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*programme d’ Accompagnement des risques industriels

Renseignements
URBANIS -  mme sauvage

tél : 04 79 33 21 26

Direction Lyon

Direction VALENCE
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jeudi 7 avril 2016 
à partir de 18 H 30

Aux services techniques 
de salaise sur sanne 

(impasse du renivet)

la réunion sera 
suivie d’un apéritif.
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*programme d’ Accompagnement des risques industriels

Les propriétaires 
situés sur le PPRT de 

Roussillon sont  
accompagnés dans 
leurs démarches.

Le Plan de Prévention des Risques Techno-
logiques (PPRT) de Roussillon, approuvé 

en juillet 2014 a pour but de renforcer la 
protection des populations riveraines 
de sites industriels dits Seveso seuil 
haut. Vous résidez dans une zone  
bleue du plan de zonage du PPRT 

dans laquelle toutes les habitations 
doivent être aménagées.

Vous avez l’obligation de réaliser des tra-
vaux de protection avant le 9 juillet 2022.

Les travaux à réaliser dé-
pendent de la nature du 
risque qui impacte l’habita-
tion (effet toxique ou effet de 
surpression) et de l’état du 
logement. 

Le PPRT de Roussillon 
approuvé en juillet 2014 crée 

une obligation de travaux pour 
les propriétaires de logements 

situés dans le périmètre.

Le PPRT de Roussillon est couvert par un 
dispositif qui assure au final 100% de prise 
en charge du diagnostic et des travaux :  
60 % sous forme de subventions par les par-
tenaires (collectivités et industriels) et 40% 
par un crédit d’impôt (remboursement d’im-
pôt ou chèque).

Les propriétaires ont 
jusqu’au 09 juillet 2022 

pour bénéficier des aides  
publiques.

Ce financement exceptionnel  
à une durée limitée. 
Pour bénéficier des subventions 
à hauteur de 60% (qui s’ajoutent 
au crédit d’impôt de 40%) les 
travaux doivent impérativement 
être achevés avant le 31 dé-
cembre 2017.

Ce programme d’accompagnement appelé  
« PARI » (Programme d’Accompagnement sur les 
Risques Industriels) est animé par la société URBA-
NIS (tél. 04 79 33 21 26). Elle réalise gratuitement 

pour le propriétaire toutes les démarches utiles : pre-
mière visite technique, descriptif des travaux que le 

propriétaire devra commander à un professionnel, dé-
pôt du dossier pour obtenir les subventions (60% des 
travaux), visite de contrôle final, etc…

Votre logement reste identique.
Seule une pièce devient étanche à toute infiltration d’air.

 Elle est nommée pièce de confinement. Au quotidien vous 
utiliserez cette pièce comme auparavant, de manière tout à 

fait normale.

Les travaux à réaliser 
seront remboursés 

grâce aux subventions 
publiques.

Cette mise aux normes 
obligatoire va modifier 

votre logement.

Les 121 propriétaires de 
logements situés dans 

le périmètre doivent tous 
réaliser les mêmes 

travaux.
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Les propriétaires devront 
faire l’avance d’une partie 
du montant des travaux.

Le propriétaire devra faire intervenir 
un professionnel et régler sa facture.
Toutefois, au démarrage des travaux, il 
est possible de percevoir une avance 
sur les subventions. A l’issue des tra-
vaux, le solde des subventions vous est 
versé. 
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