Foire aux questions

Avant l’approbation des PPRi...
Le préfet a ofﬁciellement transmis les résultats de l’étude des inondations de l’Ain et de ses afﬂuents aux
maires le 31 mai 2018, par la procédure du « porter à connaissance ». Ces résultats déﬁnissent les zones
inondables pour une crue centennale, à prendre en compte dans l’urbanisme. C’est cette même étude qui
servira de base aux PPRi.
Les maires doivent donc prendre en compte ces résultats dans leurs décisions d’urbanisme en attendant
l’approbation des nouveaux PPRi.
Plus d’informations sur www.ain.gouv.fr, rubrique risques majeurs, sous-rubrique « Rivière d’Ain - étude
de l’aléa inondation ».

Où s’informer sur les risques ?
- Sur le site internet de l’État dans l’Ain (www.ain.gouv.fr), ou sur le site www.georisques.gouv.fr
- Dans votre mairie ou sur son site internet.
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Carte des futurs PPR

Comment savoir si j’habite dans une zone inondable ?
Les cartes d’aléa sont sur le site internet de l’État dans l’Ain (www.ain.gouv.fr), rubrique risques
majeurs. De plus, si vous louez ou achetez un bien le propriétaire doit obligatoirement vous informer
dans le cadre du dispositif information acquéreurs locataires (IAL), voir dossiers en mairie, en
préfecture, sous-préfecture et sur www.ain.gouv.fr (accès depuis le bas de la page d’accueil du site).
Comment s’informer sur l’avancement des PPRi de la rivière d’Ain ?
Les moyens de se tenir informé sont les suivants : le site www.ain.gouv.fr, la presse (annonces légales pour
la prescription, l’enquête publique et l’approbation), la mairie avec éventuellement un dossier de concertation,
la lettre d’informations électronique (pour s’inscrire, faire la demande à ddt-sur-pr@ain.gouv.fr) ou encore les
réunions publiques qui pourront être organisées dans certaines communes.
Pourrai-je étendre ou transformer ma maison située en zone inondable ?
Le règlement du PPRi peut permettre une extension limitée ou certaines transformations, sans toutefois
augmenter la vulnérabilité. Si vos travaux sont possibles, ils devront ainsi respecter des prescriptions
indiquées dans le règlement du PPRi et destinées à réduire la vulnérabilité de votre bien. Par exemple
respecter une cote altimétrique ou utiliser des matériaux non sensibles à l’eau.
Si ma maison est située en zone inondable, peut-on refuser de me l’assurer ?
Pas pour ce motif, même si un assureur peut toujours refuser d’assurer un bien. Si deux assureurs
refusent, il faut saisir le bureau central de tariﬁcation (BCT) qui désignera d’ofﬁce un assureur. En
revanche, si le PPRi n’a pas été respecté lors de la construction, l’assureur peut, de droit, ne pas
garantir les catastrophes dans mon contrat.
Ma maison est inondable, comment puis-je en réduire la vulnérabilité ?
Le PPRi recommande ou impose des travaux de réduction de vulnérabilité qui sont listés dans le
règlement. Ils visent d’abord à préserver les vies humaines et ensuite à limiter les dégâts. Un diagnostic
de vulnérabilité est nécessaire pour savoir quel peut être le niveau d’eau dans le bâtiment et quels
éléments sont les plus vulnérables. Lorsqu’un PPRi impose ces travaux, une subvention au titre du
fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit fonds Barnier) peut être obtenue.
En période de crue, où puis-je m’informer ?
La rivière d’Ain est un cours d’eau dit « surveillé » : le service de prévision des crues émet, au moins
deux fois par jour, un niveau de vigilance crues (vert, jaune, orange, rouge). En période de crue, ce
service effectue également une prévision sur l’évolution des hauteurs d’eau en certains points de la
rivière d’Ain. Ces informations sont accessibles sur le site www.vigicrues.gouv.fr.
En cas d’événement majeur, les informations sont transmises au Préfet qui alerte les maires concernés.

Direction Départementale des Territoires de l’Ain

www.ain.gouv.fr
ddt-sur-pr@ain.gouv.fr
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La réglementation du PPRi

Le PPRi est un plan qui réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques d’inondation. Selon les cas,
les constructions et aménagements peuvent être admis sous conditions ou interdits.

La loi du 2 février 1995 a institué les plans de prévention des riques naturels.
Elle est retranscrite dans les articles L.562-1 à L.562-9 du code de l’environnement.

Que contient le PPRi ?

Qu’est-ce qu’un risque ?

> Cartographie : 3 cartes
- carte des aléas (1ère étape)
- carte des enjeux (2ème étape)
- carte du zonage (3ème étape).

> Rapport de présentation du PPRi
études, méthode, critères retenus.
> Règlement
interdictions, prescriptions, mesures de prévention.

Enjeux vulnérables

Risque

C’est le phénomène
naturel de débordement
du cours d’eau, caractérisé
notamment par la hauteur
d’eau et la vitesse
d’écoulement.

Ce sont les personnes,
biens, activités ou
patrimoines vulnérables à
une crue.

Ce sont les conséquences
produites par l’aléa sur les
enjeux.

Pour éviter l’accroissement du risque en
interdisant les nouvelles constructions dans les
zones exposées.

0,2 m/s < V Eau < 0,5 m/s
Moyenne (écoulement)

V Eau > 0,5 m/s
Forte (grand
écoulement)

H Eau < 0,5 m

Faible

Moyen

Fort

0,5 m < H Eau <1 m

Moyen

Moyen

Fort

1 m < H Eau <2 m

Fort

Fort

Fort

H Eau > 2 m

Très fort

Très fort

Très fort

Sur la rivière d’Ain, la crue de référence est la crue centennale, c’est à dire une crue qui a une probabilité de 1/100 d’être atteinte chaque année.

Le
Préfet
décide
de
l’élaboration ou de la révision
d’un PPRi. Le dossier est réalisé
par la direction départementale
des territoires (DDT).

2ème étape :

3ème étape :

La carte des enjeux permet
d’avoir une connaissance ﬁne
du territoire sur l’ensemble du
périmètre d’étude.

Le plan de zonage délimite
les zones de réglementations.

Secteurs
Enjeux non-urbanisés

Secteurs
urbanisés

Faible

Rouge «Ri»

Bleue «Bi»

Moyen

Rouge «Ri»

Bleue «Bi»

Fort

Rouge «Ri»

Rouge «Ri»

Très fort

Rouge «Ri»

Rouge «Ri»

La zone rouge est globalement inconstructible, sauf exceptions
(exploitations agricoles, aménagements peu vulnérables)
admises sous conditions. Les bâtiments existants peuvent
évoluer (extension limitée, changement de destination), mais
sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité.

Ces principes sont déclinés
localement, notamment en tenant
compte des enjeux, pour adapter
le PPRI au contexte du territoire.

La zone bleue (secteurs
urbanisés) est constructible à
la condition de ne pas aggraver
la vulnérabilité des biens et des
activités.

Qu’est-ce qu’un règlement ?
Le règlement précise pour chaque zone les mesures opposables du PPRi : projets interdits ou admis sous
conditions, prescriptions.
Des dispositions particulières s’imposent aux nouvelles constructions et aux bâtiments existants, extensions,
changements de destination, reconstructions et réduction de la vulnérabilité.

Pour assurer un développement le moins
vulnérable possible aux inondations.

Dans toutes les zones :

Pour limiter les dommages aux biens existant
et réduire les perturbations sur la société.
L’Ain à Pont-d’Ain - photo «Le Progrès» du mardi 26 février 1957
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Aléa

V Eau < 0,2 m/s
Faible (stockage)

Hauteur (H Eau)

Pourquoi élaborer un PPRi ? Qui décide ?
Pour délimiter les zones inondables et
connaître le risque, maintenir la capacité
d’expansion des crues dans la vallée inondable.

La carte des aléas permet de qualiﬁer
l’inondation pour la crue de référence.
Pour plus d’informations sur la carte d’aléa,
voir la plaquette de l’étude sur la rivière d’Ain.
Vitesse (V Eau)

Comment est fait le zonage ?
Les cartes de zonage sont établies en croisant les cartes d’enjeux et les cartes d’aléa, selon les
principes suivants :

1ère étape :
Aléa

Le zonage et le règlement

Pour les constructions ou installations existantes des mesures de réduction de la vulnérabilité doivent être
mises en oeuvre : hauteur des réseaux électriques, coupure automatique du gaz, clapet anti-retour sur les
réseaux, matériaux hydrofuges, citernes lestées...
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