
AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE

portant sur le projet de Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Durance

sur les communes de Cavaillon, Cheval Blanc et Pertuis

du lundi 7 mars au jeudi 7 avril 2016 inclus

Le préfet de Vaucluse a prescrit par arrêtés du 12 février 2016, l’ouverture de 3 enquêtes publiques portant
respectivement sur le projet de plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Durance sur la
commune de Cavaillon, Cheval Blanc et Pertuis.

Ces enquêtes se dérouleront du lundi 7 mars au jeudi 7 avril 2016 inclus.

La commission d’enquête désignée par le tribunal administratif de Nîmes est composé de :
– Président : Monsieur Guy Ravier, Professeur de collège en retraite, 

– Membres titulaires : Messieurs François Fornay, fonctionnaire territorial en disponibilité et Monsieur
Jérôme Seguin, directeur des ressources humaines en retraite,

– Membre suppléant :Monsieur Marc Nicolas, entrepreneur.

Chaque dossier de PPRI communal soumis à l’enquête sera déposé dans la mairie concernée.
Le  dossier  d’enquête  sera  également  disponible  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  de  Vaucluse  :
http://www.vaucluse.gouv.fr/ rubrique Avis d’Ouverture d’Enquêtes Publiques.

Pour chaque PPRI communal soumis à l’enquête, le public peut :

 prendre connaissance du dossier d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie
concernée. Les lieux de consultation du dossier sont : 
 Mairie de Cheval-Blanc, Hôtel de ville, rue de la mairie, 84460 Cheval-Blanc ;
 Mairie de Cavaillon, Service urbanisme, 57 rue Liffran, 84300 Cavaillon ;
 Mairie de Pertuis, Centre technique municipal, 690 avenue de Verdun, 84120 Pertuis.

 consigner ses remarques sur le registre ouvert à cet effet en mairie, ou les adresser par écrit, avant la
clôture de l’enquête, au siège de la mairie des communes précitées  (à l’attention de Monsieur le
président de la commission d’enquête pour le projet de PPRI de la Durance) ;

Les observations seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public pendant
toute la durée de l’enquête.

 Un membre  de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public en mairie afin de
recueillir les observations du public selon le calendrier suivant :

http://www.vaucluse.gouv.fr/r


Cavaillon
(Service urbanisme, 57 rue 
Liffran)

- le lundi 7 mars 2016 de 9h00 à 12h00,
- le mercredi 16 mars 2016 de 14h00 à 17h00,
- le vendredi 25 mars 2016 de 9h00 à 12h00,
- le jeudi 7 avril 2016 de 14h00 à 17h00.

Cheval Blanc
(Hôtel de ville, rue de la 
mairie)

 - le lundi 7 mars 2016 de 9h00 à 12h00,
- le mercredi 16 mars 2016 de 14h00 à 17h00,
- le jeudi 24 mars 2016 de 9h00 à 12h00,
- le jeudi 7 avril 2016 de 14h00 à 17h00.

Pertuis
(Centre technique 
municipal, 690 avenue de 
Verdun)

- le lundi 7 mars 2016 de 9h00 à 12h00,
- le jeudi 17 mars 2016 de 14h00 à 17h00,
- le mardi 29 mars 2016 de 9h00 à 12h00,
- le jeudi 7 avril 2016 de 14h00 à 17h00.

- Des  informations  peuvent  être  demandées  auprès  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  de
Vaucluse,  Service Prospective Urbanisme et  Risques,  représentant  le préfet  de Vaucluse,  responsable du
projet de PPRI.

A l’issue de l’enquête, pour chacun des 3 PPRI communaux soumis à l’enquête : 

Le  président  de  la  commission  d’enquête  adressera  le  registre  d’enquête  et  les  documents  annexés
accompagnés de son rapport et de ses conclusions motivés au Préfet de Vaucluse et au tribunal administratif
de Nîmes dans le délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête.

Le Préfet de Vaucluse transmettra, dès réception, une copie du rapport et des conclusions de la commission
d’enquête, aux communes de Cavaillon, Cheval Blanc et Pertuis.
Ces documents seront tenus à la disposition du public, pendant un an, dans chaque mairie ainsi qu’à la
direction départementale des territoires de Vaucluse.
Ils  seront  également  accessibles  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  de  Vaucluse :
http://www.vaucluse.gouv.fr .

Le préfet  de  Vaucluse est  l’autorité compétente  pour  approuver,  par  arrêté,  les Plans  de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) de la Durance sur les communes de Cavaillon, Cheval Blanc et Pertuis.

http://www.vaucluse.gouv.fr/

