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1. Préambule - les raisons de la modification
Le Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune de PONT D'AIN a été approuvé
le 19 mai 2003. Il prend en compte les aléas inondations de la rivière d'Ain et de son affluent, le
Suran.
Dans un courrier du 19 octobre 2012, M. le maire de Pont d'Ain fait part au préfet de l'Ain du projet
d'aménagement de la ZAC des Maladières située en zone bleue du PPR approuvé le 19 mai
2003. Le projet de ZAC prévoit la création de 316 logements, d'un groupe scolaire et d'une salle
des fêtes.
Le règlement de la zone bleue du PPR dit à l'article 2.1 indique que les établissements sensibles
(écoles) sont autorisés si les accès sont entièrement situés au dessus de la cote de référence
jusqu'à la zone blanche.
Dans le cas présent, afin de ne pas créer de remblai, l'accès règlementaire à l'école serait une
passerelle de 300 m de long minimum. L'ouvrage à réaliser aurait un coût important tant au niveau
de l'investissement initial que de son entretien futur. De plus les proportions d'un tel ouvrage
semblent peu propices à une bonne intégration paysagère. Le bienfondé de cette mesure est
disproportionné avec la contrainte imposée, les possibilités d'évacuation de l'école avant l'arrivée
de son inondation semblent en effet suffisantes pour assurer la sécurité de ses occupants.
La demande de modification concerne donc l'article 2.1 du règlement de la zone bleue.
Par ailleurs, dans un courrier du 16 janvier 2013 au préfet, M. le maire de Pont d'Ain fait part d'un
projet de construction de 7 ha de bâtiments (logistique) dans la zone industrielle nord en rive
droite de l'Ain et rive gauche du Suran. Ce projet empiète de 500 m² sur deux zones rouges
inconstructibles d'environ 1000 m² chacune correspondant à une dépression topographique.
Le classement en zone rouge inconstructible de ces secteurs au milieu d'une zone constructible
sous conditions entrave l'optimisation de l'occupation de cette zone, pour un effet négligeable. Si
ces petites dépressions topographiques contribuent, même faiblement, au stockage des eaux de
crue, leur capacité de rétention pourra être aisément restaurée ou compensée sur le tènement.
Ces ajustements nécessitent de procéder à une modification du plan initial selon la procédure
prévue au code de l'environnement (article R.562-10-2). Cette modification est prescrite par arrêté
préfectoral en date du 23 septembre 2013.
plan de situation
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2. La procédure de modification du PPRN
Le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure de révision et de modification des PPR
a introduit la procédure de modification.

2.1. Article R 562-1 du code de l'environnement
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la
modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de
modification peut :
– rectifier une erreur matérielle ;
– modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
– modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article
L.562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait (prise en compte
d'évènements ou d'éléments de connaissance nouveaux, intégration des modifications
d'enjeux et de leur vulnérabilité).Article R.562-10-2
La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification,
définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public
pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège
de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des
documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit
jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et
pendant toute la durée de la mise à disposition.
Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
concernés, et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur
le territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l'exposé de ses
motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut
formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet.
La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un
affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.562-9 (mention au recueil
des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le
département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et
au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour
l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable).
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces
établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de
publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent

3. La modification du PPRN de Pont d'Ain
3.1. Modification du règlement
La demande concerne un élément mineur du règlement. En effet :
– le projet de ZAC prend bien en compte l'inondabilité de la zone ; en particulier, les bâtiments
seront construits sur pilotis ;
– un autre emplacement compatible avec la conception de la ZAC (40% du territoire communal
est en zone inondable) est difficile à trouver ;
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– la rivière d'Ain fait l'objet du dispositif de prévision des crues avec des seuils de pré-alerte et
d'alerte ;
– le déplacement du groupe scolaire est d'intérêt public et se traduira par une diminution de la
vulnérabilité (abandon de l'école maternelle située en zone rouge).
L' impact limité de cette modification n'est pas de nature à modifier l'économie générale du
plan approuvé.
L'article 2.1 du règlement du PPR approuvé est rédigé comme suit :
"Tout ce qui n’est pas autorisé au paragraphe suivant est interdit, notamment toute opération de
remblai ou dépôt.
– les établissements sensibles (voir annexe I), sauf si les accès sont entièrement situés audessus de la cote de référence jusqu’à la zone blanche,
– les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement. sauf si les accès
sont entièrement situés au-dessus de la cote de référence jusqu’à la zone blanche."
Il est modifié comme suit:
"Tout ce qui n’est pas autorisé au paragraphe suivant est interdit, notamment toute opération de
remblai ou dépôt.
– les établissements nécessaires à la gestion d'une crise (établissements de secours et ceux
utiles à la sécurité civile et au maintien de l'ordre), sauf si les accès sont entièrement situés
au-dessus de la cote de référence jusqu’à la zone blanche,
– les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement. sauf si les accès
sont entièrement situés au-dessus de la cote de référence jusqu’à la zone blanche."
L'annexe 1 est supprimée.

3.2. Modification de la carte des aléas et du plan de zonage
Les zones d'aléa fort empiétant sur l'emprise du projet de bâtiment correspondent à des
dépressions topographiques prises en compte dans la modélisation des crues lors de
l'établissement du PPRN mais difficile à identifier sur le terrain. Leur déclassement aura un impact
nul compte tenu de l'espace disponible et des compensations hydrauliques qui seront faites lors
de la réalisation du projet.
Sur la carte des aléas, les zones correspondantes sont incluses dans la zone d'aléa modéré
(hachuré vert)
Sur la carte de zonage, elle sont incluses dans la zone bleue, constructible sous conditions.
Le rapport de présentation demeure inchangé.

4. Annexes
– Arrêté préfectoral du 23 septembre 2013 portant prescription de la modification du PPRN
approuvé le 19 mai 2003;
– Courriers de M. le Maire du 19 octobre 2012 et du 16 janvier 2013
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PRÉFET DE L'AIN

Direction départementale des territoires

Service Prospective Urbanisme Risques
Unité Prévention des Risques
2013/GD/mg

AR RÊ TÉ
prescrivant la modification
du plan de prévention des risques naturels prévisibles
de la commune de Pont d'Ain
Le Préfet de l'Ain
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R.562-10-1 et R562-10-2 relatifs à la modification
des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation des
populations et l'association avec les collectivités territoriales dans les plans de prévention des risques
naturels prévisibles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mai 2003 approuvant le PPR de la commune de Pont d'Ain ;
Considérant que des erreurs matérielles de délimitation de certaines zones et des difficultés d'application
de certaines prescriptions du règlement rendent nécessaires des modifications partielles du plan
approuvé ;
Considérant que ces modifications ne sont pas de nature à porter atteinte à l'économie générale du PPR
approuvé ;
Vu la décision de l'autorité environnementale n°2013/DREAL/F08213PP0029 du 12 août 2013 de ne pas
soumettre le projet de modification du PPR à évaluation environnementale au cas par cas ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

AR RÊ TE
Article 1er
La modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Pont d'Ain est
prescrite.

Article 2
Les motifs de la modification sont les suivants :
- suppression au règlement de l'obligation de réaliser les accès aux établissements sensibles au-dessus
de la cote de référence du PPR jusqu'à la zone blanche (article 2.1 du règlement),
- suppression de deux petites zones rouges dans la zone à vocation économique au nord du péage
autoroutier entre l'A42 et la voie ferrée.
.../...

Article 3
Le directeur départemental des territoires est chargé de mener la procédure de modification du plan de
prévention des risques naturels prévisibles.

Article 4
La concertation sur la modification du PPR sera conduite selon les modalités suivantes :
 information du maire de la commune,
 mise du dossier projet à la disposition du public pendant 31 jours calendaires, en mairie, aux

heures d'ouverture de celle-ci, au plus tard trois semaines après la date de signature du présent
arrêté. Le public pourra formuler ses observations sur le registre ouvert en mairie à cet effet,
 mise en ligne du projet de dossier sur le site Internet de l'État dans le département de l'Ain
(www.ain.gouv.fr).

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 6
Un avis d'information au public se rapportant au présent arrêté sera inséré par mes soins, en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de
chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents
d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le
début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise
à disposition.

Article 7
Des copies du présent arrêté seront adressées :
- au maire de Pont d'Ain,
- au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
- au directeur départemental des territoires.

Article 8
Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public à la mairie de Pont d'Ain et à la préfecture de l'Ain à
Bourg-en-Bresse.

Article 9
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ain, le maire de Pont d'Ain et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bourg en Bresse, le 23 septembre 2013
Le Préfet,
signé Laurent Touvet
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