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Madame et Messieurs les Maires du PPRM de 
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Objet: PPRM de la vallée de !'Ondaine 

Mise à disposition des documents d'élaboration dans les 
mairies 

Comme je vous l'ai indiqué dans mon courrier du 22 septembre 2016, la phase d'information 
du public a débuté au mois de novembre 2016 par la mise en place de panneaux d'information 
dans chaque mairie du PPRM de la vallée de l'Ondaine. J'en profite, par la même occasion, 
pour vous remercier d'avoir participé activement à l'annonce de cette exposition dans votre 
mairie et d'avoir facilité son installation dans vos locaux. 

Cette phase d'information à destination du public s'est poursuivie par une réunion publique à 
l'échelle du PPRM de la vallée de l'Ondaine qui s'est déroulée le 17 janvier 2017 à 19h à la 
Bourse du Travail de Firminy. 

Une nouvelle phase d'information du public va prochainement être mise en place. Elle consiste 
à mettre à la mise à disposition du public, dans chaque mairie concernée, les documents 
d'élaboration du PPRM, du 27 février au 28 avril 2017. Ce dossier comprend le projet de note 
de présentation, le projet de règlement, les cartes d'aléas, les projets de cartes d'enjeux et de 
zonage. Le public pourra déposer ses observations ou questions sur les registres mis à 
disposition dans les mairies ou les adresser par courrier aux maires de ces communes. 

PJ: 
Copie à: SAINT-ETIENNE 
METROPOLE pour 
information 
Halina Bertholat pour classement 

www. loire.gouvfr 

2 avenue Grüner CS 90509 
42007 Saint-Etienne cédex 1 

téléphone 04 77 43 80 00 - Télécopie 04 77 43 80 42 



Cette phase fera l'objet de publications d'annonces à destination du public, organisées par 
l'État et les communes concernées. 

Organisées par les services de l'État : information faite lors de la réunion 
publique qui a eu lieu le 17 janvier 2017 à Firminy, annonces sur presse locale et 
sur Site internet de l'État dans le département 
Organisées par les communes du PPRM : annonces sur bulletin municipal et site 
internet de la commune. Les communes peuvent également utiliser d'autres 
moyens de communication (ex: tableau d'affichage, panneaux lumineux) 

Une copie de toutes les publications informant le public de la mise à disposition des 
documents d'élaboration du PPRM dans les mairies devra être transmise à la DDT 
afin d'avoir la traçabilité de la phase d'information et de concertation à 
destination du public. 
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DESTINATAIRES 

Monsieur le maire du Chambon-Feugerolles 

Monsieur le maire de Firminy 

Monsieur le maire de Fraisses 

Monsieur le maire de La Ricamarie 

Monsieur le maire de Roche la Molière 

Madame le maire de Saint-Paul-en-Cornillon 

Monsieur le maire de Saint-Étienne (enclave de St-Victor-sur-Loire) 

Monsieur le maire de Saint-Genest-Lerpt 

Monsieur le maire d'Unieux 
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