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1- Historique – mesures supplémentaires

 Situation initiale : 9 expropriations, 23 délaissements, 500 
habitations en zone d'aléas faible 
 Études de vulnérabilité         forte vulnérabilité des habitations 
 Réalisation d'une étude de réduction des risques à la source 
menée par l'INERIS
 

 Résultats : 
 - 1 mesure complémentaire pour SDLP (magasin E) : solution 6
 - 1 mesure supplémentaire pour PICOTY (rassembler toutes les 
essences dans 4 bacs doubles parois) : solution 2bis – convention 
de financement signée
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1 - Carte des aléas

                                                    
                                        Ancien périmètre 

                                           d'exposition aux risques
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2 - Zonage brut et projet de zonage règlementaire
 Transformation de la carte des aléas en carte de zonage brut
  

 Rappel : 

 Zone R : interdiction stricte  Zone r : interdiction avec quelques          
                                                                 aménagements
 Zone B : autorisation sous conditions Zone b : autorisation limitée 

R

R

r

r

B

B b

b
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2 - Carte du zonage brut
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2 - Projet de zonage règlementaire
 Grands principes : distinction entre la zone d'habitation et la zone industrielle. Si possible, simplification des zonages
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3 - Propositions de réglementation des projets

Zone industrielle (Ux) Zone portuaire (UPM) Zones d'habitations (UB et UC)

Zone R – interdiction 
stricte

Pas de construction nouvelle
Pas d'extension (sauf aux 
installations objet du PPRT et 
sans augmentation du risque)

Extensions admises sans 
fréquentation permanente 
(défini dans le guide 
« activités »)

Pas de construction nouvelle
Pas d'extension
Reconstruction après sinistre 
(autre que accident 
technologique) admise

Zone r – interdiction 
avec quelques 
aménagements

Sans objet Nouvelles activités portuaires 
autorisées
Extensions autorisées 
(personnel technique 
strictement nécessaire)

Sans objet

Zonage réglementaire Propositions de règlement

Zone grise : accueille les 
installations à l'origine du 
risque

Sont autorisés :
- toute construction, ou usage indispensable à l'activité à l'origine du risque 
technologique,
- toute extension, aménagement, ou changement de destination des constructions 
existantes sous réserve d'être liés à l'activité à l'origine du risque technologique,
- toute construction, extension ou ré-aménagement ou changement de destination des 
constructions existantes destinés à la surveillance de l'installation.

Zonage 
du PLU

Zonage 
règlementaire



9

9

3 - Propositions de réglementation des projets
Zone industrielle (Ux) Zone portuaire (UPM) Zones d'habitations (UB et UC)

Zone B – 
autorisation 
sous 
conditions

Nouvelles activités 
autorisées sans 
fréquentation 
permanente
Extensions autorisées 
sans augmentation de 
fréquentation

Nouvelles activités portuaires 
autorisées
Constructions nouvelles autorisées 
sans fréquentation permanente
Extensions autorisées 
(uniquement personnel technique 
strictement nécessaire)

Pas de construction nouvelle (habitations)
Pas de changement de destination pour création 
de logement et pour ERP
Extension limitée à 40 m² sans création de 
logement
Nouvelles activités autorisées sans fréquentation 
permanente
Extensions des activités autorisées sans 
augmentation de fréquentation

Zone b1 – 
autorisation 
limitée

(supérieur à 
35 mbar)

Constructions nouvelles 
autorisées (activités) 
sauf ERP difficilement 
évacuable
Pas de construction 
nouvelle (habitations)
Extensions autorisées 
sans création de 
logements

Constructions nouvelles (activités) 
autorisées sauf ERP difficilement 
évacuable
Pas de construction nouvelle 
(habitations)
Extensions autorisées sans 
création de logements

Pas de construction nouvelle (habitations)
Constructions nouvelles (activités) autorisées 
sauf ERP autre que 5° catégorie et difficilement 
évacuable
Extensions possibles sans création de logements
Changements de destination admis sous réserve 
de ne pas créer d'ERP (autre que 5° catégorie) 
ou de nouveaux logements

Zone b2 – 
autorisation 
limitée (de 35 
à 20 mbar)

Constructions nouvelles habitations et activités 
autorisées (avec prescriptions)
Extensions possibles
Changements de destination admis sous réserve 
de ne pas créer d'ERP difficilement évacuable

 Nota : les nouvelles constructions, les extensions des constructions existantes seront soumises à 
des prescriptions obligatoires adaptées à l'aléa

Zonage 
du PLU

Zonage 
règlementaire



10

10

4 - Propositions de mesures de protection des populations

Bâti futur Bâti existant

Zone rouge foncé (R) Aucune (pas de travaux obligatoires pour 
les activités sans fréquentation 
permanente et pas de nouvelles 
constructions autorisées)

Travaux obligatoires pour les habitations 
dont les propriétaires n'ont pas fait valoir 
leur droit de délaissement
Travaux obligatoires pour les bâtiments 
d'activités

Zone rouge clair (r) Travaux obligatoires (bâtiments d'activités : 
création et extension)

Travaux obligatoires (bâtiments d'activités)

Zone bleu foncé (B) Travaux obligatoires (extensions 
d'habitations, extensions d'activités en 
zone UX et nouvelles activités portuaires)

Travaux obligatoires surpression et 
thermique (habitations et activités) 

Zone bleu clair (b1) Travaux obligatoires (extension 
d'habitations et création/extension des 
activités)

Travaux obligatoires (vitrages sur les 
habitations)
Travaux recommandés (activités) 

Zone bleu clair (b2) Travaux obligatoires (nouvelles habitations 
et activités et extensions habitations et 
activités)

Travaux recommandés (habitations et 
activités)
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5 - Dispositifs de financement des travaux prescrits 
(pour les bâtiments existants à usage d'habitations)

 Les travaux prescrits ne peuvent dépasser 10% de la valeur vénale des biens 
concernés

Le règlement fixera des objectifs de performance (par exemple garantir une 
résistance à une surpression d'un niveau de 50 mbar)

Délai de réalisation des travaux : à définir dans la limite de 5 ans à compter 
de l'approbation du PPRT (soumis à l'avis des POA)
 

 Financement (pour les habitations) :
 - travaux prescrits : crédit d'impôt de 40% plafonné
 - discussion en cours au niveau national afin de rendre obligatoire la 
participation des collectivités et des industriels au financement des travaux 
prescrits
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 Participation de l'État : crédit d'impôt de 40% (et non une réduction)
 Montant des dépenses éligibles ne pouvant dépasser 10000 €  pour 1 
personne seule et 20000 € pour un couple marié (+ 400 € par personne à 
charge)
 

 Applicable aux propriétaires occupant et bailleur (sauf bailleurs sociaux)

Exemple 
 Maison estimée à 250 000 € localisée en zone B 
Montant des travaux à réaliser : 28 000 €
Montant des travaux prescrits : 25 000 € (10% de la valeur vénale)
Assiette éligible pour le crédit d'impôt pour un couple marié avec deux  

 enfants : 20 800 € (20 000€ + 2x400 €)

Crédit d'impôt : 20 800 x 40% = 8 320 €

5 - Dispositifs de financement des travaux prescrits 
(pour les bâtiments existants à usage d'habitations)
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6 - Mesures foncières
 Pour les habitations en zone en zone rouge foncé R, deux outils de maîtrise foncière sont définis :
 

     ■ le droit de préemption peut être institué par délibération de la commune de La Rochelle sur 
leur territoire situé dans le périmètre d'exposition aux risques.
 

     ■ le droit de délaissement situé en zone rouge foncé R, et défini sur le secteur dénommé De1 
sur le plan de zonage réglementaire, correspond aux 16 habitations en zone de délaissement. 
 Ce droit confère aux propriétaires de ces bâtiments la possibilité d'exiger l'acquisition de ce bien par 
la commune qui instituera ce droit.
 

Pour les activités en zones rouge « R et r », 4 sociétés potentiellement concernées mais il est 
proposé de ne pas mettre en œuvre des mesures foncières : 

- SICA Atlantique : nécessité d'être près de la mer (assimilation zone portuaire)

- Libaud Béton : bâtiment type bungalow. Déplacement proposé hors zones « R et r » dans l'enceinte 
de l'entreprise

- SMTPG : protection du bâtiment par des travaux de protection (estimés à moins de 10% de la 
valeur vénale du bien)  

- CCI : seul 1 bâtiment modulaire concerné : proposition de limiter l'usage du bâtiment lors du 
prochain renouvellement du bail (activités ne nécessitant pas de présence humaine permanente)

Mais obligation de réaliser des travaux de renforcement dans la limite de 10 % de la valeur vénale 
(pas de crédit d'impôt)
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7 – Les usages et espaces publics ouverts

- pas de création de ligne de bus (avec arrêts) en zone R et r 
 - pas de création de pistes cyclables et chemins de randonnée

- pas de regroupement de personnes susceptibles d'augmenter la vulnérabilité 
des personnes dans les zones R, r et B
 - arrêts « car à pattes » à déplacer à l'extérieur des zones R et r
 - pas de stationnement TMD hors zone grise (la desserte est autorisée) dans 
tout le périmètre d'exposition aux risques
 - reconstruction et déplacement de la tribune du stade André Bracq en dehors 
des zones R et r
 - mise en place d'une signalisation de danger sur les principales voiries au 
droit du périmètre d'exposition aux risques (à la charge des exploitants)
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• Prochaine réunion POA : 10 juin
• Réunion publique : 25 juin
• Consultation (2 mois) des personnes et organismes associés 
sur le projet de PPRT : fin juin à fin août
• Avis de la CSS sur le projet de PPRT : 1ere quinzaine de juillet
• Enquête publique (durée 1 mois) : 20 septembre – 20 octobre

• Rapport de la commission d'enquête - Modifications et 
compléments éventuels apportés au projet de PPRT : avant le 
20 novembre
• Approbation du PPRT : décembre 2013 

 

8 - Les prochaines étapes
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