Questionnaire de satisfaction du 19/06/2014
Questions ouvertes
Le 19 juin 2014, le SPPPI PACA en partenariat avec le CNFPT, la DDTM, la DREAL, l’ICSI a
organisé une journée dédiée aux services instructeurs des collectivités sur la lecture du
règlement. Vous trouverez ci-dessous les réponses données aux questions ouvertes, telles
qu’exprimées par les participants.
Pour vous aider dans la mise en œuvre du PPRT, avez-vous des besoins particuliers (outils,
formation, forum, réseaux de référents, etc.) ?
- Oui, nécessité de formation des agents instructeurs qui sont directement en lien avec le public
concerné par le PPRT, plus des personnes référentes identifiées, présentes pour répondre à nos
interrogations en cas de difficultés dans l’application du PPRT.
- Oui, réseau référents = 3
- Réseaux de référents et retour d’expériences forum.
- Forum + réseau de référents pour être tenus informés des évolutions (jurisprudence, cas
particuliers)
- Formation ou réunion d’échange sur les différents mécanismes financiers pour le coût des
travaux de renforcement des bâtis et les mesures foncières.
- Un maximum de documentations et une liste de référents. Y aura-t-il formation des
diagnostiqueurs des personnels communaux ?
- Outil évaluation financière (expertise extérieure contradictoire pour les MMR). Réseau de
référents (retour d’expérience sur le cofinancement).
- Formation sur les diagnostics bâtiment à destination des collectivités (et pas seulement des
BE).
- Bon nombre de pistes ont été fournies en séance.
- Dans la phase application des PPRT, les collectivités ont besoin d’outils, guide, de formation
comme cette journée.
- Un contact à la DDTM facilement accessible pour aider à l’instruction des autorisations
d’urbanisme et gestion des demandes des habitants.
Êtes-vous favorable à une démarche d’accompagnement ?
- Oui = 7
- Oui, cela semble intéressant
- Oui, notamment au niveau des travaux à mettre en œuvre sur les ERP communaux avec des
conseils voir des diagnostics réalisés par les organismes techniques de l’État au travers de
conventions.
- Oui, concernant les difficultés d’interprétation des règlements
- Elle me semble indispensable
- Oui, notamment aux conseils à donner aux pétitionnaires qui déposent des permis de
construire dans un périmètre PPRT
Thèmes souhaités pour le groupe de travail du SPPPI PACA
- Politique de regroupement des industries à l’origine du risque ?
- Des retours d’expérience
+ ci-dessus.
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