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Résumé Cette couche comprend les périmètres identifiés et approuvés du PPRM de Saint-Etienne
(date de l'arrêté : 5/02/2018).
Ce standard de données COVADIS V 1.0 (septembre 2015) ne consiste pas en une
modélisation complète d'un dossier de plan de prévention des risques miniers. Le périmètre
de ce document est circonscrit aux données géographiques figurant dans les PPRM qu'elles
soient de nature réglementaire ou non. Le standard PPRM n'a pas non plus pour objet de
standardiser la connaissance des aléas. Lors du téléchargement de la donnée , ne pas utiliser
l'option "extraire sur un territoire" car cela peut générer des erreurs de téléchargement.
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Etendue

Description loire

Emprise géographique
Ouest 3.72

Est 4.767

Sud 45.226

Nord 46.274

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 3000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Les procédures PPRM sont élaborées le plus souvent par les directions départementales en

charge des politiques du MEEM puis approuvées par le préfet de département. Le niveau
départemental représente le niveau de référence pour les données PPRM.

Description Qu'ils soient naturels, miniers, technologiques ou multirisques, les plans de prévention des
risques présentent des similitudes. Ils contiennent trois catégories d'information :
La cartographie réglementaire se traduit par une délimitation géographique du territoire
concerné par le risque. Cette délimitation définit des zones dans lesquelles s'appliquent des
règlements spécifiques. Ces règlements ont valeur de servitude et imposent des prescriptions
variant en fonction du niveau d'aléa auquel la zone est exposée. Les zones sont représentées
sur un plan de zonage qui couvre entièrement le périmètre d'étude.
Les aléas à l'origine du risque figurent dans des documents d'aléas qui peuvent être insérés
dans le rapport de présentation ou annexés au PPR. Ces documents servent à cartographier
les différents niveaux d'intensité de chaque aléa pris en compte dans le plan de prévention
des risques (les aléas sont publiés par la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement d'Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes).
Les enjeux identifiés lors de l'élaboration du PPR peuvent également être annexés au
document approuvé sous forme de cartes.
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Territoires de la Loire) - 5/02/2018"
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