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PPRI du Rhône

« Une concertation est une attitude globale de demande d’avis sur un projet, par la consultation
de personnes intéressées par une décision avant qu’elle ne soit prise. L’autorité qui veut prendre
une décision la présente aux personnes concernées et engage un dialogue avec elles. L’autorité
reste libre de sa décision. » Définition de la Commission Nationale du Débat Public.

Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation du Rhône (PPRI) ont été prescrits sur 12
communes riveraines du Rhône par arrêté du Préfet de Vaucluse daté du 7 mai 2002.

.
Dans le cadre de l’élaboration des PPRI du Rhône, une concertation publique a été menée du

6 mars au 30 avril 2018 sur 9 communes de Vaucluse.

Elle répondait à plusieurs objectifs :

✔ informer et sensibiliser les administrés au risque d’inondation du Rhône ;

✔ faciliter la compréhension et l’appropriation du projet de PPRI du Rhône, au travers
de :

– la présentation de la méthode d’élaboration du PPRI, de son contenu, et des principes
de prévention projetés ;

– l’explication de la procédure et de la portée juridique du futur PPRI – en mettant en
évidence les moments privilégiés d’intervention du public que sont la concertation puis
l’enquête publique ;

– la mise à disposition du volet réglementaire du PPRI, permettant à chaque administré
de prendre connaissance des dispositions particulières envisagées sur son terrain ;

✔ échanger avec le public, répondre à ses questions et recueillir ses observations sur le
projet de PPRI ;

✔ procéder aux vérifications utiles pour finaliser le projet avant de le soumettre à l’enquête
publique.

Le présent bilan de la concertation rend compte du déroulement global de la démarche dans
les 9 communes concernées de la vallée du Rhône. Il rend ainsi compte :

‒  des moyens de concertation mis en œuvre (partie I) ;
‒  de la participation du public (partie II) ;
‒ et des questions et observations soulevées, regroupées par thématique, auxquelles sont

associées les réponses apportées par les services de l’Etat (partie III).

Cette concertation complète la démarche d’association des personnes publiques et organismes
associés  (communes,  collectivités  territoriales...),  de  telle  sorte  que  l’ensemble  des  acteurs
concernés a pu prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur le projet en
préalable à l’enquête publique
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.I. Les modalités de la concertation publique

Préalablement à l’enquête publique,  une concertation avec la population a été organisée
du 6 mars au 6 avril 2018 dans les communes suivantes :

✔ Lapalud,  Lamotte-du-Rhône,  Bollène,  Mondragon,  Mornas,  Piolenc,  Orange,
Caderousse et Châteauneuf-du-Pape.

Dans le but de favoriser au maximum l’accès à l’information du public, plusieurs actions ont été
menées  :

✔ Affichage

Cinq affiches de format 40x80cm ont été installées dans les mairies de Lapalud, Lamotte-du-
Rhône, Bollène, Mondragon, Orange, Caderousse et Châteauneuf-du-Pape.

(Voir en annexe 1 les affiches)

✔ Site internet

L’ensemble des éléments diffusés dans le cadre de la concertation (panneaux d’exposition,
communiqués de presse), les présentations des réunions publiques, les projets de règlement et
de plan de zonage, ont été tenus à la disposition du public via le site internet de la préfecture de
Vaucluse.

✔ Projet de PPRI mis à disposition dans chaque mairie

Les projets de règlement et de plan de zonage communal ont été tenus à la disposition du
public dans chaque mairie.

✔ Des temps d’échanges avec la population : réunions publiques et séances d’accueil

3 réunions publiques

Réunion publique ouverte aux
administrés des communes de :

Lieu de la réunion publique

Lamotte-du-Rhône, Bollène,
 Mondragon et Mornas

le mardi 6 mars 2018 à partir de 18h30
à Lamotte-du-Rhône, salle Arobase

Piolenc, Orange, Caderousse et
Châteauneuf-du-Pape

le mardi 13 mars 2018 à partir de
18h30

à Caderousse, salle des fêtes Pierre
Cuer

Lapalud
le jeudi 15 mars 2018 à Lapalud à

partir de 18h30, salle du Parc, place
Fernand Morel
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9 séances d’accueil du public

Séances d’accueil ouverte aux
administrés des communes de :

Lieu de la permanence

Lamotte-du-Rhône
le lundi 12 mars 2018 de 15h à 19 h,

le jeudi 29 mars de 15h à 19h,
en mairie

Caderousse
le vendredi 16 mars 2018

de 15h à 19 h,
Salle Paul Marquion à Caderousse

Bollène

le lundi 19 mars 2018
de 15h à 19 h,

Maison de quartier de la Croisière
(avenue de la Gare à Bollène)

Châteauneuf-du-Pape
le mardi 20 mars 2018

de 15h à 18h30,
en mairie

Lapalud
le jeudi 22 mars 2018

de 15h à 19 h,
en mairie

Piolenc et Mornas
Le lundi 26 mars 2018

de 15h à 19 h,
Espace Trintignant à Piolenc

Orange

le mardi 27 mars 2018
de 15h à 19 h,

Services techniques municipaux,
32 rue Henri Noguères à Orange

Mondragon
le vendredi 6 avril 2018

de 15h à 19 h,
en mairie
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L’information de la population sur ces dispositifs s’est faite par :

✔ communiqués de presse : 

Deux communiqués  de  presse  du  Préfet  de  Vaucluse  ont  été  largement  diffusés  aux
médias vauclusiens :

✔ le 19 février 2018 pour annoncer les réunions publiques ;

✔ le 8 mars 2018 pour annoncer les séances d’accueil du public.

✔ envoi à chaque commune des affiches, des projets de cartes et du règlement : remise en
mains propres en mairie avant le début de la concertation

Au final, le public a donc eu la possibilité de :

– s’informer sur le PPRI en consultant les affiches diffusées en mairies et les documents
mis à disposition sur l’espace internet dédié au PPRI du Rhône ;

– consulter le projet de PPRI communal (projets de règlement et de plan de zonage
communal)  tenu  à  la  disposition  du  public  dans  les  mairies,  ainsi  que  sur  le  site
internet dédié ;

– formuler des questions et observations lors des séances d’accueil.
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.II. Le bilan quantitatif de la concertation : la mobilisation du public

1. Les réunions publiques

3 réunions publiques ont été organisées.

Lors de chaque réunion, la présentation organisée par les services de l’’Etat était structurée en
3 parties :

✔ accueil et introduction du Maire,
✔ présentation d’un diaporama commenté par la DDT,
✔ échanges avec le public.

Les  objectifs  de  ces  réunions  étaient  de  présenter  la  démarche  et  la  méthodologie
d’élaboration  de  la  révision  des  PPRI  du  Rhône,  de  présenter  son  contexte  technique  et
réglementaire, les méthodes utilisées pour l’élaboration des cartes d’aléas, d’enjeux et de zonage
et d’expliquer le contenu du règlement. Un temps d’échanges avec les participants a été réservé
en fin de réunion afin de permettre au public présent de poser des questions et de formuler ses
observations.

(Voir en annexe 2 le diaporama type des présentations des réunions publiques en Vaucluse)

Commune accueillant la réunion publique Participation (en nombre de personnes
présentes)

Vaucluse

Lamotte-du-Rhône
Communes de Lamotte-du-Rhône, Bollène,

 Mondragon et Mornas
Environ 70

Caderousse
Communes de Piolenc, Orange, Caderousse

et Châteauneuf-du-Pape
Environ 70

Lapalud
Commune de Lapalud

Environ 50

Total Environ 190 personnes

2. Les séances d’accueil du public

Au total,  9  séances d’accueil  en  communes ont  été  tenues par  les  agents  de la  DDT de
Vaucluse en charge de l’élaboration du PPRI.

L’objectif principal de ces séances était de compléter l’information apportée lors des réunions
publiques en permettant à la population d’être accueillie et renseignée individuellement.
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Commune accueillant la permanence Participation (en nombre de visites
individuelles ou groupées)

Lamotte-du-Rhône 14

Caderousse 8

Bollène 4

Châteauneuf-du-Pape 4

Lapalud 8

Piolenc (Mornas et Piolenc) 7

Orange 3

Mondragon 5

Total 53

3. Autres contacts

Un contact par téléphone d’un habitant de Mornas qui n’avait pas pu se rendre à la séance
d’accueil.
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.III. Le bilan de la concertation :  synthèse thématique des observations
émises et des réponses apportées

1. Aléa

a) Inondabilité et ampleur de l’inondation

De manière générale et tout au long du bassin, l’observation qui revient le plus est celle qui
s’étonne du caractère inondable d’une zone qui n’a jamais connu d’eau lors de précédentes crues
vécues ou citées (notamment 1993 et 2003). Dans une moindre mesure, les hauteurs d’eau prises
en  compte  ont  également  fait  l’objet  de  remarques  s’interrogeant  sur  l’ampleur  des  niveaux
atteints. 

Réponse apportée :

La  crue  de  référence  du  PPRI  (basée  sur  la  crue  de  1856  aux  conditions  actuelles
d’écoulement) est supérieure aux crues vécues et citées, en termes d’occurrence mais aussi de
durée : les volumes en jeu sont donc plus importants.

Ceci explique que le lit majeur du Rhône a mécaniquement tendance à se remplir davantage,
amenant l’eau de plus en plus loin et de plus en plus haut au fur et à mesure de l’écoulement de la
crue, à l’image d’une baignoire dont le robinet d’alimentation coulerait plus longtemps.

Par ailleurs, des digues qui ont pu jouer un rôle de protection pour des crues plus fréquentes,
se retrouvent effacées car submergées lors de la survenue de la crue de référence : les zones
protégées se retrouvent alors en eau.

b) Impact des aménagements et des travaux dans le lit du Rhône

Plusieurs observations,  émises en particulier dans les communes de la plaine de Donzère-
Mondragon, ont eu trait à l’impact sur les crues des aménagements de la Compagnie Nationale du
Rhône (CNR), et des études et travaux réalisés dans le cadre du Plan Rhône.

• Les travaux réalisés dans le cadre du Plan Rhône (par exemple et notamment la
réhabilitation du Vieux-Rhône et l’enlèvement des épis Girardon au niveau de la lône
de Pont-Saint-Esprit) ont-ils été pris en compte et diminuent-ils les hauteurs d’eau ?

Réponse apportée :

Les améliorations visées par ces travaux sont locales (d’un point de vue hydraulique mais aussi
écologique), et n’ont pas d’effet sensible sur la dynamique de la crue de référence en considérant
un linéaire plus long. Les hauteurs d’eau ne s’en trouvent pas modifiées de façon significative
pour une crue de l’ampleur de celle de la crue de référence.

Concernant  les  travaux  à  hauteur  de  Pont-Saint-Esprit,  leur  objectif  était  de  réduire  la
sollicitation de la rive gauche du Vieux-Rhône lors des crues, au droit des communes de Lapalud,
Lamotte-du-Rhône et Mondragon. Les travaux réalisés visent à favoriser les inondations par l’aval
pour  ralentir  les  vitesses  d’inondation  par  l’amont  (plus  dommageables),  à  conduire  à  des
déversements  du  Rhône  en  amont  vers  les  anciennes  lônes  réhabilitées,  et  à  améliorer  les
écoulements sous le vieux pont de Pont-Saint-Esprit  en intervenant sur les ouvrages Girardon
(remobilisation des matériaux sédimentaires déposés sur les marges).

Des informations  détaillées  sur  les travaux réalisés  et  prévus sont  consultables  sur  le  site
Internet du Plan Rhône : http://www.planrhone.fr
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• Quel est le rôle de la CNR dans le déroulement de la crue ? N’y a-t-il pas un effet
négatif sur les terrains situés dans la plaine inondable ?

Réponse apportée :

La CNR gère ses ouvrages afin qu’ils ne soient pas endommagés par la crue, et restitue les
volumes dans les champs d’expansion naturels de la crue. Les manœuvres et les aménagements
sont prévus de manière à être neutres vis-à-vis des crues, notamment pour une crue majeure du
type de la crue de référence du PPRI.

Une plaquette éditée par la CNR et disponible sur Internet (« CNR et les crues du Rhône »
https://www.cnr.tm.fr/wp-content/uploads/2016/05/plaquette-crues-2016-bat.pdf)  explique  le
déroulement  des  crues  et  le  mode de  fonctionnement  des  ouvrages  en  temps  de  crue.  Par
ailleurs, la CNR organise des visites guidées de ses ouvrages (dont le site de Bollène) pour en
expliquer le fonctionnement. Ces visites sont ouvertes au public et un site Internet leur est dédié :
https://www.lescircuitsdelenergie.fr

• Pourquoi  le  dragage  des  graviers  du  lit  du  Rhône n’est  plus  réalisé  depuis  les
aménagements de la CNR, ce qui empire la situation en cas de crue ?

Réponse apportée :

Des dragages sont toujours effectués par la CNR (cf. plaquette en annexe 3). Par ailleurs, sans
préjuger de la réalisation effective de travaux de dragage, les quantités d’eau mises en jeu lors
d’une crue de référence sont  telles que l’état  d’engravement du lit  mineur  n’influence pas les
niveaux de manière significative.

A titre d’illustration quant aux volumes en jeu lors d’une crue majeure : lors de la crue de 2003
(occurrence plus faible que la crue de référence du PPRI), il est tombé en 3 jours sur le bassin
versant  du  Rhône  plus  de  100mm  de  pluie  sur  une  superficie  de  plus  de  28  000km²,  soit
l'équivalent  d'un volume d'eau de près de 5 milliards de m3.  En comparaison,  la  capacité du
barrage de Serre-Ponçon sur la Durance est d’environ 1,3 milliards de m3.

• Où en est le projet de Zone d’Expansion des Crues (ZEC) de la plaine de Mornas /
Piolenc ?

Réponse apportée :

Des études de faisabilité et d’opportunité du projet d’optimisation des ZEC sur le tronçon de
Viviers à Beaucaire ont eu lieu de 2006 à 2012 dans le cadre du Plan Rhône. La plaine de Mornas
/ Piolenc faisait partie des zones inventoriées susceptibles d’être remises en eau.

Les études menées ont démontré ce qui suit :
- sur le plan strictement hydraulique, les gains à l’aval par la remobilisation, pour les crues 
fortes, de la ZEC de Piolenc sont faibles (abaissement de la ligne d’eau de l’ordre de 10 à 
15 cm à Avignon), et les bénéfices liés à d’éventuels effets de seuil restent incertains ;
-  sur  le  plan  économique,  la  rentabilité  globale  du  projet  semble  intéressante,  mais  
localement, comme à Piolenc, il existe un fort déséquilibre négatif quant aux impacts de la 
sur-inondation  pour  les  crues  supérieures  à  la  centennale,  du  fait  de  la  présence  
d’importants enjeux habités ;
-  sur  le  plan  juridique,  les  difficultés  soulevées  sont  réelles  dans  l’état  actuel  de  la  
législation ;
-  sur  le  plan  environnemental,  il  existe  un  réel  déficit  de  connaissances  sur  les  
conséquences du scénario proposé.

La remise en eau de la plaine de Mornas / Piolenc n’a finalement pas été retenue.
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2. Enjeux et zonage (association avec les communes)

Le travail d’association a donné lieu à des propositions de zonage qui prennent en compte les
enjeux mis en avant par chaque commune et viennent modifier la situation existante en termes de
zonage réglementaire. Ces modifications ont suscité un certain nombre d’observations durant la
phase de concertation.

a) Bollène

Une observation a porté sur une parcelle située en zone peu ou pas urbanisée, la classant de
fait en zone orange, alors qu’elle est contiguë à la zone urbanisée du quartier de « La Croisière »
et qu’elle est occupée par un commerce.

Une autre observation a mis en avant le cas de l'école de « La Croisière », dont l'extrême partie
sud est en zone bleue inondable alors que le reste du bâtiment est hors zone inondable, alors que
le bâtiment est surélevé de la même manière sur toute son emprise.

Réponses apportées :

Dans le dossier soumis à enquête publique, compte tenu de sa localisation et de l’enjeu qu’elle
contient, la parcelle a été intégrée à la zone urbanisée, et passe donc en zone bleue.

Concernant l’école de « La Croisière », les vérifications topographiques effectuées justifient de
modifier le zonage au niveau des parties bâties à l’extrême sud de l’école, pour les placer hors
zone inondable.

b) Lamotte-du-Rhône

La commune de Lamotte-du-Rhône est fortement impactée par le risque inondation du Rhône.
Dans le PPRI actuel, la quasi-totalité de son territoire est située en zones RP1 et RP2b, dans
lesquelles les hauteurs d’eau sont supérieures à 1m, contraignant de fait fortement le territoire
communal.  Une zone de « centre urbain dense » (RP3) existe néanmoins pour permettre à la
commune de préserver la vitalité des commerces et services de proximité et de compléter  ce
secteur par quelques constructions intégrant les mesures de réduction de vulnérabilité globale des
personnes  et  des  biens.  Ce  périmètre  a  été  modifié  pendant  la  phase  d’association  avec  la
commune.

Les observations recueillies consistaient à comprendre les raisons d’existence de ce centre
urbain dense, et à savoir sur quels critères son périmètre avait pu être modifié. Des demandes de
modification et d’extension du périmètre ont également été formulées, afin d’y inclure à nouveau
les parcelles qui faisaient partie du périmètre d’origine.

Réponse apportée :

Durant les réunions d’association, la commune a demandé à ce que le périmètre du centre
urbain dense soit modifié à l’occasion de la révision du PPR, pour couvrir un secteur jusque-là
situé en dehors du périmètre existant.  L’installation de commerces de proximité y serait facilitée,
de par le fait qu’il s’agit de terrains communaux situés à un endroit stratégique et facile d’accès
(au nord du rond-point de Lamotte-du-Rhône).

Afin de ne pas augmenter les surfaces exposées au risque, il a été proposé d’accéder à la
demande de la commune en réduisant dans le même temps et avec son accord le périmètre du
centre urbain dense dans un secteur dépourvu d’enjeux.

L’extension de ce périmètre pour ré-englober les zones initialement incluses se justifie peu, car
celles-ci se situent en zone d’aléa fort et ne constituent pas une zone déjà urbanisée (parcelles
agricoles en discontinuité du petit noyau villageois).
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La cartographie proposée en concertation a été ajustée à la marge dans le dossier soumis à
enquête publique, afin d’exclure du périmètre les parties occupées par le réseau routier (secteur
du rond-point).

c) Caderousse

La commune de Caderousse est fortement contrainte par le risque d’inondation par le Rhône et
par  l’Aygues,  si  bien  que  les  PPRI  actuels  (Rhône  et  Aygues)  réduisent  les  possibilités  de
développement  de  la  commune  à  son  centre  ancien,  protégé  des  inondations  par  la  digue
d’enceinte.

Le projet de carte de zonage de la révision en cours reprend ces limitations (zone rouge) en
ouvrant  quelques possibilités de développement dans la zone résidentielle entourant  le centre
ancien, là où l’aléa inondation est inférieur à 1m (zone bleue) ainsi que dans quelques secteurs en
aléa fort (zone bleu foncé).

Les  observations  recueillies  à  ce  sujet  ont  porté  sur  les  parcelles  qui  n’étaient  pas
constructibles auparavant, et qui se retrouvent en zone bleu foncé. 

La commune de Caderousse a également formulé une observation afin d’inclure dans la zone
bleu foncé une parcelle communale située en continuité de la zone urbanisée.

Réponse apportée :

Le projet de zonage vise à répondre aux besoins exprimés par la commune, notamment dans
le cadre de l’élaboration de son PLU, tout en prenant en compte les risques existants.

Ainsi, les parcelles en zone bleu foncé demeurent limitées en nombre et en surface par rapport
à la superficie communale et sont inscrites à l’intérieur du périmètre urbanisé.

Les logements seront obligatoirement situés au-dessus de la cote de référence (+2,50 m au-
dessus du terrain naturel).

Le PLU intégrera par ailleurs des dispositions spécifiques à la prise en compte du risque par le
biais d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur la majorité des parcelles en
zone bleu foncé : les logements devront être organisés selon une forme urbaine, en alignement le
long des voiries.

Dans cette logique, la demande d’ajout d’une parcelle communale a été prise en compte dans
le projet soumis à enquête publique.
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3. Règlement

a) Contenu du projet

Les observations relatives au projet de règlement ont principalement concerné des demandes
d’information sur la démarche du PPRI et sur ses dispositions réglementaires, telles que :

• Quelles sont les dispositions applicables à mon habitation ?

• Quelle est la faisabilité de mon projet au regard du projet de PPRI ?

• Quelles sont les possibilités d’aménagement des parties bâties mais non habitables
actuellement – zone agricole ?

• Quelles sont les possibilités pour les bâtiments agricoles en zone rouge ?

• Qu’est-ce qu’une activité de proximité et mon activité en fait-elle partie ?

• Quelles sont les possibilités d’extension pour les activités ?

• Qu’est-ce que le PPRI ?

Réponses apportées :

Elles ont consisté à faire connaître et expliciter la démarche et le contenu réglementaire et
n’ont pas entraîné de modification du projet de règlement.

b) Au-delà du projet

Certaines observations ont nécessité un éclairage supplémentaire, la lecture du règlement ne
suffisant pas à y répondre (sans toutefois nécessiter une modification du projet de règlement)  :

• Quelles sont les dispositions applicables à ma demande de permis de construire ou
de déclaration préalable actuellement en cours d’instruction ?

Réponse apportée :

Les dispositions applicables sont celles qui figurent dans le PPRI opposable approuvé en 2000,
augmentées  de  la  prise  en  compte  de  la  connaissance  de  l’aléa  d’inondation  issu  de  la
cartographie du Territoire à Risque d’Inondation (TRI) d’Avignon, servant de base à la révision du
PPRI.

• Quelles sont les possibilités de revente d’une habitation située en zone inondable ?

Réponse apportée :

La location ou la vente d’un bien situé en zone inondable n’est pas réglementée par le PPRI.

• Quelles sont les possibilités pour les aires refuge agricoles en zone inondable ?

Réponse apportée :

Il n’existe pas de dispositions pour ce type de projet en zone inondable (il en est de même dans
l’annexe agricole de la doctrine Rhône). Les aires refuge agricoles devront être prévues hors zone
inondable.
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PPRI du Rhône

• Qu’en est-il des chambres d’hôtes existantes et futures en zones rouge et orange ?

Réponse apportée :

La création de nouveau logement est interdite ; de ce fait,  il n’est pas possible de créer de
nouvelles chambres d’hôtes, mais les chambres d’hôtes existantes peuvent être conservées.

• Existe-t-il des dispositifs similaires au centre urbain dense pour préserver des sites
historiques classés ou inscrits ?

Réponse apportée :

Les textes ne prévoient pas de tels dispositifs, qui n’ont pas non plus été retrouvés dans les
différents dossiers PPR consultés pour vérification au niveau national.

c) Propositions de modification

Des propositions de modification du règlement  ont  été formulées par certaines collectivités
ayant pris part à la phase d’association.

La plupart des remarques, qui apportaient une plus grande précision et une meilleure lisibilité
au document, a été intégrée dans le projet de règlement soumis à enquête publique.

Les remarques non intégrées sont les suivantes :

• Pourquoi les unités de production d’énergie photovoltaïque ne sont pas autorisées
en zone rouge (contrairement à la zone orange), alors que la différence entre les
zones  orange  et  rouge  est  liée  à  une  hauteur  d’eau  et  non  à  une  vitesse
d’écoulement ?

Réponse apportée :

Les  supports  des  installations  photovoltaïques  risquent  de  provoquer  des  embâcles,  qui
pourraient  entraîner  leur  destruction  et  augmenter  le  risque  à  l’aval.  Ceci  est  d’autant  plus
dommageable que la hauteur d’eau sera importante.

• L'autorisation d'usage sans augmenter la vulnérabilité d'usage, n'est expliquée qu'à
la fin du règlement (dans le lexique). Cette disposition semble peu lisible et devrait
être intégrée dans chaque zone, avec des exemples concrets.

Réponse apportée :

Même s’il  est  effectivement nécessaire de se reporter  au lexique dans plusieurs cas,  cette
organisation sera conservée car elle évite de surcharger le texte du règlement.
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PPRI du Rhône

4. Cartographie

Plusieurs remarques portant sur l’amélioration des cartes (aléas, enjeux et zonage) ont été
formulées, notamment par les collectivités associées.

Dans  la  mesure  où  celles-ci  entraînaient  une  modification  bénéfique  (meilleure  lisibilité,
meilleure compréhension), elles ont été prises en compte pour corriger les versions soumises à
enquête publique.

5. Observations annexes

Un  nombre  assez  important  d’observations  a  concerné  d’autres  PPR  touchant  le  même
territoire : PPRI du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu, PPRI du Lez, PPRIF du
Massif d’Uchaux.
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.Annexes

Annexe 1 : Les panneaux de l’exposition publique (5 pages)

Annexe 2 : Diaporama type des réunions publiques en Vaucluse (22 pages)
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Les inondations :
un risque majeur

Notre territoire est fortement
exposé au risque d’inondations, 
notamment à des crues de plaine

Qu’est-ce qu’une crue de plaine ?

Elle se manifeste par :

- des débits et des volumes d’eau 
considérables

- une montée des eaux et des vitesses 
d’écoulement relativement lentes

- le transport d’embâcles et de 
matériaux arrachés des berges.

Elle peut donc marquer un territoire 
sur un temps long et sur de vastes 
surfaces.

Le bassin versant du Rhône est 
exposé à ce type de crue.

L’inondation peut être provoquée par 
le débordement du cours d’eau, mais 
aussi par la rupture d’une digue ou 
d’un remblai.

Des conséquences graves sur le territoire

- des vies humaines peuvent être menacées

- les habitations, les bâtiments d’activités, les infrastructures sont 
dégradés ou détruits

- les entreprises, les exploitations agricoles, les commerces sont affectés

- le territoire est paralysé

- des pollutions peuvent se produire

Il n’y a pas si longtemps ...
... le Vaucluse a connu de graves inondations, notamment :

- 1992 : crues de l’Ouvèze, 46 victimes et 460 millions d’euros de dégâts

- 2003 : crues du Rhône, 7 victimes et 1 milliard d’euros de dégâts.

L’inondation de vastes champs 
d’expansion dans la plaine est un 
phénomène inéluctable et utile 
au laminage des crues.

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

Caderousse - décembre 2003

Vue aérienne de l’île de la Barthelasse

Avignon - décembre 2003



Protéger.

  Prévenir.

    Réglementer.

      Informer.

Un outil de prévention :
le PPRI

Afin de prévenir le risque d’inondation, 

un Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRI) est en cours de 

révision sur le bassin versant du 

Rhône.

Quelles sont les communes concernées ?

Bollène

Caderousse

Châteauneuf-du-Pape

Lamotte-du-Rhône

Lapalud

Mondragon

Mornas

Orange 

Piolenc

Un PPRI, qu’est-ce que c’est ?

C’est un outil réglementaire élaboré par l’Etat en association avec les 
collectivités locales :

- il détermine des mesures de protection à prendre par les collectivités et 
les particuliers.

Une fois approuvé par le Préfet, le PPRI crée une « servitude d’utilité 
publique »
toutes les autorisations.

Le PPRI complète d’autres outils de la gestion du risque : la surveillance, 
l’alerte, les travaux d’aménagement de cours d’eau, la gestion de crise, 
l’information préventive, etc.

Quels sont les objectifs du PPRI ?

Protéger du risque : en réduisant la vulnérabilité des personnes et des 
biens déjà exposés au risque.

Prévenir le risque : en évitant que de nouvelles personnes et constructions  
ne s’implantent dans les zones les plus exposées.

Ne pas aggraver le risque : en maîtrisant l’urbanisation et en préservant 
les champs d’expansion des crues.

Informer la population : en mettant à sa disposition un document 
cartographiant les secteurs exposés au risque d’inondation.

Le saviez-vous ?
Le PPRI du Rhône a été approuvé le 20 janvier 2000 dans 7 des 9 
communes concernées (il n’y a pas de PPRI Rhône approuvé pour 
les communes de Mornas et Piolenc).

Il fait aujourd’hui l’objet d’une procédure de révision. Celle-ci 
s’appuie sur les études techniques et les nouvelles données acquises 
notamment après les importantes crues du Rhône de 2002 et 2003.  

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse



Hauteur d’eau h (en mètres) Aléa

Fort

h < 1 m par rapport en terrain naturel Modéré

Le croisement entre l’aléa
et les enjeux permet d’établir
la carte de zonage réglementaire.

Comment est élaboré le 
PPRI du bassin du Rhône ?

Comment identifier les zones à risque ?

Le risque résulte du croisement entre :

- un phénomène naturel, l’inondation : « l’aléa »

- des personnes et des biens exposés au risque : « les enjeux ».

Comment caractériser l’aléa ?
L‘aléa désigne « l’intensité » du phénomène naturel, la puissance 
de l’inondation. Il dépend d’un paramètre : la hauteur d’eau (h) de 
submersion par rapport au terrain naturel.

Sur quelle crue se baser ?

La détermination de l’aléa se base sur la crue de référence. Il s’agit soit :

- de la crue de fréquence centennale

-  de la plus forte crue historique connue si elle est supérieure à la centennale

Sur le Rhône aval, entre Viviers et le Grand Delta, la crue de référence 
retenue dans le cadre des PPRI est la crue historique de 1856.

Cette crue a été modélisée aux conditions actuelles d’écoulement pour 

aménagements de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

A titre d’information et de précaution, le PPRI cartographie également 
l’aléa de la crue de fréquence millénale : c’est la crue exceptionnelle.

Comment analyser les enjeux ?

de la zone inondable. Elle distingue notamment :

- les espaces peu ou pas urbanisés, agricoles ou naturels, qui peuvent 
stocker un volume d’eau important en cas d’inondation 

- les espaces urbanisés, au sein desquels sont distingués les centres 
urbains, coeurs de ville et de village pour lesquels il est impératif de 
préserver une vitalité économique et sociale.

digues et les équipements nécessaires aux services publics.

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

Le saviez-vous ?
La méthode d’élaboration des PPRI décrite 
ci-dessus dépend de directives nationales 
applicables à tous les territoires.

aléa fort (h > 1m)

aléa modéré haut (0,5m < h < 1m)

aléa modéré bas (h < 0,5m)

enveloppe crue exceptionnelle

Extrait de la cartographie des aléas



Réduire la vulnérabilité.

Maîtriser l’urbanisation 
en zone inondable.

Le zonage réglementaire 
du PPRI

Le croisement entre l’intensité de 

l’aléa et la vulnérabilité des enjeux 

permet d’établir la carte de zonage 

réglementaire, à laquelle est associée 

un règlement écrit.

Les objectifs du règlement
- réduire la vulnérabilité des constructions existantes et futures

- ne pas augmenter la population et les biens exposés à un risque élevé

- préserver la zone d’expansion des crues (espaces peu ou pas urbanisés)

- permettre le maintien de l’activité existante et son développement maîtrisé

Les zones inconstructibles du PPRI :
Il s’agit des zones Rouge Hachuré (RH), Rouge (R) et Orange (O)

Dans les zones RH et R, les constructions sont interdites compte-tenu des 
risques pour la sécurité des personnes.

de ces zones dans le stockage et l’expansion des crues. 

d’énergie renouvelable.

Grille de croisement entre les aléas et les enjeux

Les zones constructibles du PPRI :
Il s’agit des zones Bleu Foncé (BF) et Bleue (B)

Dans les zones BF, certaines constructions sont autorisées sous conditions, 

concernés tout en préservant la sécurité des personnes.

Dans les zones B, les constructions sont autorisées avec des prescriptions 
destinées à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.

zone rouge hachuré (RH)

zone rouge (R)

zone orange (O)

zone bleu foncé (BF)

zone bleue (B)

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

Extrait de la cartographie du zonage réglementaire



PPRI du Rhône : 
participation de la population

Quelles sont les étapes de la procédure ?

Concertation : participez aux réunions !

La population est invitée à prendre connaissance du projet de PPRI et à faire 
part de ses éventuelles remarques, lors de la phase dite de concertation.

Des réunions publiques sont tout d’abord organisées :

- le mardi 6 mars 2018 à 18h30 à Lamotte-du-Rhône (salle Arobase)

- le mardi 13 mars 2018 à 18h30 à Caderousse (salle des fêtes Pierre Cuer)

- le jeudi 15 mars 2018 à 18h30 à Lapalud (salle du Parc)

Des séances d’accueil
commune. Renseignez-vous auprès de votre mairie.

Les observations issues de la concertation seront analysées pour une 
éventuelle prise en compte dans la suite de la procédure.

Participez à l’enquête publique !
Vous pourrez à nouveau prendre part à l’élaboration du PPRI lors de 

Vous pourrez rencontrer le commissaire enquêteur lors de ses 

permanences, lui adresser vos remarques par écrit ou les consigner 

sur les registres d’enquête.

Ces observations seront également analysées pour une éventuelle 

Liens utiles
www.vaucluse.gouv.fr

www.georisques.gouv.fr

www.legifrance.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

AVIS 

D’ENQUETE 

PUBLIQUE
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