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P.P.R.T. de CRODA
UNIQEMA SAS à Chocques

Réunion des Personnes et Organismes
Associés

Vendredi 25 Mai 2007
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Rôle de la D.D.E.
(Circulaire du 27 juillet 2005)

.....

Réaliser ou conduire les
études relatives aux enjeux
et à la vulnérabilité
.....
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Les enjeux sont les personnes,
les biens, activités,...menacés par

un aléa ou susceptible d'être
affectés ou endommagés par

celui-ci
Les enjeux sont liés à

l'occupation du territoire et à
son fonctionnement

DEFINITIONS
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La vulnérabilité est la sensibilité
plus ou moins forte d'un enjeu

par rapport à un aléa donné

DEFINITIONS
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Où se situe l'étude des enjeux
dans l'élaboration du PPRT ?
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Phase "Enjeux"

Groupe de
travail

 "Enjeux"
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Les acteurs du groupe de travail

APPR
/

Coordination 
territoriale

Collectivités

EPCI

Riverains

Association

Partenaires
externes

Industriel
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…

Gestionnaires
 de  réseaux
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Méthodologie – Recueil de données

Repérage détaillé sur le terrain

Mise à jour de la cartographie

Rencontre avec les différents acteurs locaux

Elaboration de la note de présentation
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OBJECTIF DE L'ANALYSE DES
ENJEUX

 Etablir une "photographie" du territoire adaptée
aux besoins du PPRT

 Identifier "les éléments sensibles"
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Représentation
cartographique des enjeux
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Qualification de
l'urbanisation existante
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Identification : ERP, usages et
espaces publics ouverts
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Ouvrages et équipement
d'intérêt général
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Enjeux patrimoniaux et 
environnementaux

Contexte 
socio-économique

Projet de développement
  communal

Emplois

Historique de
 l'urbanisation

Population

Eléments complémentaires
et connexes
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Synthèse des enjeux
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Superposition aléas/enjeux

Investigations
complémentaires
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PPRT de CRODA
UNIQEMA SAS

19/04/07 : Contact – Chocques
                  Visite du site industriel

15/05/07 : Contact - Lapugnoy
                               - Labeuvrière

21/ 05/07 : Mise à jour des données cartographiques
                  Ébauche de la note d'accompagnement
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Merci de votre attention
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