janvier 2015

Participants :

Guy BUSTIN, maire de Vieux-Condé Charlotte DOUMENG, DREAL Nord-Pas-de-Calais

Jean-Noël MONNIER, services de la commune Jérôme CANDELLIER, DDTM 59 / SSRC

Patricia LETHIEN, services de la commune Christophe DULION, DDTM 59 / DT Valenciennes

Audrey DEUDON, ACM Nord-Pas-de-Calais Vincent MORO, DDTM 59 / DT Valenciennes

Ludivine DEVOS, ACOM France

Ordre du jour : 

– Rappel sur la prescription des PPRM ;
– Les objectifs du PPRM ;

– L’analyse des enjeux du PPRM.

Présentation réalisée par la DDTM (jointe en annexe) entrecoupée d’interventions 
dont notamment les suivantes     :

Question de la commune de Vieux-Condé     : est-ce que les aléas dont on parle sont uniquement miniers ou
intègrent-ils aussi le sismique, l’inondation, etc ?
Réponse de la DDTM     : uniquement miniers. Les autres natures d’aléas n’ont pas été prises en compte dans le
présent PPR.

Constat de la commune de Vieux-Condé     : il existe beaucoup de superpositions d’aléas sur le territoire de la
commune.

Question de la commune de Vieux-Condé     : est-ce que le PPRM existera sous format informatique ?
Réponse de la DDTM     : oui, un SIG reprendra le zonage et le règlement sera disponible en fichier.

Question de la commune de Vieux-Condé     : comment les puits de mine sont-ils gérés ?
Réponse de la DREAL     : tous les puits matérialisés (puits visuellement repérés), font l’objet d’une surveillance
bi-annuelle par le DPSM (Département Prévention et  Surveillance Minière du BRGM) sous l’autorité de la
DREAL.
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Question de la commune de Vieux-Condé     : est-ce que les syndicats  d’assainissement sont associés à la
démarche d’élaboration du PPRM ?
Réponse de la DDTM     : non, pas formellement mais une enquête publique est imposée par la procédure. Des
mesures de prévention (entretien) et des mesures sur l’existant (raccordements) peuvent être imposées aux
gestionnaires de réseaux, ce qui inclut les syndicats d’assainissement.

Analyse du projet de la carte d’enjeux     :

La DDTM précise que     :
- l’objectif de cette réunion de travail est de préciser les limites du zonage des enjeux surfaciques (espaces
urbanisés / espaces non urbanisés),
- les enjeux ont été tracés sans tenir compte de la nature de chaque aléa,
- l’urbanisation sera très restreinte pour les constructions dans les zones non-urbanisées.

Question de la commune de Vieux-Condé     : en espace non urbanisé, est-ce que tout est interdit même les abris
de jardins par exemple ?
Réponse de la DDTM     : non, les abris de jardins seront autorisés (avec une emprise au sol maximale donnée)
de même que les ouvrages d’intérêt général (par exemple une centrale photovoltaïque) sous réserve qu’il n’y
ait pas de local occupé de façon permanente et surtout pas d’habitation.

Remarque de la DDTM     : une réunion concernant le projet de zonage réglementaire pourra être prévue d’abord
avec les techniciens de la commune avant présentation aux élus.

Remarque n°1     :

Un projet d’extension de la salle de sport est possible sur cette parcelle jouxtant la salle.
Il a ainsi été décidé de modifier la partie de la parcelle dans ces zones d’aléas en espace urbanisé (à modifier).
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Remarque n°2     :

Aucun projet n’est prévu dans cette zone. De plus le POS interdit la construction d’habitation en zone UE.
La zone est impactée par une superposition d’aléas effondrement et tassement.
Il a donc été décidé de considérer en espace non urbanisé (à modifier) tous les terrains situés à la fois dans
cette zone UE et dans ces zones d’aléas.

Remarque n°3     :

Aucun projet n’est prévu dans cette zone. De plus le POS interdit la construction d’habitation en zone UE.
La zone est impactée également par une superposition d’aléas effondrement et tassement.
Cela justifie ainsi  que  ces terrains situés dans ces zones d’aléas soient en zone non urbanisée (pas de
modification).

Les autres zones n’ont pas fait l’objet de remarque et un exemplaire du projet de carte d’enjeux a été
laissée à la commune dans le but de contacter la DDTM si elle le juge nécessaire.
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PRÉFET DU NORD

Direction départementale
des territoires et de la mer

Valenciennes, le 3 avril 2015

Délégation territoriale du Valenciennois

Unité Planification Eau Environnement
Risques

Compte rendu

Réunion de présentation aux élus de la commune de Fresnes-sur-Escaut
du projet de carte d’enjeux du PPRM du 20 janvier 2015

Participants :

José HENRARD, adjoint au maire travaux urbanisme Jérôme CANDELLIER, DDTM 59 / SSRC

Fabien PELABON, service urbanisme Christophe DULION, DDTM 59 / DT Valenciennes

Roger DHENAIN, DREAL Nord-Pas-de-Calais Vincent MORO, DDTM 59 / DT Valenciennes

Charlotte DOUMENG, DREAL Nord-Pas-de-Calais

Excusés     : ACOM - ACM

Ordre du jour : 

– Rappel sur la prescription des PPRM ;
– Les objectifs du PPRM ;
– L’analyse des enjeux du PPRM.

Présentation réalisée par la DDTM (jointe en annexe).

Analyse du projet de la carte d’enjeux     :

La DDTM précise que     :
- l’objectif de cette réunion de travail est de préciser les limites du zonage des enjeux surfaciques (espaces
urbanisés / espaces non urbanisés),
- les enjeux ont été tracés sans tenir compte de la nature de chaque aléa,
- l’urbanisation sera très restreinte pour les constructions dans les zones non-urbanisées.
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Remarques n°1     :

Ce site de 12 hectares (+7 hectares en plus éventuellement) est identifié par la CAVM pour un projet de
création d’une zone d’activités. Néanmoins, celui-ci ne pourrait se faire qu’à long terme.

Les projets pourront-ils contourner ces zones d’aléas ?
Le site est grévé d’une bande de servitude liée au dépôt de sédiment.
La CAVM a un autre projet, à plus court terme, de développement d’activités, hors aléa minier le long de le
ligne du tramway. Sous réserve de compléments (échéance, nature..) sur le projet dans ce site jouxtant un
dépôt de sédiment, ces zones sont maintenues en espaces non urbanisées.

Remarque n°2     :

Pas de projet identifié dans ces zones d’aléas : une zone à urbaniser est prévue en dehors.  Ceci justifie le
maintien de ces zones en espaces non urbanisés.
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Remarque n°3     :

Pas de projet identifié dans ces zones d’aléa : une zone à urbaniser est prévue en dehors.  Ceci justifie le
maintien de ces zones en espaces non urbanisés.

Remarque n°4     :

Pas de projet identifié dans ces zones d’aléa : une zone à urbaniser est prévue en dehors.  Ceci justifie le
maintien de ces zones en espaces non urbanisés.
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Remarques n°5     :

Pas de projet prévu au niveau du terril. Ceci justifie le maintien de cette zone en espace non urbanisé.

Un projet d’extension de  l’entreprise «     Sirops Guiot     » est prévu à court terme dans  ces zones d’aléas : elle
projette  de réaliser  des bâtiments  de stockage.  Il  a  donc été  décidé  de modifier  ces zones  en  espaces
urbanisés.

Remarque n°6     :

Le projet de médiathèque initialement prévu dans cette zone a été abandonné. Ceci justifie le maintien de cette
zone en   espace   non urbanisé.
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Remarque n°7     :

Un projet d’éco-quartier est prévu dans ce secteur. Les constructions seront réalisées en dehors de la zone
d’aléas. Ceci justifie le maintien de cette zone en   espace   non urbanisé.

Remarque n°8     :

Pas de projet identifié dans ces zones d’aléa situées en zone NA du POS en cours.
Ceci justifie le maintien de ces zones en espaces non urbanisés.

Les autres zones n’ont pas fait l’objet de remarque et un exemplaire du projet de carte d’enjeux a été
laissé à la commune dans le but de contacter la DDTM si elle le juge nécessaire.
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PRÉFET DU NORD

Direction départementale
des territoires et de la mer

Valenciennes, le 19 février 2015

Délégation territoriale du Valenciennois

Unité Planification Eau Environnement
Risques

Compte rendu

Réunion de présentation aux élus de la commune de Condé-sur-l’Escaut
du projet de carte d’enjeux du PPRM du 22 janvier 2015

Participants :

Grégory LELONG, maire de Condé-sur-l’Escaut Jérôme CANDELLIER, DDTM 59 / SSRC

Didier PILATE, service urbanisme de la commune Christophe DULION, DDTM 59 / DT Valenciennes

Audrey DEUDON, ACM Nord-Pas-de-Calais Vincent MORO, DDTM 59 / DT Valenciennes

Charlotte DOUMENG, DREAL Nord-Pas-de-Calais

Ordre du jour : 

– Rappel sur la prescription des PPRM ;
– Les objectifs du PPRM ;

– L’analyse des enjeux du PPRM.

Présentation réalisée par la DDTM (jointe en annexe).

Analyse du projet de la carte d’enjeux     :

La DDTM précise que     :
- l’objectif de cette réunion de travail est de préciser les limites du zonage des enjeux surfaciques (espaces
urbanisés / espaces non urbanisés),
- les enjeux ont été tracés sans tenir compte de la nature de chaque aléa,
- l’urbanisation sera très restreinte pour les constructions dans les zones non-urbanisées.

La DDTM précise que sur les parcelles bâties, les abris de jardins seront autorisés même en espace non-
urbanisé.

Remarque  de  la  commune     : il  est  inquiétant  de  voir  que  des  maisons  sont  présentes  dans  les  aléas
d’effondrement des puits de mine.
Précision de la DDTM     : une surveillance bi-annuelle est exercée par le DPSM (Département Surveillance et
Prévention Minière du BRGM) sous l’autorité de la DREAL sur les puits de mine matérialisés, de façon à
prévenir les risques liés à ces ouvrages.
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Remarque n°1     :

Ces parcelles bâties sont situées en zone A et N du PLU. Ceci justifie un maintien en espace non urbanisé.

Remarque n°2     :

Cette vaste zone d’aléa tassement est en cours d’urbanisation et d’autres projets y sont prévus à court terme. Il
convient donc de considérer tout ce secteur en espace urbanisé.

Les autres zones n’ont pas fait l’objet de remarque et un exemplaire du projet de carte d’enjeux a été
laissé à la commune dans le but de contacter la DDTM si elle le juge nécessaire.
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6, 9 et 19 novembre 2015 – PPRM : plan de zonage régl ementaire
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Les cartes des enjeux :

Enjeux = éléments d’occupation et de fonctionnement du territoire.

Les types d’enjeux cartographiés :

● Surfaciques : espaces urbanisés et non urbanisés (réalité physique),

● Linéaires : infrastructures de transport, réseaux,

● Ponctuels : ERP exposés, ERP non exposés (hébergements d’urgence 
possible), administration, équipements de service et de secours,

● Zones d’extension projetées,

● Eléments de repérage

Retour sur la phase d’étude des enjeux (1/2)

DDTM 59
Page 4

www.nord.gouv.fr

Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

Les objectifs du PPRM :

● 1/ Délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et 
de l’intensité du risque :

- Interdire les projets neufs (ZONES ROUGES, VERTES)

- Prescrire les conditions de réalisation, d’utilisation et d’exploitation (ZONES 
BLEUES)

● 2/ Délimiter les zones non directement exposées aux risques mais dans 
lesquelles les projets neufs pourraient aggraver les risques existants ou en 
provoquer de nouveaux :

- Maintenir une zone de vigilance particulière à l’occasion de projets neufs (ex : 
rayon de 10 m autour des puits)

● 3/ Définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui 
doivent être mise en œuvre par les collectivités ou les particuliers

● 4 /Définir dans 1/ et 2/ les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation et 
l’exploitation des biens existants à l’approbation du plan

 

Retour sur la phase d’étude des enjeux (2/2)
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Phénomènes retenus Espaces urbanisés Espaces non urbanisés
Tête de puits matérialisé
ou non fort, moyen ou faible

Inconstructible Inconstructible

Effondrement localisé galeries, 
tunnel fort ou moyen

Inconstructible Inconstructible

Effondrement localisé galeries,
travaux, tunnel faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Affaissement progressif 
Faible (travaux, puits)

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Glissement superficiel ou 
profond moyen ou faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Tassement 
faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Echauffement Inconstructible Inconstructible

Gaz de mine Fort Inconstructible Inconstructible

Gaz de mine 
moyen ou faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Les orientations réglementaires : le croisement des aléas et des enjeux 
(le zonage brut)
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● Le code couleur est utilisé dans le plan de zonage pour différencier les 
objectifs de prévention et traduire les principes d'urbanisation future sur 
chaque zone.

● Des zones peuvent être touchées par plusieurs types d’aléas (ex : 
effondrement localisé moyen + gaz de mine faible...). Dans ce cas, le code 
couleur retenu correspond à l’aléa le plus défavorable. 

● Les combinaisons d’aléas amènent à différencier certaines zones en sous-
zones, par exemple R1, R2...B1, B2...

● Réglementation homogène par sous-zones.

● Certaines sous-zones non pertinentes à l’échelle de sortie du plan de 
zonage peuvent être englobées dans la sous-zone la plus proche et la plus 
contraignante en terme de phénomène (voir cas 1 et 2 suivants).

● Possibilité pour certaines sous-zones B attachées à des superpositions de 
phénomènes de passer en sous-zones R (ex: effondrement et affaissement, 
effondrement et gaz de mine, voir cas 1 et 3 suivants)

Le projet de zonage réglementaire (1/4)
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Annexe 7 : Diaporama de la réunion du 19 novembre 2015 – Réunion de présentation aux élus de Condé sur Escaut, 
Fresnes sur Escaut, Hergnies et Vieux-Condé, du projet de zonage réglementaire et des grands principes du règlement du PPRM
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Le projet de zonage réglementaire (2/4)

Cas 1 de simplification du zonage brut
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Cas 2 de simplification du zonage brut

Le projet de zonage réglementaire (3/4)
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Le projet de zonage réglementaire (4/4)

Cas 3 de simplification du zonage brut

DDTM 59
Page 10

www.nord.gouv.fr

Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

● En zone rouge, principe réglementaire général d’interdiction de 
construire et d’aménager :  

● Seront interdits notamment :

– les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments existants,

– les installations d’activités nouvelles ou permettant l’augmentation d’activités 
existantes (artisanales, commerciales, industrielles, agricoles, de services, 
etc.).

● Seront autorisés sans prescription notamment :

– les travaux relatifs à l’entretien des bâtiments existants (travaux de 
changement de fenêtres, réhabilitation, isolation, mise aux normes, etc.),

– la construction d’annexes non habitables (garages, abris de jardins, etc.) 
disjointes du bâtiment principal et dans la limite de 20 m². 

● Seront autorisés avec prescriptions notamment :

– dans certaines zones d’aléas, les aménagements liés à certaines activités 
de loisirs (sentiers, pistes cyclables, etc.).

Vers le règlement du PPRM (1/4)

DDTM 59
Page 11

www.nord.gouv.fr

Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

● En zone bleue, principe réglementaire général d’autorisation de  
construire et d’aménager avec prescriptions  : 

● Seront interdites notamment :

– La gestion des eaux usées ou pluviales par infiltration.
● Seront autorisés sans prescription notamment :

– les travaux relatifs à l’entretien des bâtiments existants (travaux de 
changements de fenêtres, réhabilitation, isolation, mise aux normes, etc.),

– la construction d’annexes non habitables (garages, abris de jardins, etc.) 
disjointes du bâtiment principal et dans la limite de 20 m². 

● Seront autorisés avec prescriptions notamment :

– les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments existants,

– les voiries, les aires de stationnements, les espaces verts, 

– les installations nouvelles d’activités ou l’augmentation d’activités existantes 
(artisanales, commerciales, industrielles, agricoles, de services, etc.).

Vers le règlement du PPRM (2/4)
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● En zone verte, principe réglementaire général d’interdiction de  
construire et d’aménager :  

● Seront interdits notamment :

– les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments existants,

– les installations d’activités nouvelles ou permettant l’augmentation d’activités 
existantes (artisanales, commerciales, industrielles, de services, etc.).

● Seront autorisés sans prescription notamment :

– les travaux relatifs à l’entretien des bâtiments existants (travaux de 
changement de fenêtres, réhabilitation, isolation, mise aux normes, etc.),

– la construction d’annexes non habitables (garages, abris de jardins, etc.) 
disjointes du bâtiment principal et dans la limite de 20 m².

● Seront autorisés avec prescriptions notamment :

– les installations permettant l’extension d’activités agricoles existantes,

– Les locaux techniques ou sanitaires d’activités de loisirs existantes,

– les travaux et installations d’intérêt général.

Vers le règlement du PPRM (3/4)
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● Le PPRM peut prescrire également des mesures de réduction de la 
vulnérabilité, d’adaptation aux risques des biens existants (mesures de 
maîtrise des eaux dans le sous-sol, ventilation des niveaux enterrés...)

● Le PPRM peut prescrire ou recommander des mesures de portée plus 
générale :

- mesures de prévention (surveillance, entretien des réseaux d’eau, 
entretien de la végétation, information des populations...)

- mesures de protection (traitement de l’aléa)

- mesures de sauvegarde (restriction d’accès, PCS...)

Vers le règlement du PPRM (4/4)
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Merci de votre attention



Direction départementale
des territoires et de la mer

Valenciennes, le 10 décembre 2015

Délégation territoriale du Valenciennois

Unité Milieux- Risques

Compte rendu de la réunion du 19 novembre 2015

Présentation aux élus des communes de Condé sur Escaut, Fresnes sur Escaut, Hergnies et
Vieux-Condé, des futurs plans de zonage réglementaire

Participants :

Bernard BOURLET - Commune d’Hergnies - Adjoint au Maire

Patricia LETHIEN - Commune de Vieux-Condé - Service Urbanisme

Gwladys HOUAT - Commune de Vieux-Condé - Service Urbanisme

Fabien PELABON - Commune de Fresnes-sur-Escaut - Service Urbanisme

Didier PILATE - Commune de Condé-sur-l’Escaut - Service Urbanisme

Cécile MATTIOLI - CAVM - Responsable Urbanisme

Audrey DEUDON - ACM Nord-Pas-de-Calais

Ludivine DEVOS - ACOM France

Roger DHENAIN - DREAL Nord-Pas-de-Calais

Chantal ROUDE - DDTM 59 - SSRC

Jérôme CANDELLIER- DDTM 59 - SSRC

Christophe DULION - DDTM 59 - DT du Valenciennois

Olivier LENNE - DDTM 59 - DT du Valenciennois

Vincent MORO - DDTM 59 - DT du Valenciennois

Ordre du jour     :
• Retour sur la phase d’étude des enjeux
• Orientations réglementaires : croisement aléas / enjeux
• Projet de zonage réglementaire
• Vers le projet de PPRM

Présentation réalisée par la DDTM (jointe en annexe)     :

La DDTM remet à chacune des communes présentes le projet de zonage réglementaire et leur demande de faire
part de leur avis concernant les cartes remises, avant fin décembre 2015.

La DDTM fait un retour sur les réunions de travail qui se sont tenues en début d’année 2015 sur le zonage des enjeux du
PPRM et insiste sur l’importance de la concertation.
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La DDTM présente  les différents  types d’enjeux cartographiés  et  remet  une  carte  des  enjeux complétés des  enjeux
surfaciques et ponctuels.

La DDTM rappelle les objectifs du PPRM.

La DDTM présente les orientations réglementaires retenues, issues du croisement des aléas et des enjeux (zonage brut) et
les principes de simplification pour arriver à un zonage réglementaire (lissage, fusion de sous-zones).

La DDTM présente les principes réglementaires retenus pour les zones rouge, verte et bleue.

Monsieur PILATE demande ce qu’il faut faire si des dispositifs d’infiltration existent déjà dans la zone bleue.
La DDTM répond que ces dispositions ne s’appliqueront que pour les projets à venir.

Monsieur BOURLET demande comment faire pour interdire l’infiltration à la parcelle pour l’assainissement autonome,
dans la mesure où il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif. Il cite principalement les habitations récentes situées
rue de l’Asile et qui ont mis en place ce type de dispositif.
La DDTM précise que cette partie de la zone bleue est concernée par un aléa tassement de niveau faible.
La DREAL indique que l’interdiction d’infiltrer concernera principalement l’aléa effondrement localisé qu’on retrouve le
plus souvent autour des puits et au droit des galeries minières peu profondes. Cette zone de tassement ne sera ainsi pas
concernée par l’interdiction d’infiltrer.
La DDTM rappelle que ces dispositions ne s’appliqueront que pour les projets à venir.

Monsieur PILATE  demande comment le  service instructeur pourra vérifier  que  les pétitionnaires respectent  bien les
prescriptions du règlement formulées en zone bleue dans les arrêtés de permis de construire.
La DDTM répond que le service instructeur devra vérifier que l’attestation demandée à l’article R431-16-e) du Code de
l’Urbanisme a bien été fournie et qu’elle prend bien en compte les prescriptions formulées. En outre, il revient au service
instructeur d’en vérifier la conformité et d’en valider la recevabilité.

La DDTM reprend la présentation et indique que :
• le PPRM peut prescrire également des mesures de réduction de la vulnérabilité, d’adaptation aux risques des

biens existants,
• le PPRM peut prescrire ou recommander des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

Analyse des cartes remises par communes     :

Préambule : la DDTM précise que sur les cartes, les zones de 10 m autour de chaque puits ont été représentées sans les
incertitudes sur  les  coordonnées des ouvrages  (3 ou 20 m) et  sans l’incertitude  liée au support  cartographique. Ces
éléments seront inclus dans la carte finale.

➢ Commune de Condé-sur-l’Escaut :

La DDTM indique que la commune de Condé-sur-l’Escaut est concernée par de nombreuses zones de tassements faibles.

Monsieur PILATE demande qui décide des prescriptions du PPRM et comment celles-ci sont vérifiées.
La DDTM précise que les plans de prévention des risques miniers permettent, à partir de la connaissance du risque, d’y
définir  les  conditions  de  construction,  d’occupation  et  d’utilisation  des  sols  ainsi  que  les  mesures  relatives  à
l’aménagement, à l’utilisation ou à l’exploitation des biens existants. Ainsi, le règlement du PPRM précisera des objectifs
de performance à atteindre dans chaque zone (par exemple dans les zones avec un aléa tassement, le règlement pourrait
mentionner qu’une construction devra résister à un tassement du sol de x centimètres) et les constructeurs devront prendre
toutes  les  mesures  nécessaires  pour  respecter  ces  objectifs  de  performance  (notamment  par  le  biais  de  dispositions
constructives pour les bâtiments).

Monsieur PILATE précise que dans le cadre des projets en cours de l’ANRU, l’infiltration des eaux pluviales est prévue.
La  DDTM  et  la  DREAL précisent  que  les  projets  ANRU  sont  concernés  par  un  aléa  tassement  de  niveau  faible.
L’infiltration des eaux y sera donc autorisée.
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➢ Commune de la Fresnes-sur-Escaut :

La DDTM indique que la commune de Fresnes sur Escaut est concernée principalement par des puits de mines.

Monsieur PELABON demande de confirmer que l’inconstructibilité de la zone de la friche BARY est bien due à la nature
des aléas.
La DDTM répond que la zone est bien touchée par 2 zones d’aléa effondrement localisé moyen lié à des têtes de puits, ce
qui rend la zone inconstructible (zone rouge).

➢ Commune de Vieux-Condé :

Madame LETHIEN pose  la  question  de  l’aménagement  de  la  zone  du  Boulon,  où plusieurs  projets  sont  envisagés
(supermarché et salle des fêtes).
En effet, le plan de zonage réglementaire remis fait apparaître des zones inconstructibles, qui sont actuellement bâties et
où est prévu à terme un parking.
La DDTM indique que la CAVM a demandé un avis à la DDTM concernant un projet d'aménagement dans cette même
zone et plus particulièrement concernant le secteur localisé au nord de la rue Jean Jaurès (entre les n°10 et 170).
Aujourd’hui selon la doctrine interdépartementale, l’aménagement d’un parking est autorisé sous réserve de prendre en
compte les aléas dans une partie de la zone. Dans le cadre de l’élaboration du PPRM, les discussions en cours tendraient
également à autoriser les aires de stationnement dans certaines zones rouges.
Par conséquent, il sera possible d’aménager, sous réserve du respect de certaines prescriptions, le parking comme
prévu au projet, au niveau de l’aléa effondrement de la tête du puits de mine "Balive", lorsque le PPRM aura été
approuvé.

➢ Commune d’Hergnies :

La DDTM indique que la commune d’Hergnies est concernée principalement par des aléas tassement de niveau faible et
par quelques zones d’aléas d’effondrement localisé.

Remarques générales :
Madame MATTIOLI demande s’il est possible d’actualiser le cadastre sur les différents plans remis aux communes.
La DDTM indique que cette actualisation sera effectuée avant les consultations officielles.

Prochaines réunions de travail     : présentation du projet de règlement par PPRM (3 réunions techniques) : 1er

trimestre 2016
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Retour sur les orientations réglementaires (le zonage brut)

Le projet de zonage réglementaire du PPRM
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Phénomènes retenus Espaces urbanisés Espaces non urbanisés
Tête de puits matérialisé
ou non fort, moyen ou faible

Inconstructible Inconstructible

Effondrement localisé galeries, 
tunnel fort ou moyen

Inconstructible Inconstructible

Effondrement localisé galeries,
travaux, tunnel faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Affaissement progressif 
Faible (travaux, puits)

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Glissement superficiel ou 
profond moyen ou faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Tassement 
faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Echauffement Inconstructible Inconstructible

Gaz de mine Fort Inconstructible Inconstructible

Gaz de mine 
moyen ou faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Rappel : les orientations réglementaires : le croisement des aléas et des 
enjeux (le zonage brut)
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● Un code couleur pour différencier les objectifs de prévention et traduire les 
principes d'urbanisation future sur chaque zone.

● Des combinaisons d’aléas différenciées en sous-zones, par exemple R1, 
R2...B1, B2...

● Une échelle : le 1/5000ème sur fond cadastral.

● Deux types de zones :

– les zones directement exposées aux risques (R, V et B) ;
– les zones non directement exposées aux risques (R0).

Le projet de zonage réglementaire (1/5)
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● Les objectifs de prévention des zones (urbanisation future):

– les zones rouges correspondent à des espaces urbanisés ou non,  
directement exposés à un aléa élevé : principe d’inconstructibilité ;

– les zones vertes correspondent à des espaces non urbanisés, 
directement exposés à un aléa modéré à préserver de toute 
urbanisation future : principe d’inconstructibilité sauf exception ;

– les zones bleues correspondent à des espaces urbanisés ou en 
cours d’urbanisation, directement exposés à un aléa modéré : 
principe d’autorisation sous conditions ;

– les zones hachurés violet correspondent à des périmètres 
forfaitaires de 7 m de rayon autour des puits matérialisés, soit sans 
aléa lié à la présence du puits soit soumis à un aléa potentiellement 
constructible : principe d’inconstructibilité pour ne pas provoquer de 
nouveaux risques ou aggraver les risques existants.  

Le projet de zonage réglementaire (2/5)
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● Passage du zonage « brut » au zonage réglementaire :

– réglementation homogène par sous-zones (regroupement de sous-
zones) ;

– des sous-zones non pertinentes à l’échelle de sortie du plan de 
zonage sont englobées dans la sous-zone la plus proche et la plus 
contraignante en terme de phénomène (voir illustrations suivantes).

Le projet de zonage réglementaire (3/5)
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Annexe 9 : Diaporama de la réunion du 21 avril 2016 – Réunion de présentation aux élus de Condé sur Escaut, 
Fresnes sur Escaut, Hergnies et Vieux-Condé, des projets de plans de zonage réglementaire et de règlement du PPRM

jerome.candellier
Machine à écrire

jerome.candellier
Machine à écrire



  

 

DDTM 59
Page 7

www.nord.gouv.fr

Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

● Exemple de simplification du zonage brut

Le projet de zonage réglementaire (4/5)
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Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

● Exemple de simplification du zonage brut

Le projet de zonage réglementaire (5/5)

Rayon R4 > 7m

Rayon R4 < 7m
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Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

● Réglementation d’urbanisme et de construction dans 3 types de zones 
(Rouge, Verte, Bleue) déclinées en sous-zones (R1, B3, V4...) :

– principe de « tout est interdit sauf... » en zones Rouge et Verte ;
– principe de « tout est autorisé sauf... » en zone Bleue.

● Pour chaque zone, 4 catégories de dispositions :

– conditions de réalisation des projets neufs (construction, voirie...) ;
– conditions de réalisation des projets liés à l’existant (extension, 

réhabilitation, entretien, etc.) ;
– conditions d’exploitation et d’usage temporaire ;
– recommandations.

● Des mesures constructives par objectif de performance à atteindre        
 (diamètre des fontis, pentes d’affaissement, attestation exigée).

● Des mesures de prévention et de sauvegarde dans les zones 
d’aménagement futur et/ou déjà aménagées.

● Des mesures limitées de réduction de la vulnérabilité des biens existants 
avant l’approbation du PPRM.

Le projet de règlement du PPRM (1/6)
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Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

● Structure du règlement :

– Titre I - Dispositions générales ;
– Titre II - Réglementation des projets en zones rouges ;
– Titre III - Réglementation des projets en zones vertes ;
– Titre IV - Réglementation des projets en zones bleues ;
– Titre V - Mesures de prévention et de sauvegarde ;
– Titre VI - Mesures sur les biens et activités existants.

Le projet de règlement du PPRM (2/6)

DDTM 59
Page 11

www.nord.gouv.fr

Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

● En zone rouge, principe réglementaire général d’inte rdiction de construire et 
d’aménager :  

● Seront interdits notamment :

– les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments existants (sauf 
exceptions liées à la gestion courante de l’existant),

– les installations d’activités nouvelles ou permettant l’augmentation d’activités 
existantes (commerciales, industrielles, agricoles, de services, etc.).

● Seront autorisés sans prescription notamment :

– dans la limite de 20 m², les travaux relatifs à l’entretien des bâtiments 
existants (réhabilitation légère visant à apporter des éléments de confort, 
isolation, mise aux normes, etc.) et la construction d’annexes non habitables 
(garages, abris de jardins, etc.) disjointes du bâtiment principal.

● Seront autorisés avec prescriptions notamment :

– dans les zones R0, R3, R4, R5, les aménagements de voiries, réseaux, aire 
de stationnement, etc.

– dans toutes les zones rouges, l’aménagement d’espaces verts et de 
clôtures. 

Le projet de règlement du PPRM - TITRE 2 (3/6)
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Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

● En zone verte, principe réglementaire général d’inte rdiction de construire et 
d’aménager : 

● Seront interdits notamment :

– les constructions nouvelles,

– les installations d’activités nouvelles (artisanales, commerciales, 
industrielles, de services, etc.).

● Seront autorisés sans prescription notamment :

– dans la limite de 20 m², les travaux relatifs à l’entretien des bâtiments 
existants (réhabilitation légère visant à apporter des éléments de confort, 
isolation, mise aux normes, etc.) et la construction d’annexes non habitables 
(garages, abris de jardins, etc.) disjointes du bâtiment principal.

● Seront autorisés avec prescriptions notamment :

– dans la limite de 20 m² (sauf en V4), les extensions de bâtiments à usage 
d’habitation,

– les installations permettant l’extension d’activités agricoles existantes,

– les locaux techniques ou sanitaires d’activités de loisirs existantes,

– les travaux et installations d’intérêt général.

Le projet de règlement du PPRM - TITRE 3 (4/6)
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Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

● En zone bleue, principe réglementaire général d’autorisation de  
construire et d’aménager avec prescriptions  : 

● Seront interdites notamment :

– Dans les zones B1, B2, B3, B6, B7 et B8, la gestion des eaux traitées ou 
pluviales par infiltration.

● Seront autorisés sans prescription notamment :

– dans la limite de 20 m², les travaux relatifs à l’entretien des bâtiments 
existants (par exemple réhabilitation, isolation, mise aux normes, etc.) et la 
construction d’annexes non habitables (garages, abris de jardins, etc.) 
disjointes du bâtiment principal.

● Seront autorisés avec prescriptions notamment :

– les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments existants,

– les voiries, les aires de stationnements, les espaces verts, 

– les installations nouvelles d’activités ou l’augmentation d’activités existantes 
(artisanales, commerciales, industrielles, agricoles, de services, etc.).

Le projet de règlement du PPRM - TITRE 4 (5/6)
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Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

● Le PPRM prescrira des mesures de prévention, notamment :

- maintenir un rayon de 7 mètres libre d’accès autour des têtes de puits 
matérialisés,

- prévenir l’État et revoir le projet en cas de découverte d’une tête de puits,

- informer les populations exposées (ex : panneaux d’affichage dans certaines 
zones).

● Le PPRM prescrira aussi des mesures de sauvegarde, notamment le PCS.

● Le PPRM prescrira également des mesures de réduction de la vulnérabilité 
des biens existants, notamment :

- réaliser des travaux sur les réseaux pour supprimer les rejets des eaux dans le 
sous-sol,

- installer des dispositifs de ventilation dans les habitations pour y empêcher la 
présence de gaz de mine

Le projet de règlement du PPRM - TITRE 5 et 6 (6/6)
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Bassin minier Nord-Pas de Calais
Zones 1 et 3

Merci de votre attention



Direction départementale
des territoires et de la mer

Valenciennes, le 4 mai 2016

Délégation territoriale du Valenciennois

Unité Milieux- Risques

Compte rendu de la réunion du 21 avril 2016

Présentation aux élus des communes de Condé-sur-l’Escaut, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies et
Vieux-Condé, des projets de plans de zonage réglementaire et de règlement du PPRM

Participants :

Jocelyne GOUSSEAU - Commune d’Hergnies – Responsable urbanisme

Maurice DENIS - Commune d’Hergnies - Conseiller délégué à l’urbanisme

Patricia LETHIEN - Commune de Vieux-Condé - Service urbanisme

Gwladys HOUAT - Commune de Vieux-Condé - Service urbanisme

Fabien PELABON - Commune de Fresnes-sur-Escaut - Responsable urbanisme

Catherine DEMARET - Commune de Condé-sur-l’Escaut - Service urbanisme

David LEKIEFFRE - CAVM – Chargé de mission PLUI

Audrey DEUDON - ACM Nord-Pas-de-Calais – Déléguée générale

Ludivine DEVOS - ACOM France -  Chargée de mission

Roger DHENAIN - DREAL Nord-Pas-de-Calais

Charlotte DOUMENG - DREAL Nord-Pas-de-Calais

Chantal ROUDE - DDTM 59 - SSRC

Jérôme CANDELLIER- DDTM 59 - SSRC

Christophe DULION - DDTM 59 - DT du Valenciennois

Vincent MORO - DDTM 59 - DT du Valenciennois

Ordre du jour     :
• Projet de zonage réglementaire
• Projet de règlement

Présentation réalisée par la DDTM (remise en réunion)     :

La DDTM, qui avait déjà envoyé aux participants les projets de règlement par mail, leur remet les plans des
projets  de  zonages  réglementaires  et  leur  demande  de  faire  part  de  leurs  premières  remarques  éventuelles
concernant l’ensemble des documents, par courrier signé avant fin mai 2016.

La DDTM présente les principes retenus pour établir les projets de plans de zonage réglementaire et de règlement.

La DDTM indique que la présente réunion est une réunion de travail et que par la suite, les participants seront consultés
officiellement.
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Annexe 10 : Compte-rendu de la réunion du 
21 avril 2016 – Réunion de présentation 
aux élus de Condé sur Escaut, Fresnes sur Escaut, 
Hergnies et Vieux-Condé, des projets de plans de 
zonage réglementaire et de règlement du PPRM



La DDTM mentionne que les travaux qui seront imposés sur les habitations existantes (traitement de l’aléa d’émission de
gaz de mine) et sur réseaux existants (étanchéité) ne peuvent pas dépasser 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien.

La DDTM indique que les périmètres R0 autour des puits matérialisés correspondent à des zones sans aléa effondrement
de puits ou à des zones soumises à un aléa faible dû à la présence de galerie de service. L’inconstructibilité permet dans le
premier cas de ne pas provoquer de nouveaux risques, et dans le second cas de ne pas aggraver le risque existant.
La DREAL précise que ces zones R0 permettent par ailleurs d’assurer l’accès des puits dans le but de continuer leur
surveillance et notamment le niveau des eaux dans les travaux miniers et les teneurs en gaz de mine, ainsi que pour
réaliser d’éventuels travaux ultérieurs.

La DREAL rappelle que si un puits est retrouvé physiquement, il faut l’en informer dans le but de le matérialiser et de le
mettre en sécurité si cela est nécessaire.

Remarques/questions des participants sur les documents     :

➢ Infiltration des eaux :

La commune d’Hergnies indique que NOREADE demande systématiquement d’infiltrer les eaux pluviales, ce qui est
incompatible dans certaines zones du PPRM.
La DDTM répond que ce sont les prescriptions du PPRM qui prévalent : dans les zones ou l’infiltration est interdite, le
syndicat devra amener l’eau dans des dispositifs étanches et l’infiltrer ou l’évacuer en dehors de ces zones.

La DREAL informe que l’infiltration est interdite notamment dans les zones d’aléas d’effondrement de tête de puits car
l’eau a des effets d’entraînement sur les remblais qui ont permis de combler les puits (phénomène de débourrage).

La CAVM propose d’interdire directement l’infiltration en le précisant dans le PLUI pour les zones concernées du PPRM.
La DDTM et la DREAL approuvent cette proposition.

➢ Communication de la démarche PPRM au public :

La commune de Fresnes-sur-Escaut demande comment sera effectuée la communication de la démarche PPRM pour
informer au mieux les citoyens.

La DDTM a prévu de diffuser, en amont de l’enquête publique, des plaquettes d’information aux communes et de créer
une rubrique dédiée au PPRM sur le site des services de l’Etat.

➢ Prise en compte des prescriptions et attestation à fournir pour les permis de construire :

La commune de Vieux-Condé demande s’il existe une attestation type pour vérifier la prise en compte des prescriptions
dans le cadre du dépôt du permis de construire.
La DDTM répond qu’il n’y a pas de formulaire administratif type « cerfa » et indique que c’est à l'architecte du projet ou
à un expert de produire l’attestation.

La commune de Vieux-Condé demande comment faire dans le cas d’une déclaration préalable pour laquelle il n’est pas
possible de demander l’attestation.
La DDTM répond que pour toutes les autorisations d’urbanisme, en particulier celles qui ne sont pas  des permis de
construire, il convient de reprendre les prescriptions du PPRM dans l’arrêté d’autorisation d’urbanisme. La finalité reste
d’obliger le pétitionnaire à respecter les prescriptions du PPRM. L’attestation permet de vérifier si les prescriptions seront
prises en compte uniquement dans le cadre du dépôt d’un permis de construire. En revanche, cela n’est pas possible pour
les autres types de demande d’autorisation d’urbanisme, d’où l’obligation de les imposer dans le cadre de la délivrance de
l’autorisation elle-même et de contraindre le pétitionnaire à consulter les documents du PPRM.

La CAVM demande pourquoi il n’est pas possible de demander des pièces supplémentaires à l’attestation, comme des
études géotechniques ou des plans de ferraillage, pour s’assurer de délivrer l’autorisation de façon plus sécurisante.
La DDTM et la DREAL précisent qu’il n’est réglementairement pas possible de demander davantage de documents dans
le cadre de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, hormis le cas du permis de construire. Ces informations ont été
vérifiées et cette façon de procéder est la seule qui permet d’autoriser la réalisation de projets dans les zones d’aléas
miniers.

Prochaine réunion     : présentation du projet de dossier PPRM fin juin 2016
Les consultations officielles préalables à l’enquête publique sont prévues à l’automne 2016
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Plans de Prévention des Risques Miniers – 
Arrondissement de Valenciennes

29 juin 2016 : Présentation des dossiers PPRM
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Plans de Prévention des Risques Miniers – 
Arrondissement de Valenciennes

ORDRE DU JOUR :

Rappel sur la démarche de gestion des risques miniers en 59 :

● l’étude des aléas et le porter-à-connaissance

● l’étude d’opportunité des PPRM

Élaboration des PPRM

Calendrier prévisionnel
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Gestion des aléas miniers – 
Arrondissement de Valenciennes

Zones 1 et 3 (46 communes) :
● présentation des aléas miniers en juillet 2011 (zone 1) et juillet 2012 (zone 3) ;
● porter à connaissance en octobre 2011 (zone 1) et juillet 2012 (zone 3).
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PAC : carte d’aléas « Mouvements de terrain »
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PAC : carte d’aléas « Gaz de mine »

DDTM 59
Page 6

www.nord.gouv.fr

PAC : carte d’aléas « Ouvrages de dépôts »
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Annexe 11.a : Diaporama de la réunion du 29 juin 2016 – Réunion de présentation du dossier complet du PPRM
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PAC :
Rapport de l’étude d’aléas + Doctrine ADS
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Gestion des aléas miniers – 
Arrondissement de Valenciennes

Outils de gestion du risque :
● PLU :  outil efficace sur une commune à faible risque, pouvant 

être géré principalement par l’interdiction de la construction.

● R.111-2 CU : gestion des actes d'urbanisme au cas par cas. 
Possibilité d’interdire un projet ou d’autoriser sous réserve de 
prescriptions spéciales.

● PPRM : outil prévu pour gérer le risque de façon pérenne à 
l'échelle d’un bassin de risque. Gestion de l’urbanisme futur et 
existant. Intégration de règles d'urbanisme et de règles de 
construction.
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Gestion des aléas miniers – 
Arrondissement de Valenciennes

La circulaire aux préfets du 6 janvier 2012 relative à la prévention des 
risques miniers résiduels précise :

« La décision d’élaborer un PPRM n’est pas systématique et doit être prise en tenant 
compte, d’une part, du niveau d’aléa minier résiduel sur le territoire concerné, 

d’autre part, des enjeux associés. Elle résulte  de  l’analyse  de  la  carte  des  aléas  
dressée  à  la  demande  de  la  DREAL  par  l’expert  de l’administration et de 

l’étude préliminaire des enjeux réalisée par la DDT(M). »

Il convient de définir l’outil de gestion du risque adapté à la commune.

==> Étude d’Opportunité d’un PPRM (groupe de travail DDTM-DREAL) : 
superposition aléas avec les différentes zones du PLU
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Gestion des aléas miniers – 
Arrondissement de Valenciennes

Présence 
d’aléas miniers 

sur la commune ?

Les aléas sont-ils 
tous situés en zones non 
destinées à l’urbanisation 

du PLU (N/A) ?

Existe-t-il en zones 
urbanisées ou à urbaniser
 du PLU (U/AU) des aléas 
de nature constructible ?
(au sens de la circulaire 

du 06/01/2012)

Pas de PPRM.
Intégration des aléas miniers à l’occasion d’une prochaine

modification ou révision du PLU.

Etude approfondie
du risque 

(4 classes d’aléas/enjeux)

Elaboration d’un 
PPRM

NON NON

NON

OUI

OUI OUI

L’étude d’opportunité PPRM (groupe de travail commun DDTM-DREAL)

 46

20

26 24

10

2

 14
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Gestion des aléas miniers – 
Arrondissement de Valenciennes

● Courrier en février 2014 à toutes les communes (PPRM ou non)

● 36 communes prennent en compte le risque dans leur PLU/PLUi 
==> accompagnement individualisé par la DDTM (DT de 
Valenciennes) via notamment le guide « PLU et risque minier »

● 10 communes identifiées pour un PPRM, réparties en 3 groupes :

● Condé-Sur-l’Escaut, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies et Vieux-Condé ;

● Denain, Haveluy et Lourches ;

● Anzin, La Sentinelle et Valenciennes.

● Prescription des 3 PPRM par AP en date du 17 novembre 2014

● Réunion de concertation (18 novembre 2014) sous la présidence du 
Sous-Préfet pour présenter la démarche d’élaboration du PPRM et 
le calendrier prévisionnel.
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Élaboration des PPRM
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Élaboration des PPRM

Les objectifs du PPRM :

● 1/ Délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et 
de l’intensité du risque

● 2/ Délimiter les zones non directement exposées aux risques mais dans 
lesquelles les projets pourraient aggraver les risques existants ou en 
provoquer de nouveaux

● 3/ Définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui 
doivent être mise en œuvre par les collectivités ou les particuliers 
(propriétaire / gestionnaire)

● 4 /Définir les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation et l’exploitation 
des biens existants à l’approbation du plan.

Les conséquences du PPRM :

● Servitude d’utilité publique annexée au PLU dans l’année suivant son 
approbation

● Information Acquéreurs Locataires (IAL) dès la prescription

● Élaboration PCS / DICRIM
DDTM 59
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Élaboration des PPRM

Les cartes des enjeux :

Enjeux = éléments d’occupation et de fonctionnement du territoi re.

Les types d’enjeux cartographiés :

● Surfaciques : espaces urbanisés et non urbanisés (réalité physique),

● Linéaires : infrastructures de transport, réseaux,

● Ponctuels : ERP exposés, ERP non exposés (hébergements d’urgence 
possible), administration, équipements de service et de secours,

● Zones d’extension projetées,

● Éléments de repérage.

L’étude des enjeux

DDTM 59
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Élaboration des PPRM

Phénomènes retenus Espaces urbanisés Espaces non urbanisés
Tête de puits matérialisé
ou non fort, moyen ou faible

Inconstructible Inconstructible

Effondrement localisé galeries, 
tunnel fort ou moyen

Inconstructible Inconstructible

Effondrement localisé galeries,
travaux, tunnel faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Affaissement progressif 
Faible (travaux, puits)

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Glissement superficiel ou 
profond moyen ou faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Tassement 
faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Echauffement Inconstructible Inconstructible

Gaz de mine Fort Inconstructible Inconstructible

Gaz de mine 
moyen ou faible

Constructible sous conditions Inconstructible sauf exception

Les orientations réglementaires : le croisement des aléas et des enjeux 
(le zonage)

DDTM 59
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Élaboration des PPRM

● Un code couleur pour différencier les objectifs de prévention et traduire les 
principes d'urbanisation future sur chaque zone.

● Des combinaisons d’aléas différenciées en sous-zones, par exemple R1, 
R2...B1, B2...

● Une échelle : le 1/5000ème sur fond cadastral

● Deux types de zones :

– les zones directement exposées aux risques (R, V et B) ;
– les zones non directement exposées aux risques (H, HB et HV).

Le zonage réglementaire

DDTM 59
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Élaboration des PPRM

● Les objectifs de prévention des zones (urbanisation future):

– les zones rouges correspondent à des espaces urbanisés ou non,  
directement exposés à un aléa élevé : principe d’inconstructibilité ;

– les zones vertes correspondent à des espaces non urbanisés, 
directement exposés à un aléa modéré à préserver de toute 
urbanisation future : principe d’inconstructibilité sauf exception ;

– les zones bleues correspondent à des espaces urbanisés ou en 
cours d’urbanisation, directement exposés à un aléa modéré : 
principe d’autorisation sous conditions ;

– les zones hachurés violet correspondent à des périmètres 
forfaitaires de 7 m de rayon autour des puits matérialisés,

● soit sans aléa lié à la présence du puits (H)
● soit soumis à un aléa potentiellement constructible (HB ou HV)

=> principe d’inconstructibilité pour ne pas provoquer de 
nouveaux risques ou aggraver les risques existants.

Le zonage réglementaire
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Élaboration des PPRM

● Réglementation d’urbanisme et de construction dans les 4 types de zones 
déclinées en sous-zones (H, R1, B3, V4…)

● Pour chaque zone, 3 catégories de dispositions :

– conditions de réalisation des projets neufs (construction, voirie...) ;
– conditions de réalisation des projets sur biens et activités existants 

(extension, réhabilitation, entretien, etc.) ;
– recommandations

● Des mesures constructives par objectif de performance à atteindre        
 (diamètre des fontis, pentes d’affaissement, attestation exigée)

● Des mesures de prévention et de sauvegarde dans les zones 
d’aménagement futur et/ou déjà aménagées

● Des mesures limitées de réduction de la vulnérabilité des biens existants 
avant l’approbation du PPRM.

Le règlement du PPRM
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Élaboration des PPRM

● En zones hachurées  et rouges , principe réglementaire général d’interdiction de 
construire et d’aménager :

● Seront interdits notamment :

– les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments existants (sauf 
exceptions liées à la gestion courante de l’existant),

– les installations d’activités nouvelles ou permettant l’augmentation d’activités 
existantes (commerciales, industrielles, agricoles, de services, etc.).

● Seront autorisés sans prescription notamment :

– dans la limite de 20 m², les travaux relatifs à l’entretien des bâtiments 
existants (réhabilitation légère visant à apporter des éléments de confort, 
isolation, mise aux normes, etc.) et la construction d’annexes non habitables 
(garages, abris de jardins, etc.) disjointes du bâtiment principal.

● Seront autorisés avec prescriptions notamment :

– dans les zones H, R3, R4, R5, les aménagements de voiries, réseaux, aire 
de stationnement, etc.

– dans toutes les zones hachurées et rouges, l’aménagement d’espaces verts 
et de clôtures

– dans les zones R3, le mobilier urbain.

Le règlement du PPRM
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Élaboration des PPRM

● En zone verte , principe réglementaire général d’interdiction de construire et 
d’aménager : 

● Seront interdits notamment :

– les constructions nouvelles,

– les installations d’activités nouvelles (artisanales, commerciales, 
industrielles, de services, etc.).

● Seront autorisés sans prescription notamment :

– dans la limite de 20 m², les travaux relatifs à l’entretien des bâtiments 
existants (réhabilitation légère visant à apporter des éléments de confort, 
isolation, mise aux normes, etc.) et la construction d’annexes non habitables 
(garages, abris de jardins, etc.) disjointes du bâtiment principal.

● Seront autorisés avec prescriptions notamment :

– dans la limite de 20 m² (sauf en V4), les extensions de bâtiments à usage 
d’habitation,

– les installations permettant l’extension d’activités agricoles existantes,

– les locaux techniques ou sanitaires d’activités de loisirs existantes,

– les travaux et installations d’intérêt général.

Le règlement du PPRM
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Élaboration des PPRM

● En zone bleue , principe réglementaire général d’autorisation de 
construire et d’aménager avec prescriptions  : 

● Seront interdites notamment :

– Dans les zones B1, B2, B3, B6, B7 et B8, la gestion des eaux par infiltration.
● Seront autorisés sans prescription notamment :

– dans la limite de 20 m², les travaux relatifs à l’entretien des bâtiments 
existants (par exemple réhabilitation, isolation, mise aux normes, etc.) et la 
construction d’annexes non habitables (garages, abris de jardins, etc.) 
disjointes du bâtiment principal.

● Seront autorisés avec prescriptions notamment :

– les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments existants,

– les voiries, les aires de stationnements, les espaces verts, 

– les installations nouvelles d’activités ou l’augmentation d’activités existantes 
(artisanales, commerciales, industrielles, agricoles, de services, etc.).

Le règlement du PPRM
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Élaboration des PPRM

● Le PPRM prescrit aux propriétaires / gestionnaires  des mesures de 
prévention, notamment :

- maintenir un rayon de 7 mètres libre d’accès autour des têtes de puits 
matérialisés, afin de permettre la continuité de la surveillance,

- prévenir l’État et revoir le projet en cas de découverte d’une tête de puits,

- la gestion des facteurs aggravants et l’entretien des réseaux,

- informer les populations exposées (ex : panneaux d’affichage, consignes de 
sécurité dans certaines zones).

● Le PPRM prescrit aussi des mesures de sauvegarde, notamment le PCS.

● Le PPRM prescrira également des mesures de réduction de la vulnérabilité 
des biens existants, notamment :

- réaliser des travaux sur les réseaux pour supprimer les rejets des eaux dans le 
sous-sol,

- installer des dispositifs de ventilation dans les habitations pour y empêcher la 
présence de gaz de mine.

Le règlement du PPRM
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Élaboration des PPRM

Élaboration du projet en concertation avec les collectivités, ACOM, 
ACM (réunions de travail) :

● cartes des enjeux : délimiter et cartographier les espaces urbanisés ou 
non (10 réunions de janvier à avril 2015)

● croisement aléa-enjeux, stratégie de prévention et projet de zonage 
réglementaire (3 réunions en novembre 2015)

● projet de zonage réglementaire et de règlement (3 réunions en avril 
2016) => remarques par courrier de la ville d’Anzin (usages et 
aménagements sur les terrils)

DDTM 59
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Élaboration des PPRM

● Composition du dossier PPRM :

● Une note de présentation
● Un bilan de la concertation
● Un règlement
● Les cartes de zonage réglementaire au 1/5000ème

● Consultable sur le site internet des services de l’État :

http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-
naturels-technologiques-et-miniers/Les-risques-miniers-les-Plans-de-
Prevention-des-Risques-Miniers-PPRM/Les-Plans-de-Prevention-
des-Risques-Miniers-PPRM

DDTM 59
Page 27

www.nord.gouv.fr

Calendrier prévisionnel

Consultations officielles (Collectivités, Chambre d’agriculture, Centre régional 
propriété forestière...) : octobre - novembre 2016

Enquête publique : 1er trimestre 2017

Approbation : Juin 2017

DDTM 59
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Merci de votre attention



Direction départementale
des territoires et de la mer

Valenciennes, le 7 juillet 2016

Délégation territoriale du Valenciennois

Unité Milieux et Risques

Compte rendu de la réunion du 29 juin 2016

Présentation des dossiers PPRM

Participants :

Prénom NOM Service Prénom NOM Service

Thierry DEVIMEUX Sous-Préfet de Valenciennes Fabien PELABON Commune de Fresnes-sur-Escaut

Sylvain PARENT Sous-préfecture de Valenciennes Jean-René BIHET Commune de Lourches

Roger DHENAIN DREAL Nord-Pas-de-Calais Nicolas BATAILLON CAVM

Charlotte DOUMENG DREAL Nord-Pas-de-Calais David LEKIEFFRE CAVM

Pierre GODEFROY DREAL Nord-Pas-de-Calais Mathieu GUILBERT CAPH

Chantal ROUDÉ DDTM 59 - SSRC Nathalie KOWALSKI CAPH

Jérôme CANDELLIER DDTM 59 - SSRC Annaïc GODEL SITURV

Christophe DULION DDTM 59 – DT du Valenciennois CDT Laurent FOUCRIER SDIS 59

Vincent MORO DDTM 59 – DT du Valenciennois LT Didier SIMON SDIS 59

Jean-Roger BERRIER Commune d’Anzin Audrey DEUDON ACM Nord-Pas-de-Calais

Jawad BELLARBI Commune d’Anzin Ludivine DEVOS ACOM France

Sylvie BOULARD Commune d’Anzin Sandrine BELLAND Mission Bassin Minier (MBM)

Patrick WATIAU Commune de la Sentinelle Denis LAMOURET Conseil Départemental du Nord

Jean-Charles GUILLEBAULT Commune de la Sentinelle Jérôme DECARPENTERIE Conseil Départemental du Nord

Sébastien LANCLU Commune de Denain Samuel LELIEVRE Conseil Départemental du Nord

Jocelyne GOUSSEAU Commune d’Hergnies Thierry MERIAUX SIAD

Excusé : SIARB

Ordre du jour     :

• rappel sur la démarche de gestion des risques miniers en 59 ;

• l’étude des aléas et le porter-à-connaissance,

• l’étude d’opportunité des PPRM ;

• Élaboration des PPRM ;

• Calendrier prévisionnel.
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Introduction de la présentation par Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes     :

Cette  réunion  a  pour  but  de  clore  la  phase  d’étude  dans  le  cadre  de  l’élaboration  des  dossiers  de  PPRM  de
l’arrondissement en concertation avec les élus et leurs services.

Sur les 10 communes pour lesquelles est prescrit un PPRM, 4 n’ont pas encore élaboré de Plan Communal de Sauvegarde
(PCS). Il  est  indispensable de disposer de ce document en cas de crise : il permet de gérer celle-ci  au mieux si elle
survient.

Présentation réalisée par la DDTM (voir le support de présentation sur le site internet des services de l’État dans le
Nord).

Remarques/questions des participants     :

➢ Définition des aléas miniers

Le SDIS demande quelle est la définition exacte des aléas miniers et si toutes les cavités souterraines sont traitées dans les
PPRM.

La DREAL répond que seuls les risques liés aux anciens travaux miniers sont traités dans les PPRM. Les autres risques
souterrains,  notamment  les  anciennes  carrières  souterraines,  peuvent  faire  l’objet  de  PPR  Naturels  comme  le  PPR
Mouvements de Terrain du Valenciennois.

Monsieur le Sous-Préfet demande s’il existe des superpositions entre les ouvrages miniers et les autres cavités.

Les services de l’Etat répondent positivement en précisant qu’il n’y a pas d’interaction entre les deux problématiques qui
ont été traitées séparément. Il n’y a pas de cartographie faisant apparaître la superposition des deux aléas.

La commune d’Anzin précise avoir demandé aux services de l’Etat de cartographier la superposition des deux contraintes.

Le SDIS indique qu’il ne faudrait pas que les citoyens croient que les PPRM traitent de tous les risques liés aux cavités
souterraines.

Les services de l’État précisent que le dossier explicitera la nature des phénomènes traités dans le PPRM.

Monsieur le Sous-Préfet demande s’il est possible que du gaz de mine se retrouve dans les anciennes carrières souterraines
et remonte ainsi à la surface.

La DREAL répond que pour éviter ce risque dans les cavités mais aussi les habitations, des sondages de décompression
ont été réalisés à savoir des forages en des points hauts des travaux miniers permettant au gaz de sortir préférentiellement
à l’atmosphère.

La  commune  d’Anzin  indique  que  du  point  de  vue  de  l’urbanisme,  les  2  problématiques  sont  traitées
complémentairement.

Le SDIS demande quels sont les services qui suivent les risques miniers, notamment pour le gaz de mine, pour que les
communes puissent le mentionner dans leurs PCS.

La DREAL répond que ce sont ses propres services avec le DPSM du BRGM qui ont la charge des ouvrages miniers
servant à la surveillance. En revanche, ce sont les services de la préfecture qui assurent la gestion de crise.

➢ Contraintes dans les zones de terrils

Le Conseil Départemental du Nord (Samuel LELIEVRE) demande quelles sont les zones réglementées par les PPRM. En
outre, en tant qu’acteur dans la préservation des espaces naturels sensibles sur les terrils, il souhaiterait un rapprochement
entre les services de l’Etat et ses propres services au sujet des futures dispositions du règlement PPRM relatives aux
terrils.

La DDTM répond qu’il sera possible de prendre connaissance des documents constitutifs du PPRM, notamment les cartes
de zonage et le règlement, qui seront mis en ligne sur le site Internet des services de l’État dans le Nord suite à la réunion.

Les services de l’État se tiennent à la disposition du Conseil Départemental pour les rencontrer en amont des phases de
consultation officielle et d’enquête publique.
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La  commune  d’Anzin  déclare  souhaiter  qu’une  démarche  globale,  à  grande  échelle,  soit  mise  en  place  pour  les
aménagements des terrils,  de sorte que ceux-ci  soient  réalisés de façon sécurisée pour le public,  y compris pour les
aménagements anciens qui ont pu être réalisés sans vraiment tenir compte de la stabilité des terrils. L’Etat devrait associer
de nombreux services (comme les Conseils Départementaux, le Conseil Régional, la MBM, l’ACOM, etc.) pour permettre
d’aménager les terrils en toute sécurité et de façon similaire, notamment pour mettre en valeur les sites qui sont classés par
l’UNESCO. En effet, comme les maires se poseront la question à plus ou moins long terme, il conviendrait de la poser
tout de suite.

Monsieur le Sous-Préfet demande si ces services ont bien été interrogés pendant la phase d’étude.

Les services de l’Etat précisent que le projet de règlement ne s’oppose pas aux aménagements légers qui pourraient être
envisagés sur les terrils. Par ailleurs, durant la précédente phase d’étude, les propriétaires des terrains concernés par des
zones réglementées n’ont pas été associés : seules les collectivités compétentes en matière de délivrance d’autorisations
d’urbanisme l’ont été dans un premier temps. Les autres partenaires intéressés seront consultés pour avis lors de la phase
de consultation officielle prévue à l’automne.

Le Conseil Départemental du Nord demande quelles seront les modalités imposées pour l’ouverture des terrils au public
car certains sont fréquentés par jusqu’à 70 000 personnes par an.

Les services de l’Etat répondent que les terrils pourront être aménagés sous réserve de respecter les prescriptions du
PPRM et  pour  ce  qui  concerne  les  usages  (piétonniers,  cyclistes,  manifestations,  etc.),  des  recommandations  seront
proposées (pas d’interdiction ni de prescription).

La MBM demande si le règlement du PPRM est cohérent avec le projet de classement des terrils du bassin minier Nord-
Pas-de-Calais.

La  DDTM répond  que  les  projets  autorisés  ne  devront  notamment  pas  remettre  en cause  la  stabilité  du  terril.  Par
conséquent, les prescriptions du PPRM vont dans le sens de la préservation des terrils.

La MBM demande comment ont été établies les zones réglementées sur les terrils. En effet, si un terril présente quelques
point de combustion, il est classé en totalité en aléa échauffement de niveau fort.

La DDTM répond que seules les parties concernées par les aléas sont réglementées.

La DREAL répond en outre que si tout un terril est situé en échauffement fort, c’est parce que ce phénomène est évolutif
et peut se propager.

La MBM demande comment il faut traiter les chemins existants dans ces zones et s’il faut les supprimer.

La DDTM répond que sur  les  biens et aménagements existants, des  mesures de prévention et  de sauvegarde,  visant
notamment à l’information du public  et  la gestion des facteurs  aggravants,  seront  prescrites  dans le  but  d’assurer la
sécurité des usagers. Néanmoins, si des points de combustion apparaissent au niveau de ces chemins, il conviendra d’en
interdire l’accès pour éviter tout risque pour les personnes.

➢ Risques miniers gérés par les PLU

La MBM demande si les contraintes réglementaires seront les mêmes dans les cas des risques miniers qui sont gérés par
les PLU (hors PPRM). Par exemple pour le terril de Rieulay.

La DDTM répond que les PPRM s’imposeront uniquement dans les communes concernées par ces plans. Toutefois, les
prescriptions et recommandations,  sans être obligatoires hors PPRM, peuvent être transposées dans les PLU et autres
démarches volontaires, par exemple la réglementation des usages du terril des Argales par la commune de Rieulay.
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➢ Contraintes des aléas sur les voiries

Le Conseil Départemental du Nord demande quelles seront les contraintes de dimensionnement des voiries dans les zones
réglementées.

La DDTM répond que pour les voiries nouvelles, des objectifs de performance seront imposés dans les PPRM en fonction
du phénomène attendu. Par exemple, si la voirie est construite dans une zone d’effondrement localisé de tête de puits de
mine, qui présente des dimensions théoriques du cône d’effondrement attendu en surface, la chaussée devra résister à un
tel  phénomène  s’il  survient,  dans  le  but  d’assurer  la  sécurité  des  personnes.  C’est  au  Maître  d’Ouvrage  de  faire
dimensionner la voirie pour tenir compte de cette contrainte.

Le Conseil Départemental du Nord demande s’il doit revoir toutes les études en cours qui concernent des projets routiers.

La DDTM répond que seuls les projets routiers qui sont dans les zones d’aléas seraient concernés, s’il s’avérait qu’il y en
ait. Pour vérifier, il convient de consulter les cartes d’aléas.

Le Conseil Départemental du Nord demande si des contraintes seront imposées sur les voiries existantes.

La  DDTM répond que  chaque propriétaire  ou gestionnaire devra tenir  compte  du  risque,  notamment au  travers  des
mesures de prévention prescrites concernant principalement la gestion des facteurs aggravants liés aux VRD.

➢ Révision des PPRM en cas de modification des aléas

La commune de Denain demande quelles seront les modalités de révision du PPRM en cas de suppression des aléas. La
commune précise que dans le cadre du projet de requalification des bâtiments de l’ancienne fosse Mathilde, le traitement
des aléas miniers est prévu prochainement par l’EPF.

La DDTM précise que les travaux doivent être terminés pour envisager la levée des aléas. Comme cela a été précisé
précédemment dans le cadre de la concertation avec la commune, vu le calendrier prévisionnel du projet  de la fosse
Mathilde, la modification du plan de zonage réglementaire ne pourra pas se faire avant l’approbation du PPRM.

Par ailleurs, il est précisé qu’une révision simplifiée d’un PPR prend au minimum 5 à 6 mois.

➢ Consultations officielles

La DDTM rappelle que la phase de consultation officielle qui se déroulera à l’automne visera à solliciter l’avis des
partenaires associés à l’élaboration des PPRM. Par exemple, les collectivités (communes, EPCI, Conseil Départemental,
Conseil  Régional,  etc.)  devront  émettre  un avis par  délibération de l’organe délibérant,  dans un  délai  de deux mois
Néanmoins des remarques peuvent être émises avant les consultations officielles.

L’ensemble des documents relatifs aux PPRM sont disponibles sur le site Internet des services de l’État dans le
Nord :

http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers/Les-
risques-miniers-les-Plans-de-Prevention-des-Risques-Miniers-PPRM/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-
Miniers-PPRM
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Lille, le 20 octobre 2016

Service Sécurité Risques et Crises

Unité PPR

Rencontre du Conseil départemental du Nord et de la Mission Bassin Minier sur les projets de
PPRM

Compte rendu de la réunion du 12 octobre 2016

Participants :

Samuel LELIEVRE - Conseil Départemental du Nord (CD59)

Sandrine BELLAND - Mission Bassin Minier (MBM)

Roger DHENAIN - DREAL Hauts-de-France

Pierre GODEFROY - DREAL Hauts-de-France

Vincent MORO - DDTM 59

Chantal ROUDÉ - DDTM 59

Jérôme CANDELLIER - DDTM 59

Ordre du jour     :

• échanges sur les points problématiques en matières de gestion et aménagements des terrils dont le Département
est propriétaire au titre de sa politique ENS.

Suite aux dernières réunions de concertation sur les dossiers PPRM du 29 juin 2016 et du comité interdépartemental de
suivi des risques miniers du 22 septembre 2016, le CD59 et la MBM ont souhaité interroger l’équipe projet DREAL-
DDTM sur les diverses contraintes en zones de terrils réglementées par les PPRM.

Avant toute chose, la DDTM rappelle que :

- le PPRM est un document de portée générale et qui n’a pas vocation à fixer des règles au cas par cas ;

- le PPRM est un document qui s’impose aux documents d’urbanisme en vigueur, ce n’est pas au PPR à s’adapter aux
documents de planification, mais à ces derniers à s’adapter au PPR ;

- les projets soumis simultanément au PPRM et à une autre législation (ex : loi sur l’eau, ICPE…) doivent se conformer
aux prescriptions du PPRM dans le respect de cette autre législation.
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1. Définition des aléas miniers «     échauffement     »

Le CD59 s’interroge les zones des terrils, réglementées par les PPRM et notamment le terril 195A de Condé-sur-l’Escaut.
Puisque  les  zones  en  combustion  font  l’objet  d’un  suivi  thermographique,  pourquoi  mettre  tout  le  terril  en  aléa
échauffement de niveau fort ?

La DREAL précise qu’en raison du caractère évolutif du phénomène qui peut se développer sur un terril, dès qu’un terril
présente une zone de combustion déclarée, l’ensemble du site est considéré en aléa fort. Cela relève d’une méthodologie
nationale qui tient compte de cette nature évolutive de l’aléa.

Ce qu’il faut examiner, c’est le règlement proposé pour les terrils en combustion forte, dont les recommandations.

2. Modes doux

Les zones d’aléa échauffement fort (R2) ne sont pas toujours totalement en combustion. L’aménagement de sentier (y
compris mobilier urbain éventuel) sera donc permis sous prescriptions (être hors zone de combustion déclarée, ne pas
propager la combustion et ne pas déstabiliser le terril).

3. Gestion des eaux de ruissellement

Le  CD59  interroge  sur  de  potentiels  projets  de  création  de  petites  mares  (quelques  m²)  par  captage  des  eaux  de
ruissellement de mini  bassin versant.  Il  en résulterait  une  infiltration  naturelle  au niveau des  mares.  Ces formes de
stockage seraient temporaires en fonction des saisons. Dans ce genre de projet, le CD59 précise que l’étanchéification
n’est pas souhaitable.

La  DREAL  rappelle  que  l’eau  risque  d’accélérer  le  phénomène  de  combustion  dans  les  zones  effectivement  en
combustion.

Le PPRM interdit l’infiltration des eaux en zones terrils.  Cette  interdiction concerne les  dispositifs «  anthropiques ».
L’infiltration naturelle est admise. Il sera donc précisé que sont interdits les dispositifs d’infiltration des eaux et non
l’infiltration elle-même.

4. Entretien de la végétation

Des plans de gestion des terrils sont mis en place. Ils devront prendre en compte les problématiques de glissement de
terrain et de combustion.

Au lieu de parler d’ « entretien régulier de la végétation », il est proposé de parler de « gestion adaptée de la végétation
tenant compte de l’aléa ».

5. Usages sur les terrils

Les services de l’Etat rappellent qu’en ce qui concerne les usages qui relèvent d’un accord préalable du maire (modes
doux,  manifestations,  etc.)  on  est  bien sur  un  régime de  recommandations dans  le  PPRM. L’intérêt  commun est  la
préservation des sites.

6. Information des populations exposées

Le PPRM demande que les usagers soient informés des dangers que peuvent représenter les terrils, d’autant qu’ils attirent
de plus en plus de population. Le CD59 craint que la fréquentation diminue et que les propriétaires ferment l’accès au
public.

La DDTM rappelle cette obligation de signaler les risques menaçant la sécurité des personnes.

La manière d’informer est revue : « dans toutes les zones accessibles aux publics » sera remplacé par « dans les endroits
adaptés aux conditions d’accès aux sites » et les exemples seront supprimés.
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7. Études liées aux terrils

Le PPRM prescrit ou préconise plusieurs types d’étude :

– prescription pour les études sur projets nouveaux ou sur biens et activités existantes ;

– recommandation pour l’étude en cas de travaux sur terrils ;

– prescription d’une analyse de la vulnérabilité sur les terrils ouverts au public.

Après échanges, il est proposé :

– de préciser que les études spécifiques ne concernent que les projets portant sur des constructions, des voiries et réseaux
et donc pas les espaces verts ni le mobilier urbain. La DDTM rappelle que pour les dossiers de permis de construire, une
attestation est exigée.

– que  la  recommandation  d’étude  détaillée  en  cas  d’intervention  sur  terrils  soit  retirée.  Il  reste  cependant  la
recommandation en phase chantier.

– que pour les terrils ouverts au public, de la même manière que les usages font l’objet de recommandations, un état des
lieux de la fréquentation soit recommandé.

8. reconstruction à l’identique

Il sera précisé que la reconstruction à l’identique ne s’applique qu’aux bâtiments.

-----------------------------------------------------

Afin de pouvoir lancer les consultations officielles mi-novembre, la DDTM demande un retour de Monsieur Lelièvre et
Mme BELLAND sous quinze jours à compter de la date de réception des documents amendés joints au présent compte-
rendu.

La DDTM rappelle également que les remarques de fond doivent être traitées en amont des consultations officielles et de
l’enquête publique prévue début 2017. En effet, la jurisprudence précise d’une part, que le dossier PPR soumis à l’enquête
publique doit être strictement identique au dossier soumis aux consultations officielles. D’autre part, les modifications
apportées après l’enquête publique ne peuvent remettre en cause l’économie générale du projet de plan (modifications de
formes ou d’erreurs matérielles uniquement).
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