
»

»

»

L’annulation du Plan de Prévention des 
Risques Inondations PPRI en janvier 2015 par 
le Tribunal Administratif a privé les 
propriétaires de La Faute-sur-Mer, qui 
devaient construire une pièce de survie 
dans leur maison, des financements de 
l’état (fonds Barnier).
Après mon intervention, le gouvernement 
a proposé au Parlement d’adapter la loi 
pour permettre, dans ce cas, la mobilisa-
tion des financements de l’état dans les 
mêmes conditions que celles prévues 
avant l’annulation du PPRI.

le maire, patrick jouin

ZONE
REFUGE

PIÈCE DE
SURVIE

SUBVENTION
POSSIBLE POUR 2016
Les propriétaires dont le logement est 
exposé à une forte vulnérabilité au 
titre du PPRI annulé, et qui ne dispose 
pas d’un étage ou d’une pièce de survie, 
pourront déposer un dossier 
de demande de subvention 
jusqu’au 31 décembre 2016.

- Février 2016 -

Au même titre que toutes les autres mesures 
prescrites par le PPRi annulé le 29 janvier 2015

Les conditions d’éligibilité des travaux sont :
- votre maison doit être dans la zone verte du plan OPRV* 2016 (disponible en mairie et 
sur le site internet de l’État)
- votre maison ne dispose pas d’un refuge
- le seuil de votre maison doit être inférieur à 3m70 NGF

La subvention n’est possible qu’après notification de décision par les services de l’Etat

*OPRV = Opérations Programmées de réduction de la vulnérabilité



Pour une mise en sécurité des occupants, cette zone doit :
- être accessible de l’intérieur par les occupants ;
- être accessible de l’extérieur par les secours ;
- respecter des règles de construction (ex : surface, hauteur sous plafond, etc...).
La création d’une zone refuge nécessite une autorisation d’urbanisme. 

Ce droit est ouvert du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
ce qui signifie que les demandes de subventions doivent
être envoyées à l’État avant le 15 novembre prochain

Créer ou aménager une zone refuge

Comment monter votre dossier de demande de subvention ?

Dépôt 
dU dossier
avant le

15 novembre 

Étape 1
identifiez la hauteur d’eau potentielle
Étape 2
Faire préciser et chiffrer les travaux à réaliser
Étape 3
Monter un dossier de demande de subvention
Étape 4
déposez le dossier auprès du service instructeur
avant le 15 novembre 2016

autres mesures financées

- arrimer les cuves de produits polluants ou toxiques
- mettre hors d’eau les stockages de polluants ou les rendre étanches
- occulter les ventilations basses et calfeutrer les entrées des canalisations
- équiper le réseau d’eaux usées d’un clapet anti-retour
- équiper tous les ouvrants et portes d’un dispositif d’ouverture manuel
- matérialiser le périmètre d’une piscine non couverte
- équiper les regards de tampons verrouillés
- ancrer les habitations légères de loisirs
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