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Ordre du jour

1. Point sur les réunions bilatérales
2. Avant projet de règlement du PPRT

− Rappels
− Présentation du projet diffusé
− Contributions écrites reçues
− Echange avec les POA

3. Calendrier prévisionnel
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1.Point sur les réunions 
bilatérales
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1.Point sur les réunions bilatérales : 
Draveil (25/04/2017)

� Contexte territorial : une zone déjà réglementée : 

− PPRi de la Seine, site inscrit (réglementation sur le sites et 
paysages). 

� Pas de projets présentés lors de cette réunion par la commune,
� Attention portée sur les jardins ouvriers gérés par une association : 

− Zone d’aléa faible –> espaces ouverts traités dans le titre IV → 
signalisation d’information du risque comprenant l’attitude à adopter 
par les usagers en cas d’alerte.

� Yacht Club : pas de projet d’extension 

− Traité dans le titre IV du règlement : 
� Changement du parcours des régates actuellement en zone 

d’aléas fort
� Interdiction de nuitée au sein du Yacht club en dehors du 

gardien et des manifestations avec un encadrement prévu
− Nécessité d’un plan de mise à l’abri,
− Local vitré : feuilletage de la paroi côté Seine ?

� Rassemblement de scouts : sera traité dans le titre IV
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1.Point sur les réunions 
bilatérales : autres acteurs

Pour mémoire, réunions à l’initiative des acteurs pour la prise 
en compte « au mieux » des projets et enjeux des 
territoires

� Commune de Ris-Orangis : réunion prévue en juillet
� Commune de Grigny : pas de réunion demandée à ce 

stade
� Communauté d’agglomération : pas de réunion demandée 

à ce stade
� Réunion sur le sujet RER D : prévue le 23 juin
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2.Avant projet de 
règlement
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2.1Rappels

R

r

B

b

TF+ et TF 
(très fort)

 Couleur de la zone 

F+ et F 
(fort)

M+ et M
(moyen)

Niveau d'aléas

Fai
(faible)

� Si les zones sont touchées par plusieurs effets, la 
délimitation sera calée sur l’aléa le plus fort, quelque 
soit l’effet concerné
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2.2  Zonage brut
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2.3 Rappel des principes de 
réglementation

� Modalités d’urbanisation en zone rouge :

− Aléa Très Fort (TF-TF+) : Principes d’interdiction 
stricte – Extensions liées à l’activité à l’origine du 
risque autorisées uniquement sous réserve de 
mettre en œuvre les prescriptions techniques

− Aléa Fort (F-F+) : Principes d’interdiction avec 
quelques aménagements – Construction 
d’infrastructures de transports autorisée 
uniquement pour les fonctions de desserte de la 
zone. - Extensions liées à l’activité à l’origine du 
risque ou nouvelles installations ICPE autorisées 
uniquement sous réserve de mettre en œuvre les 
prescriptions techniques
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2.3 Rappel des principes de 
réglementation

� Modalités d’urbanisation en zone bleue :

− Effet thermique :
� Aléa Moyen + : quelques constructions possibles sous 

réserve de remplir une des deux conditions suivantes : 
aménagement de constructions existantes non destinées 
à accueillir de nouvelles populations – constructions, en 
faible densité, des dents creuses

� Aléa Moyen : constructions possibles sous conditions : 
prescriptions obligatoires pour les ERP et les industries – 
pas d’ERP difficilement évacuable

� Aléa Faible : sans objet
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2.3 Rappel des principes de 
réglementation

� Modalités d’urbanisation en zone bleue :

− Effet de surpression :
� Aléa Moyen (M-M+) : ces constructions feront l’objet de 

prescriptions adaptées à l’aléa
� Aléa Faible : constructions possibles sous conditions – 

prescriptions obligatoires pour les ERP et les industries – 
pas d’ERP difficilement évacuable
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2.3 Rappel des principes de 
réglementation

� Mesures sur le bâti existant :
− Effet thermique :

� Aléa faible : recommandations
� Aléa Moyen (M-M+) : prescriptions : identification d’une zone 

de mise à l’abri obligatoire dans chaque bâtiment résidentiel 
et à enjeux importants

� Aléa Fort (F-F+-TF-TF+) : prescriptions : mesures de 
protection contre l’effet thermique obligatoires, même si ces 
mesures techniques ne permettent de faire face qu’à un aléa 
moins important, identification d’une zone de mise à l’abri 
obligatoire dans chaque bâtiment

− Effet de surpression : 
� Aléa Faible : recommandations de renforcement des vitrages
� Aléa Moyen (M-M+) : prescriptions : mesures de 

renforcement des structures du bâti obligatoires
� Aléa Fort (F-F+-TF-TF+) : prescriptions : mesures de 

renforcement des structures du bâti obligatoires, même si 
ces mesures techniques permettent de faire face uniquement 
à un aléa moins important
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2.3 Rappel des principes de 
réglementation

� Mesures sur le bâti futur :
− Effet thermique :

� Aléa Faible : recommandations
� Aléa Moyen (M-M+) : prescriptions : matériaux de protection 

contre l’effet thermique et constructions en bardage interdites
� Aléa Fort (F-F+) : prescriptions : pour les activités 

industrielles autorisées : matériaux de protection contre 
l’effet thermique et constructions en bardage interdites 

� Aléa Très Fort (TF-TF+) : aucune construction neuve n’est 
autorisée

− Effet de surpression :
� Aléa Faible : prescriptions : limitation des surfaces vitrées, 

verrières
� Aléa Moyen (M-M+) : prescriptions : renforcements des 

vitrages pour toutes les constructions autorisées
� Aléa Fort (F-F+) : prescriptions : pour les activités 

industrielles autorisées : renforcement des vitrages
� Aléa Très Fort (TF-TF+) : aucune construction neuve n’est 

autorisée

13



14

2.3 Rappel des principes de 
réglementation

� Structure globale du règlement du PPRT :
− Titres qui font l’objet de la présente POA

� Titre I  : dispositions générales
� Titre II : réglementation des projets

− Titres qui feront l’objet de la prochaine POA :
� Titre III  : mesures foncières (délaissement, 

expropriation)
� Titre IV : mesures de protection des populations 

(aménagement des biens existants, transports...)
� Titre V : servitudes d’utilité publique
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2.4 Contributions écrites reçues
� Courriers de MEL et GEE :

− Rappel du souhait de maintenir l’implantation des 
entreprises

− Souhait de prévoir dans le PPRT des mesures de 
protection permettant d’approuver un PPRT sans 
expropriation

− Dans cet objectif, lancement par MEL et GEE d’une 
étude d’actualisation de l’étude de vulnérabilité 
(évolutions réglementaires de l’ordonnance de 
2015)

� Réponses en préparation
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2.4 Contributions écrites reçues
� Haropa (Ports de Paris) :

− Annexer au règlement une cartographie 
représentant les différents zonages ? 

� C’est prévu
− Comme pour le PPRT Gennevilliers, autoriser les 

constructions à usage d'activité participant au 
service portuaire et les aménagements de leur 
terrain, limitées :

� aux activités de chargement / déchargement ;
� aux activités de manutention sur les aires ou entrepôts de 

transit ou de stockage de marchandises directement liées 
aux installations de chargement / déchargement.

� Autorisé dans le cadre d’un domaine public portuaire, ce 
qui n’est pas le cas ici
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2.4 Contributions écrites reçues
� VNF :

−  Quel lien entre PPRT et SUP existantes ? Prévu 
dans le titre V ?

� Non, titre V = SUP établissements AS,
� Pas d’autres SUP prévues dans le PPRT
� En cas de divergence, le plus contraignant des deux 

prévaut 
− Quelles prescriptions sur le plan d'eau (interruption 

du trafic ?) et identification des zones de 
stationnement associées :

� Sera traité dans le titre IV, sauf interruption du trafic (PPI)
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2.4 Contributions écrites reçues
� VNF (suite) :

−  Impact sur le maintien des projets existants 
(Convention d'Occupation Temporaire (COT) sur le 
domaine public fluvial géré par VNF) et sur 
d'éventuels souhaits de développement ? 

� Le développement sera possible mais restreint,
� Pour les COT --> titre IV (en cours de rédaction) → 

restriction voire des interdictions en fonction du zonage 
pour le stationnement même temporaire,

� Titre IV : diffusion d’une information,
� Possible pour le yacht club limitation des zones de 

circulation.
� CIM :

−  Pas de remarques
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2.4 Autres contributions / 
remarques ?
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3.Calendrier prévisionnel 
et méthode de travail 
proposés

20



21

Calendrier Prévisionnel

Plan de zonage 
brut

POA 1

Présentation de la 
stratégie aux élus27/02/17

POA 2

Le 4 avril

Le 22 juin 

Consultation 
écrite des POA

Enquête 
publique

Rédaction 
notice

(article R515-43 
code de 

l’environnement)
+

Documents 
réglementaires

Bilan de la 
concertation

Semaine 31/32 
→ semaine 40

Début semaine 
49 ou 50

(1 mois)

Rencontres 
bilatérales

Contexte socio-
économique et 
perspectives 

développement 
du territoire

Mesures foncières = 
expropriation

Approbation

Convention de 
financement (1 an)

Mesures 
alternatives 

(6 ans)

1er trimestre 
2018

POA 3Le 6 juillet 
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Merci de votre attention
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