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JEUDI
2 mars 2017
9h - 17h

FOS-SUR-MER

Mise en oeuvre des PPRT
Échanges et éléments de cadrage

RENCONTRE PPRT
La participation est gratuite, le nombre de places étant
cependant limité, l’inscription sera obligatoire par mail à
contact@spppi-paca.org.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
AMARIS
Tél. 01 40 41 42 12
SPPPI PACA
Tél. 04 86 64 69 40

avec le soutien de
> ministère de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer
> Caisse des dépôts et
Consignations

matinée / collectivités
9h à 12h30
accueil café
9h30 - Introduction

Par Yves Blein, président d’AMARIS et Christophe Pecoult, direction générale
de la prévention des risques (DGPR) - ministère de l’environnement

10h30 - Discussions en atelier

Programme prévisionnel
Mise en oeuvre des PPRT

Échanges et éléments de cadrage

AMARIS et le SPPPI PACA ont le plaisir de vous inviter à une journée sur les
PPRT, le 2 mars à la Maison de la Mer à Fos-sur-Mer.
Cette journée a pour objectifs de recueillir les besoins aux collectivités
d’une part et aux entreprises d’autre part, et de leur fournir des outils, des
avis d’experts et des retours d’expériences sur la mise en œuvre des PPRT.
Vous trouverez ci-joint votre bulletin d’inscription. N’hésitez pas
à en faire une large distribution au sein de votre collectivité.

3 ateliers sur la mise en œuvre des PPRT sont proposés. Ils durent chacun
1h15. Vous avez la possibilité de vous inscrire à 2 ateliers.
1. Accompagnement des travaux chez les riverains
2. Traitement des équipements publics, gestion des usages, signalétique,
demandes d’urbanisme
3. Mise en oeuvre des mesures foncières
Intervenants : DGPR, AMARIS, CEREMA, Caisse des dépôts, Cabinet Lefèvre Pelletier

12h30 Conclusion
Déjeuner

après-midi / entreprises
Les activités économiques dans les zones PPRT Évolutions des dispositions de protection des personnes
Organisée par le SPPPI PACA
Intervenants : DDTM, DREAL, DIRECCTE

