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« 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.

La  concertation  contribue  à  l’appropriation  des  objectifs  de  prévention  des  risques
recherchés par un PPR par l’ensemble des personnes et organismes concernés. À ce
titre, elle est fondamentale et est devenue obligatoire dans le cadre de l’élaboration des
PPRi.  Selon l’article L. 562-3 du code de l’Environnement,  il  appartient au Préfet d’en
définir les modalités.

La formalisation de l’ensemble des actions de la concertation menée depuis le début de la
démarche jusqu’à l’enquête publique doit être réalisé dans le cadre d’un bilan obligatoire
de concertation. Le présent document rend donc compte du déroulement global de la
démarche de concertation sur la commune de Cheval-Blanc. Il rend ainsi compte :

‒ des échanges ayant eu lieu dans le cadre de l’élaboration initial du PPRi (partie I) ;
‒ des échanges ayant eu lieu avec la collectivité et qui ont permis d’aboutir au projet

de PPRi (partie II) ;
‒ des moyens de concertation  mis en  œuvre pour la concertation du public (partie

III) ;
‒ de la participation du public (partie IV) ;
‒ et  des  questions  et  observations  soulevées,  regroupées  par  thématique,

auxquelles sont associées les réponses apportées par les services de l’État (partie
V).
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I. Rappel de la concertation effectuée lors de l’élaboration initiale

ASSOCIATION ET CONCERTATION AVEC LES PERSONNES ET ORGANISMES 
ASSOCIÉS (POA) SUR CHEVAL-BLANC

Entre 2004 et 2012, 10 réunions d’association avec la collectivité ont été organisées. On
recense également 2 réunions avec l’ensemble des POA.

Une première consultation officielle des POA a eu lieu en octobre 2013 puis une seconde
en décembre 2015.

MODALITÉS DE LA CONCERTATION DU PUBLIC SUR CHEVAL-BLANC

Préalablement à l’enquête publique, une concertation avec la population a été organisée
du 2 avril 2013 au 30 juin 2013 sur la commune de Cheval-Blanc.

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

• expositions publiques,
• site internet dédié,
• projet de PPRi et registre mis à disposition en mairie,
• une réunion publique qui  s’est tenue le lundi  13 mai  2013 à partir  de 18h30 à

Cavaillon,
• une permanence d’accueil du public le mardi 28 mai 2013 de 9 à 12 heures en

mairie de Cheval Blanc.

L’information de la population sur ces dispositifs s’est faite par :
• communiqués de presse (La Provence, bulletins locaux) en 2013,
• distribution  de  dépliant  d’information  dans  toutes  les  boites  aux  lettres  sur  la

commune,
• diffusion d’une affiche d’information pour les lieux publics,
• diffusion à la mairie d’un kit d’éléments de communication.

BILAN QUANTITATIF DE LA CONCERTATION DU PUBLIC SUR CHEVAL-BLANC

Lors de la réunion, 46 personnes étaient présentes et la présentation organisée par les
services de l’État était structurée en 3 parties :

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

Lors de la permanence d’accueil du public, 6 personnes se sont présentées.

8 observations ont été recensées sur le registre.

Une  personne  de  Cheval-Blanc  a  sollicité  les  services  de  l’État  via  le  forum  de
questions/réponses.
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BILAN DE LA CONCERTATION DU PUBLIC SUR CHEVAL-BLANC : SYNTHÈSE 
THÉMATIQUE DES OBSERVATIONS

La synthèse des observations faites à l’époque a été intégrée au bilan de la concertation
rédigé dans le cadre de l’élaboration du PPRi de Cheval-Blanc, de Cavaillon et de Pertuis.

Pour  des questions pratiques,  l’ensemble des observations de l’époque n’ont  pas été
reprises dans le présent document. Pour autant et sur simple demande, la DDT est en
mesure de fournir le bilan de la concertation de l’époque.

L’ENQUETE PUBLIQUE

L’enquête publique, commune avec les communes de Cavaillon et Pertuis, s’est déroulée
du 7 mars au 7 avril 2016 inclus, soit 32 jours entiers et consécutifs.

Le dossier technique, administratif et le registre ont été mis à la disposition du public en
mairie  et  sur  le  site  de  la  Préfecture.  En  outre,  la  commission  d’enquête  a  tenu  4
permanences en mairie de Cheval-Blanc.

Sur Cheval-Blanc, 12 observations ont été recensées, dont 1 émise par le maire et 4 par
des associations (l’Association Vers une Écologie Citoyenne, l’Association Riverains et
Sinistrés du Calavon/Coulon, Environnement et Qualité de vie, France Nature).

À l’issue de la  procédure,  un  avis  favorable a été émis par  la  commission d’enquête
publique notamment  au  regard  des  dispositions  et  des  moyens mis  en  œuvre  par  le
responsable du projet pour assurer la qualité de la concertation.
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II. L’association des Personnes et Organismes Associés (POA)

Les modalités d’association des personnes publiques et organismes associés (POA) ont
été définies dans l’arrêté prescrivant la révision du PPRi.

La liste de ces POA est précisée dans l’arrêté prescrivant la révision du PPRi. Sont ainsi
associés  dans  le  processus  d’élaboration  du  PPRi  en  tant  que  POA,  les  principaux
acteurs  du  secteur  impacté  par  la  révision  disposant  d’une  compétence  en  matière
d’urbanisme et/ou de la compétence GEMAPI ainsi  que les organismes ou personnes
susceptibles d’éclairer les débats sur des questions précises.

ASSOCIATION ET CONCERTATION AVEC LA COMMUNE

Une série de réunions d’association avec la commune se sont tenues. À la plupart de ces
réunions, des diaporamas ont été présentés et des documents d’études ont été transmis
pour  avis  et  remarques  éventuelles.  Ces  échanges  ont  permis  d’enrichir  les  pièces
constitutives  du  dossier  de  PPRi  mais  aussi  de  prendre  en  compte  les  dynamiques
territoriales et enjeux locaux. Les compte-rendus de ces réunions sont joints au présent
bilan.

Ces réunions ont toutes eu lieu dans en mairie, aux dates et pour les objets suivants :
• 24 octobre 2018 : Présentation des enjeux de la commune et point d’avancement

de la procédure de révision

• 12 avril 2019 : Présentation de l’analyse des enjeux de la commune au regard du
cadre réglementaire et méthodologique

• 2 juillet 2019 : Présentation et transmission pour avis d’un avant-projet sommaire
de PPRi

• 4 mars 2021 : Transmission pour avis, d’un avant-projet de PPRi avec en préalable,
une présentation de clefs de lecture puis un rappel des notions importantes et du
cadre méthodologique et réglementaire.

• 6  avril  2021 :  Prise  en  compte  des  remarques  formulées  par  la  commune sur
l’avant-projet et définition des modalités de la concertation du public.

ASSOCIATION DES AUTRES POA

En complément de ces réunions de travail,  les services de l’État  s’étaient  engagés à
organiser une réunion d’information et de travail associant l’ensemble des POA.

Elle s’est tenue le 6 juillet 2021 dans les locaux de la DDT de Vaucluse. Le compte-rendu
de cette réunion est joint au présent document.

Cette réunion des POA avait pour but de présenter le projet de PPRi révisé, de recenser
les  éventuels  projets  et  stratégies  de  développement.  Cette  réunion a  également  été
l’occasion de formuler des premières remarques afin d’enrichir les pièces du dossier de
PPRi qui fera l’objet d’une consultation selon les modalités définies dans l’article R. 562-7
du code de l’Environnement.
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III. Les modalités de la concertation du public

Dans le  cadre de la  procédure de révision du PPRi,  une concertation  publique a été
menée du 17 mai au 9 juillet 2021.

Cette  démarche  complète  la  démarche  d’association  des  personnes  publiques  et
organismes associés, 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.

Les modalités de cette concertation du public ont été définies dans l’arrêté prescrivant la
révision du PPRi de Cheval-Blanc conformément à l’article R.562-2 du même code. Les
modalités ont été respectées.

Par ailleurs et pour tenir compte du contexte sanitaire, des mesures complémentaires ont
été prises en accord avec la mairie afin de favoriser au maximum l’accès à l’information
du public.

L’ensemble des dispositions prises répondait à plusieurs objectifs :

✔ informer et sensibiliser les administrés au risque d’inondation par la Durance ;

✔ faciliter la compréhension et l’appropriation du projet de PPRi, 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.

MISE À DISPOSITION DU PROJET DE PPRI

L’ensemble des pièces constitutives du dossier de PPRi ont été tenues à disposition du
public  en  mairie  au  format  papier,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  de
Vaucluse.

Ces pièces correspondent à : la note de présentation, la note non technique présentant la
procédure de révision, les cartes d’aléa, la carte des enjeux, le règlement, les cartes de
zonage réglementaire et de cote de référence).
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PUBLICITÉ

L’information de la population sur la phase de concertation et les dispositifs mis en place 
s’est faite par :

✗ un communiqué de presse
➢ diffusé auprès des médias le 17 mai 2021,
➢ mis en ligne sur le site de la Préfecture de Vaucluse le 17 mai 2021,
➢ diffusé dans les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) le 17 mai 2021.

✗ la  diffusion  de l’information sur  les supports  de  communication de la  commune
(panneaux d’informations…)

✗ la diffusion d’un lien renvoyant au site de la Préfecture de Vaucluse depuis le site
internet de la mairie

✗ la diffusion de l’information dans le bulletin municipal

RECUEIL DES REMARQUES ET AVIS

Afin de recueillir les avis et remarques éventuelles, une boite mail dédiée à la concertation
du public a été créée (ddt-ppridurance-cb@vaucluse.gouv.fr).

Par  ailleurs,  un  registre  a  été  tenu  à  la  disposition  du  public  en  mairie  ainsi  qu’un
ordinateur. Cet ordinateur a permis aux personnes qui le souhaitaient, de questionner les
services de l’État.

RÉUNION PUBLIQUE

Elle  s’est  tenue le  lundi  28  juin  2021 à  partir  de  18h00 dans la  salle  polyvalente  de
Cheval-Blanc.

Les services de l’État ont animé la réunion et présenté les principes de la révision du
PPRI et les projets de zonage réglementaire et de règlement.

----------------------------------------

Au final, le public a eu la possibilité de :
– s’informer sur le PPRI en consultant les documents mis à disposition en

mairie ou sur l’espace internet dédié au PPRI ;
– consulter le projet de PPRI communal (projets de règlement et de plan de

zonage communal) tenu à la disposition du public dans la mairie, ainsi
que sur le site internet dédié ;

– formuler des questions et observations lors de la  réunion publique ou
bien au travers de la boite mail dédiée et le registre en mairie.
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IV. Le bilan quantitatif de la concertation du public: la mobilisation du 
public

1. La réunion publique

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

✔ accueil et introduction de Madame la Sous-Préfète d’Apt et de M. le Maire,
✔ présentation d’un diaporama commenté par les services de la DDT,
✔ échanges avec le public.

Cette  réunion  avait  pour  objectifs  de  présenter  la  démarche  et  la  méthodologie
d’élaboration de la révision du PPRi, d’expliquer le contenu du dossier de PPRi et les
principales  évolutions.  Un  temps  d’échanges  avec  les  participants  a  été  réservé  en
deuxième partie de réunion afin de permettre au public présent de poser des questions et
de formuler ses observations. Une trentaine de personnes était présente.

Le  compte-rendu  ainsi  que  le  support  de  représentation  sont  annexés  au  présent
document.

2. La consultation des documents

Le dossier de PPRi a été mis à disposition du public en version papier en mairie durant
toute  la  période  de  concertation  selon  les  modalités  évoquées  précédemment.  Deux
observations sont recensées sur le registre mis à disposition en mairie.

Une adresse mail dédiée a également été mis à disposition du public. Une demande de
renseignement a été formulée par mail.

3. Autres contacts

En dehors de ces quelques contacts, les services de l’État n’ont pas été sollicités sur le 
sujet via un autre canal (téléphone…).
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V. Le bilan de la concertation du public : listing des observations émises
et des réponses éventuellement apportées

Questions (mail)     :   
Messieurs,
Nous sommes propriétaires à CHEVAL BLANC des parcelles cadastrées XX n°XX. Sauf
erreur de ma part ces parcelles sont situées en zone VIOLETTE (nouvelle) ? 
J'avais pris soin de regarder avant la réunion les documents sur le site dédié. Je n'avais
pas exactement eu cette lecture du nouveau PPRI : en effet il me semblait que la création
de nouvelles habitations était interdite en zone violette. 
Vous m'avez indiqué hier que les parcelles en zone violette restent constructibles pour y
créer de l'habitation ; sous réserve de respecter une hauteur de plancher au-dessus de la
cote de référence. Je comprends mieux désormais. 
Sur les parcelles XX n°XX pour information quelle serait la cote de référence ? et donc
quelle serait la hauteur de plancher minimale au-dessus du niveau du sol naturel pour
obtenir une autorisation de plancher ? 
Parallèlement sur notre parcelle existe notre mas avec un étage. Je pense donc que nous
ne serions pas éligibles à des aides pour financer des travaux visant à sécuriser encore
les lieux pour le cas de crues. 
Nous envisagerions de créer un garage et abri voiture dans la partie jardin ; ainsi qu’une
véranda devant la maison. Ces projets seraient-ils réalisables en les plaçant au niveau du
sol existant ? 
Quelles contraintes particulières relatives aux fondations en zone violette ?
Réponse apportée :
Sur  la  possibilité  de  construire  une  habitation     :   Je  vous  confirme  que  le  projet  de
règlement applicable à la zone bleu marine autorise la construction de maison d'habitation
sous réserve du respect de la cote plancher minimale et sous réserve de faire l’objet d’un
Plan de Gestion de Crise de type Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS).
L’emprise au-dessous de la cote de référence ne comportera qu’un garage individuel ou
collectif (clos ou non), un vide sanitaire ou, ne sera pas close de murs.
Sur la cote plancher minimale     :   La cote plancher minimale est fixée à 79.06 m NGF-IGN
69, soit 20 cm au-dessus de la cote de référence qui elle, est établie à 78.86 m NGF-IGN
69  au  droit  de  vos  parcelles.  D'après  mes  données,  il  faudra  donc  procéder  à  une
surélévation du premier plancher de 50 à 70 cm par rapport au terrain naturel. Cela doit
toutefois être confirmé par un géomètre-expert.
Concernant le projet de garage     :   Le projet de règlement applicable permet sous la cote de
référence,  la  création  d’un  garage,  clos  ou non,  lié  à  un  logement  individuel,  dont  la
superficie ne dépasse pas 25 m² d’emprise au sol et par logement sur l’unité foncière.
Concernant l'abri voiture     :   Le projet de règlement applicable permet la création d’abris ou
appentis  clos,  sous  la  cote  de  référence,  dont  la  superficie  ne  dépasse  pas  10 m²
d’emprise au sol par logement sur l’unité foncière.
Il permet également la création d’abris  non clos, sous la cote de référence, à condition
d’être  ouverts  sur  au  moins  trois  côtés,  transparents  aux  écoulements,  de  structure
légère, nécessaires aux activités ou aux habitations, et sans augmenter la vulnérabilité
des biens exposés.
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Concernant la véranda     :   Nous considérons la création d'une véranda en continuité d'une
construction existante,  comme une extension.  Dès lors,  elle  devra respecter  une cote
plancher minimale (cf paragraphe du dessus).
Concernant les fondations     :   nous n'imposons aucune règle relative aux fondations d'une
construction. Il conviendra toutefois de respecter les dispositions constructives énoncées
dans le titre 8 (résistance à la pression hydraulique, insensibilité à l'eau...).
Concernant  le  subventionnement  des  mesures  de  réduction  de  la  vulnérabilité     :   ces
dernières sont multiples et ne se limitent pas à la construction d'un étage. En fonction des
conclusions  du  diagnostic  de  vulnérabilité,  vous  pouvez  tout  à  fait  prétendre  au
subventionnement des autres mesures de mitigation. Je vous invite à consulter le Titre 9
du projet de règlement pour en prendre connaissance.

Question / Remarque (registre)     :   
La nouvelle  version  du PPRi  proposé aujourd’hui  présente  une évolution  intéressante
pour la zone dite du « Froid Seda » qui pourra enfin être développée !
La prise en compte de la digue des Iscles de Milan est favorable pour la commune.
Réponse apportée :
La contribution ne nécessite pas de réponse de la part de la DDT.

Question / Remarque (registre)     :   
Consultation ce jour du PPRi.
Nous poserons des questions si nécessaire lors de la réunion publique du 28 juin.
Réponse apportée :
La contribution ne nécessite pas de réponse de la part de la DDT.
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Annexes

Annexe 1 : Compte-rendus des réunions d’association avec la commune

Annexe 2 : Compte-rendu de la réunion des Personnes et Organismes Associés (POA)

Annexe 3 : Compte-rendu de la réunion publique

Annexe 4 : Diaporama de la réunion publique
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DDT84 – SPUR / PCR – F. JAMONT 16/11/2018

Compte-rendu

Réunion du 24 octobre 2018

Lieu : Cheval-Blanc, Mairie.

Présents :

• Christian MOUNIER – Maire, commune de Cheval-Blanc

• Joëlle PAUL – 2ᵉ adjointe, commune de Cheval-Blanc

• Michel FAUCHON – adjoint à l’urbanisme, commune de Cheval-Blanc

• Marie-Blanche BOISSY – DGS, commune de Cheval-Blanc

• Catherine PERRAIS – DDT 84 / SPUR

• Julien CHAULET – DDT 84 / SPUR

• Fabien JAMONT – DDT 84 / SPUR

Ordre du jour :

• Présentation des enjeux de la commune

• Point d’avancement de la démarche de révision

Discussions :

Enjeux communaux     :   Monsieur le Maire a souhaité rencontrer les services de l’État afin d’évoquer
la  révision  du  PPRi.  Après  avoir  rappelé  l’investissement  financier  conséquent  consenti  par  la
collectivité en matière de protection contre les inondations, il  souhaite évoquer plusieurs projets
aujourd’hui interdits par le PPRi opposable, et connaître leur faisabilité au regard du futur PPRi
révisé.

4 projets ont ainsi été présentés aux services de l’État. Ceux-ci sont impactés par la zone rouge du
PPRi actuel, eu égard au niveau d’aléa :

• projet d’habitations individuelles

◦ division parcellaire antérieure à l’approbation du PPR

◦ 3-5 projets de construction suspendus suite à l’approbation du PPR

1/3
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◦ configuration en dent creuse

• foncier communal dans le bourg

◦ projet de logements sociaux suite au déplacement du projet de résidence senior

◦ configuration en dent creuse

◦ importante surface (env. 1,9 ha)

• projets de requalification d’une friche industrielle (Lumière de France) dans le bourg

◦ présence de logements vacants illégaux et que la commune ne souhaite pas régulariser
(classement  en  zone  UE  du  projet  de  PLU  qui  interdit  toute  création  de  nouveau
logement)

◦ présence d’une dizaine de logements légaux destinés à être maintenus

◦ projet de réinvestissement de bâtiments existants avec relocalisation d’activités (yoga,
pilates), sans création de bâtiment nouveau

• projet d’extension de la zone d’activité

◦ nombreuses demandes d’implantation sur la zone d’activité

◦ importante source de revenus pour la commune

◦ extension limitée à environ 1 ha (1,4 ha suite à un calcul a posteriori)

Monsieur le Maire insiste sur le fait que les différents projets s’intègrent au sein de l’enveloppe
urbaine actuelle. Seul le projet lié à la zone d’activité entraîne une augmentation de la tache urbaine
mais Monsieur le Maire fait valoir la très faible surface en extension.
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Évolutions probables du PPRi     :   Après avoir pris note de ces enjeux communaux, la DDT rappelle le
cadre dans lequel s’inscrit la procédure de révision :

• le zonage réglementaire et la carte des enjeux évolueront uniquement au sein de la zone
protégée telle que délimitée par le gestionnaire de la digue des Iscles de Milan,

• le règlement évoluera vers plus de souplesse au sein de la zone protégée.

NB : Quelques évolutions ne sont pas exclues en dehors de la zone protégée mais celles-ci
ne remettront pas en cause les grands principes,

• la carte des aléas n’évoluera pas (principe de faillibilité des digues quel que soit le niveau de
protection offert, culture du risque, sensibilisation)

• la révision sera accompagnée de mesures supplémentaires de réduction de la vulnérabilité,
d’information préventive et de gestion de crise

Il est également précisé que le cadre réglementaire entourant l’élaboration des PPR devrait évoluer
prochainement avec la parution d’un décret. Dans sa dernière version, celui-ci envisage un régime
dérogatoire  permettant  la  densification  des  zones  urbanisées  et  impactées  par  un  niveau d’aléa
élevé, en particulier lorsque ces zones sont protégées par des digues. En revanche, il entérine le
principe d’inconstructibilité des zones non-urbanisées (naturelles ou agricoles) inondables.

À l’aune  de  ces  éléments  et  au  regard  des  enjeux  communaux,  la  DDT suggère  d’attendre  la
parution du décret avant la prescription de la révision, afin de sécuriser juridiquement la procédure.
L’ouverture à l’urbanisation des dents creuses situées en zone d’aléa fort seraient ainsi confortées.

En revanche, le projet d’extension de la zone d’activités constitue une extension de l’urbanisation,
en dehors des zones déjà urbanisées. Sa situation en zone d’aléa fort rend le projet difficilement
réalisable, et ce même avec le futur décret. Toutefois, la DDT souligne les possibilités d’extension
déjà offertes en zone bleue dans le PPRi actuel.

Conclusions :

La DDT s’engage à étudier la faisabilité des différents projets  et tout particulièrement le projet
d’extension de la zone d’activité. Il est convenu de se réunir une fois ce travail réalisé.

La DDT s’engage également à rédiger la demande d’examen au cas par cas pour une prescription de
la révision courant 2019, conformément aux engagements pris par le Préfet. La commune sera tenue
informée de l’état d’avancement de la procédure.
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Compte-rendu

Réunion du 12 avril 2019

Lieu : Cheval-Blanc, Mairie.

Présents :

• Christian MOUNIER – Maire, commune de Cheval-Blanc

• Joëlle PAUL – 2ᵉ adjointe, commune de Cheval-Blanc

• Michel FAUCHON – adjoint à l’urbanisme, commune de Cheval-Blanc

• Marie-Blanche BOISSY – DGS, commune de Cheval-Blanc

• Martine ANDRE – service urbanisme, commune de Cheval-Blanc

• Julien CHAULET – DDT 84 / SPUR

• Fabien JAMONT – DDT 84 / SPUR

Ordre du jour :

• Rappel du contexte

• Cadre méthodologique et réglementaire

• Enjeux communaux

• Planning prévisionnel

Discussions :

S’appuyant sur le support de présentation joint au présent compte-rendu, la DDT introduit la séance
en revenant rapidement sur quelques dates importantes qui permettent d’avoir une idée du contexte
dans  lequel  s’inscrit  la  révision  du  Plan  de  Prévention  du  Risque  d’Inondation  (PPRi)  par  la
Durance sur Cheval-Blanc.

La DDT continue la présentation en rappelant le cadre réglementaire et méthodologique sur lequel
elle s’appuiera pour la procédure de révision. Un focus est fait sur le Plan de Gestion du Risque
d’Inondation (PGRI) ainsi que sur la doctrine Rhône.
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Il est précisé que la révision est prescrite sur la totalité du territoire de la commune. Elle consistera à
modifier la carte des enjeux en intégrant la zone protégée telle que définie par le gestionnaire du
système  d’endiguement  des  Iscles  de  Milan.  L’évolution  du  droit  à  construire  s’opérera  donc
uniquement au sein de la zone protégée et selon certaines conditions. En dehors de cette zone, la
DDT procédera uniquement à quelques adaptations/corrections minimes.

La DDT rappelle également quelques grands principes auxquels il ne sera pas possible de déroger
dans  le  cadre  de  la  révision  du  PPRi  tels  que :  l’inconstructibilité  des  zones  non-urbanisées
inondables et des zones les plus risquées, l’interdiction relative aux établissements sensibles. Il est
aussi rappelé qu’une zone endiguée reste une zone inondable et que malgré l’assouplissement des
règles de constructibilité,  le  niveau d’aléa et  la cote de référence à respecter dans le  cadre des
nouvelles constructions, resteront inchangés.

En l’absence de question et comme convenu lors de la réunion du 24 octobre 2018, la DDT présente
l’analyse des enjeux identifiés par la commune et portés à la connaissance des services de l’État.
Ces derniers précisent que le travail d’analyse a été réalisé à la lecture des documents actuellement
en vigueur, sans présager de la rétroactivité de futur(s) texte(s) réglementaire(s) susceptible(s) de
paraître durant le processus de révision. Il est également précisé que la réalisation des projets sera
possible sous réserve du respect de certaines prescriptions visant à se protéger du risque et à l’issue
de l’approbation de la révision par arrêté préfectoral. Tout au long du processus, le PPRi actuel reste
opposable.

• Projet de comblement de dent creuse :

Sur ce projet, aucune difficulté particulière n’a été identifiée.

Monsieur le Maire précise que le nombre de construction affiché dans la présentation peut évoluer.
Les services de l’État précisent que l’évolution du droit à construire concernera l’ensemble de la
zone d’aléa fort située dans la zone protégée et qu’il ne sera pas réalisé de zonage spécifique sur la
dent creuse telle que matérialisée dans la présentation.

• Projet de construction de logements sociaux sur le foncier détenu par la commune :

Sur ce projet, aucune difficulté particulière n’a été identifiée.

La DDT suggère toutefois à la collectivité de réfléchir à d’autres alternatives moins exposées, sur le
territoire communal. Monsieur le Maire précise que la réflexion a déjà été faite et qu’un certain
nombre d’éléments justifie leur volonté d’aménager ce secteur.

• Projet de requalification d’un ensemble industriel situé au sein de l’enveloppe urbaine :

Sur ce projet, aucune difficulté particulière n’a été identifiée.

La commune indique qu’une partie seulement des logements sont illégaux et seront supprimés. Elle
précise également que cet ensemble industriel constitue une zone d’activité identifiée dans le PLU,
et qu’à ce titre, aucun logement ne sera accepté. Le support de présentation joint, a été modifié pour
intégrer ces éléments d’information.

Il est évoqué la possibilité de réaliser un zonage spécifique lié à la destination de la zone, afin que le
PPR interdise également les logements.

La DDT attire également l’attention de la commune sur la nature des activités susceptibles de s’y
implanter. Les établissements les plus sensibles ne seront pas admis.
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• Projet d’extension de la zone d’activité de la commune :

La DDT explique que la zone d’activité est actuellement en limite de zone urbanisée au titre du
PPRi.  La  reprise  du  zonage UE du  PLU dans  la  carte  des  enjeux,  telle  que  demandée par  la
commune, se traduirait par une extension de la zone constructible dans une zone inondable non-
urbanisée.  Or,  la  DDT  rappelle  que  le  corpus  réglementaire  et  méthodologique  interdit
l’urbanisation des zones inondables non-urbanisées.

Si les 2 parties s’accordent sur le fait qu’un bâtiment n’a pas été intégré dans la carte des enjeux, la
DDT précise qu’il ne suffira pas à justifier l’intégration de l’ensemble de la zone UE du PLU en tant
que zone urbanisée au titre  du PPRi.  Elle  rappelle  que la  zone urbanisée définie dans un PPR
s’apprécie en fonction de la réalité physique des lieux.

Monsieur  le  Maire  insiste  sur  l’importance  de  cette  extension  de  la  zone  d’activité  pour  son
territoire, évoquant un apport économique majeur pour la commune. Il revient sur la faible surface
de l’opération, eu égard à certains projets en cours sur des territoires voisins et souhaite évoquer le
sujet auprès de Monsieur le Préfet.

Après  ce focus  sur  les  projets  communaux,  la  DDT affiche un planning prévisionnel  avec une
approbation pour l’été 2020, dans le meilleur des cas.

Monsieur le Maire déplore cette échéance, jugée trop tardive.

Les services de l’État rappellent que certaines étapes du processus sont réglementées et qu’elles
imposent des délais incompressibles. En outre, il convient d’intégrer la période de réserve électorale
ainsi que les périodes non propices à la consultation du public (vacances estivales). Enfin, si les
personnes présentes s’accordent à dire que la mobilisation du public sera relativement faible, la
DDT rappelle que la phase de concertation est obligatoire et qu’elle est régie par l’arrêté préfectoral
prescrivant  la  révision.  En tant  qu’organisme pilote  de cette  phase de concertation,  la  DDT se
réserve le droit de compléter le dispositif en fonction des retours de la population, mais elle insiste
sur le fait qu’elle ne pourra pas faire moins que ce qui est écrit dans l’arrêté.

Perspectives :

Suite à une demande formulée par l’équipe municipale, la DDT transmettra un exemplaire du projet
de règlement du PPRi révisé de Cavaillon. La DDT insiste toutefois sur le fait que les projets sont
significativement différents et donc, que les 2 PPRi seront tout aussi différents.

La DDT et les services techniques de la commune travailleront de manière itérative sur la carte des
enjeux dans un premier temps, puis sur les autres pièces du dossier de PPRi. Il est convenu de se
réunir avant l’été afin de présenter un avant-projet sommaire de PPRi.

La  commune  propose  de  réunir  les  Personnes  Publiques  Associées  (PPA)  avant  l’été  afin  de
permettre le lancement de la phase de concertation du public dès septembre. La DDT émet des
réserves notamment au regard de la complexité de rédaction d’un PPR. La DDT envisage plutôt une
consultation des PPA en septembre.
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Compte-rendu

Réunion du 2 juillet 2019

Lieu : Cheval-Blanc, Mairie.

Présents :

• Christian MOUNIER – Maire, commune de Cheval-Blanc

• Joëlle PAUL – 2ᵉ adjointe, commune de Cheval-Blanc

• Michel FAUCHON – adjoint à l’urbanisme, commune de Cheval-Blanc

• Martine ANDRE – service urbanisme, commune de Cheval-Blanc

• Julien CHAULET – DDT 84 / SPUR

• Fabien JAMONT – DDT 84 / SPUR

Ordre du jour :

• Présentation et transmission d’un avant-projet sommaire (AVPS) du PPRi révisé de Cheval-
Blanc

◦ Contenu de l’AVPS transmis à la commune :

▪ projet de carte des aléas à l’échelle communale et à l’échelle du bourg principal

▪ projet de carte des enjeux à l’échelle communale et à l’échelle du bourg principal

▪ carte des enjeux détaillés à l’échelle communale et à l’échelle du bourg principal

▪ carte illustrant l’évolution des enjeux à l’échelle communale et à l’échelle du bourg
principal

▪ projet  de  zonage  réglementaire  à  l’échelle  communale  et  à  l’échelle  du  bourg
principal

▪ note non technique de présentation de la révision

▪ note explicative sur la caractérisation des enjeux
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Discussions :

Monsieur le Maire introduit la séance en rappelant ses attentes vis-à-vis de l’évolution du zonage
réglementaire  au  droit  de  la  zone  d’activités  économiques  (ZAE)  située  au  nord  du  territoire
communal.  Il  rappelle  également  l’importance  que  revêt,  pour  sa  commune,  la  possibilité
d’aménager  l’intégralité  de  la  ZAE  telle  que  définie  à  l’origine  dans  les  Permis  d’Aménager
n°08403809S0003 délivré le 06/11/2009 et n°08403809S0004 délivré le 21/08/2009, aujourd’hui
caducs.

Après avoir  rappelé rapidement quelques dates et  le cadre réglementaire et  méthodologique sur
lequel elle s’appuiera pour la procédure de révision du Plan de Prévention du Risque d’Inondation
(PPRi), la DDT présente la méthodologie retenue pour réaliser le PPRi et propose de revenir sur
chacune des étapes.

• Retour sur les aléas

Dans un premier temps, la DDT revient sur les aléas. Elle rappelle que la carte des aléas ne sera pas
modifiée. Les cotes de référence et les niveaux d’aléas resteront donc inchangés, malgré la présence
du système d’endiguement des Iscles de Milan. Quelques échanges ont eu lieu sur le projet de carte
des aléas sans que celle-ci ne fut remise en cause.

• Retour sur les enjeux

Dans  un second temps,  la  DDT aborde  la  question  des  enjeux  et  insiste  sur  l’importance  des
échanges avec la commune dans cette étape. En effet, la carte des enjeux, outre son utilité dans le
processus d’élaboration du PPRi, peut présenter également un intérêt dans le domaine de la gestion
de crise, d’où la nécessité de collaborer avec les acteurs du territoire.

Faisant écho à la note explicative sur la caractérisation des enjeux qui a été transmise par mail le
12/06/2019 à la commune, la DDT revient sur les informations importantes de la méthodologie et
fait un focus sur les enjeux surfaciques. Elle insiste sur les divergences qui existent en matière de
délimitation des zones urbanisées dans la démarche PLU et la démarche PPR. Elle rappelle ainsi
que la zone urbanisée définie dans un PPR s’apprécie en fonction de la réalité physique des lieux.

Dès lors, la DDT présente une première version de la carte des enjeux telle qu’elle serait au regard
des doctrines et textes existants.

Monsieur le Maire regrette que les principes retenus sur sa commune divergent de ceux appliqués
sur la commune voisine.  La DDT précise que la ZAE sur Cavaillon a été reconnue comme un
espace  stratégique  pour  le  territoire  par  la  Communauté  d’Agglomération  Lubéron  Monts  de
Vaucluse (CALMV) et les services de l’État, ce qui justifie le caractère dérogatoire de la démarche
effectuée sur la commune voisine. Ce projet est d’ailleurs inscrit dans le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT).

Afin de tenter de concilier les intérêts de la commune et les principes de prévention des risques
portés par les services de l’État, la DDT propose d’élargir le périmètre de la ZAE telle qu’elle est
actuellement construite, en englobant les parcelles limitrophes au sud, pour une surface de 1,2 ha.
Cette extension doit permettre de pérenniser les activités existantes en leur laissant la possibilité
d’évoluer  (extension,  mutabilité…)  sans  pour  autant  permettre  l’implantation  de  nouvelles
entreprises en deuxième rideau.

Le Maire réitère sa demande de prendre en compte l’intégralité de la zone UE du PLU en tant que
zone urbanisée au titre du PPR. Il justifie sa demande en évoquant le permis d’aménager qui a été
autorisé  en  2009  avant  la  connaissance  de  l’aléa  modélisé  et  l’application  du  PPRi.  Il  revient

2/3



DDT84 – SPUR / PCR – F. JAMONT 

également sur les contraintes qui grèvent et limitent les possibilités d’implantation de bâtiments
d’activité sur le territoire communal. Il estime que l’extension proposée est insuffisante.

Après  avoir  exprimé  sa  désapprobation,  le  Maire  demande  de  l’excuser  et  laisse  ses  équipes
continuer la réunion avec les services de l’État.

La DDT prend acte de la position de Monsieur le Maire. Elle attire toutefois l’attention sur le fait
qu’il sera possible d’implanter des bâtiments d’activité en lien avec l’exploitation agricole sur le
secteur de la zone UE qui ne serait pas considéré comme zone urbanisée.

Malgré le désaccord, la DDT propose de transmettre après la réunion, un nouveau projet de carte
des enjeux qui prendrait en compte l’extension de la ZAE telle que proposée, ainsi que les quelques
remarques  formulées  par  l’équipe  municipale  (station  d’épuration  au  lieu-dit  du  Logis  neuf,
établissement scolaire La Roquette au lieu-dit du même nom, la vanne pour l’irrigation sur le canal
de Carpentras).

• Retour sur le zonage réglementaire et les principes réglementaires associés

Il est indiqué que le zonage réglementaire résulte du croisement des aléas et des enjeux surfaciques
selon  2  grands  principes :  non  augmentation  des  enjeux  dans  les  zones  les  plus  exposées  et
préservation des zones d’expansion de crues.

Il est également précisé que la doctrine Rhône reconnaît toutefois le niveau de protection offert par
le système d’endiguement des Iscles de Milan. Cela peut se traduire par un assouplissement des
règles applicables au sein de la zone protégée.

La DDT propose ainsi de créer 4 nouvelles zones au sein de la zone protégée : zone vert foncé (zone
urbanisée soumise à un aléa fort), zone vert clair (zone urbanisée soumise à un aléa modéré), zone
rouge pointillé (zone peu ou pas urbanisée soumise à un aléa fort), zone orange pointillé (zone peu
ou pas urbanisée soumise à un aléa modéré).

Ces zones bénéficieraient d’un assouplissement réglementaire qui se traduirait, entre autres, par :

- l’autorisation de créer des logements en zone urbanisée soumise à un aléa fort,

- l’autorisation de créer des Établissements Recevant du Public (ERP) non vulnérables et des
bâtiments d’activité  en zone urbanisée soumise à un aléa fort

- l’autorisation de créer des logements liés à l’activité agricole en dehors de la zone urbanisée,

-  l’assouplissement du niveau de prescription pour l’extension des bâtiments existants.

Perspectives :

La DDT propose de fournir rapidement le présent compte-rendu accompagné des cartes intégrant les
quelques modifications évoquées en séance.

Il  est  également  proposé  à  la  commune  de  formaliser  leur(s)  remarque(s)  et  suggestion(s)
éventuelle(s) d’ici la fin du mois de juillet afin de permettre à la DDT de réaliser un avant-projet de
PPRi pour le mois de septembre (fait le 09/07/2019). Celui-ci serait transmis dans la foulée à la
commune en préalable à une réunion d’échange sur son contenu à la fin du mois de septembre.

Ce planning prévisionnel doit permettre de consulter les Personnes et Organismes Associés durant
le  mois d’octobre et  de lancer la concertation du public d’ici  la fin d’année,  conformément au
planning prévisionnel présenté en avril.
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Compte-rendu
Réunion technique du 4 mars 2021

DDT de Vaucluse
Service Prospective Urbanisme et Risques
Unité Prévention et Culture du Risque
Affaire suivie par : Julien CHAULET / Fabien JAMONT
julien.chaulet@vaucluse.gouv.fr / fabien.jamont@vaucluse.gouv.fr 
tél : 04 88 17 82 86 / 04 88 17 82 91

Avignon, le 5 mars 2021

Réunion du 4 mars 2021

Mairie de Cheval-Blanc

Objet : Transmission d’un avant-projet du PPRi révisé de la Durance

Participants : 

Christian MOUNIER (commune de Cheval-Blanc) Maire

Michel FAUCHON (commune de Cheval-Blanc) Adjoint à l’urbanisme

Laurent LEVRIER (DDT de Vaucluse) Responsable SPUR

Julien CHAULET (DDT de Vaucluse) Responsable Prévention et Culture du Risque

Fabien JAMONT (DDT de Vaucluse) Chargé d’études PPR

• Introduction de la réunion et présentation par diaporama   :

En préalable à la présentation, la DDT rappelle le délai réglementaire d’approbation du Plan
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) et donc la nécessité de continuer le processus
de révision. Fabien JAMONT rappelle le délai réglementaire d’approbation qui court à compter
de la date de prescription de la révision du PPRi (le 4 mars 2019). Le PPRi doit donc être
approuvé avant le 3 mars 2022. À défaut, une re-prescription de la révision du PPRi ne peut
être exclue et la procédure devra respecter les nouvelles dispositions du « décret inondation
de 2019 » ainsi que la soumission éventuelle à évaluation environnementale.

M. Lévrier rappelle également qu’une réunion dédiée à la zone d’activité est prévue en sous-
préfecture  d’Apt  le  25  mars  prochain.  La  carte  des  enjeux  et  donc  la  carte  du  zonage
réglementaire pourra être facilement adaptée ultérieurement en fonction des conclusions de
cette rencontre.

Durant la présentation, il est fait un nécessaire retour sur les notions importantes et le cadre
méthodologique et réglementaire relatif à la procédure de révision. Il est rappelé, entre autres,
que le niveau d’aléa reste inchangé malgré la présence du nouveau système d’endiguement.

Le diaporama propose également des clefs de lecture devant permettre à la commune de
mieux appréhender  le  dossier  de PPRi et  effectue un focus sur  les principales évolutions
introduites dans le cadre de la révision.

Services de l'État en Vaucluse

Direction Départementale des Territoires

84905 AVIGNON CEDEX 9 

téléphone : 04 88 17 85 00

courriel : ddt@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  

http://www.vaucluse.gouv.fr/
mailto:fabien.jamont@vaucluse.gouv.fr
mailto:julien.chaulet@vaucluse.gouv.fr
http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.vaucluse.gouv.fr/


• Interrogations de la commune   :

◦ Concernant les possibilités de construction en zone agricole

La  DDT précise  la  philosophie  qui  régit  les  règles  applicables  dans  les  zones  rouge,
orange,  rouge  pointillé  et  orange  pointillé  qui  concernent  des  zones  peu  ou  pas
urbanisées. Il est notamment évoqué la possibilité de créer des Établissements Recevant
du Public (ERP) de 5ᵉ catégorie en lien avec l’activité agricole dans les zones Orange et
Orange pointillé. Cette mesure vise à permettre au producteur de créer des espaces de
vente directe de produits agricoles.

◦ Concernant les travaux de réduction de la vulnérabilité

La DDT rappelle que ces mesures,  listées dans le Titre 9 du règlement,  sont  rendues
obligatoires dans les 5 ans suivant l’approbation du PPRi et dans la limite de 10 % de la
valeur vénale du bien. Il est également précisé que ces travaux peuvent faire l’objet d’un
subventionnement jusqu’à 80 % tel que détaillé dans l’annexe 3 du règlement.

Dans le cadre de ce dispositif,  La DDT précise que la commune n’a qu’une obligation
d’information auprès de sa population, notamment à travers la réunion biennale qu’elle est
tenue d’organiser (cf Titre 10). Il est aussi conseillé au maire d’informer personnellement
les propriétaires des biens réputés les plus vulnérables sur le territoire communal, quant à
l’existence de cette disposition.

La DDT évoque enfin,  la  procédure  de rachat  à  l’amiable  ou de  l’expropriation.  Il  est
toutefois  précisé que la  procédure doit  faire l’objet  d’une Analyse Coût-Bénéfices pour
juger de son opportunité.

◦ Concernant les dispositifs de production d’énergie renouvelable
La DDT précise que ces  dispositifs  sont  désormais  définis  dans le  lexique annexé au
règlement. Sont ainsi considérés comme dispositifs de production d’énergie renouvelable
« les  centrales  photovoltaïques  au  sol,  les  ombrières  photovoltaïques  (sur  parkings  et
nécessaires à la protection des cultures) ainsi que les éoliennes ». En accord avec les
politiques nationales sur le sujet et la doctrine régionale, ses dispositifs ne sont interdits
que dans les zones non protégées les plus risquées.

◦ Concernant les modalités de la concertation
La  DDT  indique  que  les  modalités  de  concertation  sont  définies  dans  l’arrêté  de
prescription et qu’elles consistent à l’organisation d’une réunion publique ainsi que la mise
à disposition d’un exemplaire du dossier par voie numérique et papier.  Il  sera laissé la
possibilité de réagir via une boite mail qui sera spécifiquement dédiée.
Il est également précisé que ces modalités sont susceptibles d’évoluer afin de prendre en
compte le contexte sanitaire.

• Remise de l’avant-projet du PPRi révisé de la Durance    :

En fin de séance, la DDT s’engage à transmettre par voie numérique l’ensemble des pièces
constituant  l’avant-projet  du  PPRi.  Elle  propose  également  de  fournir  à  la  commune,  un
document  mettant  en  évidence  l’ensemble  des  modifications  apportés  au  règlement
actuellement opposable.

• Prochaines échéances   :

Réunion de remise des remarques de la  commune et  d’échange sur  les  modalités  de la
concertation : 6 avril 2021

Concertation avec la population :

Réunion publique : 5 mai 18 h – Salle polyvalente

Mise en ligne : du 5 mai 2021 au 5 juin 2021 inclus

Consultation des POA : septembre-octobre 2021



• Document joint au présent compte-rendu   :

◦ Diaporama présenté en séance : Format pdf

• Envoi du compte-rendu et du document joint   : par courriel à la commune.

Responsable unité Prévention et Culture du Risque

Signé

Julien CHAULET
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Avignon, le 16 avril 2021

Réunion du 6 avril 2021

Mairie de Cheval-Blanc

Objet : Réunion d’échange sur l’avant-projet du PPRi révisé de la Durance

Participants : 

Christian MOUNIER (commune de Cheval-Blanc) Maire

Michel FAUCHON (commune de Cheval-Blanc) Adjoint à l’urbanisme

Laurent LEVRIER (DDT de Vaucluse) Responsable SPUR

Julien CHAULET (DDT de Vaucluse) Responsable Prévention et Culture du Risque

Fabien JAMONT (DDT de Vaucluse) Chargé d’études PPR

• Échanges préalables     :  

◦ La DDT évoque l’échange téléphonique ayant eu lieu entre Madame la Sous-préfète d’Apt
et Monsieur le Maire concernant la prise en compte de la zone d’activité de la commune.
La carte des enjeux et le zonage réglementaire seront modifiés dans le projet de PPRi qui
sera soumis à la concertation du public.

◦ Le document, dans lequel les modifications du règlement au regard du PPRi opposable
sont surlignées, a facilité le travail d’analyse de la commune. Ce type de document sera
donc reproduit entre chaque phase d’évolution du règlement.

• Discussions   :

◦ Sujets ayant été explicités en réunion

- Définition de la cote de référence (forfaitaire et carte des cotes de référence)

- Suppression des références à la zone bleu foncé

- Référence aux sanctions en cas de non-respect des dispositions du PPRi

- Modification de la rédaction relative aux remblais et déblais

- Extension des bâtiments d’activité sous la cote de référence et la nécessité de justifier
l’impossibilité technique

- Extension des activités existante en discontinuité des bâtiments existants

- Notion de transparence pour les abris qui se traduit par la nécessité d’avoir au moins 3
côtés de la construction ouvert
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- Création d’ERP en zone bleue

- Création de logement en zone rouge pointillé et affectation possible du rez-de-chaussée

- Création d’ERP de 5ᵉ catégorie en zones orange et orange pointillé

- Rédaction d’un PFMS (pas besoin de faire appel à un « expert »)

- Possibilités d’aménagement du rez-de-chaussée en zone bleu marine

◦ Sujets évoqués en réunion et nécessitant une modification du projet

- Précision sur la définition de la cote du terrain naturel prise en compte pour établir la cote
de référence forfaitaire (définition n°7 du lexique)

- Précision sur la nécessité ou non, de réaliser une zone refuge s’il en existe déjà une en
cas de surélévation d’une construction existante en zones rouge ou orange

◦ Modalités de la concertation :

La DDT rappelle les modalités de concertation définies dans l’arrêté de prescription et  les
normes sanitaires en vigueur jusqu’au 6 mai 2021. La mairie et la DDT se rejoignent sur la
possibilité et la nécessité de maintenir la concertation sur la période mai-juin. À l’issue de la
réunion,  la  mairie  et  la  DDT s’étaient  accordées  sur  les  modalités  de  concertation  et  un
calendrier.  Cependant,  suite  à  l’annonce du report  des  élections  départementales  et
régionales,  le  calendrier  a  dû  être  modifié.  En  accord  avec  la  mairie,  les  dates  et
modalités ci-dessous ont ainsi été retenues :

▪ Concertation avec la population du 17 mai au 2 juillet

▪ Insertion dans la presse relative au début de la concertation (DDT)

▪ Diffusion  de  l’information  relative  au  début  de  la  concertation  sur  les  supports
communaux (Mairie)

▪ Durant toute la période de la concertation, la DDT et la Mairie se chargeront de la :

Mise en place d’une adresse électronique dédiée (DDT)

Mise en ligne du projet de PPRi sur le site de la Préfecture (DDT)

Mise en place d’un lien internet vers le site de la Préfecture, depuis le site de la
commune (Mairie)

Mise à disposition  d’une version papier  du projet  de PPRi avec un registre  en
mairie (DDT-Mairie)

Mise à disposition d’un ordinateur  en mairie afin  de transmettre les éventuelles
questions à la DDT (Mairie)

▪ Diffusion d’une information relative à la concertation et à la réunion publique dans le
bulletin municipal (Mairie)

▪ Réunion publique dans la salle des fêtes en clôture de la période de concertation (DDT
– Mairie) : lundi 28 juin 2021 dans la salle polyvalente de la commune

En  cas  d’impossibilité  (normes  sanitaires,  période  de  réserve  électorale),  une
permanence sera mise en place avec prise de rendez-vous en lieu et  place de la
réunion publique

- Réunion des POA : mardi 6 juillet 2021 à la DDT

• Envoi du compte-rendu   : par courriel à la commune.

Responsable unité Prévention et Culture du Risque

Signé

Julien CHAULET
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Avignon, le 1er juillet 2021

Réunion publique du 28 juin 2021

Salle des Moulins, Cheval-Blanc

Objet : Réunion publique relative à la procédure de révision du PPRi de Cheval-Blanc

La réunion commence à 18 h en présence d’une trentaine de personnes.

Madame la  Sous-préfète  d’Apt  et  Monsieur  le  Maire  de  Cheval-Blanc  introduisent  la  séance  et
donnent ensuite la parole à la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse qui s’appuie sur
le support joint au présent compte-rendu pour effectuer la présentation.

Outre les modifications apportées au PPRi actuellement opposable, les services de l’État ont insisté
sur les travaux imposés aux constructions existantes et le fait que les travaux réalisés sur le système
d’endiguement n’entraînent pas une suppression de l’aléa. Le principe qu’une zone endiguée reste
une zone inondable est une position constante des services de l’État et à ce titre, tout nouveau projet
situé dans la zone protégée devra respecter certaines dispositions visant à se soustraire au risque,
notamment des documents de gestion de crise (Plan de Gestion de Crise, Plan Familial de Mise en
Sûreté).

La suite du document présente une synthèse non exhaustive des questions émises par le
public et des réponses apportées par les services de l’État.

• Question :
Des demandes de renseignement spécifiques à certaines parcelles ont été formulées.

Réponse DDT de Vaucluse :
En s’appuyant  sur une version numérique du zonage réglementaire,  les personnes s’étant
manifestées ont pu localiser leur propriété foncière sur le projet de zonage réglementaire.

• Question :
Plusieurs personnes ont regretté la durée, jugée trop longue, de la procédure de révision du
PPRi. Ils souhaitent avoir une date d’approbation de ce nouveau PPR.

Réponse DDT de Vaucluse :
La DDT rappelle que la procédure de révision s’effectue selon le principe du parallélisme des
formes et  des procédures,  dans les mêmes conditions que celles de son élaboration.  Les
étapes  de  la  procédure  sont  codifiées  et  doivent  respecter  des  délais  incompressibles
(consultation des POA, enquête publique…). En outre, il est rappelé le contexte sanitaire qui a
mis en suspens l’avancement de la révision durant environ une année.
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Si  le  contexte  sanitaire  le  permet,  les  services  de  la  DDT estiment  qu’il  est  possible  de
procéder à l’approbation du PPRi au cours du printemps 2022.

• Question :
Plusieurs personnes ont réagi sur les travaux prescrits sur les constructions existantes. Ces
personnes souhaitent connaître les modalités de subventionnement et connaître le contenu
d’un diagnostic de vulnérabilité.

Réponse DDT de Vaucluse :
La DDT précise que des décrets sont parus récemment et ont fait évoluer les modalités de
subventionnement  des  travaux  imposés  par  un  PPR.  L’annexe  du  règlement  qui  y  fait
référence  et  qui  sera  soumis  à  enquête  publique,  évoluera  pour  tenir  compte  de  ces
évolutions.
Il est ainsi précisé que si le taux de prise en charge par le Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM ou Fonds Barnier) des travaux sur une habitation est maintenu à
80 %,  le  plafond  est  surélevé  à  50 %  de  la  valeur  vénale  du  bien  (contre  10 %
précédemment), dans la limite de 36 000 €. Par ailleurs, les diagnostics de vulnérabilité sont
subventionnés à hauteurs de 50 %. En revanche, le taux de prise en charge par le FPRNM
(20 %) et le plafonnement (10 % de la valeur vénale du bien) pour les entreprises de moins de
20 salariés restent inchangés. 
En ce qui concerne les activités agricoles, la DDT invite chaque exploitant désireux de réaliser
ce type de travaux et connaître les autres sources de financement,  à se rapprocher de la
Chambre  d’Agriculture.  Cette  dernière  possède  une  solide  expérience  en  la  matière,
notamment sur le bassin-versant du Rhône.
Concernant le contenu d’un diagnostic, la DDT renvoie à la définition qui en est fait dans le
lexique joint au règlement. Il y est précisé les objectifs et les analyses à effectuer sur son bien
(hauteurs d’eau dans la construction, identification des éléments vulnérables…).
La commune précise enfin qu’elle veut faire une importante communication dans le prochain
bulletin  communal  sur  le  sujet  des  aides  financières  et  des  obligations  incombant  aux
propriétaires de bien(s) concerné(s) par ces travaux de prévention. La DDT sera associée à la
rédaction de cet article.

• Question :
Une demande de précision sur les cotes de références a été formulée.

Réponse DDT de Vaucluse :
Il est précisé que ces cotes de référence correspondent à une altimétrie et non une hauteur
d’eau.  Cette  dernière  est  obtenue en comparant  cette  cote  de référence et  l’altimétrie  du
terrain naturel.
Dans l’ensemble des zones réglementaires, une cote est fournie en « m NGF-IGN 69 ». Il
existe  une exception  dans  la  zone violette  où la  cote  de  référence est  fixée de manière
forfaitaire à 50 cm au-dessus du point le plus haut situé au droit du bâtiment projeté. Cette
différence  résulte  de  l’approche  utilisée  pour  définir  le  risque  d’inondation  (modélisation
hydraulique ou approche hydrogéomorphologique).

• Pièce jointe     :   Support de présentation.

• Envoi du compte-rendu   : par courriel à la commune.



RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES 
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Les objectifs de la concertation avec le public

Vous informer sur la démarche en cours pour :

● Expliquer les objectifs et la méthode de révision du PPRi et en présenter le contenu

● Faciliter la compréhension des documents qui seront soumis à enquête publique

● Répondre à vos questions et recueillir vos observations par une boite mail dédiée

ddt-ppridurance-cb@vaucluse.gouv.fr

28/06/2021
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1. Contexte de la révision

● Doctrine Rhône approuvée en juillet 2006 applicable au Rhône et ses affluents à crue lente 
dont la Durance

● PPRi de la Durance sur la commune approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 juin 2016 
avec mention d’une révision ultérieure

– En attente de qualification RCR (Résistante à la Crue de Référence) du système 
d’endiguement

– Et sous réserve du respect des principes fondamentaux de prévention des risques

● Travaux sur le système d’endiguement des Iscles de Milan (Autorisation et déclaration 
d’intérêt général des travaux [AP du 18/05/15], autorisation du système d’endiguement [AP 
16/11/17])

● Décision de l’autorité environnementale en date du 6 février 2019 : non soumission à 
évaluation environnementale

● Prescription de la révision du PPRi de la Durance sur la commune par arrêté préfectoral en 
date du 4 mars 2019
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Les travaux menés sur le système d’endiguement des Iscles de Milan par la Communauté 
d’Agglomération LMV permet au territoire de bénéficier :

● d’un niveau de protection établi à 5000 m³/s (crue centennale)
● d’un niveau de sûreté établi à 6500 m³/s (crue exceptionnelle)

Principales caractéristiques :
● 6 900 personnes protégées
● D’une longueur de 2780 mètres
● Des hauteurs comprise entre 1 mètre en partie amont et 5 mètres 50 en partie aval
● Des largeurs d’emprise, entre 10 et 32m
● 240 000 m³ de matériaux
● Non rupture de la ligne de protection jusqu’à la crue exceptionnelle de débit de pointe 6500m3/s
● Intégration dans la digue d’ouvrages hydrauliques permettant de maintenir le système d’irrigation du Canal Saint Julien

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 5

2. Critères attendus pour la révision
a. Classement du système d’endiguement
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2. Critères attendus pour la révision
a. Classement du système d’endiguement

Surface de la zone 
protégée sur Cheval-

Blanc : ~ 130 ha

~ 350 ha 
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Contexte particulier de la révision du PPRi de la Durance sur Cheval-Blanc

1) La Durance : un temps de propagation de la crue qui permet la mise en sûreté

2) Une responsabilité partagée entre État et collectivités :

● Collectivités :
✔ Construction et gestion du système d’endiguement → garantie d’un niveau de 

sécurité élevé

● Service de l’État :
✔ Partage et reconnaissance de la démarche portée par les collectivités
✔ Révision du PPRi

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 7

2. Critères attendus pour la révision
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3. La révision du PPRi
a. Définition et objectifs 

Le PPRi est un outil réglementaire :

● Élaboré par l’État (DDT) sous la responsabilité du préfet

● En association avec les collectivités locales

● En concertation avec la population

Deux priorités

● Préserver les vies humaines

● Réduire le coût des dommages

Un levier

● Maîtriser et encadrer l’urbanisation en zone inondable
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Sur la procédure :
● Articles L. 562-1 et suivants du code de l’environnement
● Articles R. 562-1 et suivants du code de l’environnement

Sur le contenu :
● Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 qui est opposable à 

l’administration et ses décisions
● La doctrine Rhône qui n’a pas de portée réglementaire 
● Le corpus méthodologique du ministère de l’écologie qui n’a pas de portée réglementaire

NB :  Le  décret  n°2019-715 du 5  juillet  2019  relatif  aux PPR  concernant  les  « aléas  de  débordement  de  cours  d’eau et 
submersion marine » étant postérieur à l’arrêté prescrivant la révision, il ne s’applique pas à la procédure.

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 9

3. La révision du PPRi
a. Définition et objectifs 
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Une note de présentation à la portée essentiellement pédagogique, afin d’expliquer la 
démarche de révision du PPRi de Cheval-Blanc. 
Dans le cadre des PPR liés au risque d’inondation par débordement de cours d’eau, la note 
de présentation est complétée d’une carte de l’aléa de référence.

Dans le cas d’une révision, le dossier est complété d’une note synthétique présentant 
l’objet de la révision et les modifications apportées au dossier initial.

Un zonage réglementaire délimitant les zones exposées au risque d’inondation par la 
Durance, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru.

Un règlement précisant les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans 
chacune des zones identifiées dans le zonage réglementaire, ainsi que les mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde rendus obligatoires.

Le règlement est complété d’une carte des cotes de référence indiquant l’altitude 
maximale susceptible d’être atteinte par la ligne d’eau au cours de la crue de référence et 
selon le scénario retenu.
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3. La révision du PPRi
a. Définition et objectifs 
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OBJECTIFS

● 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 inondation

● Identifier les zones inondables et évaluer leur niveau de risque

● Définir des règles d’urbanisme et de construction

● Déterminer des mesures de protection à prendre par les collectivités et les particuliers

3. La révision du PPRi
a. Définition et objectifs 

28/06/2021



Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 12 23/02/2021

L’aléa

Correspond à un phénomène naturel d’une intensité et d’une 
occurrence donnée
→ carte des aléas

Les enjeux

Correspond à la présence de biens et personnes susceptibles d’être 
exposés
→ carte des enjeux

Le risque

Résulte du croisement de l’aléa et des enjeux

3. La révision du PPRi
a. Définition et objectifs 
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3. La révision du PPRi
b. Étapes de la démarche 
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3. La révision du PPRi
c. Les modifications apportées : la carte des aléas

Aléa 2016
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Aléa 2021
Niveau d’aléa maintenu

15

3. La révision du PPRi
2. c. Les modifications apportées : la carte des aléas
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3. La révision du PPRi
2. c. Les modifications apportées :  la carte des enjeux

Enjeux 2016
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3. La révision du PPRi
2. c. Les modifications apportées :  la carte des enjeux
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3. La révision du PPRi
c. Les modifications apportées : le zonage règlementaire

Zonage 2016
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3. La révision du PPRi
c. Les modifications apportées : le zonage règlementaire

4 nouvelles zones afin de prendre en compte le haut niveau de protection offert par le SE des Iscles de Milan 

ZONE ROUGE POINTILLÉ : est soumis au principe 
d’inconstructibilité sauf si le projet est lié à l’activité agricole 
ou permet d’améliorer la sécurité des personnes

ZONE ORANGE POINTILLÉE : est soumise aux mêmes 
principes que la zone rouge pointillé. Sont admis en outre 
les Établissements Recevant du Public (ERP) de 5e 
catégorie nécessaires à l’activité agricole et sans 
hébergement

ZONE BLEU MARINE : Le principe est d’autoriser, sous 
réserve du respect de certaines prescriptions, l’implantation 
de nouvelles constructions hormis les ERP les plus 
vulnérables afin de garantir la continuité de vie et le 
renouvellement urbain, en intégrant les mesures de 
réduction de vulnérabilité des personnes et des biens.

ZONE BLEU TURQUOISE : Le principe est identique à la 
zone bleue avec un niveau de prescription d’urbanisme 
moindre afin de permettre un développement de 
l’urbanisation en adéquation avec le niveau de risque.

28/06/2021
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3. La révision du PPRi
c. Les modifications apportées : le zonage règlementaire

Zonage 2021
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Parmi les principales évolutions réglementaires induites par la création de ces 4 zones au sein de 
la zone protégée par le système d’endiguement, on peut citer :

➔ l’autorisation de créer des logements dans les zones exposées à un aléa fort qui sont 
situées au sein de la zone urbanisée ;

➔ l’autorisation de créer des ERP non vulnérables et des bâtiments d’activités dans les zones 
exposées à un aléa fort qui sont situées au sein de la zone urbanisée ;

➔ l’autorisation de créer des logements nécessaires à l’activité agricole dans les zones 
inondables en dehors de la tâche urbaine ;

➔ l’assouplissement du niveau de prescription pour l’extension des bâtiments existants ;

➔ l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable en zone d’aléa fort

Cet assouplissement s’accompagne également de mesures visant à améliorer la gestion de crise 
et l’information des citoyens sur le risque « toujours possible » d’une inondation, y compris dans 
la zone protégée. 
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3. La révision du PPRi
c. Les modifications apportées : prescriptions dans les nouvelles zones
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Bâtiments à usage d’activités

➔ Nouvelles constructions autorisées
➔ Extensions autorisées sans limite de surface
➔ Mise en œuvre d’un Plan de Gestion de Crise

Bâtiments à usage d’habitation

➔ Nouvelles constructions autorisées
➔ Extensions autorisées sans limite de surface
➔ Mise en œuvre d’un PFMS

Établissement Recevant du Public (ERP)

➔ Nouvelles constructions autorisées hormis ERP 
vulnérables

➔ Extensions autorisées sans limite de surface 
hormis ERP vulnérables

➔ Mise en œuvre d’un Plan de Gestion de Crise
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3. La révision du PPRi
c. Les modifications apportées : prescriptions dans les nouvelles zones

~ 18 ha
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Bâtiments à usage d’activités

➔ Nouvelles constructions autorisées
➔ Extensions autorisées sans limite de surface
➔ Mise en œuvre d’un Plan de Gestion de Crise

Bâtiments à usage d’habitation

➔ Nouvelles constructions autorisées
➔ Extensions autorisées sans limite de surface
➔ Mise en œuvre d’un PFMS

Établissement Recevant du Public (ERP)

➔ Nouvelles constructions autorisées hormis ERP 
vulnérables  de 1ère, 2ème et 3ème cat.

➔ Extensions autorisées sans limite de surface hormis 
ERP vulnérables  de 1ère, 2ème et 3ème cat.

➔ Mise en œuvre d’un Plan de Gestion de Crise
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3. La révision du PPRi
c. Les modifications apportées : prescriptions dans les nouvelles zones

~ 28 ha
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Bâtiments à usage d’activités

➔ Nouvelles constructions autorisées sans rehausse si 
liées et nécessaires à l’activité agricole

➔ Extensions autorisées sans limite de surface sans 
rehausse si liées et nécessaires à l’activité agricole

➔ Réalisation d’une zone refuge
➔ Mise en œuvre d’un Plan de Gestion de Crise

Bâtiments à usage d’habitation

➔ Nouvelles constructions autorisées si liées et 
nécessaires à l’activité agricole

➔ Extensions autorisées sans limite de surface si liées et 
nécessaires à l’activité agricole

➔ Mise en œuvre d’un PFMS

Établissement Recevant du Public (ERP)

➔ Construction de nouveaux ERP interdite
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3. La révision du PPRi
c. Les modifications apportées : prescriptions dans les nouvelles zones

~ 14,5 ha
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Bâtiments à usage d’activités

➔ Nouvelles constructions autorisées sans rehausse si liées et 
nécessaires à l’activité agricole

➔ Extensions autorisées sans limite de surface sans rehausse si liées et 
nécessaires à l’activité agricole

➔ Réalisation d’une zone refuge
➔ Mise en œuvre d’un Plan de Gestion de Crise

Bâtiments à usage d’habitation

➔ Nouvelles constructions autorisées si liées et nécessaires à l’activité 
agricole

➔ Extensions autorisées sans limite de surface si liées et nécessaires à 
l’activité agricole

➔ Mise en œuvre d’un PFMS

Établissement Recevant du Public (ERP)

➔ Construction de nouveaux ERP interdite, sauf locaux de vente agricole 
de capacité d’accueil limitée

➔ Réalisation d’une zone de refuge
➔ Mise en œuvre d’un Plan de Gestion de Crise
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3. La révision du PPRi
c. Les modifications apportées : prescriptions dans les nouvelles zones

~ 47,5 ha
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Autres modifications apportées par rapport au PPRi initial :

➔ la note de présentation a été complétée afin de présenter l’objet de la révision et les 
dernières évolutions réglementaires en matière de prévention des risques.

➔ la carte des enjeux a été modifiée afin de représenter la zone protégée par le SE des 
Iscles de Milan et prendre en compte les remarques formulées par la commune

➔ La carte d’aléa de référence a été modifiée afin de représenter la zone protégée par le SE 
des Iscles de Milan. La sémiologie a également été modifiée pour éviter toute confusion 
avec le zonage réglementaire.

3. La révision du PPRi
c. Les modifications apportées

28/06/2021
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Parmi ce qui ne change pas
● Hormis quelques adaptations/corrections sans incidence, les règles applicables dans les 

autres zones : rouge, oranges, rouge hachurée, violette

● Les mesures de prévention des risques prescrites aux collectivités et gestionnaires 
concernés (DICRIM, réunion publique, PCS, IAL …)

● Les travaux de réduction de la vulnérabilité aux biens et activités existants situés dans les 
différentes zones pour réduire le bilan humain et économique en cas de crue (réalisation 
d’une aire refuge, diagnostic de vulnérabilité, système d’obturation temporaire, orifice de 
décharge sur les clôtures, plan de gestion de crise pour les parkings collectifs…)

– Pas d’obligation dans la zone violette 

– Dans la limite de 10 % de la valeur vénale du bien

– Financement possible via le Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs

3. La révision du PPRi
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Suite de la concertation
● Période de concertation jusqu’au 9 juillet 2021

● Pièces du dossier de PPRi mis à disposition en mairie

● Messagerie dédiée aux questions spécifiques sur la révision du PPRi de la Durance à 
Cheval-Blanc : ddt-ppridurance-cb@vaucluse.gouv.fr

● Documents mis en ligne sur le site internet des services de l’État de Vaucluse

– Présentation de la réunion publique du 28 juin 2021

– Pièces du dossier de PPRi

3. La révision du PPRi
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- Merci de votre attention -

Échanges et questions
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