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Décret du 14 mars 2019 : article 1 concerne les CLI 

Objectifs du Décret : Codifier les dispositions applicables aux installations nucléaires 
de base, au  transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire 
…. en application de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte d’août 2015. 
 
=> Modifications des articles  R 125-49 à R 125 – 72 du Code de l’Environnement, sur les CLI. 

Concernant les CLI Pour la CLI Bugey 

Une CLI pour chaque INB ou 
regroupant plusieurs INB 

Intégration à la CLI du site 
industriel de Ionisos (Dagneux) 

Modification de la  compositions 
des collèges et de leurs 
proportions respectives 

Intégration de nouveaux membres 
dans chaque collège 
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Décret du 14 mars 2019 
Evolutions du fonctionnement de la CLI : 
• Création d’un bureau de la CLI, avec un membre par collège 
• Modification des collèges de la CLI 
• Adoption d’un règlement intérieur (travail en cours avec l’ANCCLI) 
• Présentation annuelle d’un budget de la CLI et d’un rapport d’activité 

Collèges de la CLI Pourcentage minimum de membres 

Collège 1 : Elus 40 % des membres de la CLI 

Collège 2 : Associations 10 % des membres de la CLI 

Collège 3 : Syndicats 10 % des membres de la CLI 

Collège  4 : Experts 10 % des membres de la CLI  

Collège 5 : Membres du pays 
riverain (Suisse pour Bugey) 

3 membres – Représentant élu, 
associatif et expert. 

+ un collège de membres de droit, avec voix consultative : ASN, services de l’Etat, EDF, ARS 
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Contexte de la nouvelle CLI : nouveau PPI 

 
• Arrêté par les 3 Préfets concernés le 18 juin 2019 
 
• Nouveau périmètre : la CLI couvre le périmètre de la phase 

concertée de 20 km du PPI 
 

Extension du Périmètre particulier d’intervention de 10 
à 20 km 
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• 10 km (ancien PPI) 
 25 Communes  

• 20 km (nouveau PPI) 
 121 Communes  



www.ain.fr 

Evolution de la CLI du Bugey 
Arrêté 2015 Prévisionnel 2019 

Collège 1 – Elus 

- 2 Parlementaires 
- 1 Conseiller régional 
- 4 Conseillers  départementaux 

(3 Ain / 1 Isère) 
- 35 maires (17 Ain / 8 Isère) 

- 7 Parlementaires 
- 1 Conseiller régional 
- 11 Conseillers départementaux (6 Ain/ 

5 Isère / 1 Rhône) 
- 1 Métropole 
- 121 maires (58 Ain / 55 Isère / 8 

Rhône) 

Collège 2 – 
Associations 

9 associations 17 associations – 22 membres 

Collège 3 – 
Syndicats     

7 membres  7 syndicats – 21 membres 

Collège 4 - Experts 15 membres 22 membres 

Collège 5 – 
I t ti l 

Membres observateurs de Suisse : 
Ville de Genève  Canton de Genève 

3 membres : un membre élu, un membre 
expert  un membre associatif 
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CLI du Bugey : 221 membres  
Collège 1 – Elus – 142 élus 
 

• Communes : toutes les communes représentées (121) 
 

• Départements : Ain : Vice-Présidente à l’environnement de l’Ain et 5 Conseillers 
départementaux des cantons de Lagnieu, Miribel, Ambérieu, Meximieux et Ceyzériat – Isère : 
5 Conseillers départementaux des cantons de l’Isle d’Abeau, de Bourgoin-Jallieu,  de Charvieu-
Chavagneux, de la Verpillère, et de Morestel - Rhône : 1 Conseiller départemental du Canton 
de Genas et 1 représentant de la Métropole. 
 

• Région : 1 représentant  
 

• Parlementaires : 7 - Les Députés des circonscriptions concernés par le périmètre 
PPI : 3 Députés de l’Ain, 1 Députée du Rhône et 3 Députées de l’Isère. 
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CLI du Bugey 
 

• Collège 2 – Associations  - 22 membres : plusieurs représentants pour un certain nombre 
d’associations : Comité de vigilance de la Plaine de l’Ain, FRAPNA (01/38), Ligue Nationale contre le 
Cancer (01/38), Association Hyéroise pour la Défense de l’Environnement, Fédération pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique (01/38), ATMO AURA, Association des Ecologistes pour le Nucléaire, 
Sortir du Nucléaire Bugey, ACER, Greenpeace (01/38), LPO, Fédération de Chasse (01), ALEC 01. 

 
• Collège 3 – Syndicats – 21 membres : plusieurs représentants pour les syndicats  CFDT, CFTC, 

CFE/CGC, CGT, FO, FDSEA, CHSCT 
 

• Collège 4 – Experts – 22 membres issus de 22 organisations 
Chambres Consulaires (CMA, CCI, Chambre Agriculture, 01, 38, 69), SDIS (01/38), Dgs Département Ain, Dgs 
Département Isère, Syndicat Mixte de la Plaine de l’Ain, Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, 
Laboratoire Vétérinaire Départemental, IRSN, Hôpital de Fleyriat, Clinique d’Ambérieu en Bugey, Ordre des 
Médecins, Ordre des Pharmaciens, ASIA. 
 
• Collège 5 – 3 Représentants du pays riverain : 1 élu, 1 représentant d’une association, 1 expert 



www.ain.fr 

Prochaines étapes  
• 9 juillet : Présentation de la proposition de composition en CLI  

 
• Courant juillet : Envoi aux membres  de la future CLI d’un courrier pour désignation 

d’un représentant avec adresse mail  
 

• Début d’automne : nouvel arrêté de composition de CLI signé par le Président du 
Département  
 

• NB : pour le collège 5 : M. le Préfet a saisi le Ministère des aff. Étrangères pour la 
désignation des 3 membres du collège 5. 
 

• Courant de l’automne : installation de la nouvelle CLI  
 

• 2020 : adoption d’un règlement intérieur, création d’un bureau de la CLI … 
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