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Les constructions 
sous prévention
Le plan de prévention des risques naturels liés aux mouvements de terrains (PPRMT) 
entre en vigueur. Les constructions futures doivent se conformer à certaines dispositions 
et les propriétaires de constructions existantes ont cinq ans pour réaliser certains
aménagements, sans quoi ils ne seront pas indemnisés en cas de sinistre.

Mouvements de terrain

M
o n t r e u i l
devient la
première ville
du départe-
ment à dis-

poser d’un plan de prévention
des risques naturels liés 
aux mouvements de terrains
(PPRMT). La Ville est concernée
principalement par trois types de
mouvements de terrain : la pré-
sence d’anciennes carrières ; la
dissolution du gypse ; le phéno-
mène de retrait-gonflement des
sols argileux. La commune est
particulièrement exposée à ce
dernier aléa et a été reconnue en
catastrophe naturelle six fois
depuis les années 1980.
Depuis 2004, les services de
l’État ont prescrit ce PPRMT,
préparé par la direction régionale
et interdépartementale de l’équi-
pement et de l’aménagement Île-
de-France, en concertation avec
la commune et le conseil géné-
ral. À l’issue de l’enquête
publique qui s’est tenue de sep-
tembre 2009 à août 2010, il a
reçu un avis favorable du com-
missaire enquêteur puis a été
approuvé par arrêté préfectoral
en avril dernier. Il sera annexé
au plan local d’urbanisme et 

désormais pris en compte dans
l’instruction des permis de
construire. Le PPRMT croise les
cartes des trois principaux aléas

et propose un zonage et un
règlement ayant pour objectif de
prévenir les risques de sinistres.
Pour les projets de construction,
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il détermine les dispositions
pour améliorer la stabilité des
constructions (fondations, joints
de rupture, chaînages…) et
réduire la stagnation d’eau à
proximité des fondations. Pour
les constructions existantes, il
comporte des recommandations
et des obligations de mise en
conformité, telles l’installation
de recueil des eaux de pluie sur
les terrains pentus ou la mise en
place d’un drainage sur les écou-
lements en faible profondeur.
Ces travaux seront obligatoires
s’ils ne dépassent pas 10 % de la
valeur vénale du bien (à la date
d’avril 2011, quelle que soit la
date d’acquisition du bien). Ils
devront être réalisés dans les
cinq ans. Leur réalisation condi-
tionnera la possibilité d’être
indemnisé en cas de sinistre
dans le cadre des catastrophes
naturelles dues aux mouve-
ments de terrain. •

F
aire de la halle de la
place du Marché de la
Croix-de-Chavaux un

lieu de vie à part entière qui attire
un public mixte et intergénéra-
tionnel : c’est le pari de la muni-
cipalité qui, en dehors des jours
de marché, souhaite redonner
vie à ce secteur en utilisant plei-
nement sa place centrale.
Mission accomplie avec un
agenda estival bien rempli !
Samedi 2 juillet de 16 heures à
18h30, la section danse de l’Élan

sportif de Montreuil (ESDM) pro-
posera une démonstration-ini-
tiation de Modern’jazz et de
zumba.
Lundi 4 juillet, de 20h30 à minuit,
l’antenne de secteur du Bas-
Montreuil et les associations
Tostan France, Ottoproduction,
Cinéma numérique ambulant et
Cinévie organisent une soirée qui
fleure bon les années 1950. 
Au programme cette nuit-là ?
Cinéma en plein air avec, pour
commencer, des animations,

puis la projection de courts-
métrages «maison » réalisés par
des Montreuillois et, en guise de
clôture, une fiction familiale.
Samedi 9 juillet, mercredi 20 juil-
let et mercredi 24 août de 14h30
à 16 heures, sensations fortes
avec le Roller skating de
Montreuil pour faire découvrir
aux 8-14 ans les joies du roller.
Samedi 23 juillet, de 15 heures à
18 heures, rendez-vous avec la
section tennis de table de
l’ESDM. • O. R.

Une halle pour tous les goûts
La nouvelle halle de la place du Marché de la Croix-de-Chavaux 
va abriter des animations et des activités tout l’été. 

Animations

Sinistres 
de l’été 2009 :
demande réétudiée
La demande de reconnaissance en
catastrophe naturelle pour la séche-
resse de l’été 2009 va être réexa-
minée par les services de l’État. Le
ministère de l’Intérieur en a informé
la Ville en mai. La Maire avait écrit
plusieurs courriers au ministre de
l’Intérieur après que le refus de
reconnaissance a été annoncé en
décembre dernier. Cette reconnais-
sance doit permettre l’indemnisa-
tion des sinistres (le cas échéant,
les concernés seront informés en
temps utiles) : fissures dans les
murs, problèmes de fermeture de
portes ou de fenêtres ; des dégra-
dations dues à d’imperceptibles
mouvements de terrain consécutifs
à la sécheresse et à la réhydra tation
des sols argileux. •

zoom

www.montreuil.fr

L’ensemble du PPRMT sur le site de la préfecture :
www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr/, 
rubrique « Seine-Saint-Denis », puis « Environnement » 
puis « Risques naturels et technologiques ».

C’
est le dimanche 25
septembre qu’aura
lieu la prochaine la

prochaine édition de La voi(e)x est
libre. Le principe de cette initia-
tive est simple : on ferme l'ex-
autoroute entre le boulevard
Aristide-Briand et la rue Pierre-
de-Montreuil et on laisse libre
cours à son imagination…
L'esprit? mettre en valeur le quar-
tier, faire découvrir les Murs-à-
pêches avec un événement festif,
solidaire et écologique… déjà au

programme: des guinguettes, des
performances de graffeurs, un
concours de vélos décorés, des
lieux pour lire ou pour rêver, la
présence de l'école de vélo, des
trocs de plantes, des chorales, du
skate… Toutes vos idées, vos pro-
positions sont bienvenues. • 
h SAVOIR PLUS
Renseignements et propositions 
sur le mail : vi93@free.fr 

Appel à projets

Ta voi(e)x est libre
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