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I. Le PPRI de l’Ouvèze de Bédarrides approuvé : synthèse des principales mesures 
préventives

I.1. Qu’est-ce qu’un PPRI ?

La  répétition  d’événements  catastrophiques  au  cours  des  dernières  décennies  sur 
l’ensemble du territoire national,  et  en particulier  dans le grand quart  Sud-Est de la France,  a 
conduit l’État à renforcer la politique de prévention des inondations. Cette politique de prévention 
passe notamment par la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable. Elle s’est concrétisée par la 
mise en place de Plans de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI), instaurés par la 
loi  du  2  février  1995  relative  au  renforcement  de  la  protection  de  l’environnement  (dite  « Loi 
Barnier »),  complétée  par  la  loi  du  30  juillet  2003  relative  à  la  prévention  des  risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages (dite « Loi Risques »).

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est un document réalisé par 
l’État, sous l’autorité du préfet. Il est établi  en association avec les communes concernées 
dès le début du projet et tout au long de la procédure et également  en concertation avec la 
population en vue de partager une connaissance commune de la démarche.

✔ Ses objectifs  

Protéger  : 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.

Outil majeur de la politique globale de prévention des risques naturels, le PPRi a pour objet 
de délimiter les zones exposées directement ou indirectement à un risque d’inondation.

Il  réglemente  l’occupation  des  sols,  dans  l’objectif  de  garantir  la  sécurité  des 
personnes, de prévenir les dommages aux biens et de ne pas aggraver les risques. Cette 
réglementation  va  de  la  possibilité  de  construire  sous  certaines  conditions  à  l’interdiction  de 
construire, dans les cas où l’intensité prévisible des risques ou l’objectif de non-aggravation des 
risques existants le justifie.

Le PPRi a également pour objectif de contribuer à réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens déjà implantés en zone inondable. A cet effet, il définit des mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde qui incombent aux collectivités publiques compétentes, ou aux 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs concernés.

✔ Sa portée juridique  

Une fois approuvé par le préfet, le PPRi vaut servitude d’utilité publique, c’est-à-dire qu’il 
s’impose aux documents d’urbanisme et à toutes les autorisations d’urbanisme.

Le PPR constitue l’un des instruments de l’action de l’Etat en matière de prévention et de 
gestion des risques d’inondation, mais il n’est pas le seul moyen d’action. D’autres outils doivent 
être mis en œuvre pour agir à tous les niveaux : surveillance des cours d’eau, dispositifs d’alerte, 
travaux de protection sur les cours d’eau, information préventive des populations, dispositifs de 
gestion de crise...

Le PPRI du bassin versant de l’Ouvèze a été approuvé par arrêté du Préfet de  
Vaucluse  du  30  avril  2009  sur  l’ensemble  des  23  communes  vauclusiennes  
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concernées, dont la commune de Bédarrides.
Le PPRI de l’Ouvèze de Bédarrides a fait  l’objet  d’une première modification  

approuvée par arrêté du Préfet de Vaucluse en date du 5 juin 2013 (secteur de la  
presqu’île à la confluence entre l’Ouvèze et la Sorgue d’Entraigues).

✔ Le contenu du PPRI  

Le dossier de PPRi est composé :

• des pièces écrites :
◦ le rapport de présentation, qui présente les phénomènes pris en compte, ainsi 

que  leurs  impacts  prévisibles  sur  les  personnes  et  sur  les  biens.  Ce  rapport 
justifie  les choix retenus en matière de prévention en expliquant  les principes 
d’élaboration du PPR.

◦ un  règlement qui  précise  les  règles  s’appliquant  à  chacune  des  zones 
réglementaires.  Le règlement  définit  ainsi  les conditions  de réalisation  de tout 
projet, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent 
aux  particuliers  ou  aux  collectivités,  ainsi  que  les  mesures  de  réduction  de 
vulnérabilité applicables aux biens et activités existants.

• des documents cartographiques :
◦ la carte des aléas,
◦ la carte des enjeux,
◦ le  plan de  zonage réglementaire qui  délimite  les  zones réglementées par  le 

PPRi.

Seuls le plan de zonage réglementaire et le règlement associé sont opposables. Les 
autres documents écrits ou cartographiques sont fournis à titre explicatif.

I.2. Comment a été élaboré le PPRI de l’Ouvèze de Bédarrides ?

La méthode d’élaboration des PPRI est encadrée par des directives et des guides nationaux 
applicables à tous les territoires.

1. On commence par étudier comment l’inondation se propage sur le territoire     :   ce sont   
les études d’aléas.

✔ Qu’appelle-t-on «     aléa     »     ?  

Pour  les  PPR,  l’aléa  désigne  « l’intensité »  du  phénomène  naturel,  la  puissance  de 
l’inondation. Pour les cours d’eau à régime torrentiel  tels que l’Ouvèze,  deux paramètres sont 
retenus pour caractériser les aléas : ce sont les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement. En 
effet, ils déterminent le risque pour les biens et les personnes.
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Le  retour  d’expérience  des 
services  de  secours  intervenant 
pendant  les  inondations  a  montré  que 
les  possibilités  de  déplacement  des 
personnes  sont  compromises  par  les 
vitesses  d’écoulement  moyennes 
(supérieures à 0,50m/s) ou dès que les 
hauteurs d’eau atteignent 0,50m. 

Le risque pour les personnes est 
sensible  lorsque  ces  limites  sont 
dépassées :  l’aléa est  alors qualifié  de 
moyen  ou  fort.  L’aléa  est  qualifié  de 
faible  lorsque  les  vitesses  sont 
inférieures  à  0,5m/s  et  les  hauteurs 
inférieures à 0,5m.

✔ Sur quelle crue se base-t-on     ?  

Le  PPRi  a  pour  objectif  de  protéger  les  personnes  et  les  biens  contre  la  « crue  de 
référence ». Les textes nationaux précisent que la crue de référence est obligatoirement :

• soit  la  plus  forte  crue  historique  « connue »,  c’est-à-dire  documentée  et  étudiée 
finement ;

• soit  la  crue  d’occurrence  centennale  si  cette  dernière  est  supérieure  aux  crues 
historiques connues.

Dans  le  cas  du  PPRi  de  l’Ouvèze  de  Bédarrides,  la  crue  de  référence  de  
l’Ouvèze  est  la  crue  historique  du  22  septembre  1992,  supérieure  à  la  crue  
centennale.

A l’aval de Bédarrides (aval du pont de la RD183) et jusqu’à la confluence avec  
le Rhône, la crue centennale de l’Ouvèze constitue toutefois la crue de référence du  
PPRI. En effet, en 1992, des débordements très important avaient eu lieu en amont,  
en particulier dans la plaine de Violes à Bédarrides (plaine de la Seille), qui avaient  
fortement réduit le débit du cours d’eau. Ainsi, dans ce secteur, la crue centennale de  
l’Ouvèze est supérieure à la crue observée en 1992.
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Les textes nationaux prévoient aussi de cartographier les crues les plus fortes dont on a 
conservé des traces, et de s’en prémunir,  à titre de précaution. C’est pourquoi le PPRi étudie 
également  les  crues  dites  « exceptionnelles »,  supérieures  à  la  crue de  référence.  Elles  sont 
assimilées au lit majeur hydro-géomorphologique façonné par les crues successives de l’Ouvèze, 
inscrit en zone réglementaire verte (V).

Dans  la  commune de  Bédarrides,  la  crue  de  1992  a  largement  investi  le  lit  
majeur  hydro-géomorphologique.  Aucun  secteur  supplémentaire  n’est  donc  
réglementé au titre de la crue exceptionnelle.

✔ Quelles études ont permis de déterminer les aléas     ?  

Les bureaux d’études spécialisés s’appuient sur plusieurs études pour déterminer les aléas 
de la crue de référence et de la crue exceptionnelle :

• recherches historiques, archives et témoignages sur les crues passées, repères de 
crues… ;

• études de terrain ;
• études  hydrauliques :  elles  permettent  de  reproduire,  grâce  à  un  modèle 

mathématique,  l’écoulement  de la  crue de référence sur le  territoire représenté à 
partir de levers topographiques. Cette modélisation permet de calculer les hauteurs 
d’eau et les vitesses en tout point de la zone inondable.

2. On analyse ensuite l’occupation du territoire     : ce sont les études d’enjeux  

✔ Qu’appelle-t-on les «     enjeux     »     ?  

De manière générale, le terme « enjeux » désigne l’ensemble des constructions, activités, 
installations... présentes en sein de la zone inondable.

Pour  l’élaboration  des PPRi,  la  localisation de certains  enjeux permet  d’avoir  une vision 
globale de la vulnérabilité du territoire,  et de définir  des mesures de prévention adaptées. On 
identifie en particulier :

• les  espaces  agricoles  ou  naturels,  peu  ou  pas  urbanisés,  qui  doivent  être 
préservés  lorsqu’ils  facilitent  l’écoulement  des  eaux  ou  s’ils  peuvent  stocker  un 
volume d’eau important en cas d’inondation,

• les espaces urbanisés : l’objectif est de ne pas les densifier s’ils sont soumis à un 
aléa fort ou moyen, compte tenu du risque pour les personnes, mais de permettre 
une densification sous conditions s’ils sont soumis à un aléa faible,

• au sein des espaces urbanisés sont identifiés les centres-villes urbains denses : il 
s’agit des cœurs de ville et de village pour lesquels il est impératif de préserver une 
vitalité  économique  et  sociale,  et  donc  de  permettre  un  certain  niveau  de 
constructibilité. Ils se caractérisent par leur historicité, une densité de constructions 
importante, une continuité bâtie et la diversité des fonctions urbaines.

• les établissements recevant du public (ERP) et  les équipements nécessaires 
aux services publics. Ce type d’établissement présente une vulnérabilité particulière 
au risque d’inondation, ou peuvent jouer un rôle stratégique dans la gestion de crise. 
Les prescriptions les concernant sont donc adaptées à leur caractère spécifique.
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3.  L’analyse croisée des aléas et  des enjeux permet de déterminer  la stratégie  de 
prévention du PPRi     :   c’est le volet réglementaire du PPR i  

✔ Le  zonage  réglementaire  du  PPRI  et  son   
règlement associé

Le risque résulte du croisement entre :

• un phénomène naturel :  « l’aléa ».  C’est 
l’inondation.

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

Le croisement entre l’intensité de l’aléa et la vulnérabilité des enjeux permet d’établir le plan 
de zonage réglementaire.

Enjeux

Aléas

Centres urbain denses

- Autres secteurs urbanisés 
(zones urbanisées de densité 
moyenne à forte…)

- Zones naturelles et agricoles.

Crue de 
référence

Aléa fort ZONE HR ZONE R

Aléa moyen
ZONE HR

(cas général)
ZONE OH

(plaine aval*)
ZONE O

(cas général)
ZONE OH

(plaine aval*)

Aléa faible ZONE J ZONE J

Crue 
exceptionnelle

Aléa résiduel ZONE V ZONE V

*La « plaine aval » correspond au bassin de la Seille, en rive droite de l’Ouvèze, inondable par débordement de 
l’Ouvèze, depuis la route départementale n°8 à l’amont de Violes, jusqu’à l’autoroute A7 à l’aval de Bédarrides.
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Ce plan délimite 6 zones réglementaires (R, O, HR, OH, J, V), auxquelles est associé un 
règlement.

✔ Les objectifs du règlement  

• réduire la vulnérabilité des constructions existantes et futures,
• ne pas augmenter les personnes et les biens exposés à un risque élevé,
• préserver les zones peu ou pas urbanisées qui jouent un rôle pour faciliter le libre 

écoulement des eaux et permettre l’expansion des crues,
• permettre le maintien de l’activité existante et son développement maîtrisé.

Les zones inconstructibles du PPRI : zones Rouge (R) et Orange (O).

• La zone ROUGE (dénommée R) correspond aux secteurs d’écoulement des crues 
soumis  à  un  aléa  fort  dans  les  secteurs  urbanisés,  agricoles  ou  naturels  et  aux 
secteurs d’écoulement torrentiel des ravins et vallats.
Le  principe  retenu  est  d’y  interdire  toute  nouvelle  construction,  compte-tenu  des 
risques pour les personnes et les biens. 

• La zone ORANGE (dénommée O) correspond aux secteurs d’écoulement des crues 
soumis à un aléa moyen dans les secteurs urbanisés et  les  secteurs agricoles ou 
naturels  de tout  le  bassin versant  hormis la  plaine aval  (voir  ci-après,  zone OH). 
L’aléa se caractérise par des hauteurs d’eau comprises entre 0,50m et 1m avec des 
vitesses d’écoulement faibles, ou par des hauteurs d’eau inférieures à 0,50m avec 
des vitesses d’écoulement moyennes.
Le principe est d’y permettre des extensions limitées visant à améliorer la sécurité 
des personnes, sans augmenter la population exposée. En effet, le risque pour les 
personnes est  important  et  la  densification de l’urbanisation peut  avoir  de graves 
conséquences en perturbant les écoulements.

Les  zones  constructibles  sous  conditions     :   zones  Hachurée  Rouge  (HR),  Orange 
hachurée (OH), Jaune (J) et Verte (V)

• La  zone  HACHUREE  ROUGE (dénommée  HR)  correspond  aux  secteurs  d’aléa 
moyen et fort des centres-villes urbains anciens denses (définis en application de la 
circulaire du 24 avril 1996). La hauteur d’eau est supérieure à 0,5 mètres, avec des 
vitesses moyennes à élevées. Il s’agit des centres-villes anciens denses où le risque 
peut être important pour les personnes.
Toutefois, afin de maintenir le dynamisme de ces centres urbains qui se caractérisent 
par une forte diversité des fonctions urbaines, le principe est d’y permettre le maintien 
de l’activité en limitant la vulnérabilité des personnes et des biens. 

• La  zone  ORANGE  HACHUREE (dénommée  OH)  correspond  aux  secteurs 
d’écoulement des crues soumis à un aléa moyen dans la plaine aval. 
On  entend  par  « plaine  aval »  le  secteur  en  rive  droite  de  l’Ouvèze  compris 
précisément entre la route Départementale n°8 à l’amont de Violès et l’autoroute A7 à 
l’aval de Bédarrides. Il correspond à une zone de débordement de l’Ouvèze dans la 
vaste  plaine  de  Violes-Jonquières,  ancien  marais  asséché,  où  le  phénomène est 
associé à des vitesses d’écoulement lentes. La partie nord de Bédarrides, inondée 
directement  par  l’Ouvèze  avec  des  vitesses  relativement  importantes,  n’est  pas 
comprise dans cette zone.
Le  principe  est  d’y  permettre  un  développement  compatible  avec  l’exposition  au 
risque.  Le risque  pour  les  personnes  persiste  mais  est  atténué  par  des  vitesses 
faibles. Des prescriptions permettent de réduire la vulnérabilité des biens et la mise 
en sécurité des personnes.
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• La zone JAUNE (dénommée J), correspond aux secteurs d’écoulement des crues 
soumis  à  un  aléa  faible  dans  les  centres  urbains,  les  secteurs  urbanisés  et  les 
secteurs agricoles ou naturels.  La hauteur d’eau est  inférieure à 0,50m avec des 
vitesses d’écoulement faibles.
Le  principe  est  d’y  permettre  un  développement  compatible  avec  l’exposition  au 
risque.  Le  risque  pour  les  personnes  existe  mais  reste  faible.  Des  prescriptions 
simples permettent de réduire la vulnérabilité des biens et la mise en sécurité des 
personnes.

• La zone VERTE (dénommée V), correspond aux secteurs d’aléa résiduel. Il s’agit 
des secteurs compris entre la limite de la crue de référence et la limite du lit majeur 
hydrogéomorphologique.
Le  principe  est  d’y  permettre  un  développement  compatible  avec  l’exposition  au 
risque.  Le  risque  pour  les  personnes  est  très  faible.  Des  prescriptions  limitées 
permettent de réduire la vulnérabilité des biens et la mise en sécurité des personnes.

A la confluence entre l’Ouvèze, la Seille et la Sorgue, Bédarrides compte parmi  
les communes les plus impactées par  le  risque d’inondation du bassin versant  de  
l’Ouvèze. La superficie inondable de la commune de Bédarrides représente environ  
19km², soit près de 76% du territoire communal. Elle se répartit entre :

La zone Rouge : 10 km² (52% de la zone inondable) ;
La zone Orange : 5 km² (26%) ;
La zone Hachuré Rouge : 0,2 km² (1%) ;
La zone Jaune : 4 km² (21%).
(voir ci-après le plan de zonage du PPRI de Bédarrides)
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Zonage réglementaire du PPRI de l'Ouvèze de la commune de Bédarrides approuvé le 5 juin 2013



II. L’objet de la modification n°2 du PPRI : la précision de certaines limites de zonage 
à l’échelle cadastrale

Dans le cadre de la présente procédure de modification du PPRI, les modifications projetées 
consistent  à  rectifier  localement  certaines  limites  de  la  zone  inondable  sur  la  base de levers 
topographiques  plus  précis  du  terrain  naturel.  Elles  sont  associées  à  une  adaptation  de  la 
cartographie  des aléas,  toujours  en limite  de la  zone inondable,  au regard  de la  topographie 
précisée.

Ces  modifications  émanent  principalement  des  administrés  de  Bédarrides  et  ont  été 
identifiées lors de la révision du PLU de la commune. S’ajoutent à ces demandes celles formulées 
par  la  commune  de  Bédarrides  et  la  Communauté  de  Commune  Provence  Rhône  Ouvèze 
(CCPRO) relativement à deux secteurs dédiés à l’activité économique.

Dans le cadre de la procédure de modification, une nouvelle demande de la commune a 
conduit  à modifier  le zonage pour traduire la présence d’un remblai  limité au sein de la zone 
inondable (remblai d’une ancienne décharge), en vue d’y admettre des centrales photovoltaïques – 
sous réserve de la faisabilité du projet vis-à-vis des autres contraintes d’aménagement du site.

✔ Les modifications identifiées dans le cadre de la révision du PLU de Bédarrides  

La révision du Plan local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bédarrides, sous l’autorité 
du Conseil municipal, a été prescrite le 22 janvier 2009.

Dans  le  cadre  de  la  phase  de  concertation  avec  la  population  sur  le  PLU,  plusieurs 
administrés de Bédarrides ont formulé des observations sur la situation de leur terrain au titre du 
risque d’inondation de l’Ouvèze : sans remettre en cause globalement les écoulements identifiés et 
réglementés par le PPRI, il est ressorti de leurs observations que, au vu de la topographie fine du 
terrain naturel, certaines limites de la zone inondable nécessitaient d’être précisées.

Bien que le  PPRI  de l’Ouvèze soit  alors approuvé,  le  conseil  municipal  a souhaité faire 
vérifier les limites du zonage dans les secteurs identifiés, sur la base de levés topographiques à 
l’échelle cadastrale.

Les études du géomètre mandaté (bureau d’étude New-tech), après vérifications par la DDT 
de Vaucluse en charge du PPRI, ont  conduit  à modifier ponctuellement les limites de la zone 
inondable dans les secteurs suivants (voir plan de situation ci-après) :

1- Quartier Saint Louis (au Nord-Ouest de Bédarrides)

2- Chemin du Collège (au Nord)

3- Avenue de Rascassa (à l’Ouest)

4- Chemin du Bois de la Garde (au Sud)

Dans ces secteurs, les terrains dont l’altimétrie est supérieure à la cote des plus hautes eaux 
connues ont été exclus de la zone inondable. D’autres terrains ont été déclassés dans des zones 
d’aléas plus faibles en fonction des classes de hauteurs d’eaux déterminées.

Les limites ainsi rectifiées ont été directement traduites dans le zonage du PLU. Aussi, l’objet 
de la présente modification est de retranscrire ces évolutions ponctuelles du zonage dans le PPRI, 
afin que PLU et PPRI soient strictement cohérents.
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✔ La modification de deux secteurs dédiés à l’activité économique  

Toujours basées sur une analyse fine de la topographie, deux demandes de la CCPRO et de 
la commune de Bédarrides visent à préciser localement les aléas déterminés par le PPRI dans les 
secteurs suivants :

5- Quartier du Remourin (au Sud-Est)

Cette demande émane de la CCPRO, qui projette une extension de ses locaux existants 
(non inondables) sur la commune de Bédarrides. Elle souhaite réaliser ces nouveaux bâtiments à 
proximité de son implantation actuelle, sur des terrains actuellement classés en zone rouge du 
PPRI de l’Ouvèze. Les levés du géomètre (bureau d’étude Gondoin) ont montré la nécessité de 
rectifier la limite des différentes zones d’aléas.

Toujours dans le quartier du Remourin, la limite de la zone inondable est également rectifiée 
au  regard  du  levé  topographique  réalisé  (bureau  d’étude  New-tech)  au  droit  d’habitations 
existantes.

6- Zone d’activités du Chemin d’Avignon (au Sud-Ouest)

Ce secteur remblayé avait  déjà été exclu de la  zone inondable dans le PPRI approuvé. 
Toutefois, une bande de recul de 50m avait été maintenue en zone rouge en limite de remblai, afin 
de traduire le risque d’érosion des talus par les écoulements de l’Ouvèze.

La CCPRO a fait réaliser une étude géotechnique qui conclue sur les mesures à mettre en 
œuvre pour prévenir toute érosion des remblais. La conclusion de cette étude est jointe en annexe 
à la présente note. Par conséquent, la bande de recul a été réduite à 5m.

✔ Le déclassement du remblai de l’ancienne décharge des Grandes Terres   (secteur 7)  

Dans le cadre de la présente procédure de modification, le conseil municipal de Bédarrides a 
appelé  l’attention  des  services  de  l’Etat  sur  la  situation  du  remblai  d’une  ancienne  décharge 
réhabilitée en 2003. Ce remblai de plusieurs mètres de hauteur se trouve inscrit en zone rouge du 
PPRI de Bédarrides (lieu-dit des Grandes Terres). Compte-tenu de sa nature, le remblai ne peut 
pas être cultivé, ni exploité pour une quelconque occupation humaine. Mais la commune a été 
sollicitée pour y implanter des centrales photovoltaïques.

Après analyse, il  ressort  effectivement que le remblai n’est pas submergé par la crue de 
référence. Il reste toutefois vulnérable au risque d’inondation, en raison de son isolement au sein 
de la zone inondable d’aléa fort : ainsi, le remblai peut être déclassé en zone orange, également 
inconstructible, mais où un projet photovoltaïque peut être admis « sous réserve :

• que les installations (et en particulier les mâts d’ancrage au sol) résistent aux pressions  
hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements pour la crue de référence;

• que les équipements et réseaux sensibles à l’eau soient situés au minimum à 0.20m au-
dessus de la cote de référence ;

• que les installations n’aggravent pas les aléas en amont et en aval du projet.
Ces conditions seront démontrées dans le cadre d’une analyse hydraulique réalisée par un  

homme de l’art. » (extrait du règlement de la zone orange du PPRI).

Au-delà du risque d’inondation, il appartient à la commune et au porteur de projet d’examiner 
les autres conditions de faisabilité du projet, et notamment les contraintes suivantes d’ores et déjà 
identifiées :

• il est nécessaire de vérifier au préalable si l’implantation de centrales photovoltaïques est 
compatible avec les dispositions mises en place lors de la réhabilitation de la décharge 
pour  prévenir  les  risques  de  pollutions ;  en  particulier,  dans  l’hypothèse  où  une 
géomembrane  aurait  été  placée  sur  la  décharge,  elle  pourrait  être  incompatible  avec 
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l’ancrage des centrales dans le remblai ;
• le remblai devra résister à l’érosion liée aux écoulements de la crue de référence ;
• des canalisations de transport de matières dangereuses exploitées par les sociétés SPSE, 

SPMR et Trapil sont implantées à proximité de l'ancienne décharge : le porteur de projet 
devra  de  rapprocher  des  exploitants  des  canalisations  pour  connaître  les  conditions 
éventuelles de réalisation du projet photovoltaïque (application du décret 2011-1241 du 05 
10 2011) ;

• la parcelle est située à proximité du site Natura 2000 des Sorgues : une notice d’incidence 
est à produire ;

• cette parcelle est située en zone agricole Ai1 du PLU en vigueur, où un tel projet n’est pas 
admis : une adaptation du PLU sera nécessaire si la faisabilité du projet est avérée.

Le détail des modifications apportées au PPRI dans ces 7 secteurs est précisé au chapitre 
II.3. ci-après.
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III. La procédure de modification du PPRI

III.1. Les principales phases de la procédure

La procédure de modification des PPRN a été créée par la loi du 12 juillet 2010, et précisée 
par le décret du 28 juin 2011, codifiés aux articles L562-4-1, R562-10-1 et R562-10-2 du code de 
l’environnement.

En  application  de  l’article  L562-4-1  du  code  de  l’environnement,  relèvent  de  cette 
procédure les modifications du PPRI qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du 
plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :

a) Rectifier une erreur matérielle ;
b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
c) Modifier les documents graphiques [...], pour prendre en compte un changement dans les 

circonstances de fait (article R562-10-1 du code de l’environnement).
La procédure de modification est conduite sous l’autorité du Préfet, en association avec les 

communes et  Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)  concernés,  et  en 
concertation avec la population. Elle est instruite par la DDT de Vaucluse.

Les principales phases de la procédure consistent en :

1. L’élaboration technique du projet de modification par la DDT de Vaucluse, en lien avec 
la commune de Bédarrides et les services de la CCPRO

En particulier, une réunion technique en présence des 3 services s’est tenue le 26 juin 2013 
afin de rappeler les observations émises par les administrés de Bédarrides lors de l’élaboration du 
PLU, et de préciser les attentes et les constats des collectivités dans les deux secteurs d’activités. 
Cette réunion s’est poursuivie par des échanges entre les services,  associés à des visites de 
terrain,  afin de préciser les modifications à apporter  au PPRI au regard des nouvelles études 
produites (levers topographiques, étude géotechnique).

2. Le cas échéant, l’évaluation environnementale du projet de modification
Le Préfet saisit l’autorité environnementale, qui détermine si la procédure de modification, au 

vu de ses impacts sur l’environnement, doit faire l’objet d’une évaluation environnementale (en 
application des articles R122-17 et 18 du code de l’environnement). Cette autorité émet un avis 
dans un délai de 2 mois.

Dans  le  cas  où  son  avis  est  favorable,  la  modification  doit  faire  l’objet  de  l’évaluation 
environnementale prévue à l’article L122-4 et suivants du code de l’environnement.

Par arrêté du 31 janvier 2014, le Préfet de Vaucluse, autorité environnementale en charge 
de l’examen au cas par cas, a conclu que le projet de modification n°2 du PPRI de l’Ouvèze de 
Bédarrides n’est pas soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale.

3. La prescription de la modification du PPRI par le Préfet de Vaucluse
Conformément  à  l’article  R562-10-2  du  code de  l’environnement,  l’arrêté  de  prescription 

précise :

➢ l’objet de la modification,

➢ les  modalités  de  l’association  des  communes  et  des  établissements  publics  de 
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coopération intercommunale concernés (voir ci-après 4), et de la concertation avec le 
public (voir 5),

➢ les modalités de la mise à disposition du projet de modification au public (voir 6).
La modification n°2 du PPRI de Bédarrides a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014161-

0009 du 10 juin 2014.

4. L’association  des  communes  et  Etablissements  publics  de  coopération 
intercommunale (EPCI) concernés

Sont associés à la procédure de modification la commune de Bédarrides, la Communauté de 
Communes  Provence  Rhône  Ouvèze  (CCPRO), le  syndicat  mixte  de  l’Ouvèze  Provençale 
(SMOP), et le Syndicat Mixte du Bassin de vie d’Avignon (SMBVA) compétent pour l’élaboration du 
Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) du bassin de vie d’Avignon.

Ces structures ont été consultées pour émettre un avis éventuel dans le délai de deux mois 
au  minimum.  Elles  pouvaient  également  questionner  la  DDT  de  Vaucluse  dans  ce  délai,  et 
exprimer leurs observations par courrier ou par mail.

L’association s’est déroulée pendant les mois de juillet, août et septembre 2014 – compte-
tenu de la période de vacances d’été.

Ces personnes publiques ont été consultées les 13 et 16 juin 2014, pour émettre un avis 
dans un délai de 3 mois. Dans ce délai, elles pouvaient également solliciter directement la DDT de 
Vaucluse et lui faire part de leurs observations.

Le Conseil municipal de Bédarrides a émis un avis favorable sur le projet de modification, 
par délibération du 9 juillet 2014.

Le Bureau du SMBVA a formulé le 15 septembre 2014 un avis favorable sur le projet de 
modification.

Le  Conseil  de  Communauté  de  la  CCPRO  a  émis  un  avis  favorable  sur  le  projet  de 
modification, par délibération du 24 juillet 2014.

Le SMOP enfin  a émis un avis  favorable en date du 15 septembre 2014,  assorti  de la 
recommandation  de  mettre  à  disposition  les  levés  topographiques  ayant  conduit  à  ces 
modifications.  Cette  demande  a  été  soumise  à  la  commune de  Bédarrides  et  à  la  CCPRO, 
maîtres d’ouvrages des levers topographiques réalisés, qui ont accepté la mise à disposition de 
ces documents (voir ci-après, 6).

5. La concertation avec le public
La concertation avec le public a été organisée selon les modalités suivantes :

– le  projet  de modification a été tenu à la  disposition du public  en mairie  de Bédarrides 
pendant deux mois au minimum, avec un registre d’observations ;

– dans ce délai, deux permanences ont été tenues par la DDT de Vaucluse, afin de répondre 
aux questions des administrés et de prendre connaissance de leurs observations.

La concertation a débuté le 1er juillet 2014 et a été prolongée jusqu’au 26 septembre 2014, 
compte-tenu  de  la  période  de  vacances  scolaires.  Les  permanences  ont  été  tenues  par  les 
représentants de la DDT de Vaucluse en mairie le mardi 8 juillet 2014 (de 14h à 17h30) et le 
mercredi 3 septembre après-midi (de 14h à 17h30).

Aucune observation n’a été consignée dans le registre tenu à la disposition des administrés 
en mairie de Bédarrides.

Dans  le  cadre  des  deux  permanences,  12  personnes  se  sont  rendues  en  mairie  pour 
interroger les représentants de la DDT et/ou formuler des observations.

Les questions et observations suivantes relevaient de la modification n°2.
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-  Un  administré  a  souhaité  obtenir  des  renseignements  sur  la  situation  d’une  parcelle 
(cadastrée AB119) dans le secteur du chemin du collège.

→ Cette parcelle, en limite de la zone inondable, a été exclue de la zone inondable dans le 
cadre de la présente modification au regard des données topographiques.

-  Un  administré  demande  que  les  levés  topographiques  sur  lesquels  s’appuient  les 
corrections en limite de zonage soient mis à la disposition du public.

→ Cette demande a été soumise à la commune de Bédarrides et à la CCPRO, maîtres 
d’ouvrages des levers  topographiques réalisés,  qui  ont  accepté  la  mise à  disposition  de ces 
documents. Ils ont donc été joints au dossier mis à disposition (voir ci-après, partie 6.).

- Les propriétaires d’une entreprise existante en zone rouge du PPRI demandent à pouvoir 
bénéficier d’un déclassement de leur terrain, celui-ci étant fortement remblayé, et au niveau de la 
route départementale RD907 en remblai dans ce secteur.

→ Après analyse, le classement du terrain en zone rouge du PPRI Ouvèze est confirmé en 
raison de l’isolement de la parcelle au sein du quartier exposé à un aléa fort. Il n’est pas opportun 
d’augmenter la population présente sur un tel terrain enclavé. En outre, la RD qui passe au droit  
du terrain n’est pas suffisante pour désenclaver la parcelle et garantir la mise en sécurité des 
personnes et des biens en cas de crue : elle doit rester mobilisable pour la gestion de la crise, 
sans  augmenter  les  populations  susceptibles  d’y  accéder ;  en  outre,  la  parcelle  n’est  pas 
directement accessible depuis la RD.

Néanmoins, l’extension des activités existantes peut être admise sous conditions, y compris 
en zone rouge, avec réduction globale de vulnérabilité et sans augmentation de la population 
accueillie ni création de logements.

- Une demande est faite de faciliter la lisibilité du plan de zonage en faisant apparaître plus 
distinctement certains éléments de localisation (A7, relief, bâti...).

→ Le fond de plan de zonage a été complété, afin de faire mieux apparaître le bâti existant 
et  les informations du fond de plan IGN – tout  en conservant  l’affichage actuel des parcelles 
cadastrales.

-  Un  administré  habitant  le  quartier  du  Chemin  des  écoles,  propriétaire  des  parcelles 
cadastrées AC n° 61, 62 et 63, conteste le classement en zone rouge de son bien au PPRI, le 
secteur étant constructible au PLU.

→ Après vérification des levés topographiques servant de base à la modification du PPRi 
dans ce secteur, le zonage reste inchangé. En effet, les terrains sont dans la zone inondable par 
le débordement de la Seille avec des hauteurs d’eaux et des vitesses d’écoulements nécessitant 
le classement en zone rouge.

Par ailleurs,  plusieurs questions ou observations générales sur le PPRI Ouvèze ont  été 
posées, qui ré-interrogeaient les principes nationaux d’élaboration des PPRI et de réglementation 
des zones inondables. Elles sortent du champ de la présente modification. Plusieurs réponses ont 
été apportées par la DDT dans le cadre des permanences ; elles pourront être complétées si 
nécessaire dans le cadre de consultations spécifiques de la DDT.

6. La mise à disposition du public en mairie pendant 1 mois
Le  projet  de  PPRI  a  été  amendé  pour  prendre  en  compte  les  observations  issues  de 

l’association et de la concertation.
Ce projet ainsi qu’un registre d’observations ont alors été tenus à la disposition du public 

pendant 1 mois. La procédure de modification est ainsi « simplifiée » par rapport à la démarche 
d’élaboration ou de révision des PPRI, en ce qu’elle substitue à l’enquête publique une mise à 
disposition réglementaire du dossier de modification en mairie.
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Compte-tenu  des  observations  recueillies  dans  le  cadre  de  l’association  (voir  ci-dessus 
partie 4.) et de la concertation (voir 5.), le dossier de PPRI qui avait été soumis à la concertation 
n’a fait  l’objet que d’une modification de forme :  le fond de plan du zonage réglementaire, où 
figuraient  essentiellement  les  parcelles  cadastrales,  a  été  complété  pour  permettre  aux 
administrés de se localiser plus facilement.

Par  ailleurs,  les  levés  topographiques  qui  ont  conduit  aux  modifications  des  limites  de 
zonage sont joints au dossier mis à disposition du public.

Le projet de modification a été tenu à la disposition du public en mairie du lundi 27 octobre 
2014 au vendredi 28 novembre 2014 inclus.

Dans le cadre de la mise à disposition, deux nouvelles observations ont été formulées dans 
le registre :

- Un administré a produit deux repères de la crue de 1992 (dont un au droit des bâtiments 
dont  il  est  propriétaire) pour demander le déclassement de son terrain, situé au voisinage du 
quartier du Remourin concerné par la présente modification.

Les repères de crue produits sont issus de l’étude diligentée par les services de l’Etat en 
Vaucluse (études CERIC, décembre 1992). Ils ont été pris en compte pour l’établissement du 
zonage  réglementaire  du  PPRI  de  l’Ouvèze.  Ces  repères  traduisent  au  droit  des  bâtiments 
concernés une hauteur d’eau moyenne (0,55m) et des vitesses d’écoulement moyennes (entre 
0,5m/s et 1m/s). Ces valeurs correspondent à un aléa fort pour la parcelle (voir grille d’aléas ci-
dessus, partie I.2. Page 5). Dans ces conditions, l’inscription en zone rouge est confirmée.

- Le conseil municipal de Bédarrides a demandé si la situation spécifique du remblai de 
l’ancienne  décharge,  isolée  au  sein  de  la  zone  rouge,  pouvait  être  pris  en  compte  en  vue 
d’accueillir un projet de champ de centrales photovoltaïques.

Sans préjuger de la faisabilité du projet au regard des autres contraintes du site, il est admis 
de déclasser le seul remblai de la décharge (1.500m² environ) de la zone rouge à la zone orange 
du PPRI, également inconstructible, afin de traduire la vulnérabilité du site enclavé au sein de la 
zone  rouge.  L’implantation  de  centrales  photovoltaïques  est  admise  en  zone  orange,  sous 
conditions (voir précédemment partie  II. L’objet de la modification n°2 du PPRI : la précision de
certaines limites de zonage à l’échelle cadastrale, page 12).

7. L’approbation du PPRI par le Préfet de Vaucluse

Compte-tenu des observations formulées dans le cadre de la mise à disposition (voir ci-
dessus, partie 6), un seul amendement a été apporté au projet de PPRI avant l’approbation : la 
carte d’aléas et le zonage réglementaire du PPRI sont corrigés de manière à déclasser le remblai 
de l’ancienne décharge des Grandes Terres en aléa moyen et en zone orange respectivement. Il 
s’agit  d’y admettre – sous réserve d’autres contraintes éventuelles – la réalisation d’un projet 
photovoltaïque.  En tout  état  de cause,  le  remblai  ne pourra accueillir  aucune construction en 
raison de sa nature.

Au terme de la phase de mise à disposition, le projet de modification ainsi corrigé pour 
prendre en compte les observations du public est approuvé par le Préfet de Vaucluse.

(voir ci-après le planning de la procédure de modification).
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III.2. Le planning prévisionnel de la modification

2013 2014 2015

Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv.

1- L’élaboration technique du 
projet de modification du 
PPRI

E
L
E
C
T
I
O
N
S

M
U
N
I
C
I
P
A
L
E
S

2- La saisine de l’autorité 
environnementale (2 mois 
maxi)1

3- La prescription de la 
modification du PPRI par le 
Préfet de Vaucluse

4- L’association des 
communes et établissements 
publics de coopération 
intercommunale (EPCI) 
concernés (2 mois mini)

5- La concertation avec le 
public (2 mois mini)

Corrections éventuelles du 
projet de modification : prise 
en compte des observations 
issues de la concertation et 
de l’association.

6- La mise à disposition du 
public (1 mois)

7- Finalisation du PPRI 
modifié et approbation du 
PPRI par arrêté du Préfet de 
Vaucluse

1 Le planning prend en compte le fait que l’évaluation environnementale du PPRI n’est pas requise en application de l’arrêté du Préfet de Vaucluse, autorité  
environnementale, en date du 31 janvier 2014.



IV. Les modifications apportées au PPRI de Bédarrides approuvé le 5 juin 2013

IV.1. Les pièces du PPRI modifiées

Le dossier de la modification n°2 du PPRI de Bédarrides comprend :

➢ La présente note de présentation du projet de modification : elle expose et justifie 
les modifications apportées au PPRI modifié approuvé le 5 juin 2013 (modification n°1).

➢ Une  carte d’aléas (1/10.000ème) :  modifiée pour 7 secteurs par rapport au PPRI 
approuvé le 5 juin 2013.

Les  7  secteurs  décrits  en  II.1.  ont  été  modifiés  sur  la  base  des  levers  topographiques 
réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Bédarrides ou de la CCPRO.  Pour la zone 
d’activités  du  Chemin  d’Avignon  (secteur  6),  la  modification  s’appuie  également  sur  l’étude 
géotechnique jointe en annexe.

(voir ci-après les cartes des secteurs dont l’aléa est modifié)

➢ Une carte des enjeux (1/10.000ème) : non modifiée

➢ Deux plans de zonage réglementaire (1/10.000ème et 1/5.000ème) : modifiés   pour   
7 secteurs

Le zonage réglementaire résulte du croisement entre l’aléa et les enjeux. Il traduit donc les 
modifications apportées à l’aléa ci-dessus.

(voir ci-après les cartes des secteurs dont le zonage réglementaire est modifié)

➢ Un règlement : non modifié

Synthèse des modifications apportées :

PPRI de Bédarrides approuvé 
le 05/06/2013 (modification n°1)

Modification n°2 du PPRI de 
Bédarrides - Pièces modifiées

1 carte d’aléas (1/10.000ème) Modifiée (7 secteurs)

1 carte d’enjeux (1/10.000ème) ; Non modifiée

2 plans de zonage 
réglementaire (1/10.000ème et 

1/5.000ème) ;

Modifiés (7 secteurs)

1 règlement. Non modifié
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Modifications de la carte d’aléas (extraits 1/3)

1- Quartier Saint Louis

Le secteur modifié représente une superficie de 4.691m², soustraite à la zone inondable.

NB : les modifications qui se poursuivent au Sud-Ouest dans le secteur de l’avenue de Rascassa sont 
présentées ci-après (secteur 3).

2- Chemin du Collège

Le secteur modifié représente une superficie de 19.610m², dont 14.430m² ont été soustraits à la zone 
inondable, et 5.180m² ont été déclassés.
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Carte d'aléas
Secteur 1 – Quartier Saint Louis

APRES MODIFICATION n°2

Carte d'aléas du PPRI approuvé le 5 juin 2013
Secteur 1 – Quartier Saint Louis

AVANT MODIFICATION n°2

Carte d'aléas du PPRI approuvé le 5 juin 2013 
Secteur 2 – Chemin du Collège

AVANT MODIFICATION n°2

Carte d'aléas
Secteur 2 – Chemin du Collège

APRES MODIFICATION n°2



Modifications de la carte d’aléas (extraits 2/3)

3- Avenue de Rascassa

Le secteur modifié représente une superficie de 22.651m², dont 18.824m² ont été soustraits à la zone 
inondable et 3.827m² ont été déclassés.

NB : Les modifications dans le secteur du Remourin au Sud-Est sont présentées ci-après (secteur 5).

4- Chemin du Bois de la Garde

Le secteur modifié représente une superficie de 5.159m², dont 3.786m² ont été soustraits à la zone 
inondable et 1.373m² ont été déclassés.

5- Quartier du Remourin

Le secteur modifié représente une superficie de 51769m², dont 37.930m² ont été soustraits à la zone 
inondable et 13.839 m² ont été déclassés.
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Carte d'aléas
Secteur 3 – Avenue de Rascassa

APRES MODIFICATION n°2

Carte d'aléas du PPRI approuvé le 5 juin 2013
Secteur 3 – Avenue de Rascassa

AVANT MODIFICATION n°2

Carte d'aléas du PPRI approuvé le 5 juin 2013
Secteur 4 – Chemin du Bois de la Garde

AVANT MODIFICATION n°2

Carte d'aléas
Secteur 4 - Chemin du Bois de la Garde

APRES MODIFICATION n°2

Carte d'aléas du PPRI approuvé le 5 juin 2013
Secteur 5 – Quartier du Remourin

AVANT MODIFICATION n°2

Carte d'aléas
Secteur 5 – Quartier du Remourin

APRES MODIFICATION n°2



Modifications de la carte d’aléas (extraits 3/3)

6- Zone d’activités du Chemin d’Avignon

Le secteur modifié représente une superficie de 30.360m², soustraite à la zone inondable.

7- Remblai de l’ancienne décharge des Grandes Terres

Le secteur modifié représente une superficie de 16.000m², déclassés.
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Carte d'aléas du PPRI approuvé le 5 juin 2013
Secteur 6 – Zone d’activités du Chemin d’Avignon

AVANT MODIFICATION n°2

Carte d'aléas
Secteur 6 – Zone d’activités du Chemin d’Avignon

APRES MODIFICATION n°2

Carte d'aléas du PPRI approuvé le 5 juin 2013
Secteur 7 – Remblai de l’ancienne décharge

AVANT MODIFICATION n°2

Carte d'aléas
Secteur 7 – Remblai de l’ancienne décharge

APRES MODIFICATION n°2



Modifications du plan de zonage réglementaire (extraits 1/3)

1- Quartier Saint Louis

NB : les modifications qui se poursuivent au Sud-Ouest dans le secteur de l’avenue de Rascassa sont 
présentées ci-après (secteur 3).

2- Chemin du Collège
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Zonage réglementaire
Secteur 1 – Quartier Saint Louis

APRES MODIFICATION n°2

Zonage du PPRI approuvé le 5 juin 2013
Secteur 1 – Quartier Saint Louis

AVANT MODIFICATION n°2

Zonage du PPRI approuvé le 5 juin 2013 
Secteur 2 – Chemin du Collège

AVANT MODIFICATION n°2

Zonage réglementaire
Secteur 2 – Chemin du Collège

APRES MODIFICATION n°2



Modifications du plan de zonage réglementaire (extraits 2/3)

3- Avenue de Rascassa

NB : Les modifications dans le secteur du Remourin au Sud-Est sont présentées ci-après (secteur 5).

4- Chemin du Bois de la Garde

5- Quartier du Remourin
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Zonage réglementaire
Secteur 3 – Avenue de Rascassa

APRES MODIFICATION n°2

Zonage du PPRI approuvé le 5 juin 2013
Secteur 3 – Avenue de Rascassa

AVANT MODIFICATION n°2

Zonage du PPRI approuvé le 5 juin 2013
Secteur 4 – Chemin du Bois de la Garde

AVANT MODIFICATION n°2

Zonage réglementaire
Secteur 4 - Chemin du Bois de la Garde

APRES MODIFICATION n°2

Zonage du PPRI approuvé le 5 juin 2013
Secteur 5 – Quartier du Remourin

AVANT MODIFICATION n°2

Zonage réglementaire
Secteur 5 – Quartier du Remourin

APRES MODIFICATION n°2



Modifications du plan de zonage réglementaire (extraits 3/3)

6- Zone d’activités du Chemin d’Avignon 7- Remblai de l’ancienne décharge des Grandes Terres

Modification n°2 du PPRI de Bédarrides. 26 / 29

Zonage du PPRI approuvé le 5 juin 2013
Secteur 6 – Zone d’activités du Chemin d’Avignon

AVANT MODIFICATION n°2

Zonage réglementaire
Secteur 6 – Zone d’activités du Chemin d’Avignon

APRES MODIFICATION n°2
Zonage réglementaire

Secteur 7 – Remblai de l’ancienne décharge
APRES MODIFICATION n°2

Zonage du PPRI approuvé le 5 juin 2013
Secteur 7 – Remblai de l’ancienne décharge

AVANT MODIFICATION n°2



IV.2. Justification de la procédure de modification

Au final, la présente modification du PPRI de Bédarrides consiste à modifier le zonage de 6 
secteurs, en limite de la zone inondable, pour une superficie totale d’environ 15Ha, dont 11Ha ont 
été exclus de la zone inondable et 4Ha ont été déclassés dans une autre zone.

Ces corrections relèvent de la rectification d’erreurs matérielles ponctuelles, conduisant à 
ajuster  les  limites  des  zones  d’aléa  du  PPRI  au  regard  de  la  topographie  fine  des  terrains 
concernés. Elles sont également justifiées par un changement dans les circonstances de fait, à 
travers la prise en compte de l’étude géotechnique réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la CCPRO 
(synthèse jointe en annexe).

Ces modifications portent sur une emprise très limitée (15Ha) au regard de l’emprise totale 
réglementée par le PPRI (1900Ha environ), et ne portent pas atteinte à l'économie générale du 
PPRI de Bédarrides, dont le zonage réglementaire global après modification est représenté ci-
après.
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Projet de zonage réglementaire du PPRI de l'Ouvèze de la commune de Bédarrides après modification n°2



Annexe :  Synthèse  de  l’étude  géotechnique  de  la  zone  d’activités  du  Chemin 
d’Avignon
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