
Réunions publiques de concertation
- le 13 mai 2013, réunion publique en commune de Cavaillon : communes de Mérindol, 
Cheval-Blanc, Cavaillon et Caumont-sur-Durance

- le 17 mai 2013, réunion publique en commune de Cadenet : communes de Villelaure, 
Cadenet, Puyvert, Lauris et Puget-sur-Durance

- le 23 mai 2013, réunion publique en commune de Pertuis : communes de Beaumont-de-
Pertuis, Mirabeau et Pertuis

1Modèle de présentation



Déroulement de la réunion

• Introduction
Accueil des participants

Dans quel cadre s'inscrit cette réunion publique?

• I. Le contexte :
Qu'est-ce qu'un PPRI ?

• II. Le PPRI de la Durance :
Méthode d'élaboration et contenu du PPRI

Échanges avec les participants

• III. La suite de la procédure
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Monsieur le Maire
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Monsieur Carava, Sous-Préfet d'Apt
Monsieur Roussel, Directeur départemental des 

territoires de Vaucluse
Monsieur Boileau, Directeur départemental adjoint 

des territoires de Vaucluse
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Introduction

Dans quel cadre s'inscrit cette réunion 
publique?
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• Présenter et expliquer le projet de PPRi de la basse 
vallée de la Durance

• Répondre aux questions du public, recueillir ses 
observations

• Permettre de finaliser le projet de PPRi avant de le 
soumettre à l’enquête publique

Plusieurs dispositifs de concertation sont à votre 

disposition. Exprimez votre avis !

Les objectifs de la concertation
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• PPRi interdépartemenal 
prescrit en janvier 2002

• Etudes techniques communes 
au Vaucluse et aux Bouches-
du-Rhône

• Nouvelles prescriptions 
communales en décembre 
2011.

Une démarche cohérente à 
l'échelle du bassin versant



I. Le contexte
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Madame Perrais
Responsable du Service Urbanisme et Risques naturels (SURN)

à la DDT de Vaucluse



La prévention des risques en France

• Cadre législatif et réglementaire
– 1995 � loi Barnier : crée les PPR

– 2003 � loi risques : définit les modalités d’information 
de la population sur les risques

• 5 axes principaux de la politique globale de prévention
– Information préventive : Etat – Collectivités

– Maîtrise de l’urbanisation : Etat – Collectivités

– Réduction de vulnérabilité : Etat – Collectivités – Citoyens - …

– Aménagement du cours d’eau (digues...) : Etat – Collectivités – Gestionnaires

– Surveillance, alerte et gestion de crise : Etat – Collectivités
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Champ 
d'action du 
PPRi



Qu'est ce qu'un PPRi ?

• Un outil réglementaire opposable
– Elaboré par les services de l'Etat sous la responsabilité du préfet

– En association avec les collectivités locales et les autres

organismes concernés

– En concertation avec la population

• Contenu
– Un rapport de présentation 

– Les cartes d'aléas et d'enjeux

– Un plan de zonage réglementaire

– Un règlement associé au zonage

Documents explicatifs 
d'information

Documents opposables



• Les objectifs du PPRI 
– Protéger les personnes

– Réduire les dommages aux biens et les coûts d’indemnisation

– Ne pas aggraver le risque en amont ou en aval

– Faciliter le retour à la normale après une crue

– Améliorer la connaissance du risque et l'information des populations
•   Les moyens d'action d'un PPRI

– Cartographier les zones de risque

– Interdire les nouvelles constructions dans les zones les plus exposées

– Préserver les champs d'expansion inondables non urbanisés

– Dans les zones déjà urbanisées, permettre l'achèvement de 
l'urbanisation des quartiers les moins exposés sous conditions

– Réduire la vulnérabilité des constructions existantes déjà implantées en 
zone inondable.

Le levier principal du PPRI est la maîtrise de 
l'urbanisation en zone inondable.



Pourquoi un PPRi sur la basse vallée de 
la Durance ?

• La Durance est un cours d'eau soumis à un régime de 
« crues de plaine ».

• Les plus fortes crues observées 
– 19ème siècle : aux environs de 5 000 m3/s au pont de Mirabeau

– janvier 1994 : 2 850 m3/s au pont de Mirabeau

Pont de Pertuis, 
janvier 1994 



• Un cours d’eau fortement aménagé et endigué : 
– Barrage de Serre-Ponçon, canal EDF, A51 - A7, ligne RFF,  digues...

• Un territoire soumis à une forte pression de développement de 
l'urbanisation
– 240 000 habitants sur 32 communes 

• Des crues anciennes ; une connaissance du risque hétérogène.

–  Autoroutes
–  RN, RD et voies 
ferrées
–  digues et épis

  Emprise Hydro Géomorphologique

A7

A51

Cavaillon

Avignon

Pertuis



Vue de la Durance 
durant la crue de 

1994

Rupture de l’épi de la 
basse plaine

La Roque d’Anthéron - 
1994



II. Le PPRi de la Durance

Méthode d'élaboration et contenu

• Introduction
• I. Le contexte
• II. Le PPRI de la Durance

Echanges avec les participants
• III. La suite de la procédure

Madame Pacaud et Madame Mathez,
Unité Prévention des risques du SURN, DDT de Vaucluse



Les crues étudiées

• La «  crue de référence » étudiée par les PPRI est la crue 
centennale ou la plus forte crue connue si elle lui est 
supérieure

Crue de référence du PPRI Durance = crue centennale de débit
5 000 m3/s à Cadarache.

• Afin de garder la mémoire des crues supérieures à la 
crue de référence, le PPRi cartographie aussi le lit majeur 
façonné par la Durance : c'est l'enveloppe de la « crue 
exceptionnelle » (zone violette).



Les études d'aléas

• La modélisation hydraulique permet de :

– simuler l'écoulement de la crue de référence dans la 
vallée ;

– calculer en tout point les deux paramètres déterminants 
de l'aléa : les hauteurs d'eau et les vitesses 
d'écoulement.

• Elle intègre des hypothèses défavorables de ruptures des 
digues et remblais qui font obstacle à l'écoulement de la 
crue centennale.



Grille d'aléas de la crue de 
référence

Les hauteurs d'eau et les vitesses d'écoulement 
déterminent le risque pour les personnes.

• 3 classes d’aléas :

Crue de référence
Aléa fort (marron)

Crue exceptionnelle Aléa exceptionnel (violet)

Aléa modéré (bleu clair / foncé)



Cartographie de l’aléa

Cavaillon

Avignon

Pertuis



Carte d’aléas (1/3) : de Beaumont-de-Pertuis à Pertuis



Carte d’aléas (2/3) : de Villelaure à Puget



Carte d’aléas (3/3) : de Mérindol à Caumont-sur-Durance



 

La cartographie des enjeux
Les enjeux sont les personnes et les biens présents au sein 
de la zone inondable.

• La carte d'enjeux délimite :

– Les secteurs peu ou pas urbanisés à vocation agricole ou 
naturelle.

– Les zones urbanisées.

– Les centres urbains denses qui présentent 4 critères : historicité, 
densité et continuité du bâti, mixité des usages.

• Sont aussi localisés :

– Les établissements utiles à la gestion de crise 

– Les établissements recevant du public (ERP) sensibles



Le zonage réglementaire résulte du croisement des aléas et des enjeux

L'aléa

Les enjeux

Le risque

Centre urbain

Zone non 
urbanisée

Espace
urbanisé

Enveloppe de 
la crue 
exceptionnelle

Enveloppe 
de la crue 
de 
référence

Aléa 
modéré

Aléa 
fort

Aléa 
exceptionnel

Le zonage réglementaire

Zone 
violette

Zone orange

Zone rouge
Zone rouge 
hachuré  (bande 
de sécurité digue)

Zone bleue
Zone bleu 
foncé



Le zonage réglementaire résulte du croisement entre les aléas et les enjeux.

Les communes de Pertuis, Cavaillon, Cheval Blanc et Avignon se sont engagées dans 
un programme de renforcement de leurs digues (qualification comme « résistante à 
l'aléa de référence » - RAR). Le zonage du PPRI pourra évoluer après l'achèvement 
des travaux.

Le zonage réglementaire









Les zonages réglementaires











Les zonages réglementaires









Le règlement
projets nouveaux

Zones inconstructibles
> tout projet nouveau est interdit ;
> sont toutefois admis sous conditions :

� Zone rouge hachurée (bande de 
sécurité des digues) 

• les adaptations limitées des constructions 
existantes améliorant la sécurité des 
personnes et des biens
� Zone rouge 
• les extensions et aménagements limités des 
constructions existantes améliorant la 
sécurité des personnes et des biens
� Zone orange
mêmes autorisations qu'en zone rouge, ainsi 

que :

• les constructions nécessaires à 
l'exploitation agricole

Zones constructibles
> les constructions nouvelles sont admises, en 
intégrant les mesures de réduction de 
vulnérabilité des personnes et des biens 
(rehaussement des planchers...) ;
> l'objectif est de :

� Zone bleu foncé (centre urbain) 
• maintenir la continuité de vie et le 
renouvellement urbain des cœurs de villes

� Zone bleue
• permettre un développement compatible 
avec le degré d'exposition au risque

� Zone violette
• admettre un développement maîtrisé, tout en 
préservant les espaces nécessaires à 
l'expansion des crues et au libre écoulement.



Le règlement
Mesures de réduction de vulnérabilité

des constructions existantes

• Pour les constructions et installations existantes exposées au 
risque, le règlement prescrit ou recommande la mise en œuvre de 
mesures visant à réduire la vulnérabilité des personnes et des 
biens.

• Exemples :

- création d'une zone refuge

- réalisation du diagnostic de vulnérabilité d'un établissement sensible 
ou d'une activité

- mise en place d'un plan de gestion de crise pour une aire de 
stationnement



Échanges avec les participants

Questions, échanges

Votre point de vue sur le projet

• Introduction
• I. Le contexte
• II. Le PPRI de la Durance

Echanges avec les participants
• III. La suite de la procédure



III. La suite de la procédure
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Le dispositif de concertation 
• Exposition à partir du 2 avril, jusqu'à la fin mai :

– 3 communes dans le Vaucluse : Pertuis, Cadenet, Cavaillon
– 3 communes dans les Bouches du Rhône : Saint-Paul-Lez-Durance, le 

Puy-Sainte-Réparade, Charleval

• Site internet dédié (www.ppribassedurance.org) et forum de 
questions réponses

• Documents et registres mis à disposition en mairie et sur le site 
internet 
– Projets de règlement et de zonage réglementaire
– Note synthétique de présentation des documents
– Panneaux de l’exposition publique

• Réunions publiques
– 3 réunions dans le Vaucluse (communes accueillant les expositions)
– 9 réunions dans les Bouches du Rhône

•  8 permanences d'accueil du public
• Courriers à : Services de l'État en Vaucluse - DDT - 84905 Avignon 

cedex 9.



Les dates des permanences
concernant Beaumont-de-Pertuis, Mirabeau et Pertuis

Permanences ouvertes aux 
administrés des communes 

de :
Lieu de la permanence

Beaumont-de-Pertuis et 
Mirabeau

le lundi 27 mai 2013 
de 10 à 13 heures

en mairie de Beaumont-de-Pertuis

Pertuis
le lundi 27 mai 2013
de 10 à 13 heures

à Pertuis, au centre technique municipal



Permanences ouvertes aux 
administrés des communes de : Lieu de la permanence

Villelaure et Cadenet
le jeudi 23 mai 2013
de 10 à 13 heures

en mairie de Cadenet

Puyvert et Lauris
le jeudi 23 mai 2013
de 10 à 13 heures
en mairie de Lauris

Puget et Mérindol le mardi 28 mai 2013
de 13 à 16 heures

à Mérindol, à la petite salle des fêtes

Les dates des permanences
concernant Villelaure, Cadenet, Puyvert

Lauris et Puget



Permanences ouvertes aux 
administrés des communes de : Lieu de la permanence

Cheval-Blanc
le mardi 28 mai 2013

de 9 à 12 heures
en mairie de Cheval Blanc

Caumont-sur-Durance
le mardi 28 mai 2013

de 9 à 12 heures
en mairie de Caumont-sur-Durance

Puget et Mérindol le mardi 28 mai 2013
de 13 à 16 heures

à Mérindol, à la petite salle des fêtes

Cavaillon
le mardi 28 mai 2013

de 13 à 16 heures
en mairie de Cavaillon

Les dates des permanences
concernant Mérindol, Cheval-Blanc, 
Cavaillon et Caumont-sur-Durance



Le planning prévisionnel du PPRI
• Après la concertation, un bilan des observations et des 

suites données sera établi.

• Le projet de PPRI sera soumis :

– à l'avis des communes et personnes associées ;

– puis à l'enquête publique fin 2013

...en vue d'une approbation début 2014.

• Dans le cas des communes de Pertuis, Cavaillon et Cheval 
Blanc, concernées par un projet de digue RAR, l'enquête 
publique et l'approbation sont différées après 
l'achèvement des travaux. 

Dans l'attente, le projet de PPRI actuellement soumis à la 
concertation sera appliqué « par anticipation ».



Cas des digues RAR
• Les communes peuvent avoir l'initiative de renforcer les digues pour 

améliorer la protection des quartiers déjà fortement urbanisés.

• Critères des digues « résistantes à l'aléa de référence » (RAR) :

– résistante et non débordante pour la crue de référence (5.000m3/s);

– résistante à la crue exceptionnelle (déversoirs jusqu'à 6500m3/s);

– pas d'aggravation des aléas en amont et en aval du secteur à protéger.

• Après l'achèvement des travaux et la validation de la qualification 
« RAR », le zonage et le règlement du PPRI pourront évoluer : 

– les contraintes seront assouplies dans les zones urbanisées protégées, 

– maintien du principe de non urbanisation des zones agricoles et 
naturelles,

...à l'exception de l'extension limitée des espaces stratégiques 
d'activités de Pertuis, Cavaillon et Avignon.



Procédure et 
calendrier 

prévisionnels

Cas des digues RAR

PPRI anticipé



Fin de la présentation

●Introduction
●I. Le contexte
●II. Le PPRI de la Durance
● Echanges avec les participants
●III. La suite de la procédure


