Un PPRT c'est quoi ?
Les PPRT sont des plans qui organisent la cohabitation des sites industriels à risques et des zones r
iveraines. Ils ont vocation, par la mise en place de mesures préventives sur les zones habitées et sur le
s sites industriels, à protéger les vies humaines en cas d'accident. Les acteurs concernés, industriels et
salariés, public et riverains, élus, et services de l'Etat élaborent ces mesures dans le cadre d'une con
certation.
Comme dans le cas des plans de prévention des risques naturels, c'est le Préfet qui prescrit, él
abore, et approuve le plan après concertation, consultation des collectivités locales et enquête pub
lique.
Le contenu des PPRT
et les dispositions de mise en ?uvre sont fixés par le décret n° 2005-1130 du 7 sept embre 2005
relatif aux plans de prévention des risques technologiques .
L'objectif d'un PPRT est d'apporter une réponse aux situations difficiles en matière d'urbanisme hé
ritées du passé et de mieux encadrer l'urbanisation future autour des établissements Seveso seuil hau
t existants, à des fins de protection des personnes.
Les PPRT
délimitent autour des sites industriels classés " Seveso seuil haut " des zones à l'intérieur desq uelles
:
- des prescriptions peuvent être imposées aux constructions existantes et futures,
- les constructions futures peuvent être réglementées.
Ils définissent également les secteurs à l'intérieur desquels :
- l'expropriation est possible pour cause de danger très grave menaçant la vie humaine
- les communes peuvent donner aux propriétaires un droit de délaissement
- les communes peuvent préempter les biens à l'occasion de transferts de propriétés
Le financement des mesures correspondantes sera défini par des conventions entre État, industriel, et co
llectivités territoriales, qui préciseront également les modalités d'aménagement de ces espaces, tandi
s que les travaux rendus obligatoires par les PPRT et réalisés sur les habitations principales existant à la
date d'approbation du plan donneront lieu à crédit d'impôt.

Avis de prorogation
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de LAVERA
, sur les communes de Martigues et Port-de-Bouc a été prorogé jusqu'au 30 juin 2020
arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2018, consultable en Mairie - service urbanisme.
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