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Les paragraphes ci-dessous présentent les règlements applicables dans le périmètre du P.P.R. de la 
commune de SERRIERES-DE-BRIORD. Le zonage réglementaire pourra être modifié, à l'occasion 
de procédures de révision du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, pour tenir 
compte: 

• soit, dans un sens moins restrictif (retrait de zone rouge), de la mise en place d'ouvrages de 
protection nouveaux; 

• soit à l'inverse, de la disparition, par défaut d 'entretien, d 'ouvrages de protection actuellement 
existants. 

De façon notamment à tenir compte des différents degrés d 'aléa et de l'occupation actuelle des 
sols (cf tableau ci-dessous), plusieurs types de règlement différents applicables en zone bleue ont 
été distingués. 

Occupatiôn du sol 4 Urbanisation dense Urbanisation lâche Autre 

Degré d ' aléa 
40  

Fort Bi R R 

Moyen B2 B2 'zone non protégée) R 
B3 (protections 

exista1zte)  
Faible B4 B4 R 

Considéré comme zone blanche zone blanche zone blanche 
nul 



1. Règlement applicable en zone rouge R 

1.1. Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes occupations et utilisations du sol, de quelque nature qu'elles soient, sont 
interdites, à l'exception de celles visées au paragraphe ci-dessous. 

1.2. Occupations et utilisations du sol autorisées 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation à la règle commune, 
autorisées, à condition qu'elles n'aggravent pas le risque et n'en créent pas de nouveaux, qu'elles 
ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte et respectent les principes de prévention et de 
sauvegarde des biens et des personnes : - 

les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées 
antérieurement à la publication du P.P.R., sous réserve qu'ils ne relèvent pas de la 
réglementation des permis de construire. Il s'agit notamment des aménagements internes, des 
traitements de façades, de la réfection des toitures sans changement de destination. 

les utilisations agricoles traditionnelles : parcs, prairies de fauche, cultures... 

les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics; 

tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques; 

les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n'a 
pas de lien avec le risque qui a entraîné le classement en zone rouge et sous réserve d'assurer 
la sécurité des biens et des personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens; 

l'aménagement de terrains à vocation sportive ou de loisirs, sans hébergement (sous réserve 
d'une étude préalable du danger); 

les carrières et extractions de matériaux sous réserve qu'une étude d'impact préalable intègre 
la gestion des risques naturels; 

sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à l'occupation humaine et sous la responsabilité du 
maître d'ouvrage: 

• les abris légers annexes des bâtiments d'habitation ne dépassant pas 20 m 2  d'emprise au 
sol; 
• les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole, forestière ou 
piscicole. 
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9. tous travaux d'utilité publique, sous réserve qu'ils n'offient qu'une vulnérabilité restreinte et 
que leurs conditions d'implantation fassent l'objet d'une étude préalable par le service 
compétent 

• pylônes de transport d'énergie et transformateurs électriques; 
• réservoirs d'eau, etc... 



2. Règlement applicable en zone bleue B 

2.1. Règlement de type Bi 

La zone bleue Bi correspond à la partie du bourg de SERRIERES-DE-BRIORD (urbanisation dense) 
exposée à un aléa fort de chutes de blocs. 

L'aménagement du bâti existant est possible, sans augmentation de volume ni changement de 
destination (à l'exception de toute modification de celle-ci entraînant une diminution de la 
vulnérabilité). Par ailleurs, les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas aux abris légers aimexes 
de bâtiments d'habitation, n'excédant pas 20 m 2  d'emprise au sol, s'ils ne sont pas destinés à 
l'occupation humaine et que leur construction n'aggrave pas les risques et n'en provoque pas de 
nouveau. 

2. 1. 1. Occupations et utilisations du sol interdites: 	- 

L'implantation de terrain de camping ou de caravanage. 

Les stockages de matières dangereuses (acides divers, détergents divers, pétroles et dérivés, 
acétone et produits dérivés, ammoniaque et produits dérivés, produits cellulosiques, produits 
pharmaceutiques, ... ) et cuves de gaz, autres que ceux existant antérieurement au P.P.R.. 

2.1.2. Prescription générale 

Une étude globale, s'appuyant notamment sur un diagnostic précis des zones de départ et 
sur une analyse de l'intensité et de la fréquence du phénomène, et relevant d'un maître 
d'ouvrage collectif public ou privé, doit être réalisée afin de définir les ouvrages de 
protection adaptés. H reviendra au maître d'ouvrage d'assurer la gestion courante et 
l'entretien régulier de ces dispositifs de protection. 

2.1.3. Bâti existant 

Le bâti existant pourra faire l'objet d'aménagements, avec les restrictions formulées précédemment 
(cf. § 2.1), après la réalisation des dispositifs de protection suffisants définis par l'étude. Les 
travaux de protection des bâtiments existants, dans l'attente ou en complément de la protection 
collective, sont possibles sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de 
nouveaux. 

2.1.4. Bâti fitur 

Aucune construction nouvelle n'est autorisée. 
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2.1.5. Recommandations 

Les aménagements du bâti existant pourront être adaptés à la nature du phénomène par l'adoption 
des mesures suivantes : 

- renforcement ou protection des façades exposées; 
- réalisation des accès et ouvertures principales sur les façades non exposées; 
- réalisation de façades exposées aveugles. 



2.2. Règlement de type B2 

La zone bleue B2 correspond à des secteurs exposés à un aléa moyen de chutes de blocs. Il s'agit 
d'une partie du bourg de SERRIERES DE BRIORD (urbanisation dense), ainsi que de secteurs non 
protégés situés au Nord de celui-ci et où l'urbanisation est plus lâche. 

Ce règlement permet la construction de projets nouveaux sous la forme d'une urbanisation 
organisée. Les aménagements et extensions du bâti existant sont possibles après la réalisation des 
dispositifs de protection définis dans le cadre de la prescription générale ci-dessous. Par ailleurs, 
les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas aux abris légers annexes de bâtiments d'habitation, 
n'excédant pas 20 m2  d'emprise au sol, s'ils ne sont pas destinés à l'occupation humaine et que leur 
construction n'aggrave pas les risques et n'en provoque pas de nouveau. 

2.2.1. Occupations et utilisations du sol interdites: 

L'implantation de terrain de camping ou de caravanage. 

Les stockages de matières dangereuses (acides divers, détergents divers, pétroles et dérivés, 
acétone et produits dérivés, ammoniaque et produits dérivés, produits cellulosiques, produits 
pharmaceutiques, ... ) et cuves de gaz, autres que ceux existant antérieurement au P.P.R.. 

2.2.2. Prescription générale 

Une étude globale, s'appuyant notamment sur un diagnostic précis des zones de départ et 
sur une analyse de l'intensité et de la fréquence du phénomène, et relevant d'un maître 
d'ouvrage collectif public ou privé, doit être réalisée afin de définir les ouvrages de 
protection adaptés. Il reviendra au maître d'ouvrage d'assurer la gestion courante et 
l'entretien régulier de ces dispositifs de protection. 

2.2.3. Bâti existant 

Le bâti existant pourra faire l'objet d'aménagements et d'extensions, après la réalisation des 
dispositifs de protection adaptés. Les travaux de protection des bâtiments existants, dans l'attente 
ou en complément de la protection collective, sont possibles sous réserve de ne pas aggraver les 
risques et de ne pas en provoquer de nouveaux. 

2.2.4. Bâti futur 

L'implantation de nouveaux bâtiments est possible après mise en place d'une protection collective 
à maîtrise d'ouvrage publique ou privée. 
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2.2.5. Recommandations 

Les nouvelles constructions et les projets se rapportant au bâti existant, pourront être adaptés à la 
nature du phénomène par 1'adoption des mesures suivantes: 

- renforcement ou protection des façades exposées; 
- réalisation des accès et ouvertures principales sur les façades non exposées; 
- réalisation de façades exposées aveugles. 



2.3. Règlement de type B3 

La zone bleue B3 correspond à un secteur d'urbanisation lâche exposé à un aléa moyen de chutes 
de blocs. Dans cette zone, des ouvrages de protection individuels existent. 

Le développement de l'urbanisation, sous forme de constructions nouvelles, ou d'aménagements et 
d'extensions du bâti existant, est autorisé. Les mesures constructives ci-dessous ne s'appliquent 
pas aux abris légers annexes de bâtiments d'habitation, n'excédant pas 20 m2  d'emprise au sol, s'ils 
ne sont pas destinés à l'occupation humaine et que leur construction n'aggrave pas les risques et 
n'en provoque pas de nouveau. 

2.3.1. Occupations et utilisations du sol interdites: 

L'implantation de terrain de camping ou de caravanage. 

Les stockages de matières dangereuses (acides divers, détergents divers, pétroles et dérivés, 
acétone et produits dérivés, ammoniaque et produits dérivés, produits cellulosiques, produits 
pharmaceutiques, ... ) et cuves de gaz, autres que ceux existant antérieurement au P.P.R.. 

2.3.2. Prescription générale 

Une étude, s'appuyant notamment sur un diagnostic précis des zones de départ et sur une 
analyse de l'intensité et de la fréquence du phénomène, et relevant d'un maître d'ouvrage 
collectif ou individuel, public ou privé, doit être réalisée afin de définir les ouvrages de 
protection adaptés. II reviendra au maître d'ouvrage d'assurer la gestion courante et 
l'entretien régulier de ces dispositifs de protection. 

2.3.3. Bâti existant 

Le bâti existant peut faire l'objet d'aménagement sous réserve: 

- pour les constructions disposant déjà d'un ouvrage de protection jugé satisfaisant, de l'entretien 
régulier de ce dernier. 

- du renforcement, pour les constructions disposant déjà d'un ouvrage de protection mais jugé 
insuffisant en l'état, de ce dispositif de protection. Il reviendra au maître d'ouvrage d'assurer sa 
gestion courante et son entretien de façon périodique; 

- de la mise en place d'un dispositif de protection collectif ou individuel, public ou privé (sur la 
base d'une étude trajectographique prenant en compte l'intensité et la fréquence du phénomène) 
dans tous les autres cas. Il reviendra au maître d'ouvrage d'assurer la gestion courante et 
l'entretien périodique de ce dispositif de protection; 



2.3.4. Bâti futur 

L'implantation de nouveaux bâtiments est possible après mise en place d'une protection collective 
ou individuelle, à maîtrise d'ouvrage publique ou privée. 

2.3.4. Recommandations 

Les nouvelles constructions et les projets se rapportant au bâti existant, pourront être adaptés à la 
nature du phénomène par l'adoption des mesures suivantes 

- renforcement ou protection des façades exposées; 
- réalisation des accès et ouvertures principales sur les façades non exposées; 
- réalisation de façades exposées aveugles. 



2.4. Règlement de type B4 

La zone bleue B4 correspond à des secteurs exposés à un aléa faible de chutes de blocs, où la 
densité d'urbanisation est très variable. 

Le développement de l'urbanisation, sous forme de constructions nouvelles, ou d'aménagements et 
d'extensions du bâti existant, est autorisé. Les mesures constructives ci-dessous ne s'appliquent 
pas aux abris légers annexes de bâtiments d'habitation, n'excédant pas 20 m2  d'emprise au sol, s'ils 
ne sont pas destinés à l'occupation humaine et que leur construction n'aggrave pas les risques et 
n'en provoque pas de nouveau. 

2.4.1. Occupations et utilisations du sol interdites: 

L'implantation de terrain de camping ou de caravanage. 

Les stockages de matières dangereuses (acides divers, détergents aivers, pétroles et dérivés, 
acétone et produits dérivés, ammoniaque et produits dérivés, produits cellulosiques, produits 
pharmaceutiques, ... ) et cuves de gaz, autres que ceux existant antérieurement au P.P.R.. 

2.4.2. Bâti existant 

Les aménagements ou extensions du bâti existant sont autorisés sous réserve de la prise en 
compte, dans la conception du projet, du risque de chutes de blocs. 

2.4.3. Bâti fritur 

Les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de la prise en compte, dans la conception 
du projet, du risque de chutes de blocs. 

2.4.4. Recommandations 

- Une étude trajectographique, prenant en compte l'intensité et la fréquence du phénomène, 
permettra de définir les mesures de protection adaptées au contexte particulier du projet. 

- Les constructions ou aménagements pourront être adaptés à la nature du phénomène par 
l'adoption des mesures suivantes: 

- renforcement ou protection des façades exposées; 
- réalisation des accès et ouvertures principales sur les façades non exposées; 
- réalisation de façades exposées aveugles. 
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Ces mesures sont définies en application de l'article 40-1 alinéa 3 de la loi n°87-565 du 22 
Juillet 1987 modifiée. 

Information des citoyens 

Un des objectifs essentiels du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles est l'affichage du 
risque, c'est-à-dire le "porter à connaissance" des responsables coriimunaux et du public de 
l'existence de risques naturels sur certaines parties du territoire communal. 

Des mesures d'information, en direction des particuliers et des professionnels, sur les risques de 
chutes de pierres et de blocs existants sur une partie du territoire communal, ainsi que sur les 
règles à respecter en matière de construction et d'utilisation du sol, sont fortement recommandées. 

La mise en place sur la RD 32, d'une signalétique destinée à avertir les automobilistes du risque de 
chutes de pierres et de blocs, est préconisée. 

Etudes et surveillance 

Concernant la falaise des Rochers de la ('RA: 

La réalisation, à court terme, d'un diagnostic précis de la partie sud de la falaise des Rochers de la 
CRA (dent de Chateland et falaise arrière), conduisant à la réalisation d'un ouvrage de protection 
adapté contre les chutes de blocs, est vivement recommandée. Cet ouvrage collectif devra ainsi 
assurer la protection du secteur de la commune le plus exposé, compris entre la jonction 
RD 19 / RD32 et la sortie du village en direction de BENONCES (protection des constructions et de 
la RD32 elle-même). Cette étude aura également pour objectif de déterminer la nécessité 
éventuelle de purger ou de stabiliser les éléments les plus menaçants, ainsi que les conditions de 
mise en oeuvre de cette opération (délai, coût, ... ). 

Concernant la falaise de SEYSSE1: 

La mise en place d'un dispositif de surveillance des compartiments instables (on se reportera à 
l'étude réalisée par le CETE en 1979, «Etude spécifique des risques d'éboulement rocheux et 
des mesures de protection concernant deux zones de falaise - Partie 1 : Falaise de SEYSSEL - 
zone sud »), est préconisée. L'objectif de ce dispositif est de suivre l'évolution de ces 
compartiments et les déplacements susceptibles de mettre en évidence une dégradation de leurs 
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conditions d'équilibre. La périodicité des trois premières observations sera semestrielle. Pour les 
mesures suivantes, il sera de la responsabilité du service chargé de cette surveillance d'adapter la 
fréquence des interventions en fonction des résultats antérieurs. 

Mesures applicables à l'existant 

Il est souligné l'obligation faite aux maîtres d'ouvrage, collectifs ou individuels, public ou privé, 
d'assurer la surveillance et l'entretien périodique des ouvrages pare-blocs existants, sous peine de 
perte de leur efficacité et de l'accroissement du risque. 

De plus, le renforcement des ouvrages de protection existants réputés insuffisants (selon les 
conclusions de l'étude réalisée par le CETE en 1996, «Risques d'éboulements rocheux sur les 
habitations de la rue du pont - SERRIERES-DE-BRIORD »), est préconisé sur la base d'une 
étude trajectographique. 

Les investigations de terrain mises en oeuvre dans la cadre du P.P.R. ont souligné la présence de 
constructions habitées de façon permanente dans des zones fortement exposées au chutes de blocs 
(aléa fort), se traduisant par un classement en zone rouge inconstructible. Nous attirons en 
conséquence l'attention sur la nécessité d'effectuer une analyse approfondie de la situation, visant 
d'une part à déterminer s'il est techniquement possible de mettre en oeuvre une protection 
d'efficacité satisfaisante et d'autre part si le coût de cette mise en sécurité est acceptable. En 
fonction des éléments apportés par cette analyse, une réflexion sur la nécessité d'engager une 
procédure d'expropriation devra être menée, dans le cadre de l'article 11 de la loi n°95-10 1 du 02 
Février 1995 et de son décret d'application du 17 Octobre 1995. 

Protection du couvert forestier 

Certaines réglementations d'ordre public concourent à des actions préventives contre les risques 
naturels. C'est le cas notamment des dispositions du Code Forestier et du code de l'Urbanisme 
concernant la protection des espaces boisés, qui jouent un rôle important vis-à-vis du phénomène 
des chutes de blocs 

U Code Forestier - Conservation et police des bois et forêts en général 

Il peut être fait application des dispositions des articles L 411-1 et 4 12-18, Titre I, chapitre I et suivants, Livre IV 
du Code Forestier pour le classement de forêts publiques et privées présentant un rôle de protection certain. 

D Code de l'Urbanisme - Espaces boisés. 

En application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme, les espaces boisés, publics ou privés, ont la possibilité 
d'être classés en espaces boisés à conserver au titre du Plan d'Occupation des Sols. Toute coupe ou tout abattage 
d'arbres dans un espace boisé classé est soumis à autorisation préalable délivrée par l'administration et peut être 
proscrit. 
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Concernant en particulier les secteurs situés en amont des zones urbanisées et urbanisables du 
périmètre dtapplication du P. P.R., une réglementation visant à maintenir en l'état le couvert 
forestier est recommandée. 

-4 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
PRÉFECTURE DE L'AIN 

n 0  136 

Li ARRETE 

rA portant approbation du plan de prévention des risques mouvements de terrain 
/ 	 de la commune de Serrières-de-Briord 

Le préfet de l'Ain 

	

Direction 	Chevalier de la Légion d'Honneur 
Départementale 

	

le l'Equipement 	Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des 
catastrophes naturelles, 

	

23 rue Bourgmayer 	Vu le décret n° 95-1 089 du 5 octobre 1995 relatif à l'élaboration des plans de prévention 

	

01012 	
des risques naturels prévisibles et notamment l'article 7, 

	

urg-en-Bresse cedex 	Vu l'arrêté préfectoral du 20 mars 2000 prescrivant l'établissement d'un plan de 

	

Té. 04 74 45 62 37 	
prévention des risques mouvements de terrain pour la commune de Serrières-de-Briord, 

	

Fax 0474 45 24 48 	Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2000 prescrivant l'ouverture d'une enquête 
publique sur le plan de prévention des risques mouvements de terrain de la commune de 
Sernères-de-Briord, 

Vu le procès-verbal de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 15 janvier 2001 
au 2 février 2001 et l'avis du commissaire enquêteur du 16 février2001, 

Vu la délibération avec avis favorable du conseil municipal de la commune de Serrières-
de-Briord en date du 5 décembre 2000, 

Vu les avis en date des 8 février 2001 et 18 janvier 2001 de la chambre d'agriculture et 
du centre régional de la propriété forestière, 

Sur proposition du directeur départemental de l'équipement 

ARRETE 

Article I 

Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté le plan de prévention des 
risques mouvements de terrain de la commune de Serrières-de-Briord. 

Ce plan se compose de deux dossiers comprenant chacun un rapport de 
présentation, une carte des aléas, un plan de zonage réglementaire à l'échelle 1/5000 et 
un règlement. 

Article 2 

Il est tenu à la disposition du public avec l'ensemble des documents de la 
procédure: 

i- à la mairie de Serrières-de-Briord, 
2- dans les locaux de la préfecture de l'Ain (SID-PC) aux horaires suivants : de 9h30 à 
11h45 et de 14h à 16h du lundi au vendredi. 

.1... 



Le Préfet, -7 MAI2001 

Signé: Pierre-Etienne BISCH 

Pour ampliation 
Le C - 

Mari 

/ 

r 

2 

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
et mention, en sera faite en caractères apparents dans les deux journaux ci-après 
désignés: "Le Progrès" et "Voix de l'Ain". 

Cet avis sera âffiché notémment en mairie de Semères-cie-Bnord pendant un 
mois et porté à la connaissance du public par tout autre procédé en usage dans la 
commune de Serrières-de-Briord. Ces mesures de publicité seront justifiées par un 
certificat du maire et un exemplaire des journaux sera annexé à la copie du présent 
arrêté affiché en mairie. 

Article 4 

Des ampliations du présent arrêté seront adressées 
au: 

- maire de la commune de Serrières-de-Briord, 
- directeur départemental de l'équipement de l'Ain, 
- directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, 
- délégué militaire départemental, 
- délégué aux risques majeurs, 
- directeur régional de l'environnement, 
- directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, 
- directeur du centre régional de la propriété forestière, 
- président de la chambre d'agriculture, 
- sous-préfet de Belley 

Article 5 

Le secrétaire général dela préfecture,, le directeur départemental de 
l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté. 

A BOURG-en-BRESSE, 
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1. Généralités 

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles est établi en application de la loi 
n°87-565 du 22 Juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 
contre les incendies et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n°95-10 1 du 2 Février 
1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Ses modalités d'application sont 
définies parle décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995. 

1.1 Champ d'application 

Seuls les risques naturels induits, dans le périmètre d'étude, par les Chutes de pierres et de blocs sont 
pris en compte dans le P.P.R.. Une définition de ce type de phénomène naturel est donnée ci-dessous: 

Chute de pierres et de blocs chute d'éléments rocheux d'un .volume de 
quelques décimètres cubes à quelques mètres cubes. Le volume mobilisé 
lors d'un épisode donné est limité à quelques dizaines de mètres cubes. 
On parle d'éboulement lors de la chute d'une masse rocheuse d'un 
volume de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de mètres 
cubes. 

On distingue: 

les pierres, d'un volume inférieur à 1 dma; 
les blocs, d'un volume compris entre 1 dn13  et J m3 ; 
les gros blocs, d'un volume supérieur à J in 3 . 

1.2 Effets du P.P.R. 

En application de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987, et notamment ses articles 40-1 à 40-7, le 
présent règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à 
l'implantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l'exécution de tous travaux et à 
l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations ou 
réglementations en vigueur (règlement d'urbanisme et règlement de constructions). 

Les services chargés de l'urbanisme et de l'application du droit des sols gèrent les mesures qui 
entrent dans le champ du code de l'Urbanisme. Les maîtres d'ouvrage, en s'engageant à respecter 
les règles de construction lors du dépôt d'un permis de construire, et les professionnels chargés de 
réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositions qui relèvent du code de la 
Construction, en application de son article RI 26-1. 



1.2.1. Exécution des mesures de prévention 

La loi permet d'imposer tous types de prescriptions s'appliquant aux constructions, aux ouvrages, 
aux aménagements ainsi qu'aux exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou 
industrielles. 

La nature et les conditions d'exécution des mesures de prévention prises pour l'application du 
présent règlement sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage ou 
du propriétaire du bien et du maître d'oeuvre concerné par les constructions, travaux et 
installations visés. Ceux-ci sont également tenus d'assurer les opérations de gestion et d'entretien 
nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures. 

Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication de l'acte approuvant ce plan, 
le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai de cinq ans pour réaliser les mesures de 
prévention prévues par le présent règlement. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, 
le Préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures 
aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. 

Toutefois, en application du 40  de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 issu de l'article 16 de la loi 
modificative n° 95-10 1 du 2 février 1995, titre II, ch. II: 

• les travaux de prévention imposés sur de l'existant, constructions ou aménagements 
régulièrement construits conformément aux dispositions du code de l'Urbanisme, ne peuvent 
excéder 10 % de la valeur du bien à la date d'approbation du plan. 

• les travaux d'entretien et de gestion courante des bâtiments implantés antérieurement à 
l'approbation du plan ou le cas échéant à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 du 
décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 demeurent autorisés sous réserve de ne pas modifier 
le volume du bâtiment, ni sa destination (le principe étant de ne pas augmenter la 
vulnérabilité). 

1.2.2. Effets sur l'assurance des biens et activités 

Par les articles 17, 18 et 19, titre II, ch. II, de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modificative de la 
loi du 22 juillet 1987, est conservée pour les entreprises d'assurances l'obligation d'étendre leurs 
garanties aux biens et activités, aux effets des catastrophes naturelles (créée par la loi n° 82-600 
du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles). 

En cas de non respect de certaines dispositions du P.P.R., la possibilité pour les entreprises 
d'assurances de déroger à certaines règles d'indenmisation des catastrophes naturelles est ouverte 
par la loi. 



1.2.3. Infractions 

Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un Plan de Prévention 
de Risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation 
prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L480-4 du Code de l'Urbanisme. 

1.3 Procédure d'élaboration 

Elle résulte du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 (annexe 2). L'Etat est compétent pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre du P.P.R. Le préfet a prescrit par arrêté en date du 20 mars 2000 
(annexe 3) la mise à l'étude du P.P.R Cet arrêté de prescription détermine le périmètre concerné et la 
nature des aléas pris en compte. 

Il désigne le service déconcentré de l'Etat chargé d'élaborer le dossier et d'instruire la procédure 
(Direction départementale de l'Equipement). 

Cet arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre. 

Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils 
municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. 

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains 
sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. 

Tout avis demandé en application des alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois 
est réputé favorable. 

Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les 
articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

A l'issue de ces consultations, le plan éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est 
approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs 
de l'Etat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département. 

Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable 
pendant un mois au minimum. 

Le plan approuvé par le préfet est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie 
concernée. 

Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux 
articles 1er à 7 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995. 



1.4 Contenu du P.P.R. 

Le P.P.R. de la commune de SERRIERES DE BRIORD est composé d'un dossier comprenant trois 
documents: 

al le rapport de présentation 
Il indique le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs 
conséquences possibles compte tenu de l'état de connaissance. 

les documents graphiques: 
- la carte des aléas au 1/5000 
- le plan de zonage règlementaire au 115000 établi sur le plan cadastral. 

le règlement 
Il détermine, eu égard aux risques, les conditions d'occupation ou d'utilisation du sol dans les zones 
rouges ou bleues. 

1.5 Opposabilité 

Les zones bleues et rouges définies par le P.P.R., ainsi que les mesures et prescriptions qui s'y 
rattachent, valent servitudes d'utilité publique opposables, nonobstant toute indication contraire du 
P.O.S., s'il existe, à toute personne publique ou privée: 

> qui désire implanter des constructions ou installations nouvelles, 

qui gère un espace générateur d'aléas naturels. 

Dans les communes dotées d'un P.O.S., les dispositions du P.P.R. doivent figurer en annexe de ce 
document. En cas de carence, le Préfet peut, après mise en demeure, les annexer d'office (art. L 126-1 
du Code de l'Urbanisme). 

En l'absence de P.O.S., les prescriptions du P.P.R. prévalent sur les dispositions des règles générales 
d'urbanisme ayant un caractère supplétif 
Dans tous les cas, les dispositions du P.P.R. doivent être respectées pour la délivrance des 
autorisations d'utilisation du sol (permis de construire, lotissement, camping, etc...). 



2. Présentation de la commune et de zone d'étude 

La commune de SERR]ERES-de-BRIORD est située au Sud-Est du département de l'AIN, à une vingtaine 
de kilomètres environ au Sud d'AMBERIEU-EN-BUGEY. La figure ci-dessous présente sa localisation. Le 
périmètre d'étude englobe la partie du territoire communal située à l'Est de la route départementale n° 
19. Cette zone, dont la superficie représente environ le quart de la superficie totale de la commune, 
correspond aux parois rocheuses, aux versants dominant la plaine du RH0NE, et aux terrains situés 
directement en pied de versants et potentiellement exposés à la chute de pierres et/ou de blocs. 

2.1 Situation 

La commune de SERiuE1Es-de-BRioRD est située en rive droite du RHONE, ce dernier matérialisant la 
limite avec le département de l'IsERE. Son territoire, rattaché au canton de LHuIs (arrondissement de 
BELLEY) couvre une superficie de 805 ha. Les communes limitrophes sont VILLEB0IS, BENONCES et 
MONTAGNIEU sur le département de l'AIN, BouvEssE-Qulluu et MONTALIEtJ-VERcIEU sur le 
département de l'IsERE. - 

Le recensement réalisé en 1999 fait état d'une population de 983 habitants (chiffre non officiel), soit 
une densité de l'ordre de 122 habitants au km2. Ce chiffre marque une légère progression par rapport 
au précédent recensement (+16 %, la population recensée en 1990 était de 847 habitants). 

SERRIERES-de-BiUoIw est principalement desservi par la route départementale n°19, qui se prolonge au 
Sud en direction de LHuIs, et au Nord en direction de SAULT-BRENAZ (puis LAGNIEU sous la 
numérotation RD122). Cet axe de communication, qui traverse de part en part la commune selon un 
axe sensiblement sud-est/nord-ouest, symbolise la limite de la zone d'étude dans la plaine. Par ailleurs, 
la RD32 permet d'accéder aux zones de moyenne montagne situées à l'Est de la commune. Son 
raccordement avec la RD1 9 s'effectue au Nord du bourg. 

Dans le périmètre d'étude, plusieurs voies communales quadrillent le bourg et complètent les 
infrastructures routières. Les plus importantes d'entre elles sont les rues du pont, de Uéglise, du canal, 
du four et de la corne. 

2.2 Contexte géomorphologique et géologique 

Le périmètre d'étude est localisé approximativement à l'extrémité sud de la chaîne jurassienne. Les 
versants dominant la plaine en rive droite du RHor, et se prolongeant au Sud jusqu'à BREGNIEU, 
correspondent à la bordure occidentale du pays du BAs-BUGEY. La plaine alluviale du RH0NE marque 
ainsi la limite structurale entre le Jura-B ugiste et le plateau de l'Ile Crémieu. 

Les barres rocheuses dominant la totalité du territoire communal sont constituées de 
formations secondaires d'origine sédimentaire et datées du Jurassique moyen (Dogger). 
La rivière la FERNA, dont le bourg de SERRIERES-de-BRIORD est implanté au débouché des gorges, 
découpe la zone d'étude en deux entités distinctes: 

- en rive droite (partie nord de la zone d'étude), la falaise des rochers de la CRA 
constituée de calcaires oolithiques datées du Bajocien, elle se présente sous la forme 



d'une barre sub-verticale de hauteur très variable (de 20 m à 30 m jusqu'à un maximum de 
150 m environ) et continue jusqu'à l'extrémité nord de la commune. 

- en rive gauche (partie sud de la zone d'étude), la falaise de SEYSSEL: représentée par 
des calcaires argilo-ferrugineux à oolithes datées du Bathonieii; elle possède une 
hauteur de l'ordre de 70 m à 80 m. 

Les séries calcaires ont donné naissance au cours du temps à des éboulis, qui recouvrent aujourd'hui la 
partie basse des versants. Ces formations de pente sont constituées d'éléments hétéromètriques parfois 
de grande dimension. Elles se sont mises en place, pour l'essentiel, postérieurement au stade glaciaire 
wùrmien. Ces matériaux sont présents sur une grande partie de la rive droite du RRoI'E et sont 
aujourd'hui recouverts jusqu'en pied de falaise d'une végétation relativement dense (bois des Fourches 
et bois de la CRA notamment au Nord du bourg de SERRIERES-de-BRIORD). 

La plaine du RHONE est tapissée d'alluvions d'origine fluviatile post-wûrmiennes et récentes. Ces 
formations sont composées d'éléments caractérisés par un granulométrie particulièrement étendue. 

2.2.1 Aperçu structural 

Les séries calcaires jurassiques présentent une stratification subhorizontale. Par ailleurs, deux familles 
différentes de fractures affectent le massif rocheux et sont à l'origine de sa structure actuelle. Ces 
accidents, observés à l'échelle locale, sont conformes aux accidents tectoniques majeurs affectant la 
chaîne jurassienne 

- fractures principales orientées sensiblement NNVST / S-SE; 

- fractures secondaires orientées sensiblement NE / SW. 

Ces plans de discontinuités d'origine tectonique, combinées à la stratification des calcaires, sont 
directement à l'origine du découpage du massif en compartiments de tailles et de formes diverses, lui 
conférant un caractère relativement désorganisé. 

2.2.2 Mécanisme d'évolution 

La structure du massif rocheux, la présence de plusieurs pians de discontinuité et leur orientation 
constituent des paramètres prépondérants de prédisposition naturelle aux instabilités. Le phénomène de 
gélifraction représente le principal facteur d'évolution des séries calcaires constituant les falaises. En 
effet, dans une région caractérisée par des saisons hivernales relativement vigoureuses, l'alternance des 
cycles gelldégel se développant dans les fissures de la roche, contribue fortement à l'érosion du massif 
par fragmentation. Ce phénomène, renforcé notamment par l'action jouée par le développement de la 
végétation (pénétration et croissance des racines dans les fissures) et surtout par les pressions 
hydrostatiques dues à la pluviométrie qui se développent au contact des surfaces de discontinuité, 
conduit à une évolution relativement lente des falaises. Indépendamment de cette vitesse, ce processus 
d'altération est cependant inéxorable. Il se traduit progressivement par le découpage d'écailles ou de 
prismes rocheux dont le volume est variable, mais peut être très important. 

Suite à cette phase d'évolution plus ou moins longue, correspondant donc à une ouverture des surfaces 
de discontinuité et qui conduit l'élément rocheux à un état d'équilibre limite, on observe une 



accélération qui mène rapidement à la rupture. La rapidité de cette phase terminale avant la chute de 
l'édifice instable, explique que ce type de phénomène naturel soit difficilement prévisible. 

2.3 Contexte climatique 

La commune de SERRIERES-de-BRIORD ne disposant pas de poste météorologique, les informations 
suivantes proviennent des postes les plus proches des réseaux climatologiques des départements de 
l'ISERE (commune de COURTENAY) et de L'AIN (commune d'AIvIBERiEU-EN-BUGEY). 

Les postes de mesures météorologiques 

Commune Distance approximative de Altitude de la Période 
SERIUEREs-de-BIU0RD station d'observation 

(en in)  
COURTENAY 10km 315 1970/90 

AMBERIEU-EN-BUGEY 17 km 253 195 1/80 

La commune de MONTAGNIEU, distante de SERI?JEREs-de-BIuoIw de quelques kilomètres seulement et 
placée dans un contexte géographique sensiblement identique, dispose d'un poste météorologique. 
Malheureusement, la période d'enregistrement des données (1990/98 pour les précipitations et 1994/98 
pour les températures) est insuffisante pour fournir une image représentative des conditions 
météorologiques réelles affectant la zone d'étude. 

2.3.1 Les précipitations 

Les conditions pluviométriques de SERRŒREs-de-BRI0IW peuvent être estimées à partir des données 
recueillies par les postes de COURTENAY sur 20 ans et d'AMBERIEU-EN-BtJGEY sur une trentaine 
d'années. Toutefois, les précipitations varient de façon sensible en fonction de l'altitude, des vents 
dominants et du relief. Ces mesures ne sont donc pas strictement représentatives des pluies qui 
concernent la zone d'étude mais doivent être perçues à titre indicatif. 



Précipitations normales mensuelles et cumuls (en mm) enregistrées à COURTENAY (315m) 
et AMBERJEU-EN-BUGEY (253 m). 
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Un examen rapide de cet histogramme met en évidence une certaine similitude entre les régimes 
pluviométriques enregistrés sur ces deux stations-références. Le cumul de précipitations est ainsi 
sensiblement identique. L'examen de la répartition annuelle des pluies permet d'observer deux maxima, 
au printemps et à l'automne. La période estivale est, pour les deux postes considérés, celle qui reçoit le 
moins de précipitations. 

A titre indicatif, les postes de TENAY (alt. 350 m) et de VIRIEU-LE-GTAND (alt. 284 m) ont enregistré 
sur la période 1951/80, des cumuls moyens de précipitations respectivement de 
1520 min et 1342 mm. Ces valeurs, sensiblement supérieures, peuvent s'expliquer par la situation de 
ces postes dans des zones d'&titude à peu prés identique, mais où le relief environnant est beaucoup 
plus marqué. Les régimes de COURTENAY et d'AMBERIEU-EN-BUGEY semblent par conséquent plus 
représentatifs de celui de SERRIERES-de-BRIORD. 

2.3.2 Les températures 

Les valeurs enregistrées sur les postes de COTJRTENAY et d'AMBERIEU-EN-BUGEY sont présentées 
page suivante. 
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Moyennes mensuelles des températures mini.' ales, maximales et moyennes 
Poste de COUR TENAY (315m) 
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Moyennes mensuelles des températures minimales, maximales et moyennes 
Poste d'AMBERIEU-EN-BUGEY (253 m) 
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Le nombre moyen de jours de gel sous abris enregistrés sur le poste 
d'AMBERIEU-EN-BUGEY (de 1951 à 1980) est de 82,6 par an. Les valeurs minimale et maximale sont 
respectivement de 59 jours/an et 114 jours/an. Le température minimale absolue enregistrée est quant-
à-elle de -26,9 ÔC  (le 23/01/1 963). 

lu 



3. Approche historique des phénomènes naturels 

La connaissance des phénomènes historiques qui se sont déroulés dans le périmètre d'étude dans un 
passé plus ou moins lointain, constitue une étape essentielle dans la réalisation de la Carte des aléas. 
Cette connaissance, aussi nombreuses que puissent être les sources d'informations mobilisées, ne 
pourra cependant jamais être entièrement exhaustive. Elle permet toutefois principalement de 
déterminer le degré de sensibilité de la zone d'étude au phénomène naturel considéré. 

3.1 Enquête de terrain 

L'enquête menée auprès des élus, de la population (riverains habitant la rue du pont notamment, 
agriculteurs cultivant des terrains situés en pied de falaises, "anciens" de la commune) et des services 
déconcentrés de I'Etat (Subdivision de l'Equipement de LAGNIFu) ont permis de recenser un certain 
nombre d'événements qui marquèrent la mémoire collective. Le plus ancien de ces événements est daté 
du milieu de ce siècle. Les personnes les plus âgées qui ont été interrogées (octogénaires natifs de 
SERRIEREs-de-BRIOP.D et ayant pratiquement toujours résidées sur la comffiune) ne permettent pas de 
mettre en lumière d'événements antérieurs. Par ailleurs, aucune archive, communale ou 
départementale, ne fait état d'événements majeurs plus anciens, en dépit de la forte probabilité que de 
tels événements aient eu lieu sur une longue période d'observation. 
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Quelques événements marquants 

Date Observations 
Fin des années 1930 ou début Plusieurs blocs, dont la zone de départ se situe au Nord de la dent 

des années 1940 de Chateland, chutent et l'un d'eux, après plusieurs rebonds, 
atteint une maison située au delà de la RD49. 
Cette habitation est la dernière avant la sortie nord du bourg. Le 
bloc cause des dégâts importants à la construction sans faire de 
dommage corporel. 

Fin des années 1930 / début des Plusieurs éléments rocheux se détachent de la falaise de SEYSSEL 
années 1940 (?) et leur trajectoire atteint des terrains (à l'époque occupés par des 

vignes) situés entre la rue du Pont et le chemin du petit Serrières 
(propriété actuelle VIDON). 

Dans les années 1950 (?) Un bloc (au moins), détaché du rocher du CRA, s'est arrêté 
quelques mètres au delà de la RD49, dans un terrain proche du 
cimetière. 

17/03/1 967 En fin de journée (21h-22h), un prisme rocheux se détache de la 
falaise de SEYSSEL, en partie haute de la paroi, et dévale le 
versant. Deux blocs, dont le poids du plus gros a été estimé à 
environ 13 tonnes, terminent leur chute dans la propriété de Mme 
Mithivier, à quelques mètres l'un de l'autre et à une dizaine de 
mètres de l'habitation, après semble-t-il, avoir été déviés par un 
arbre. 	Un troisième bloc, 	de taille légèrement inférieure, 	a 
emprunté une trajectoire sensiblement différente et s'est arrêté à 
une trentaine de mètres de là, et à une dizaine de mètres 
seulement de la PERNA. 

"il y a au moins 10 ans" Plusieurs éléments se seraient détachés de la paroi, au Nord de la 
commune. Les plus importants auraient atteint le pied du versant 
au niveau du "Rocher du Gros Carre". Aucun dommage autre 
qu'à la végétation n'est à déplorer. 

"il y a 3 ou 4 ans" Un bloc, de 2 tonnes environ, issu de la paroi dominant la RD32, 
est stoppé par la chaussée, sans faire de dommage matériel ni 
humain. 

Régulièrement Des pierres et des blocs, dont la dimension reste relativement 
réduite, se détachent de façon fréquente de la falaise en rive droite 
de la PERNA, et terminent le plus souvent leur chute sur la RD32. 
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3.2 Carte informative. 

La carte informative a pour objectif d'informer et de sensibiliser les élus et la population, en décrivant 
et en localisant, avec autant de précision que le souvenir cUévénements souvent très anciens le permet, 
les chutes de blocs ayant eu lieu sur la zone d'étude. Elle ne présente, par conséquent, aucun caractère 
réglementaire et n'est pas opposable aux tiers. Elle restitue sur un fond de plan topographique, à 
l'échelle du 1/25000, les phénomènes recensés significatifs. Les phénomènes très fréquents et de faible 
intensité (tels que les chutes de pierres atteignant régulièrement la RD32 à l'Est du bourg) ne sont pas 
représentés. 

Ce document graphique, qui constitue un élément essentiel pour la justification du zonage 
réglementaire, est annexé au P.P.R. 
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4. Caractérisation et cartographie de l'aléa 

4.1 Observations de terrain 

Ce paragraphe s'appuie essentiellement sur les études réalisées par le C.E.T.E de LYON 
(cf. Bibliographie) en 1979-80, notamment en ce qui concerne la définition des principaux 
compartiments rocheux dont la stabilité apparaît précaire. Une reconnaissance de la zone d'étude a été 
effectuée afin de compléter ces informations. 

4.1.1 La falaise des rochers de la Ci 

Cette paroi rocheuse, située dans la partie nord de la zone d'étude, se prolonge jusqu'en limite 
communale avec VILLEB0IS. Des éboulis, présents sur la quasi-totalité du versant, témoignent de 
l'activité passée de la falaise. Au Sud de l'intersection entre la RD32 et IaRD19, c'est-à-dire dans la 
zone dominant les parties urbanisées de SERRJERES-DE-BRIORD, on peut distinguer: 

- la Dent de Chateland, séparée d'une dizaine de mètres de la falaise proprement dite par un 
couloir orienté sensiblement NordlSud. Sa hauteur du coté aval est de l'ordre d'une cinquantaine 
de mètres. Au sommet, elle présente une largeur d'environ 7 m pour une longueur de 20 m. Un 
compartiment de 10 m de hauteur ("colonnette") est nettement identifiable à quelques mètres de 
la Dent en direction du soubassement sud. L'examen détaillé de cet ensemble montre que son 
évolution se traduit par un très lent mouvement de dislocation en direction de l'Ouest. Le risque 
d'éboulement en masse apparaît ainsi faible à long terme. Par ailleurs, de façon plus 
préoccupante, cet examen met également en évidence: 

- sur la face ouest de la Dent, la présence de masses rocheuses de quelques m3  au 
maximum, décollées par l'arrière par des fractures. La chute de blocs jusqu'à 0,5 rn 3  issus 
de ces masses semblent présenter une probabilité relativement élevée à moyen terme, avec 
probabilité élevée de propagation des plus gros d'entre eux jusqu'à la RD32 (modérée au-
delà). 

- dans la partie inférieure de la Dent, l'existence de surplombs et de zones soucavées à 
l'origine de chutes régulières de pierres et petits blocs, dûes à un phénomène 
d'éboulement régressif par altération différentielle des niveaux plus gélifs de la base. Les 
blocs les plus importants susceptibles de se détacher ne semblent pas devoir dépasser un 
volume voisin de 0,5 m 3 , et le risque de propagation jusqu'à la chaussée reste relativement 
faible compte tenu à la fois des volumes mobilisés et de l'existence d'obstacles naturels 
(vire jonchée de blocs éboulés). 

- sur la colonnette elle-même (400 m 3  environ), la présence de plusieurs compartiments 
importants pré-découpés par la fracturation. Le risque d'éboulement en masse de ces 
éléments rocheux semble relativement limité à moyen terme. Par contre, des blocs de 
volume jusqu'à 1 m3  paraissent pouvoir se détacher de ces compartiments à court terme, 
avec un risque élevé d'atteindre, voire de dépasser, la RD32 pour ceux supérieurs à 0,25 
m3 . 
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- le soubassement de la Dent de Chateland, 

Cette partie est caractérisée par l'existence de plusieurs compartiments en surplomb. 
Le plus important d'entre eux présente un volume approximatif de 300 m 3 . Il est entièrement 
découpé par des fractures ouvertes (environ 20 cm) de grande extension, et se caractérise à la 
base par un soucavage de plusieurs mètres. Ce dernier progresse par altération régressive de la 
base. Ce compartiment, dont le mécanisme d'évolution tend à le faire basculer vers l'Ouest, est 
en équilibre instable et présente un risque d'éboulement en masse élevé à très élevé à court 
terme. Les blocs éboulés les plus gros se propageraient très probablement jusqu'à la RD32, voire 
jusqu'aux habitations. 

- la falaise située en arrière de la Dent de Chateland, 

Elle est constituée d'une barre rocheuse de 30 m à 50 m de hauteur. 

- au Nord et au niveau de la Dent, la falaise présente des décrochements liés à des 
fractures orientées N20-E, à l'origine du découpage de compartiments rocheux. Ces 
derniers présentent des volumes pouvant être importants. En l'absence d'indices de 
mouvement observés, le basculement de ces compartiments n'est pour l'instant pas 
significatif. Le risque d'éboulement en masse apparaît de ce fait actuellement relativement 
faible, à moyen terme. 

Plusieurs zones soucavées sont également observables, notamment une centaine de mètres 
au Nord de la Dent où plusieurs éléments de quelques rn3  apparaissent en équilibre 
instable. Ils présentent par conséquent une probabilité de mise en mouvement relativement 
élevée à plus ou moins court terme. Compte tenu des volumes en jeu, la zone de 
propagation serait vraisemblablement susceptible d'atteindre la RD32. 

Toute cette partie de la falaise est par ailleurs susceptible de générer, de façon 
relativement fréquente au regard des éboulis présents dans le versant, la chute d'éléments 
isolés. La taille de ces derniers, de façon générale, devrait rester inférieure à 0,5 m 3 , avec 
une zone d'épandage de ce fait relativement peu étendue. 

- au Sud de la Dent, de nombreux surplombs sont observables. Le réseau de fractures, 
composé de deux familles orientées sensiblement NordlSud et EsiiOuest, découpe des 
éléments dont le volume peut atteindre au maximum plusieurs dizaines de m 3 . La 
probabilité d'éboulement en masse de ces éléments varie de très élevée à court terme à 
faible à moyen terme. 

Par ailleurs, la chute de blocs isolés de 0,01 m 3  à 1 m3  présente une probabilité élevée à 
court ou moyen terme. Les observations du site indiquent que la trajectoire de ces blocs 
serait très probablement confinée dans le couloir séparant la falaise arrière de la Dent de 
Chateland. La probabilité pour que les éléments éboulés d'un volume supérieur à 0,25 m 3  
puissent franchir la RD32 est élevée. 

Cette falaise arrière présente ainsi des risques globalement assez importants de manifestation du 
phénomène étudié. Au Nord de l'intersection RD32/RD19, la falaise n'a pas fait l'objet d'un examen 
détaillé. Toutefois, son observation depuis le pied du versant met en évidence la présence de plusieurs 
compartiments prédécoupés et de zones en surplomb (selon les mêmes familles de discontinuités 
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observées aux alentours de la Dent). De nombreuses cicatrices sont par ailleurs nettement identifiables 
dans la paroi, sans qu'il soit possible de dater, même approximativement, ces événements (pour la 
plupart certainement très anciens). De nombreux blocs sont également visibles dans la pente, certains 
ayant atteint le pied de versant. L'ensemble de ces observations témoigne de la sensibilité de la falaise 
aux chutes de blocs. 

4.1.2 La falaise de SEYSSEL 

On peut distinguer, du Nord au Sud, deux zones: 

- sur 200 m environ, une paroi d'une quarantaine de mètres de hauteur environ composée de 
deux "bancs" bien individualisés par une vire ; la zone de départ des blocs éboulés lors de 
l'événement du 17/03/1967, nettement visible aujourd'hui encore, appartient à cette barre 
calcaire. 

- sur 150 m environ, la falaise qui présente une hauteur sensiblement identique, se situe à une 
altitude légèrement supérieure. L'examen détaillé de cette zone met. en évidence l'existence de 
plusieurs compartiments ou écailles rocheuses prédécoupés par la fracturation et caractérisés par 
une stabilité relativement précaire. 

Ont notamment été repérés: 

- un compartiment de plusieurs milliers de m 3  (40 m * 40 m pour une épaisseur 
d'environ 6 m), désolidarisé de la paroi par deux fractures arrières (dont l'une ouverte de 
plusieurs décimètres et partiellement remplie de matériaux d'altération). A terme, 
l'évolution de cet élément devrait le conduire à un basculement par rupture de son 
soubassement soucavé, conjointement à une ouverture progressive des fractures. 
La probabilité d'éboulement en masse apparaît modérée à long terme. Par contre, les blocs 
qui seraient produits lors d'un phénomène généralisé présenteraient très 
vraisemblablement un volume de plusieurs m 3 , et la probabilité de propagation jusqu'en 
pied de versant serait très élevée, en dépit du couvert végétal présent sur le versant. 

- à l'extrémité nord du compartiment précédent, un prisme d'un volume estimé à 
environ 600 m3  découpé par une fracture ouverte. En raison du démantèlement progressif 
des bancs situés à sa base (phénomène régulier d'éboulements régressifs à partir de strates 
en surplomb), ce compartiment présente un diagnostic d'évolution assez défavorable. 
Toutefois, en l'absence d'indice de mouvement important actuellement détectable, la 
probabilité d'éboulement en masse apparaît de ce fait, à moyen terme, modérée. Cet 
élément rocheux, en cas de rupture généralisée, générerait, de façon probable des blocs de 
taille supérieure à 10 m3 , et de façon très probable des blocs d'environ 1 m 3 . Le risque de 
propagation de ces blocs jusqu'en pied de versant serait très élevé. 

- Trois écailles, dont le volume estimé est compris entre 20 m 3  et 180 in3  environ, 
délimitées par les discontinuités tectoniques et les nombreux surplombs affectant la paroi. 
En fonction de l'élément considéré, la rupture présente une probabilité d'occurrence élevée 
à court terme ou modérée à moyen terme. Après fractionnement lors de la chute, 
l'éboulement de ces masses produirait certainement des blocs de taille métrique. 
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Par ailleurs, la chute de pierres et de petits blocs isolés (jusqu'à un volume de l'ordre de quelques dm3 ) 
sur l'ensemble de la falaise de SEYSSEL, est très élevée à court terme. Dans leur très grande majorité, 
ces blocs éboulés sont très rapidement stoppés au pied de la barre rocheuse ou dans les premiers 
mètres du couvert végétal. 

4.2 Détermination de l'aléa 

La notion d'aléa est complexe et de multiples définitions ont été proposées. Nous retiendrons la 
définition suivante, aussi imparfaite qu'elle puisse être: 

L 'aléa fraduit, en un point donné, la probabilité d'occurrence d'un 
phénomène naturel de nature et d'intensité d4finies. 

Du fait des nombreux paramètres qui interviennent dans le déclenchement du phénomène, l'aléa ne 
peut être qu'estimé et son estimation est très complexe. Son évaluation reste en partie subjective. 

La phase d'observation de terrain constitue cependant une phase essentielle dans la détermination de 
l'aléa "chute de blocs". Elle permet en effet une appréciation qualitative du phénomène, l'expérience du 
chargé d'études est de ce fait prépondérante. Cette phase est orientée dans trois directions majeures 

- observation des zones de départ potentielles afin d'apprécier les volumes susceptibles d'être 
mis en jeu, et la capacité de la roche à se fragmenter en sous-éléments lors du ou des rebonds 
de la masse éboulée. Pour cela, le travail se porte sur la mise en évidence des différentes 
familles de discontinuité affectant la masse rocheuse, leur orientation et leur inclinaison par 
rapport au versant, l'ouverture des fractures, leur remplissage,... 

L'observation de ces paramètres géomorphologiques et structuraux permet de souligner le 
degré de prédisposition du front rocheux aux instabilités. 

- observation de la "zone de chute", c'est-à-dire le versant, pour apprécier les principaux 
paramètres qui conditionnent la trajectoire de la masse éboulée: nature géologique des 
formations, état d'altération, nature et âge de la couverture végétale, densité de plantation, 
taille des éléments constitutifs de cette couverture,... 

Ces paramètres influent notamment sur l'énergie "perdue" par le bloc lors de chaque rebond 
(énergie absorbée). 

- observation de la zone d'épandage supposée des blocs et des points d'arrêt extrêmes des 
trajectoires. L'observation des variations topographiques, aussi bien dans le versant que dans 
la partie basse des trajectoires, doit être analysée aussi minutieusement que possible. 

Pour limiter la subjectivité du zonage, un ensemble de critères a été adopté. Ces critères sont regroupés 
au sein d'une grille de caractérisation de l'aléa "Chutes de pierres et de blocs" (cette grille figure au 
paragraphe 4.2.2) 
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4.2.1 Notions d'intensité et de fréquence 

La définition de l'aléa précédemment donnée impose de connaître, sur l'ensemble de la zone étudiée, 
l'intensité et la probabilité d'occurrence (ou de déclenchement) du phénomène. 

Concernant l'intensité, le volume ou la masse des éléments potentiellement mobilisables et l'importance 
des dommages causés lors d'événements passés doivent notamment être pris en compte. 

L'estimation de la probabilité d'occurrence passe par l'analyse statistique de longues séries de mesures. 
Elle s'exprime généralement par une période de retour qui correspond à la durée moyenne qui sépare 
deux occurrences du phénomène. Concernant l'aléa "Chutes de blocs", cette estimation est rendue 
improbable par le caractère instantané du phénomène, dont il résulte une certaine imprévisibilité. La 
probabilité d'occurrence est donc appréciée à partir des informations historiques, des contextes 
géologique et topographique, et des observations du chargé d'études 

4.2.2 Définition des degrés d'aléa 	 - 

La difficulté à définir l'aléa interdit de rechercher une trop grande précision dans sa quantification. On 
se bornera donc à hiérarchiser l'aléa en trois niveaux (ou degrés), traduisant la combinaison de 
l'intensité et de la probabilité d'occurrence du phénomène. Par cette combinaison, l'aléa est qualifié de 
faible (niveau 1), de moyen (niveau 2) et de fort (niveau 3). Cette démarche est le plus souvent 
subjective et se heurte au dilemme suivant: une zone atteinte de manière exceptionnelle par un 
phénomène intense doit-elle être décrite comme concernée par un aléa faible (on privilégie la faible 
probabilité d'occurrence du phénomène), ou par un aléa fort (on privilégie l'intensité du phénomène)? 
La vocation des P.P.R. conduit à s'écarter quelque peu de la stricte approche probabiliste pour intégrer 
la notion d'effet sur les constructions pouvant être affectées. Il convient donc de privilégier l'intensité 
des phénomènes plutôt que leur probabilité d'occurrence. 

Par ailleurs, compte tenu de la difficulté d'appréciation de la trajectoire des blocs, une zone d'aléa faible 
est généralement définie à l'extérieur de la zone exposée proprement dite. 

Dans le cadre spécifique de l'étude du risque d'éboulement de masses rocheuses exposant le bourg de 
SERRIERES-de-BRIORD, des études trajectographiques ont été réalisées par le C.E.T.E. de LY0N en 
1979/80 sur la partie sud de la falaise de la CRA et sur la falaise de SEYSSEL. Ces études ont défini, 
pour les zones considérées et à partir de différentes hypothèses (plusieurs classes de volume de blocs 
ont notamment été considérées) une estimation "qualitative" de la probabilité d'atteinte: probabilité très 
élevée, élevée, modérée, faible... 

Par ailleurs, le C.E.T.E. a procédé en 1996 à une analyse de la propagation d'éboulements rocheux à 
partir de la falaise de SEYSSEL. Cette étude visait à définir les limites d'expansion des chutes 
potentielles, à vérifier l'efficacité des ouvrages de protection mis en oeuvre pour certaines parcelles 
déjà construites, et à déterminer l'implantation et le dimensionnement d'un ouvrage de protection 
devant être réalisé dans le cadre d'un projet de construction. Cette étude a notamment défini une limite 
de zone d'exposition au phénomène par la détermination des points-extrêmes des trajectoires. 

Le zonage de l'aléa "Chutes de blocs" s'appuie, par conséquent, sur les données apportées par ces 
simulations. Cependant, la probabilité de départ (ou probabilité de déclenchement du phénomène) 
n'étant pas intégrée au modèle frajectographique, il est délicat de transcrire directement les conclusions 
de ces études en aléas faible, moyen ou fort. Par conséquent, le zonage déterminé s'appuie également 
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largement sur les observations de terrain par l'intermédiaire de la grille de caractérisation de l'aléa 
(présentée ci-dessous). 

AMa Indice Critères 

Fort P3 - Zones exposées à des éboulements en masse et à des chutes fréquentes de blocs ou de 
pierres avec indices d'activité (éboulis vifs, zone de départ fracturée avec de nombreux 
blocs instables, falaise, affleurement rocheux) 

- Zones d'impact 	- 

- Auréole de sécurité autour de ces zones (amont et aval) 

- Bande de terrain en plaine au pied des falaises, des versants rocheux et des éboulis 
(largeur à déterminer, en général plusieurs dizaines de mètres) 

Moyen P2 - Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes (quelques blocs 
instables dans la zone de départ) 

- Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes, issues 
d'affleurements de hauteur limitée (10 - 20 n-i) 	 - 

- Zones situées à l'aval des zones d'aléa fort 

- Pente raide (> 35 0)  dans versant boisé avec rocher sub-affieurant 

- Remise en mouvement possible de blocs éboulés et provisoirement stabilisés dans versant 
sur pente> 35° 

Faible PI - Zone d'extension maximale supposée des chutes de blocs ou de pierres (partie termina le 
des trajectoires) 

- Pente moyenne boisée, parsemée de blocs isolés apparemment stabilisés (ex. blocs 
erratiques) 

- Zone de chute de petites pierres 

Le tableau ci-dessous résume, quant-à-lui, le principe général de détermination du degré d'aléa en 
fonction de l'historique de la zone d'étude et des études trajectographiques disponibles. 

Zone touchée Zone directement Zone 
Critères 

historiquement e.posee d ertension 
Max. supposée 

Zone exposée à des chutes de blocs ou de pierres avec Fort Fort Moyen 

indices d'activité (impacts, blocs dans la zone d'arrêt, 

blocs instables dans la zone de départ).  

Zone exposée à des chutes de blocs avec blocs instables Fort Fort à moyen Moyen 

dans la zone dc départ.  

Zone exposée à 	des chutes de pierres avec pierres Fort Moyen à faible Faible 

instables dans la zone de départ. 

Zone 	exposée 	à 	des 	écroulements 	massifs Fort - 	 Fort Fort à Moyen 

(pour mémoire, hors cadre Carte des aléas).  
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4.2.3 La cartographie de l'aléa 

Les falaises qui dominent la zone d'étude, sont classées en aléa fort (P3) de chutes de blocs. Il s'agit 
des falaises de SEYSSEL (jusqu'en limite communale avec MONTAGNIEU) et de la CRA (falaise arrière 
jusqu'en limite communale avec VILLE130IS, falaise arrière en rive droite de la PERNA, escaipement 
rocheux de la Dent de Chateland). Cet aléa est étendu jusqu'en pied de versant sur une bande de terrain 
de largeur variable, de façon notamment à tenir compte des événements historiques mis en évidence 
par l'enquête. Ainsi, les zones d'arrêt connues et localisées de façon précise constituent un paramétre 
essentiel dans la détermination de l'enveloppe de l'aléa fort. 

Ainsi, une partie des terrains situés aù pied du versant de la falaise de SEYSSEL est concernée. 
Des terrains situés à l'Ouest de la RD 19 (à la sortie nord du bourg) sont également classés en aléa fort, 
compte tenu des trajectoires possibles à ce niveau (soulignées par l'événement ayant partiellement 
détruit une maison dans ce secteur il y a une cinquantaine d'années). 

Par ailleurs, sur la base des simulations trajectographiques réalisées par-le C.E.T.E., une partie du 
bourg de SERRIERES-de-BIU0RD (notamment les constructions situées à proximité de l'église d'une part, 
et dans la partie nord de la rue du pont d'autre part, ainsi que les terrains situés en amont de la rue de la 
corne) est classée en aléa fort (P3) de chutes de blocs. Cette zone apparaît fortement exposée, à court 
ou moyen terme, à des chutes de blocs isolés (à partir du soubassement sud de la Dent de Chateland 
et/ou de la falaise arrière), voire à un éboulement en masse. Cette partie de la falaise de SEYSSEL est en 
effet caractérisée par un stade de désorganisation très avancé, avec notamment de nombreux 
compartiments instables. La probabilité de chute de certains de ces éléments est jugée élevée à 
relativement coufl terme. Le risque de propagation jusqu'à la RD32 et au-delà, pour des blocs de 
volume supérieur à 0,5 m3 , est globalement important sur le secteur compris entre le réservoir et le 
raccordement de la RD32 à la RD19. Ce risque est très élevé dans certaines zones, notamment au Sud 
du couloir séparant la Dent de la falaise arrière. La configuration de cette zone (pente raide, hauteur de 
chute relativement importante, rebonds possibles sur la route, concentration des trajectoires) apparaît 
particulièrement propice à des zones de propagation très étendues, y compris pour des blocs de faibles 
dimensions. 

Les terrains situés au pied du versant (à l'Est de la RD19), au niveau du lieu-dit "Grange-Neuve" 
(parcelles actuellement exploitées ou en pâture), sont également concernés par un aléa fort. En 
l'absence d'informations détaillées permettant d'établir un diagnostic précis de l'état de désorganisation 
de la falaise dans la partie nord de la zone d'étude, son classement en aléa fort se justifie 
essentiellement sur l'observation de nombreux blocs (de plusieurs m 3 ) jonchant le versant, 
pratiquement jusqu'à son pied. 

Une partie des terrains situés entre le pied du versant de SEYSSEL et la rue du pont est classée en aléa 
moyen (P2) de chutes de blocs. Cet aléa traduit le risque globalement élevé de propagation au-delà 
du pied de versant, en cas d'éboulement de blocs d'un volume supérieur à I m 3 . La probabilité de 
départ de masses rocheuses susceptibles de générer, après rebonds, des éléments de cette dimension 
(cf. paragraphe 4.1.2) apparaît élevée à court terme, à modérée à moyen terme en fonction des 
compartiments. Le classement en aléa moyen (P2) de chutes de blocs concerne également une partie 
du bourg (zone concentrique située à l'aval de la zone d'aléa fort). Au Nord du bourg, le degré d'aléa 
moyen s'applique sur une bande de terrain de 25 m de large jusqu'à l'extrémité nord de la zone d'étude. 
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L'aléa faible (Pi) de chutes de blocs s'applique aux zones d'extension maximale supposée des 
trajectoires. 

Des terrains, situés sous la falaise de SEYSSEL de part et d'autre de la rue du Pont, ainsi que les terrains 
situés à l'extrémité sud de la communé en pied de versant, sont notamment concernés par ce 
classement. Il traduit la probabilité (globalement faible) de propagation de gros blocs. 

Concernant le risque de déclenchement depuis la falaise de la CRA, l'aléa faible (Pi) de chutes de 
blocs s'applique sur une bande de terrain de 25 m de large depuis la sortie nord du bourg jusqu'au 
niveau des établissements Fusillet, et sur une bande de terrain de 50 m de large au delà. Cette largeur 
supérieure de la zone d'exposition, dans la partie nord de la commune, est justifiée par le fait que la 
paroi rocheuse présente une hauteur sensiblement plus importante. Ceci entraîne des points extrêmes 
des trajectoires potentielles plus éloignés du pied de versant, du fait d'une énergie de propagation 
supérieure. 

Ces trajectoires longues ont déjà été observées sur des sites présentant des caractéristiques très 
voisines. Dans le cas du Rocher de Comboire (IsERE) par exemple, les blocs ont acquis, lors de leur 
chute sur le plan des éboulis, une énergie de rotation importante expliquant une propagation dans la 
plaine dépassant largement le pied de versant. 

4, 
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5. Principaux enjeux, vulnérabilité et protection existantes 

5.1 Principaux enjeux et vulnérabilité 

La notion de vulnérabilité recouvre l'ensemble des dommages prévisibles en fonction de l'occupai -ion 
des sols et des phénomènes naturels. Ces dommages correspondent aux dégâts causés aux bâtiments 
ou aux infrastructures, aux conséquences économiques et, éventuellement, aux préjudices causés aux 
personnes. 

Sur la zone d'étude, les principaux enjeux sont constitués par: 

- l'urbanisation, de type individuelle essentiellement; 

- les infrastructures routières, notamment la RD32 (direction BENONCES) et la RD19 (axe 
LHUIS-LAGNIEU). 	 - 

- Une partie importante du bourg (bâti ancien et/ou rénové) est exposée, à des degrés divers, à l'aléa 
"Chutes de blocs". II s'agit essentiellement, pour les degrés moyen et fort, des constructions proches du 
pied de versant, situées à proximité de l'église et entre les rues du pont et de la corne. Ce secteur 
présente une urbanisation très dense et correspond vraisemblablement au vieux bourg de SERRIERES-
de-BRI0RD. Les dernières constructions à la sortie nord du bourg sont également menacées. 

Au Sud de la PERNA, une douzaine de constructions implantées à l'Est de la rue du pont sont exposées. 
Il s'agit d'un habitat plus récent, la dernière construction en date ayant été réalisée en 1996. Une seule 
construction habitée de ce secteur se trouve en zone d'aléa fort (propriété MrnuviER). Le groupe de 
constructions proches de la limite communale avec MONTAGNTEU est quant-à-lui exposé à des aléas 
faible ou moyen. 

Au Nord du bourg, les établissements FUSILLET (matériel agricole) se trouve en bordure de la zone 
d'arrêt supposée des trajectoires potentielles. 

- Les infrastructures routières constituent un enjeu non négligeable, compte tenu de leur importance 
régionale (RD19) ou plus locale (RD32). Toutefois, ces infrastructures sont relativement peu 
vulnérables au phénomène naturel de type chutes de blocs, hormis éboulement en masse ou blocs de 
taille importante qui seraient de nature à endommager de façon considérable la chaussée. La principale 
menace concerne leurs usagers. 

La RI32 est de façon régulière (essentiellement en période hivernale) l'objet de chutes d'éléments de 
taille très limitée (de l'ordre du dm3  au maximum). Ces événements se produisent, le plus souvent, sur 
le tracé situé en amont du réservoir. Dans la mesure où aucun véhicule n'est présent à ce moment 
précis, les conséquences sont très faibles. La chaussée est également exposée, de façon bien moins 
fréquente cependant, à la chutes d'éléments plus importants, comme cela s'est produit "il y a trois ou 
quatre ans" selon la Subdivision de l'Equipement de LAGNEEU. La chaussée peut jouer le rôle de 
tremplin et les blocs finissent, dans ce cas, leur chute dans les gorges de la PERNA. 

Entre le réservoir et le raccordement avec la RD 19, la voirie est exposée de façon globale à un aléa fort 
de chutes de blocs du fait de sa position immédiatement en contrebas de la Dent de Chateland et de son 
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soubassement. Cet aléa traduit la potentialité modérée à très élevée, suivant les zones, pour des 
éléments supérieurs à 1 dm3  d'atteindre la route. 

La RD19 est concernée, sur toute sa partie située au Nord du bourg, par un aléa fort. Les événements 
susceptibles d'atteindre son tracé présentent une potentialité faible à très faible en terme de fréquence 
mais d'intensité très forte (le volume des blocs serait vraisemblablement plurimètrique). 

- On notera pour information que la ligne à haute tension traversant le territoire communal est 
également exposée (un des pylones, à l'extrémité nord de la commune, est implanté sensiblement à mi-
versant). Par ailleurs, le réservoir situé à l'Est du bourg (en bordure de la RD32) apparaît assez 
fortement menacé. 

5.2 Dispositifs de protection existants 

Il existe, sur la zone d'étude, peu de dispositifs de nature à s'opposer au déclenchement du phénomène, 
ou à en limiter les conséquences pour les enjeux définis au paragraphe précédent. Les seuls ouvrages 
opérationnels appartiennent à des maîtres d'ouvrage privés et sont constitués de digues pare-blocs. Ces 
dernières ont été réalisées par les propriétaires de certaines parcelles de la rue du Pont, situées au pied 
de la falaise de SEYSSEL: 

Parcelle n°2086 (propriété COME) : merlon renforcé sur le parement amont par des pneus, le 
chemin du Petit Serrières faisant office de fosse de réception ; hauteur voisine de 3 m ; date 
de réalisation 1996 ; caractéristiques de l'ouvrage définies par étude trajectographique du 
C.E.T.E. 

Groupe de parcelles n°89 à 91 (une construction) : merlon réalisé en continuité de l'ouvrage 
précédent ; cet ouvrage présente, selon les simulations trajectographiques réalisées par le 
C.E.T.E., des caractéristiques géométriques insuffisantes. 

Parcelle n°83 (propriété VIDON) : merlon réalisé en 1981, disposant d'une fosse de réception. 
Des arbres ont été plantés sur le parement amont et sur le sommet de la levée de terre. 
L'ouvrage est jugé partiellement inefficace par l'étude trajectographique du C.E.T.E., du fait 
de la morphologie particulière du versant au droit du merlon. Le chemin du Petit Serrières, de 
par son position légèrement en contre-haut, est susceptible de faire office de tremplin, et des 
blocs pourraient ainsi franchir l'obstacle. 

Par ailleurs, l'étude des risques d'éboulement réalisée par le C.E.T.E. en 1980/8 1 définissait un certain 
nombre de mesures de protection devant être réalisés (travaux de purge, filets pare-blocs, 
surveillance,...). A l'heure actuelle, aucun de ces dispositifs n'a été mis en oeuvre. Notons seulement 
que des panneaux de signalisation, avertissant les automobilistes du risque de chutes de blocs, ont été 
mis en place sur la RD19 dans la partie nord de la commune. 

Ces informations sont données à titre indicatif. La cartographie de l'aléa "Chutes de blocs" est en effet 
établie sans tenir compte des dispositifs de protection existants, comme le prévoit le guide 
méthodologique "Plan de Prévention des Risques de Mouvements de terrain" (à paraître). 
Ce n'est qu'au niveau du zonage réglementaire que I'ekistence de ces ouvrages de protection sera ou 
non intégrée, en fonction de leur efficacité. 

'j 
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6. La carte de zonage - zonage P.P.R. 

La carte de zonage P.P.R. ou carte des risques se différencie de la carte des aléas .Elle résulte du 
croisement de la carte d'aléas et des enjeux. Elle délimite des zones dans lesquelles sont définies 
les interdictions et les prescriptions réglementaires homogènes ou les mesures de prévention et de 
sauvegarde. 
Cette carte est dessinée sur un fond parcellaire au 115000 facilement intégrable dans les 
documents d'urbanisme. 

Trois types de zones ont été définies: 

- les zones figurées en rouge, où les constructions nouvelles à usage d'habitation sont interdites. 
Certains aménagements tels que les ouvrages de protection ou les infrastructures publiques 
peuvent être autorisés; 

- les zones figurées en bleu, où des aménagements ou des constructions sont possibles sous 
certaines conditions; 

- les zones figurées en blanc, où en l'absence de toute manifestation prévisible du phénomène 
chutes de pierres et de blocs, les constructions sont possibles sans contraintes autres que celles 
liées au règlement du P.O.S.. 
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ANNEXE 1 

LOI N° 95401 DU 02.02.95 

Relative au renforcement de la protection de l'environnement (JO du 3.02.95) 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES 
NATURELS 

Extrait du chapitre II "des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles" 

Art. 16 - La loi N°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la 
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est ainsi 
modifiée: 

I- Les articles 40-1 à 40-7 ci-après sont insérés au début du chapitre IV: 

'Art. 404 - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels 
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de 
forêts, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. 

"Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin: 
"1° de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de 

l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, 
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou 
industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou 
exploitations agricoles forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient 
y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés 
ou exploités; 

"2° de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, 
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques 
ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des 
prescriptions telles que prévues au 1° du présent article; 

30  de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être 
prises, dans les zones mentionnées au 10  et 2° du présent article, par les collectivités 
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber 
aux particuliers; 

"4° de définir, dans les zones mentionnées au 10  et 2° du présent article, les mesures 
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des 
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ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du 
plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 

"La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du présent article peut être rendue 
obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, 
pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, 
le représentant de l'Etat dans le département peut après mise en demeure non suivie d'effet, 
ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de 
l'utilisateur. 

"La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° ci-dessus, concernant les terrains boisés, 
lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de 
travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et 
exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre 
II du livre III et du livre IV du code forestier. 

"Les travaux de prévention imposés en application du ° à des biens construits ou aménagés 
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant approbation du plan et mis à 
la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des 
aménagements limités. 

"Art. 40-2.- Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques contient certaines des 
dispositions mentionnées au 1° et au 2° de l'article 40-1 et que l'urgence le justifie, le représentant 
de l'Etat dans le département peut, après consultations des maires concernés, les rendre 
immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. 

"Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou 
si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. 

"Art. 40-3.- Après enquête publique et après avis des conseils municipaux des communes sur le 
territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté 
préfectoral. 

"Art. 40-4.- Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est 
annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. 

"Le plan de prévention des risques approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité 
par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. 

"Art. 40-5.- Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de 
prévention des risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L.480-4 du code de 
l'urbanisme. 
"Les dispositions des articles L.460-1, L.480-1, L480-2, L.480-3, L.480-5, L.480-9, L.480-12 du 
code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent 
article, sous la seule réserve des conditions suivantes: 

"1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés 
à cet effets par l'autorité administrative compétente et assermentés; 
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"21  Pour l'application de l'article L.480-5, le tribunal statue au vu des observations écrites 
ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de 
ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les 
dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur; 

"3° Le droit de visite prévu l'article L.460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux 
représentants de l'autorité administrative compétente. 

"Art. 40-6.- Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I 
de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de 
catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles à compter de la 
publication du décret prévu à l'article 40-7. Il en est de même des plans de surfaces submersibles 
établis en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones 
sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 
1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur 
révision est soumise aux dispositions de la présente loi. 

"Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration à la date de 
promulgation de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, 
sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en 
application des procédures antérieures propres à ces documents. 

"Art. 40-7.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles 40-1 à 
40-6. Il définit notanmient les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des 
plans de prévention des risques, les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 
3° et 4° de l'article 40-1." 

Ii. - L 'article 41 est ainsi rédigé 

"Art. 41.- Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des 
règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux 
équipements, bâtiments et installations. 

"Si un plan de prévention des risques est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier 
alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article 40-1. de la présente loi, des règles 
plus sévères. 

"Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article." 



ANNEXE 2 

DECRET N° 95-1089 DU 05.10.95 

relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles 

Le Premier ministre 

Sur le rapport du ministre de l'environnement, 

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; 

Vu le code de l'urbanisme; 

Vu le code forestier; 

Vu le code pénal; 

Vu le code de procédure pénale; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-4; 
Vu la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection 
de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs naturels, notamment ses articles 
40-1 à 40-7 issus de la loi du 2 février 1995 

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 16; 

Vu le décret n° 90-9 18 du li octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les 
risques majeurs 

Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique; 

Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents 
habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète: 

TITRE I 
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES 

PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES 

Art 1er - L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 
articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisé est prescrit par arrêté du préfet. 
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris 
conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est 
chàrgé de conduire la procédure. 
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Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles détermine le périmètres mis à l'étude et la nature des risques pris en compte 
il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté 

est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il 
est publié au Recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département. 

Art. 3. - Le projet de plan comprend: 

1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des 
phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état 
des connaissances; 

2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 10  et 2° de 
l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée; 

3° Un règlement précisant en tant que de besoin: 

- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables da?is chacune de ces zones 
mentionnées aux 10  et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22juillet 1987 susvisée; 

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article 
40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, 
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture 
ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnés au 4° du même article. 
Le règlement mentionne le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est 
obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre. 

Art. 4.- En application du 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut 
notamment 

- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur 
d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention 
des secours; 

- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à 
la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques 
ou d'intervention en cas de survenance des phénomène considérés; 

- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la 
constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la 
prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la 
réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de 
matériels. 

Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel 
délai. 

Art. 5. - En application du 4° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les 
constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date 
d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, 
pouvant être réduit en cas d'urgence. 
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Toutefois le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des 
bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la 
publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements 
internes, les traitements de façade de réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les 
risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population 
exposée. 

En outre les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés 
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et 
mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur 
des aménagements limités dont le coût est inférieur à lOp.lOO de la valeur vénale ou 
estimée du bien à la date d'approbation du plan. 

Art. 6. - Lorsque, en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet à 
l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet 
de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, 
il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions 
seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs 
observations. - 

A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend 
opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet 
d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dont 
une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum. 

Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à 
la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite 
avec insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent. 

L'arrêté mentionné en deuxième alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les 
prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de l'article 40-2 de la 
loi du 22juillet 1987 susvisée. 

Art. 7. - Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des 
conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. 

Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de foret ou de leurs 
effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés. 

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces 
terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété 
forestière. 
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de 
deux mois est réputé favorable. 

Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les 
articles R. I l-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

A l'issue de ces consultations, le plan éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des 
actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou 
locaux diffusés dans le département. 
Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est 
applicable pendant un mois au minimum. 
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Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie 
concernée. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage 
prévus aux deux alinéas précédents. 

Art. 8. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la 
procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est 
que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont 
effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées 
seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique 
comprennent alors: 

1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées; 

2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document 
graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas 
échéant, de la disposition précédemment en vigueur. 

L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de 
l'ancien plan. 

TITRE II 
DISPOSITIONS PENALES 

Art. 9. - Les agents mentionnés au 1° de l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont 
commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 
susvisé. 

TITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 10. - Le code l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit: 

- L'article R. 111-3 est abrogé. 

- L'article R. 123-24 est complété par un 9° ainsi rédigé: 

"9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues 
opposables en application de l'article 40-2 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à 
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la 
prévention des risques majeurs.' 

- L'article R. 421-38-14, le 4° de l'article R442-6-4 et l'article R. 442-14 du code de 
l'urbanisme sont abrogés. Ils demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires 
à la mise en oeuvre des plans de surface submersibles valant plan de prévention des risques 
naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22juillet 1987 susvisée. 

1V. - Le dernier alinéa de l'article R. 460-3 est complété par le d ainsi rédigé: 

"d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention 
des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 
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relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à 
la prévention des risques majeurs." 

V - Le B du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des 
servitudes d'utilité publique annexée à l'article R. 126-1 est remplacé par les dispositions 
suivantes: 

"B. - Sécurité Publique 

"Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de la loi n° 87-565 du 
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l'incendie et à la prévention des risques majeurs. 

"Document valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 
40-6 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée. 

"Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants 
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. 

"Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultanrde application de la loi n° 
91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matières de transports. 

"Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement." 

Art. 11.- Il est créé à la fin du titre II du livre 1er du code de la construction et de l'habitation un 
chapitre VI intitulé 

"Protection contre les risques naturels" et comportant l'article suivant 

Art. R. 126-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des 
articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 2juillet1987 relative à l'organisation 
de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention 
des risques majeurs peuvent fixer des règles particulières de construction, 
d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les 
caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations." 

Art. 12. - A l'article 2 du décret du Il octobre 1990 susvisé, le 10  est remplacé par les 
dispositions suivantes 

10 Où existe un plan particulier d'intervention établi, en application du titre II du décret du 6 
mai 1988 susvisé ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en 
application de la loi du 22juillet 1987 susvisée 

Art. 13. - Sont abrogés: 

1° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles; 

2° Le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt 

30  Le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels 
prévisibles. 

Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des 
plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans 
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d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels 
prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. 

Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, 
de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de 
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre du logement et le ministre .de 
l'environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal qfficiel de la République française. 

Fait à Paris, le 5 octobre 1995. 
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ANNEXE 3 

ARRETE PREFECTORAL 

n° 066 du 20/03/00 
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: 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE L'AIN 

Arrêté 

Direction 

Dé parlementa I e 

de l'Equipemeni 

23. rue Bourgmayer 

01012 

Bourg-en-Bresse cedex 

Tél. 04 74 45 62 37 

Fax 04 74 45 24 48 

n° 066 

prescrivant l'établissement 
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles 

mouvements de terrain 
sur la commune de SERRIERES-de-BRIQRD 

Le Préfet de l'Ain 

Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des 
catastrophes naturelles, 	 - 

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement et notamment les articles 16 à 22 modifiant la loi n° 87-565 du 22 juillet 
1987 relative à l'organisation de la protection civile, à la protection de la forêt contre 
l'incendie et à la prévention des risques majeurs, 

Vu le décret n° 95-1 089 du 5 octobre 1995 relatif à l'élaboration des plans de prévention 
des risques naturels prévisibles, 

Sur proposition du directeur départemental de l'équipement, 

ARRETE 

Article 1er 

L'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit 
pour la commune de SERRIERES-de-BRIORD. 

Article 2 

Le périmètre mis à l'étude est délimité sur le plan annexé au présent arrêté. 

Article 3 

Les risques pris en compte sont les suivants 

s risques liés aux mouvements de terrains chutes de rochers 

.1... 
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Article 4 

Le directeur départemental de l'équipement est chargé dinstruire et d'élaborer les 
plans. 

Article 5 

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

Article 6 

Des ampliations du présent arrêté seront adressées au 

- maire de SERRIERES-de-BRIORD, 
- sous-préfet de Belley, 	 - 
- directeur départemental de l'équipement, 
- directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, 
- délégué militaire départemental, 
- délégué aux risques majeurs du ministère de l'environnement, 

Article 7 

Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé seront tenus à la disposition du 
public 

à la mairie, 

dans les bureaux de la sous-préfecture de Belley. 

Le secrétaire général de la préfecture de l'Ain et le directeur départemental de 
l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

Bourg-en-Bresse, le  

Le Préfet de l'Ain, 

Rerre-EUenne BV'C1 



Préfecture de l'Ain 
'PREFECTURE DE L'AIN 

Plan de Prévention des Risques 
"Mouvements de terrain" 

- 	VU pour rester annexé à notre 
arrt de ce tour, 

Bourg-eflBreSS le: 2 0 VARS ?OO 
Par d.aûf du Prétet 

Le ChejdU-lDPC 

na CLEME'fl 

Commune de SERRIERES-DE-BRIORD 
PERIMETRE D'ETUDE 

Prescrit, le 
LLIJ 

ri 
Service Ingnicrje Environnement - Cellule Environnement et Paysage 	 I 



14 

fIc 

ZJ  

.114 
\\ 

 Dl 
\\ 	

42 '

in Ln 

Ras 

I 

 :±! " 426 

 

Ch R1117Y ,; 	ç'. 	 % 6Ot. .. ».•:' 	 .. ïj 	. 

z  Ch / 
 

'T2 	
' 	! 	g e N  

C. 
Al 

212 

Al 

909 

Ait 

9 	

lêp o'i  

: ° 
	 s 

t 

jw 
kt*\\\ 	

7ç2# 	 Jj$ 
LEGENDE 	 /'(\ •7i 216 

Périrnètre d'étude 

nges 
- 	

T 	 ' 	

"
IL 

J4N3:;flz 




	10 - Page de garde PPR
	PPRN_Serieres_de_Briord_reglement
	PPRN_Serrieres_de_Briord_arrete_prefectoral
	PPRN_Serrieres_de_Briord_rapport_de_presentation
	PPRN_Serrieres_de_Briord_zonage

