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Le Préfet de la Haute-Savoie,

r J pI F n r i n o m o n t

C h e v a l i e rd e l a L é g i o n d ' H o n n e u r ,
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Officier de I'Ordre National du Mérite,
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Arrêté DDE no 2007. 652=-
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Portant approbation du plan de prévention des risquesnaturels prévisibles
Commune de THONOII-LBS-BAII{S
Concernantles risques:
mouvementsde terrain,et inondations(cruestorrentielles)
VU

le codede I'environnement,
notammentsesarticlesL562-1et suivants,relatifsaux plans
de préventiondesrisquesnaturelsprévisibles,

VU

I'arrêtépréfectoraln" 2004-611du 29 mars 2004 prescrivantl'établissement
du plan de
préventiondesrisquesnaturelsprévisiblesde la communede THONON-LES-BAINS,

VU

l'arrêtépréfectoraln" 2007.221du30 mai 2007 portantouvertured'uneenquêtepublique
sur le projet de plan de préventiondes risquesnaturelsprévisiblesde la communede
THONON-LES-BAINSdu 18juin au 19juillet 2007inclus,
le compte-rendude l'enquêtepublique et I'avis du commissaireenquêteuren date du
1I août2007,

VU
VU
VU

l'avis de la chambred'agriculturede Haute-Savoie
en datedu 29 janvier2007,
I'avis du centrerégionalde la propriétéforestière- Rhône-Alpesen date du l0 janvier

2001,
W

I'avis du Syndicat Intercommunald'Aménagementdu Chablais (SIAC) en date du
1 3a v r l l 2 0 0 1
,

VU

la délibérationdu conseilmunicipalde la communede THONON-LES-BANS en date
du 22 février 2007,

VU

le rapport de la cellule Préventiondes Risques au Service Urbanisme Risques et
Environnement
en datedu l7 décembre2007,

SUR propositionde Monsieur le Directeur Départementalde I'Equipementde la HauteSavoie,
15rueHenry-Bordeaux
74998
Annecy
cedex
9
téléphone:
0450337800
télécopie.
0450279609

mél
:dde-haute-savoie
âonrrrnomant
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ARRETE

Article 1-

;;ri;;il;..
savoreequ,pementgouv.fr

Est approuvé,tel qu'il est annexéau présentarrêté,le plan de préventiondes

risquesnaturelsprévisiblesde la communede THONON-LES-BAINS.
Sont
concernés
lesrisques: mouvements
(cruestorrentielles).
deterrainet inondations

2t2
Le P.P.R.comprend:
- un rapportde présentation.
- un reglement,
- une caftedesaléas.
- Llnecartede localisationdesphénomènes,
- unecarteréglementaire.
I1 est tenu à la dispositiondu public tous les jours ouvrableset aux heures
habituelles
d'ouverturedesbureaux:
- à la mairiede Thonon-Les-Bains.
- au siègedu syndicatintercommunal
d'aménagement
du Chablais(SIAC),
- à la préfecturede la Haute-Savoie.
Article 2 -

Le présentarrêtéserapublié au recueildes actesadministratifsde la préfecture
de la Haute-Savoieet mention en sera faite en caractèresapparentsdans le
journal,ci-aprèsdésigné.diffusédansle département
:
- le Faucigny.
Une copiedu présentarrêtéseraen outreaffichéependantau moins un mois à la
mairie (et portéeà la connaissance
du public par tout autre procédéen usage
dans la commune) et au siège de l'établissementpublic de coopération
intercommunale
ci-dessusdésigné,compétentpour l'élaborationdes documents
d'urbanisme.
Cesmesuresde publicitéserontjustifiéespar un cerlificatdu maire
et un exemplairedu journal seraannexéau dossierprincipaldu P.P.R.
Le plan de préventiondes risquesapprouvévaut servituded'utilité publiqueet
seraà ce titre annexéau plan locald'urbanisme.

Article 3 -

Ampliationdu présentarrêtéseraadressée
à:
I - M. le mairede la communede THONON-LES-BAI|,IS.
2 - M. le Présidentdu syndicatintercommunal
d'aménagement
du Chablais,
3 - M. le directeurdépartemental
de I'agricultureet de la forêt,
(servicede restaurationdesterrainsen montagne)
4 - Mme la directricedes relationsavec les collectivitéslocalesà la Préfecture
de la Haute-Savoie,
6 M. le Directeurde Cabinetà la Préfecturede la Haute-Savoie,
I - M.le Sous-Préfet
de I'arrondissement
de Thonon-Les-Bains.

Article 4 -

La présente décision peut-être contestée,soit en saisissant le tribunal
administratifde Grenobled'un recourscontentieuxdans les deux mois à partir
de sa publication,soit par recoursgracieuxauprèsde I'auteurde la décisionou
par recourshiérarchique
auprèsdu ministrede l'lntérieur.

Article 5 -

M. le directeurde cabinetde la préfecturede la Haute-Savoie,
M. le Sous-Préfet
de I'anondissementde Thonon-les-Bains,M. le directeur départementalde
i'équipement,M. le maire de la communede THONON-LES-BAINS et M. le
Présidentdu syndicatintercommunald'aménagement
du Chablaissont chargés,
chacunen ce qui le concerne,de I'exécutiondu présentarrêté.
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