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Première partie 
 

RAPPORT 
 

 

A-Objet et procédure de l’enquête 

 

1 - Présentation de l’enquête 

 1-1  Responsable de l’enquête publique 

 Monsieur le Préfet de Vaucluse 

 Représenté par la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 

( Service prospective, urbanisme et risques ) 

 Services de l’Etat en Vaucluse 

 DDT84-SPUR 

 84095 Avignon Cedex9 

 .M.Julien Chaulet Responsable unité Prévention Culture du Risque 

 Tel : 04 88 17 82 86 

 mail : julien.chaulet@vaucluse.gouv.fr 

 M.Morel Adrien Chargé d’études PPR 

 tel : 04 88 17 82 53 

 mail : adrien.morel@vaucluse.gouv.fr 

 1-2  Objet de l’enquête publique 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi 

que la prise en compte des intérêts des tiers sur le projet de révision du PPRI de la Durance 

sur la commune de cavaillon pour permettre l’assouplissement des règles du PPRI en vigueur 

au sein de la zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de Milan selon la 

« Doctrine Rhône ». 

 1-3  Cadre juridique de l’enquête 

• Arrêté Préfectoral du 7 Août 2018 portant prescription de la révision du plan de prévention 

des risques  naturels  d’ inondation de  la Durance  sur la commune de  Cavaillon approuvé le  

3 Juin  2016. 

mailto:julien.chaulet@vaucluse.gouv.fr
mailto:adrien.morel@vaucluse.gouv.fr
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• Décision du vice président du Tribunal administratif de Nîmes 

Décision n° 19000039/84 en date du 16 Avril 2019 désignant M.Jean-Marie PATTYN en 

qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet 

« la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation de la Durance sur la 

commune de Cavaillon ». 

• Arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête 

Arrêté du Préfet de Vaucluse du 7 Mai 2019 portant ouverture d’une enquête publique sur le 

projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation de la Durance sur 

la commune de Cavaillon(annexe 1 ). 

• Textes réglementaires 

Textes relatifs à la procédure de révision d’un plan de prévention des risques naturels  

prévisibles : 

  -articles L562-1 à L 562-9 du code de l’environnement 

  -articles R562-1 à R 562-11 du code de l’environnement 

Textes relatifs à l’enquête publique 

  -article L123-1-A du code de l’environnement :  participation  du  public  aux décisions ayant 

une incidence sur l’ environnement. 

  -articles  L123-1 à L123-2 du  code  de  l’environnement :  champ  d’application  et  objet  de 

l’enquête publique . 

  -articles  L123-3  à L123-18  du  code  de  l’environnement :  procédure  et  déroulement  de 

l’enquête . 

  -articles R123-1 à R123-27 du code de l’environnement : champ d’application , procédure et 

déroulement de l’enquête . 

A noter que le projet de révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cavaillon n’est 

pas soumis à évaluation environnementale (décision du 8 Janvier 2018 de l’autorité 

environnementale après examen au cas par cas). 

2 – Nature et caractéristiques du projet 

 2-1 Cadre général 

  • Contexte hydrographique 

Le bassin versant de la Durance 

Principale rivière des Alpes du Sud et de la Haute Provence , la Durance prend sa source prés 

du col du Montgeniévre , vers 1800m d’altitude  .Elle dispose d’un bassin versant de       

14800 km2 environ et s’écoule sur 350 km. Elle traverse ou longe 5 départements :Hautes 
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Alpes , Alpes de Haute Provence , Var , Bouches du Rhône et le Vaucluse. En terme de débit 

moyen la Durance constitue le deuxième affluent du Rhône après la Saône. 

Jusqu’à la confluence de l’Ubaye au niveau du lac de Serre Ponçon , la Durance est un cours 

d’eau montagnard au débit torrentiel et à pente forte (3.5 0/oo  environ jusqu’àSisteron ) , 

avec de surcroît un lit encaissé. 

A l’aval du barrage de Serre Ponçon , la Durance reçoit ses affluents principaux dans son 

cous médian : elle reçoit sur sa rive droite le Buëch qui conflue à Sisteron ; le Jabron de 

Noyers .Sur la rive gauche , elle est alimentée par la Bléone , rivière de Digne les Bains ; 

l’Asse et surtout le Verdon, descendu du Col d’Allos. 

Après sa confluence avec le Verdon , au pied du massif du Lubéron , la Durance reçoit en rive 

droite l’Eze ( confluence à Pertuis ), le Marderic ( Villelaure ) , l’Aiguebrun ( Puyvert ) et 

surtout le Coulon-Calavon qui traverse Apt et conflue à Cavaillon. Son cours prend alors une 

orientation Est-Ouest puis s’infléchit vers le Nord Ouest : la Durance rejoint alors la vallée du 

Rhône en limite Sud d’Avignon. 

Les aménagements hydrauliques 

La régulation des cours de la Durance et la surveillance de ses crues ont été envisagées des 

le milieu du XIX e siècle . Dans le cadre des travaux d’aménagement hydroélectriques 

Durance-Verdon confiés à EDF en 1955  et en un peu moins de 40 ans ce sont 23 barrages et 

prises d’eau qui ont été créés le long de la Durance et ses affluents. Le rôle de stockage de 

ces barrages vis-à-vis des crues a été étudié .Il en ressort  que  la fonction d’écrêtement des 

grands réservoirs est significative pour les crues fréquentes mais que pour les crues plus 

importantes ( centennales et supérieures ) leur rôle est limité . 

Les crues de la Durance 

L’histoire de la Durance apparaît comme une longue énumération d’événements graves : des 

fortes crues du XIXe siècle ( 1843,1882,1886) à hauteur de 5000 m3/s , jusqu’aux crues plus 

récentes ( 1993,1994,2000,2008) avec en 1994 un débit atteint de 3000 m3/s. 

Zones inondables sur la commune de Cavaillon 

La superficie des zones inondables par une crue de la Durance  (1358 ha) représente 29.6 % 

de la surface de la commune .Si on rajoute la superficie des zones inondables par une crue 

du Coulon-Calavon ( 2920ha ) dont le risque inondation fait actuellement l’objet d’un porter 

à connaissance ; la surface totale des zones inondables représente 77 % de la surface totale 

de la commune de Cavaillon. 

  • Contexte socioéconomique 

Le contexte socioéconomique du bassin de vie de Cavaillon est particulièrement 

défavorable. Ce territoire souffre depuis de nombreuses années du départ d’entreprises et 
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d’un taux de chômage supérieur aux moyennes nationales et régionales .Cavaillon constitue 

la commune centre de ce bassin de vie sur lequel la création d’emplois est primordiale . 

Le schéma de cohérence territorial (SCOT )du bassin de vie de Cavaillon , Coustellet et l’Isle 

sur la Sorgue approuvé le 20 Novembre 2018 identifie la commune de Cavaillon comme un 

pôle urbain et économique principal pouvant accueillir un développement économique 

d’intérêt majeur supra-communal .Cette orientation du SCOT a également été traduite dans 

le plan local d’urbanisme (PLU ) communal approuvé le 4 Avril 2019 , en planifiant un 

important développement économique sur des terrains situés au sud du territoire 

communal ( secteur des Hauts Banquets ) qui jouissent d’un positionnement stratégique 

pour le bassin de vie .Les superficies disponibles et la localisation géographique à proximité 

immédiate de grandes infrastructures ( autoroute, voie ferrée ) en font le seul secteur à 

même d’accueillir ce type de développement à l’échelle du bassin de vie . 

                                 
 
Zone A : zone destinée à l’activité agricole 
Zone UEa : secteurs d’activités économiques diversifiées 
Zone 1AUe : secteurs d’urbanisation future à dominante activités économiques 
(1AUea :secteur du Camp-1AUeb :secteur des Banquets 
Zones 2AU :parties de la commune insuffisamment desservies par les équipements public 
sur lesquelles peut être envisagée ultérieurement un développement économique 

(source : PLU et règlement de la commune de Cavaillon)  
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  • Contexte historique du système d’endiguement des Iscles de Milan  

Dans la « Doctrine  Rhône » ( doctrine commune d’élaboration des plans de prévention des 

risques d’inondation du fleuve Rhône et  de ses affluents à crue lente publiée le 7 Juillet 

2006 ), la Durance est identifiée comme un affluent à crue lente du Rhône . 

La Doctrine Rhône permet le développement de l’urbanisation au sein d’espaces 

stratégiques protégés par un système d’endiguement garantissant un haut niveau de 

protection et labélisé par l’Etat ( digue résistante à l’aléa de référence ). 

La communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a engagé un programme de 

travaux sur le système d’endiguement dit des Iscles de Milan sur la commune de Cheval 

Blanc afin de protéger les zones d’urbanisation existantes et programmées sur les 

communes de Cheval Blanc et Cavaillon. 

Le niveau de protection du système d’endiguement des Iscles de Milan correspond à celui 

exigé par la Doctrine Rhône : 

- niveau de protection garanti par le gestionnaire : crue centennale de la Durance soit 

5 000 m3/s en débit de pointe à Cadarache 

- tenue de la digue garantie par le gestionnaire jusqu’à la crue exceptionnelle de 

Durance de débit de pointe de 6 500m3/s 

- revanche de 1 m de l’arase de la digue par rapport la ligne d’eau de 6 500 m3/s 
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Carte de  localisation de la digue des Iscles de Milan ( source EDD LMV ) 

 

 

A l’achèvement des travaux en date du 10 Mai 2017 , le système d’endiguement des Iscles 

de Milan a été autorisé par arrêté préfectoral du 16 Novembre 2017 . L’autorisation du 

système d’endiguement ( qualification RAR ) reconnait une importante réduction de 

vulnérabilité au sein d’une fraction du territoire appelée  « zone protégée » ( 225 ha soit 

16.6 % de la surface réglementaire du PPRI Durance à Cavaillon et 4.9 % de la surface 

communale) 
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Zone protégée par la Digue des Iscles de Milan ( source  EDD LMV) 

sur les communes de Cheval Blanc et Cavaillon 

 

Le PPRI de la Durance à Cavaillon approuvé le 3 Juin 2016 avait acté la possibilité d’une mise 

en révision une fois les travaux du système d’endiguement réalisés et la qualification RAR 

délivrée par l’Etat. Cette révision a donc pour objet d’assouplir les règles du PPRI en vigueur 

sur la commune de Cavaillon au sein de la zone protégée par application de la Doctrine 

Rhône. 
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Carte comparative des zones réglementées du PPRI Durance à Cavaillon et du secteur 
protégé par la digue des Iscles de Milan(source Dossier d’enquête Note non technique ) 

 

 2-2  Consistance du projet 

Le projet vise à prévenir les conséquences des inondations de la Durance sur la commune de 

Cavaillon.la crue de référence du PPRI correspond à une crue de 5000 m3/s à Cadarache. Ce 

débit est celui des plus fortes crues de la Durance documentées, également assimilables à la 

crue d’occurrence centennale . 

Les effets de cette crue ont été modélisés  en Juillet 2010 ( modélisation hydraulique entre 

Mallemort et Avignon ) et ont permis l’élaboration des cartes d’aléas pour le PPRI Durance 

sur Cavaillon approuvé en 2016 ( les grandeurs caractéristiques de l’aléa inondation étant la 

hauteur d’eau et la vitesse d’écoulement ). 

Il est important de noter que la qualification RAR du système d’endiguement des Iscles de 

Milan n’entraîne pas de modification de l’aléa inondation au sein de la zone protégée. 

Le recensement des personnes et des biens (enjeux humains , socioéconomiques et 

patrimoniaux ) susceptibles d’être impactés par les crues de la Durance permet d’établir 
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« une carte des enjeux » qui précise les espaces qui sont ou non protégés par le système 

d’endiguement des Iscles de Milan.  

Le croisement des cartes d’aléas et des cartes des enjeux permet de définir la carte de 

zonage réglementaire . 

 

Les principes réglementaires associés à chaque zone sont les suivants : 

-Dans la zone rouge hachuré correspondant à la bande de sécurité des digues et remblais  

(espace exposé à un aléa fort en cas de rupture de digues  ou ouvrages ) toute nouvelle 

construction est interdite mais sont admises des adaptations limitées des constructions 

existantes visant à réduire la vulnérabilité . 

-Dans la zone rouge (espace urbanisé ou non exposé à un aléa fort , à l’exclusion du centre 

urbain) toute nouvelle construction est interdite mais sont admis les extensions et 

aménagements des constructions existantes visant à améliorer la sécurité des personnes , 

sans augmenter la population exposée. 

- Dans la zone orange (espace non urbanisé exposé à un aléa modéré, comprenant 

également les espaces inscrits en secteur orange hachuré où les hauteurs d’eau sont 

inférieures à 50 cm ) est soumise aux mêmes principes que la zone orange .Sont admises en 

outre les constructions nécessaires au maintien et la continuité de l’activité agricole , en 

cohérence avec le niveau d’aléa. 

- Dans la zone bleu foncé (centre urbain dense exposé à un aléa fort) de nouvelles 

constructions peuvent être admises afin de garantir la continuité de vie et le renouvellement 
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urbain des cœurs de ville et village , en intégrant les mesures de réduction de vulnérabilité 

des personnes et des biens 

- Dans la zone bleue (espace urbanisé exposé à un aléa modéré , comprenant également les 

espaces inscrits en secteur bleu hachuré où les hauteurs d’eau sont inférieures à 50 cm), 

comme en zone bleu foncé , est admis un développement de l’urbanisation compatible avec 

le degré d’exposition au risque. 

- Dans la zone violette (aléa exceptionnel )il convient de maitriser le développement de 

l’urbanisation  afin de ne pas augmenter les enjeux exposés, tout en préservant leur rôle de 

champ d’expansion de crue et leurs capacités d’écoulement. Dans les secteurs de 

développement , les constructions nouvelles et les adaptations des constructions existantes 

sont admises en intégrant les mesures de réduction de vulnérabilité des personnes et des 

biens . 

- Dans la zone rouge pointillé (espace non urbanisé exposé à un aléa fort et protégé par un 

système d’endiguement qualifié RAR) , toute nouvelle construction est interdite. Est 

toutefois admise l’implantation de nouvelles constructions nécessaires à l’exploitation 

agricole et forestière (y compris à usage d’habitation ) d’y prescrire la mise en place de plans 

de gestion de crise. Sont également admis les extensions et aménagements des 

constructions existantes visant à améliorer la sécurité des personnes, sans augmenter la 

population exposée. 

-La zone orange pointillé(espace non urbanisé exposé à un aléa modéré et protégé par un 

système d’endiguement  qualifié RAR) est soumise aux mêmes principes que la zone rouge 

pointillé. Sont admis en outre les Etablissements Recevant du Public de 5ecatégorie 

nécessaires à l’activité agricole et sans hébergement. 

- Dans la zone vert foncé (zone urbanisée ou zone présentant un enjeu  de développement 

économique majeur à l’échelle du bassin de vie et protégée par un système d’endiguement 

qualifié RAR, exposée à un aléa fort) le principe est d’autoriser , sous certaines prescriptions , 

l’implantation de nouvelles constructions catégorie sous conditions liées à un usage 

d’activité, des Etablissements Recevant du Public (ERP ) de 4e et 5e catégories non 

vulnérables et d’y interdire toue nouvelle construction à usage d’habitation hormis celles 

destinées aux personnes dont la présence est d’une absolue nécessité pour assurer la 

direction , la surveillance ou le gardiennage des bâtiments à usage d’activités. 

-La zone vert clair ( zone urbanisée ou zone présentant un enjeu de développement 

économique majeur à l’échelle du bassin de vie et protégée par un système d’endiguement 

qualifié RAR, exposée à un aléa modéré ) est soumise aux mêmes principes que la zone vert 

foncé. Sont admis en outre les Etablissements Recevant du Public ERP) vulnérables de 4e et 

5e catégories sous conditions . 
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- La zone vert clair quadrillé ( aléa exceptionnel dans un secteur protégé par un système 

d’endiguement qualifié RAR )est soumise aux mêmes principes que la zone violette .Sont , en 

outre , admis les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ede2eet de 3ecatégories avec 

hébergement. 

Définition des cotes de référence 

La cote de référence est l’altitude maximale atteinte par la ligne d’eau au cours de la crue 

centennale de référence : 

  -pour  les zones  rouge hachuré ,  rouge , rouge pointillé , bleu foncé , vert clair , vert foncé  

( aléa fort ), et les zones orange, orange pointillé, bleue, vert clair ( aléa modéré ), la cote de 

référence en un lieu donné est précisée sur le plan annexé au règlement et intitulé « Carte 

des cotes de référence » .Elle correspond à la cote fournie par la modélisation hydraulique et 

elle est exprimée en mètre rattaché au nivellement général de la France (NGF).  

Le premier niveau de plancher sera calé à 0.20m au dessus de la cote de référence . 

  -pour les zones orange et bleue (aléa modéré ), en l’absence de lever topographique de 

terrain rattaché au nivellement général de la France , le plan de zonage réglementaire 

permet de déterminer la cote de référence par rapport au terrain naturel : 

•dans les secteurs non hachurés , la cote de référence est égale à 1m au dessus de la cote du 

terrain naturel ; le premier niveau de plancher des constructions sera calé 1.20m au dessus 

de la cote du terrain naturel. 

• Dans les secteurs hachurés , la cote de référence est égale à 0.50m au dessus de la cote du 

terrain naturel : le premier niveau de plancher des constructions sera calé 0.70m au dessus 

de la cote du terrain naturel. 

•Pour la zone violette ( aléa exceptionnel ) la cote de référence set fixée à 0.50m au dessus 

de la cote du terrain naturel ; le premier niveau de plancher des constructions sera calé au 

niveau de la cote de référence . 

• Pour la zone vert clair quadrillé ( aléa exceptionnel ) la cote de référence est fixée à 0.20m 

au dessus de la cote du terrain naturel. Le premier niveau de plancher des constructions sera 

calé  au niveau de la cote de référence. 
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 2.3  Avis des personnes publiques associées 

Tableau de synthèse des avis des personnes publiques associées 

PPA Avis transmis et date de 
réception 

Avis 

Commune de Cavaillon Délibération du CM du 4 Mai2019 
reçue le 15 Mai 2019 

Avis favorable 
avec réserve concernant la traduction 
réglementaire en centre urbain du projet cœur 
de Ville. 

Communauté d’agglomération 
Lubéron Monts de Vaucluse 

Délibération du CC du 28 Février 
reçue le 29 Mars 2019 

 

Avis favorable 

Syndicat Mixte du SCOT Délibération du comité syndical 
du 20 Mars 2019 reçu le 26 

Mars2019 

Avis favorable 

Conseil départemental de Vaucluse   

Conseil régional PACA   

Chambre d’agriculture de 
Vaucluse 

Courrier du 12 Avril 2019 
reçu le 17 Avril 2019 

Avis favorable 
avec demande de clarification des prescriptions 
relatives aux dispositifs de production d’énergie 
renouvelable et remarque sur l’évolution 
rédactionnelle dans les titres des zones 
existantes avant la présente révision. 

Chambre de commerce et 
d’industrie de Vaucluse 

Courrier du 18 Avril 2019 reçu le 23 
Avril 2019 

 

Avis favorable 

Centre national de la propriété 
forestière 

  

Parc Naturel Régional du Lubéron Courrier du 19 Avril 2019 reçu le 23 
Avril 2019 

Suggestion de mise en place d’une zone agricole 
protégée (ZAP). 

 

 2-4  Concertation avec le public 

la révision du PPRI de la Durance a fait l’objet d’une concertation avec le public en 

application de l’article  L 562-3 du code de l’environnement .Elle a été organisée du 

25Octobre 2018 au 31Janvier 2019 : 

-réunion publique le 25 Octobre 2018 au MIN de Cavaillon 

    • présentation des principes de révision du PPRI et des projets de zonage réglementaire et 

du règlement par les services de l’Etat. 

    • justification  des  besoins  de  développement  économique et  des  caractéristiques de la 

digue  des Iscles de  Milan par les services de  la commune de Cavaillon et de la communauté 

d’agglomérations Luberon Monts de Vaucluse. 

-site internet de la Préfecture de Vaucluse mettant à disposition du public les cartes d’aléas, 

d’enjeux, de zonage réglementaire et les projets de règlement. 

-messagerie électronique dédiée ( ddtppridurancecavaillon@vaucluse.gouv.fr )pour recueillir 

les remarques  et questionnaires des administrés. 

mailto:ddtppridurancecavaillon@vaucluse.gouv.fr
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L’information de la population sur ces dispositifs s’est faite par un communiqué de presse de 

la Préfecture de Vaucluse daté du 15 octobre 25018 relayée dans 2 journaux de presse 

quotidienne régionale ( Vaucluse Matin et La Provence , éditions du 16 Octobre 2018 ) ainsi 

que sur le site internet et panneaux d’information de la Ville de Cavaillon ainsi que sur le site 

de la communauté d’agglomérations . 

3  Organisation et déroulement de l’enquête 

 3-1  Préparation de l’enquête 

  3-1.1  Concertation préalable 

• L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique 

Les modalités d’organisation de l’enquête publique ont été définies en concertation entre la 

Préfecture (M. Julien Chaulet Responsable Unité Prévention et Culture du Risque et de Mme 

Bres Responsable Unité de Gestion des Procédures à la Direction Départementale des 

Territoires de Vaucluse ) et le commissaire enquêteur le 24 Avril 2019. 

• Le dossier d’enquête  

Sur la base d’un dossier papier partiel et provisoire remis par la Direction Départementale 

des Territoires le 24 Avril 2019 , puis des pièces complémentaires remises sous forme papier 

par la DDT le 29 Avril 2019 ( avis du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du 

Luberon et avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse ) , le commissaire 

enquêteur a demandé que la nomenclature des pièces du dossier soit reprise. 

Le dossier d’enquête (en format papier et numérique) a été déposé par la DDT au service 

urbanisme de la Mairie de Cavaillon le 17 Mai 2019.               . 

  3-1.2  Opérations préparatoires du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur s’est rendu : 

 -au siège de la Communauté d’agglomérations Luberon Monts de Vaucluse le 20 Mai 2019 

puis le 29 Mai 2019 pour vérifier l’affichage de l’avis d’enquête publique. 

 -sur la zone protégée par la digue des Iscles de Milan le 20 Mai 2019 pour vérifier l’affichage 

de l’avis d’enquête publique dur site. 

 -au service urbanisme de la Ville de Cavaillon (31 Rue Liffran ) le 29 Mai 2019 pour vérifier 

l’affichage de l’avis d’enquête , vérifier le dossier et le registre d’enquête , reconnaître le 

local destiné à l’accueil du public et constater l’installation d’un poste informatique . 
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 3-2  L’information du commissaire enquêteur 

  3-2.1  L’information reçue du responsable du projet 

Outre les informations ponctuelles qui lui ont été fournies pendant toute la durée de 

l’enquête par M.Chaulet et M. Morel de l’Unité Prévention Culture du risque à la DDT , le 

commissaire enquêteur a participé à 4 réunions à la DDT . 

    •1er réunion sur la présentation du projet et le déroulement de l’enquête (CR en annexe 

n°2)  

Le 24 Avril 2019 , dans les bureaux de la DDT d’Avignon en présence de M.Chaulet et de 

Mme Bres la réunion a traité de : 

- la présentation du projet de révision du PPRI de la Durance à Cavaillon. 

- la description du système d’endiguement des Iscles de Milan et de la zone protégée 

 - l’élaboration du calendrier de la procédure 

    • 2iéme réunion d’information et d’échanges sur le projet ( CR en annexe n°3) 

Le 29 Avril 2019 , dans les bureaux de la DDT à Avignon en présence de M.Morel chargé 

d’études PPRI , la réunion a été consacrée à : 

- la délimitation du périmètre de la zone protégée 

- le zonage réglementaire du centre urbain de Cavaillon soumis à un aléa exceptionnel 

    • 3iéme réunion d’échanges sur le projet et sur le déroulement de la procédure (CR en 

annexe n°4) 

Le 13 Mai 2019 dans les bureaux de la DDT à Avignon en présence de M.Chaulet , la réunion 

a été consacrée à : 

-modification de l’avis d’enquête pour insérer l’adresse mail de DDT pour les observations du 

public par voie électronique 

- carte des cotes de référence (écarts entre casiers contigus ) 

-cotes de référence en zone Orange et Bleue déterminées soit à partir de la carte des cotes 

de référence soit forfaitaires ( hauteur par rapport au TN ) 

-vérification , cotation et paraphe du dossier d’enquête  

-ouverture du registre d’enquête ( n°1/2) 
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    • 4ième réunion d’échanges sur le projet (CR en annexe n°5) 

Le 20 Mai 2019 à 14h00 dans les bureaux de la DDT à Avignon en présence de M.Morel ont 

été abordés :  

-les sujets évoqués lors de la réunion avec la Mairie de Cavaillon et la communauté 

d’agglomérations LMV du 20 Mai 2019 à 9h00 ( espace stratégique en mutation , digue des 

Iscles de Milan, règlement du projet de révision du PPRI en centre urbain ) 

-les dispositifs de production d’énergie renouvelable panneaux photovoltaïques sur serres et 

ombrières ) 

-l’évocation du porter à connaissance du PPRI Coulon-Calavon sur Cavaillon 

  3-2.2  L’information reçue d’autres organismes 

    • Communauté d’agglomérations Luberon Monts de Vaucluse ( CR en annexe n°6) 

Le 20 Mai 2019 à 9h00 au siège de la Communauté d’agglomération Luberon Monts de 

Vaucluse , la réunion présidée par M.Gérard Daudet Maire de Cavaillon et président de lLMV 

a traité de : 

-du système d’endiguement de la Ville de Cavaillon (digues Saint Jacques , Sebastiani , La 

Droume ) 

-la compétence Gemapi assumée par LMV 

-l’historique de la démarche « Espace Stratégique en Mutation »sur le secteur des Hauts 

Banquets  

- la délimitation de la zone protégée 

-la réglementation du PPRI en centre urbain qui interdit tout changement de destination à 

usage d’habitations des locaux situés en dessous de la cote de référence. 

A l’issue de la réunion M.Iacona ( DGST mutualisé de la Ville de Cavaillon et de la 

communauté d’agglomération LMV) m’a dans un premier temps fait visiter la « zone 

protégée »  me permettant ainsi de vérifier l’affichage de l’avis d’enquête sur site  et dans un 

deuxième temps découvrir la digues des Iscles de Milan sur la commune de Cheval Blanc. 

    • Service urbanisme de la Ville ce Cavaillon (CR en anexxe n°7 ) 

Le 29  Mai  2019 dans   les  bureaux du service  urbanisme ( 31 Rue Liffran) en  présence de 

Mme Dubet , responsable du service urbanisme de la Ville de Cavaillon ont été abordés les 

thèmes ci-après ; 

-PLU de Cavaillon : présentation du plan de zonage du secteur protégé et des orientations 

d’aménagement et de programmation prévues dans le secteur . 
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-PPRI Coulon-Calavon sur la commune de Cavaillon: porter à connaissance .  

-évocation du projet Cœur de Ville et de la réglementation du PPRI de la  Durance en centre 

urbain soumis à un aléa exceptionnel. 

  3-2.3  Documents consultés 

Le commissaire enquêteur a pris connaissance de plusieurs études , rapports et documents : 

-Protection contre les crues de la Durance à Cheval Blanc et à Cavaillon en amont du viaduc 

d’Orgon Digue des Iscles de Milan .Etude de Dangers  ( Septembre 2017 –LMV) 

-Rapport, conclusions motivées et avis de la commission d’enquête publique ( enquête 

publique  du7 Mars au 7 Avril 2017 ) sur le PPRI de la Durance à Cavaillon. 

-Rapport, conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur ( enquête publique du 16 

Avril au 16 Mai 2019 ) sur la DUP et le parcellaire du projet d’aménagement concerté à 

vocation économique des Hauts Baquets sur le territoire de la commune de Cavaillon. 

-Porter à connaissance du risque inondation généré par les crues du Coulon-Calavon et ses 

affluents sur la commune de Cavaillon (Préfecture de Vaucluse ). 

- PLU de Cavaillon : règlement et orientations d’aménagement et de programmation( Service 

urbanisme Ville de Cavaillon). 

  3-3  Publicité de l’enquête 

L’avis au public a repris les indications contenues dans l’arrêté préfectoral .Cet avis a été, par 

les soins de la DDT de Vaucluse, publié ou affiché dans les conditions prescrites à l’article 7 

de l’arrêté préfectoral du 7 Mai 2019 portant ouverture d’enquête . 

  3-3.1  L’avis au public dans 2 journaux régionaux locaux 

L’avis au public a été : 

-publié plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens La Provence  

(édition du 16 Mai 2019 ) et Vaucluse Matin ( édition du 17 Mai 2019 -) 

 et rappelé dans les 8 jours qui suivent la date d’ouverture de l’enquête dans les quotidiens 

La Provence te Vaucluse matin ( éditions du 6 Juin 2019 ) 

La copie de ces publications est jointe en annexe n° 8. 

  3-3.2  Affichage par voie d’affiche et publication sur internet 

L’avis d’ouverture d’enquête a été affiché au siège de la communauté d’agglomérations 

Luberon Monts de Vaucluse et à la Mairie de Cavaillon dans les lieux habituels réservés à 

cette fin conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral à compter du 17 Mai 2019. 
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L’avis d’ouverture d’enquête a également été publié sur le site internet de la Préfecture de 

Vaucluse à compter du 20 Mai 2019 puis mis à jour le 3 Juin 2019. 

la liste des lieux ou a été affiché l’avis d’enquête sur la commune de Cavaillon est jointe au 

certificat d’affichage établi par la Mairie de Cavaillon( annexe n° 9). 

 3-4  Information du public 

  3-4.1  Dossier d’enquête mis à la dispositions du public 

Le dossier mis à la disposition du public de 317 pages et 12 plans comporte les pièces 

suivantes  

• Rapport de présentation 

A Rapport de présentation 16 pages 

 

• Dossier après  révision 

B Dossier après révision  

B1 
B2 
B3 
B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.5 
B3.6 
B3.7 
B3.8 
B3.9 

Rapport de présentation 
Règlement 
Dossier cartographique 
Cartographie des aléas à l’échelle communale 
Cartographie des aléas au 1/500 (1/2) 
Cartographie des aléas au 1/500 (2/2) 
Cartographie des enjeux à l’échelle communale 
Zonage réglementaire à l’échelle communale 
Zonage réglementaire  au 1/5000 (1/2) 
Zonage réglementaire au 1/5000 (2/2) 
Cartographie des cotes de référence (1/2) 
Cartographie des cotes de référence (2/2) 

90 pages 
74 pages 
 
1 plan 
1 plan 
1 plan 
1 plan 
1 plan 
1 plan 
1 plan 
1 plan 
1 plan 
 

 

• Dossier avant révision 

C Dossier avant révision  

C1 
C2  
C2.1 
C2.2 
C2.3 

Règlement 
Dossier cartographique 
Cartographie des enjeux à l’échelle communale 
Zonage réglementaire au 1/5000(1/2) 
Zonage réglementaire au 1/5000(2/2) 

49 pages 
 
I plan 
1 plan 
1 plan 
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• Pièces administratives 

D Pièces administratives  

D1 
D2 
D3 

Note de cadrage réglementaire 
Bilan de la concertation préalable 
Recueil des avis des personnes publiques associées 

23 pages 
42 pages 
23 pages 

 

  3-4.2  L’accessibilité du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête pouvait être consulté : 

  -au service urbanisme de la Mairie de Cavaillon en version papier et en version numérique 

durant les heures habituelles d’ouverture au public 

  - à la DDT de Vaucluse sur le site internet de la Préfecture de Vaucluse 

 3-5  le déroulement de l’enquête 

•Ouverture et clôture de l’enquête 

L’enquête a été ouverte le Mardi 4 Juin 2019 .Elle s’est déroulée durant 31 jours consécutifs 

jusqu’au Jeudi 4 Juillet 2019inclus .A la clôture de l’enquête  après la fermeture des locaux 

au public ,le registre ( n° 1/2) a été remis au commissaire enquêteur. 

•Permanences du commissaire enquêteur 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral , le commissaire enquêteur a tenu ses 

permanences au lieu, jours et heures prévues . 

Lieu Adresse Date de permanence Horaires 

Cavaillon Service Urbanisme 
31Rue Liffran 

Cavaillon 

Mardi 4 Juin 2019 
Mercredi 12 Juin 2019 

Lundi 24 Juin 2019 
Jeudi 4 Juillet 2019 

8h30-12h00 
14h00-17h00 
14h00-17h00 
14h00-17h00 

 

•Procès verbal de synthèse 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de l’environnement rappelé à 

l’article 9 de l’arrêté préfectoral le commissaire enquêteur a rencontré M.Julien Chaulet 

responsable de l’Unité Protection Culture du Risque  à la DDT de Vaucluse dans les 8 jours 

suivants la clôture de l’enquête publique , le Lundi  8 Juillet 2019. 
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Il lui a présenté et commenté les observations orales et écrites du public , les avis des 

personnes publiques associées ainsi que celles du commissaire enquêteur consignés dans un 

procès verbal de synthèse qui lui a été remis ( PV de synthèse en annexe n°10 ) . 

• Remise du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur a remis au Service Prospective Urbanisme et Risques à la 

Direction Départementale des Territoires du Vaucluse ses conclusions motivées et son avis 

dans le délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête sous forme papier et 

numérique ainsi que le registre d’enquête (n°1/2). 

 3-6  La participation du public et le climat de l’enquête 

La participation du public peut être résumée ainsi : 

 Registre ouvert Nombre de personnes Inscription Pièce annexe 

Cavaillon 1 10 6 1 

Voie électronique 
DDT de Vaucluse 

1  0  

Total  10 6 1 

 

Au bilan : 

-10 personnes se sont déplacées au Service Urbanisme de la Mairie de Cavaillon 

exclusivement durant les permanences du commissaire enquêteur 

-6 inscriptions ont été portées sur le registre et 1 courrier y a été annexé 

-aucune inscription par voie électronique 

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein. Aucun incident n’a été observé par le 

commissaire enquêteur, ni ne lui a été signalé. 
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B-Analyse des observations 

 

À l’expiration de l’enquête publique clôturée le jeudi 4 juillet 2019, les observations orales 
et écrites formulées au cours de l’enquête sont intégralement transcrites ci-après. 

Le procès verbal de synthèse distingue les observations du public de celles émises par 
les personnes publiques associées et du commissaire enquêteur. 

 

1-Observations du public 

1-1  Mr et Mme Legier 

  Mr et Mme Legier voulaient savoir si dans le cadre de la révision du PPRI Durance il y avait 
un assouplissement des règles en zone Rouge et Rouge hachuré. 

Réponse de la DDT 84 

Les principes de règlement des zones rouge et rouge hachuré sont inchangés par 
rapport au PPRi approuvé en 2016. En effet, les zones rouge et rouge hachuré ne sont 
pas protégées par le système d’endiguement des Iscles de Milan, il n’y a donc pas lieu 
de modifier les règles de constructibilités de ces zones. 

    Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage qui reprécise 
que le zonage et le règlement en dehors de la zone protégée par la digue des Iscles de 
Milan restent inchangés. 

1-2  Mr Bounias 

Mr Bounias propriétaire d’un terrain situé dans la zone protégée par la digue des Iscles de 
Milan, à cheval sur une zone Vert foncé et vert clair mais hors périmètre de l’OAP 
(orientations d’aménagement et de programmation) n° 4 Le Camp est venu prendre 
connaissance des règles applicables aux projets nouveaux. 

Réponse de la DDT 84 

Aucune question n’est posée : il n’y a donc aucune réponse à formuler. 

1-3  Mme Richaud Daniéle 

Mme Richaud Danièle d’Orgon propriétaire de la parcelle AX n. 91 située dans le périmètre 
de l’OAP n° 4 Le Camp désire connaître le délai et le prix d’acquisition de son terrain par 
LMV. 

Réponse de la DDT 84 

La DDT 84 n’est pas compétente pour répondre à ce type de questions. Il conviendra 
que la personne concernée se rapproche de la CALMV pour connaître le calendrier 
d’ouverture à l’urbanisation du secteur du Camp ainsi qu’une éventuelle estimation 
pour l’acquisition de son bien. 
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1-4  Association Luberon Nature 

Courrier du 25 juin 2019 reçu en Mairie de cavaillon le 27 juin 2019 de Mr Soulat Robert : 

« Monsieur le Commissaire enquêteur, 

Nous avons étudié le dossier présenté à votre enquête publique concernant la révision du 
PPRNi de la Durance sur la commune de Cavaillon. 

Il s’agit d’un projet que depuis 15 ans veut absolument faire aboutir la commune de 
Cavaillon (et maintenant la Communauté d’agglomération LMV).Ce projet qui aurait peut-être 
été judicieux (à court terme) il y a un siècle, est devenu, dans le souci de préservation 
écologique actuel, complètement aberrant. Pour cette raison fondamentale, et sous de 
multiples prétextes, il a jusqu’à aujourd’hui été rejeté . 

Il est maintenant sur le point d’aboutir et a donné lieu à deux enquêtes publiques récentes 
au cours desquelles nous avons fait connaître notre opposition et ses motifs par les 2 
courriers joints dont vous trouverez copie ci-joint. Il semble ne plus rester qu’à franchir le 
dernier obstacle, modifier le PPRNi afin, en particulier, de régulariser un certain nombre 
d’infractions . 

Nous sommes toujours aussi opposés au projet , et tout spécialement à la révision du 
PPRNi comme il est prévu de le faire .Ce PPRNi a été établi après des études extrêmement 
sérieuses et une réflexion tout aussi sérieuse dans un souci évident de l’intérêt général. Ses 
différentes modalités ont été fixées dans ce sens. Les modifier aujourd’hui pour la 
satisfaction de l’intérêt particulier de la municipalité de Cavaillon va évidemment à l’encontre 
de cet intérêt général, à moins que ce soit avouer que le PPRNi n’est pas bon, ce que nous 
ne croyons pas, et ce qui jetterait un doute sur la capacité et la légitimité de L’État et de ses 
services à créer de telles réglementations. » 

Réponse de la DDT 84 

La révision du PPRi de la Durance à Cavaillon est consécutive, d’une part, à la 
reconnaissance par les services de l’État du besoin de développement économique du 
secteur sud de Cavaillon et identifié en tant que tel dans le SCoT de Cavaillon, 
Coustellet et L’Isle sur la Sorgue et, d’autre part, à l’autorisation du système 
d’endiguement des Iscles de Milan qui garantit le niveau de protection pour la crue 
centennale et la tenue du système jusqu’à la crue exceptionnelle. 

Par application des principes de la doctrine Rhône sur l’affluent à crue lente que 
constitue la Durance, les niveaux de protection et de sûreté atteints par le système 
d’endiguement permettent d’assouplir les règles à l’arrière de ce système 
d’endiguement. 

La DDT rappelle que le système d’endiguement des Iscles de Milan protège également 
une partie de la commune de Cheval-Blanc : à ce titre, la révision du PPRi de la 
Durance sur Cheval-Blanc a également été prescrite pour prendre en compte la zone 
protégée sur cette commune et faire évoluer le règlement du PPRi. 

Avis du commissaire enquêteur 
Le PPRI de la Durance à Cavaillon approuvé en 2016 et actuellement en vigueur avait 
déjà acté la possibilité d’une  mise en révision une fois les travaux  de construction du 
système d’endiguement des Iscles de Milan réalisés .Les travaux ayant été achevés en 
Mai  2017  et la  digue  ayant  été  qualifiée  RAR  en  Novembre  2017  les contraintes 
réglementaires  dans les zones présentant  un intérêt  de développement  économique 
majeur peuvent être assouplies.(doctrine Rhône ). 
Le projet répond incontestablement à l’objectif de développement économique fixé par 
le SCOT et à celui de protection des personnes et des biens . 
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1-5  Association Foll’avoine 

Mme Blanc Marie-Renée représentant l’association Foll’avoine : 

« Je m’interroge sur la délimitation de la zone protégée et de la cohérence de cette 
nouvelle réglementation qui exclut 3 zones limitrophes de cette zone alors que sur le PPRI 
2016 la continuité de ces 3 zones était actée. Je m’interroge aussi sur le coût des travaux de 
réduction de la vulnérabilité en zone sud du PPRI notamment et la capacité des particuliers à 
financer ces travaux. » 

Réponse de la DDT 84 

La délimitation de la zone protégée par le système d’endiguement est à l’initiative et de 
la compétence de la Communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse 
(CALMV) (voir explication dans le chapitre III.1, p.Erreur ! Signet non défini.). 

Concernant les travaux de réduction de vulnérabilité, ceux-ci ne sont rendus 
obligatoires que dans la limite de 10 % de la valeur vénale du bien. Le coût est très 
variable selon le type de mesure. Concernant leur financement, le rapport de 
présentation du PPRi (pp. 18 et 19) détaille les modalités de financement via le fonds 
de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) : concernant les particuliers, le 
taux de subvention est de 40 % des dépenses pour l’habitation, et 20 % pour les 
activités de moins de 20 salariés. 

Avis du commissaire enquêteur 
Même  si  les travaux  de  réduction de vulnérabilité  ne  sont  obligatoires que  dans  la 
limite  de  10% de  la  valeur  vénale  du bien  et  qu’ils  peuvent  être  subventionnés  à 
hauteur de 40% pour l’habitation qu’adviendra-t-il si le propriétaire du bien n’est pas en 
mesure de les financer ?Il est peu probable que l’obligation de créer une zone refuge 
soit mise en œuvre et que le propriétaire informe la commune de cette situation. 

1-6  Mme Daeschler 

Mme Daeschler de l’agence immobilière ALP, Mme Jauffret Andrée et Mr Jauffret 
propriétaires de la parcelle AT 239 située en zone orange pointillé du secteur protégé de la 
zone protégée par la digue des Iscles de Milan souhaitaient connaître le devenir possible 
d’un mas comprenant 2 logements. 

Réponse de la DDT 84 

Il convient de se rapporter au règlement de la zone orange pointillé, pages 34 à 39 du 
projet de règlement, pour connaître les dispositions applicables aux constructions 
existantes. En l’absence de question précise, il n’est pas possible d’apporter une 
réponse pour l’instant. 

De plus, le PPRi ne constitue pas la seule réglementation applicable pour les projets 
de construction en zone agricole. Les prescriptions du PLU en dehors de celles 
relatives à la prévention du risque d’inondation par la Durance doivent également être 
respectées. 

1-7  Mr et Mme Bebian 

Mr et Mme Bebian, propriétaires d’un terrain situé quartier Bout des Vignes, sont venus se 
renseigner sur la réglementation de ce terrain situé dans l’emprise de l’OAP économique 
« SUD ». 
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Réponse de la DDT 84 

Aucune question n’est posée : il n’y a donc aucune réponse à formuler 

2- Observations des personnes publiques associées 

2-1 Commune de Cavaillon (délibération du Conseil municipal en date du 4 Avril 2019) 

La commune pose la question de la constructibilité en centre urbain concerné par un aléa 
exceptionnel. Dans la perspective de la mise en œuvre de l’opération « Cœur de Ville » 
visant à redynamiser le centre ancien de Cavaillon il est à noter que : 

-le PPRI impose un premier plancher à 50 cm par rapport au terrain naturel pour les 
projets nouveaux ; 

-le changement d’usage de constructions existantes au-dessous de la cote de référence 
interdit la création de nouveaux logements. 

La commune de Cavaillon souhaite l’écriture d’une règle permettant de ne pas condamner 
les pieds d’immeubles à l’inoccupation humaine. 

 

 

 

Réponse de la DDT 84 

Le règlement de la zone violette dispose qu’est autorisé, sous la cote de référence, le 
changement d’usage des constructions existantes sous réserve de ne pas créer de 
nouveau logement ou hébergement. 

Il convient de souligner que dans les autres zones soumises à l’aléa de la crue 
centennale, le changement d’usage en dessous de la cote de référence est soumis à la 
même réserve, à laquelle s’ajoute la condition de ne pas augmenter la vulnérabilité 
d’usage (ce qui interdit la transformation de locaux à usage de commerces ou de 
bureaux en logement ou hébergement). 

Le projet de règlement pour la zone violette prévoit donc que l’aménagement d’un 
logement en rez-de-chaussée sous la cote de référence est possible, à condition qu’il 
n’y ait pas augmentation du nombre total de logements du bâtiment. Autrement dit, les 
logements en rez-de-chaussée sous la cote sont autorisés, à condition qu’ils soient 
réalisés, soit en duplex avec un logement existant au premier étage, soit en extension 
d’un logement existant au rez-de-chaussée. L’objectif recherché est de ne pas 
augmenter la population directement exposée aux inondations. 
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Il est important de souligner que la création ou l’aménagement d’une zone de refuge 
ne sont pas exigés par le projet de règlement. Le schéma ci-dessous illustre les trois 
cas de changement d’usage sous la cote de référence en zone violette qui sont 
autorisés dans le projet de règlement soumis à enquête publique. 

Avis du commissaire enquêteur 
La DDT  rappelle  que  le  règlement  de  la  zone  violette  autorise  sous  la  cote  de 
référence le changement d’usage de constructions existantes sous réserve de na pas 
créer de nouveaux logements et précise par contre que l’aménagement d’un logement 
en  rez-de-chaussée  sous  la  cote de  référence est  possible  soit en duplex avec un 
logement existant au premier étage soit en extension d’un logement existant en rez-de-
chaussée( schémas à l’appui). 
Ces aménagements  seront difficiles voir même impossibles à mettre en œuvre aussi 
bien techniquement  ,  financièrement   que   juridiquement   et   risquent   de   
condamner irrémédiablement ces constructions existantes à l’inoccupation humaine 

 
Illustration 1: Schéma de trois cas de changement d’usage sous la cote de référence autorisés. 
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alors que la zone violette est concernée par un aléa exceptionnel et que les hauteurs 
d’eau sont évaluées à 50 cm. 

 

2-2  Chambre d’agriculture de Vaucluse 

La Chambre d’agriculture de Vaucluse constate des évolutions de rédaction concernant 
les règles applicables aux projets nouveaux dans les zones situées hors secteur protégé par 
le système d’endiguement des Iscles de Milan qui lui semblent de nature à entraîner des 
difficultés de compréhension et d’incohérence par rapport aux règlements des PPRI Durance 
des autres communes. 

Réponse de la DDT 84 

Dans le cadre de cette révision du PPRi de la Durance à Cavaillon, le choix a été fait 
de conserver une structure de règlement identique à celui approuvé en juin 2016, 
structure de rédaction partagée avec les autres communes vauclusiennes couvertes 
par ce plan. 

Néanmoins, à la vue de la diversité et de la complexité des cas rencontrés dans le 
traitement des autorisations d’urbanisme dans la ville de Cavaillon, la rédaction de 
certaines prescriptions a été clarifiée et cela, même pour les zones situées hors 
secteur protégé par le système d’endiguement des Iscles de Milan. Ces modifications 
se sont principalement cantonnées à des questions de forme plutôt que de fond. Par 
exemple, la séparation des projets a été reprise en distinguant ceux autorisés au-
dessus de la cote, de ceux autorisé en dessous de la cote et placés dans les encadrés 
grisés – fidèlement à la structure du règlement telle que présentée dans l’article 6 du 
chapitre 1, titre 1 (p.11). Certaines prescriptions ont été réécrites afin de tenir compte 
des évolutions réglementaires (cas des prescriptions applicables aux stations 
d’épuration par exemple). D’autres ont été ajoutées alors qu’elles étaient implicites 
dans la version précédente mais parfois oubliées (cas de l’autorisation sous la cote de 
référence des mises aux normes des constructions existantes). Enfin, certaines ont été 
modifiées pour gagner en clarté suite au retour d’expérience des instructions des 
autorisations en droit des sols (interdiction des remblais et aires de stockage). Des 
définitions ont également été ajoutées au lexique (affichage, dispositifs de production 
d’énergie renouvelable, impossibilité réglementaire, plan familial de mise en sûreté, 
projet nouveau, reconstruction / reconstruction à l’identique, remblai). 

Avis du commissaire enquêteur 
     Bien que  réécrit  le  règlement  reste  complexe  mais  complet  pour  le lecteur qui veut 
     s’informer. 

 

La Chambre d’agriculture souhaite une clarification rédactionnelle relative à l’autorisation 
de réaliser des installations photovoltaïques de type toitures et infrastructures de protection 
des cultures (serres, ombrières dynamiques). 

Réponse de la DDT 84 

Suite à différents projets qui ont été présentés après la première approbation du PPRi 
de la Durance, notamment concernant les ombrières photovoltaïques, il a été décidé, à 
l’occasion de la révision, de compléter le règlement du PPRi sur les dispositifs de 
production d’énergies renouvelables. 
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Afin de faciliter la lecture et la compréhension des règles concernant ces dispositifs, il 
est proposé de compléter la définition des dispositifs de production d’énergie 
renouvelable comme suit : 

« Les dispositifs de production d’énergie renouvelable au sens du présent règlement 
comprennent les centrales photovoltaïques au sol, les ombrières photovoltaïques (sur 
parkings, nécessaires à la protection des cultures…) ainsi que les éoliennes. Les 
panneaux photovoltaïques sur serres ou sur du bâti ne sont pas concernés par la 
présente définition. Leur implantation est réglementée par celles concernant les serres 
et les bâtiments : si ceux-ci sont autorisés, alors l’implantation de panneaux 
photovoltaïques l’est également. » 

    Avis du commissaire enquêteur 
   Le  commissaire  enquêteur  prend  acte  de  la  décision  de  la  DDT  de compléter  la 
définition des dispositifs de production d’énergie renouvelables. 

2-3 Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional du Luberon 

Afin de garantir la pérennité de l’activité et des terres agricoles, le Syndicat Mixte de 
Gestion du Parc Naturel du Lubéron suggère la possibilité de création d’une Zone Agricole 
Protégée (ZAP) pour compenser la consommation de terres agricoles sur le territoire de 
LMV. 

Réponse de la DDT 84 

L’article L.112-2 du Code rural précise que les Zones Agricoles Protégées (ZAP) « sont 
délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil 
municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, et après avis du conseil 
municipal des communes intéressées, sur proposition de l’organe délibérant de 
l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma 
de cohérence territoriale, après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national 
de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la 
commission départementale d’orientation de l’agriculture et après enquête publique 
réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement ». La création éventuelle de ZAP devrait donc être à l’initiative de la 
commune ou de la CALMV. 

Par ailleurs, la révision du PPRi n’a pas pour objet d’ouvrir à l’urbanisation les zones 
soustraites à l’inondation par le système d’endiguement : seul le PLU a un réel impact 
sur la consommation de terres agricoles. 

    Avis du commissaire enquêteur  

       La demande exprimée ne concerne pas le projet de révision du PPRI 

3- Observations du commissaire enquêteur 

3-1  Périmètre de la zone protégée par la digue des Iscles de Milan 

En prenant la définition de la zone protégée des débordements amont de la Durance 
(« zone inondée par la crue centennale qui n’est plus inondée en situation après réalisation 
de la digue des Iscles de Milan ») et en comparant avec la carte de zonage réglementaire 
après révision on constate que 2 secteurs sont exclus de la zone protégée . 

-1er secteur délimité 

.au Sud par l’ancienne voie ferrée Cavaillon – Apt 
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.à l’Ouest par la LC Cavaillon – Orgon 

.à l’Est par la RD 973 

.au Nord par le quartier des Comdamnes (carrefour giratoire D24/D973/Chemin Donne) 

-2ᵉ secteur délimité 

.à l’Ouest par la RD 973 

.au Sud par la limite communale de Cavaillon 

.au Nord le carrefour giratoire RD 973/D234 

.à l’Est une ligne parallèle à 150 m environ de la RD 973 

Est-ce la Préfecture ou la Communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse qui 
a arrêté le périmètre de la zone protégée par la digue des Iscles de Milan ? Quelles sont les 
raisons qui ont conduit à exclure ces 2 secteurs de la zone protégée ? 

Réponse de la DDT 84 

L’article R.562-13 du Code de l’environnement dispose que « La protection d’une zone 
exposée au risque d’inondation ou de submersion marine au moyen de digues est 
réalisée par un système d’endiguement. Le système d’endiguement est défini par 
l’autorité désignée au II de l’article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au 
sens de l’article R. 214-119-1, qu’elle détermine, dans l’objectif d’assurer la sécurité 
des personnes et des biens ». L’autorité désignée au II de l’article R.561-12 est 
« l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui dispose 
de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations », à savoir la CALMV dans le cas de Cavaillon. 

(L’article R.214-119-1 stipule que « Le niveau de protection d’une zone exposée au 
risque d’inondation ou de submersion marine assuré par un système d’endiguement au 
sens de l’article R. 562-13 est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre 
l’eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement 
ou de la rupture des ouvrages de protection quand l’inondation provient directement du 
cours d’eau » et que « La probabilité d’occurrence dans l’année de la crue ou de la 
tempête correspondant au niveau de protection assuré est justifiée dans l’étude de 
dangers prévue par l’article R. 214-116 ». L’étude de dangers est réalisée sous 
maîtrise d’ouvrage de l’autorité définie ci-dessus.) 

Avis du commissaire enquêteur 
Le  commissaire  enquêteur  prend  acte  de  la  réponse de  la  DDT : l’exclusion  de  2 
secteurs de  la zone protégée ( à l’Est de la RD973 et au nord de l’ancienne voie ferrée 
Cavaillon-Apt )  résulte  bien  d’une  décision  de  la  communauté  d’agglomérations 
Luberon Monts de Vaucluse compétente en matière de Gemapi . 

3-2 Cotes de référence 

Il est stipulé dans le règlement du PPRI que : 

-pour les zones Orange (O) et Bleu (B) en un lieu donné la cote de référence est précisée 
sur la carte des cotes de référence annexée au dossier de PPRI. 

-pour les seules zones orange (O)  et Bleu (B) le plan de zonage réglementaire permet de 
déterminer la cote de référence par rapport au terrain naturel : 

  .dans les secteurs Orange(O) et Bleu (B) non hachurés la cote de référence est égale à 
1 m au-dessus du terrain naturel. 
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  .dans les secteurs Orange (O) et Bleu (B) hachurés la cote de référence est égale à 
50 cm au-dessus du terrain naturel. 

Pourquoi permettre au pétitionnaire d’un projet situé en zone Orange ou Bleu de choisir la 
cote de référence soit à partir de la carte des cotes de référence soit à partir du terrain 
naturel en appliquant une hauteur forfaitaire ? 

Réponse de la DDT 84 

Dans les zones orange, orange hachuré, bleu et bleu hachuré, le choix laissé aux 
pétitionnaires entre, d’une part, les cotes de référence absolues (altitude exprimée en 
m NGF) et, d’autre part, les cotes de référence relatives au terrain naturel, permet une 
souplesse dans le choix technique pour rehausser les planchers supportant les biens 
et les personnes. 

Le rehaussement à partir des valeurs de cotes absolues a pour avantage d’être calée 
au plus près de l’altitude atteinte par la ligne d’eau modélisée en crue centennale et 
donc de ne pas engendrer un rehaussement excessif par rapport cette ligne d’eau. 

Cependant, cela nécessite la réalisation de relevés topographiques qui peuvent 
engendrer des surcoûts. 

Le rehaussement des planchers à partir des valeurs de cotes relatives au terrain 
naturel ne requiert pas de relevés topographiques et n’engendre donc pas de surcoût 
particulier. Cependant, le rehaussement sera prescrit à une hauteur maximale pour le 
niveau d’aléa considéré et engendrera donc des surcoûts constructifs. 

Avis du commissaire enquêteur 

 
     Ces  précisions  mériteraient  d’être  insérées  dans  le  règlement  permettant  ainsi  au      
pétitionnaire de faire un choix de cote de référence en toute connaissance de cause. 

 

Des comparaisons de la détermination de la cote de référence selon les 2 méthodes ont-
elles été effectuées et dans l’affirmative quels sont les écarts constatés ? 

Réponse de la DDT 84 

De telles comparaisons n’ont pas été effectuées dans le cadre de cette révision. 

Cependant, étant donné la méthode de détermination des niveaux d’aléa reposant sur 
la comparaison des cotes de référence avec la topographie au sein de chaque maille, 
les écarts entre des rehaussements basés sur des cotes de référence absolues ou 
relatives sont au minimum de 1 cm et ne peuvent excéder 0,49 m. 

 

Si c’est la notion d’aléa modéré qui a conduit à permettre de déterminer la cote de 
référence par rapport au terrain naturel, pourquoi dès lors ne pas étendre cette disposition 
aux zones Vert Clair et Orange pointillé ? 

Réponse de la DDT 84 

C’est bien la définition des niveaux d’aléas modérés (hauteurs comprises entre 0 et 
0,50 m pour le premier et hauteurs comprises entre 0,50 et 1 m pour le second) qui 
permet de proposer une mise à la cote relative au terrain naturel. La limite supérieure 
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des hauteurs d’eau en secteurs d’aléa fort n’étant pas limitée (les hauteurs d’eau 
modélisées peuvent atteindre plusieurs mètres), il n’est pas possible de déterminer une 
cote de référence relative au terrain naturel. 

Pour les zones Vert Clair et Orange Pointillé, cette possibilité n’avait pas été intégrée 
dans le projet de règlement soumis à enquête publique par omission. 

L’intégration de la possibilité laissée aux pétitionnaires de déterminer le rehaussement 
des planchers en fonction des cotes de référence relatives ou absolues sera introduite 
dans le dossier du PPRi de la Durance à Cavaillon après l’enquête publique. 

Avis du commissaire enquêteur 
Le  commissaire  enquêteur  prend  acte  de  la  décision de la  DDT  d’intégrer  dans  son 
règlement  la  possibilité pour le  pétitionnaire  de  choisir  la  cote  de  référence  dans  les 
zones d’aléa modéré soit à partir de la carte des cotes de référence soit à partir du terrain 
naturel. 

3-3 Carte des cotes de référence 

Définition : la cote de référence est l’altitude maximale atteinte par la ligne d’eau de la 
crue de référence. 

On relève sur la carte des cotes de référence des écarts importants de la ligne d’eau 
entre casiers contigus : 

-écart de 1,37 m : casiers situés au Nord et au Sud de l’Avenue Maréchal Joffre et à 
l’Ouest de la gare (73,43 et 72,06) 

-écart de 1,14 m : casiers situés au carrefour de l’Avenue Chauvin et de la Rue Delaye 
(73,06 et 71,92) 

-écart de 85 cm : casiers situés au Sud du Boulevard Bouscarle et à l’Ouest de la voie 
ferrée (73,04 et 72,19) 

-écart de 75 cm : casiers situés Rue Celestin Mouret et Route des Courses (72,60 et 
71,85). 

Comment expliquer de tels écarts ? 

Réponse de la DDT 84 

Les différences de l’ordre d’un mètre des cotes de référence absolues entre deux 
mailles adjacentes de modélisation peuvent s’expliquer par le cheminement des 
écoulements modélisés pour la crue centennale. Afin d’expliquer cela, il est important 
de revenir sur la méthodologie de détermination des niveaux d’aléas. 

Dans chaque secteur inondable par la crue de référence, différents scénarios ont été 
modélisés : celui tenant compte de la transparence totale des remblais et autres 
obstacles à l’écoulement, et selon les situations, un certain nombre de scénarios de 
transparence (simulation de brèches ou de surverse) de certains ouvrages 
hydrauliques. Dans chaque secteur, le scenario maximisant l’aléa de synthèse – c’est-
à-dire celui fournissant les valeurs de hauteurs et de vitesses les plus élevées et donc 
le plus sécuritaire – a été conservé. Sur le secteur au sud du centre-ville de Cavaillon, 
deux scenarios de transparence d’ouvrage clairement identifié ont ainsi été retenus 
(Illustration 2). 
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À l’ouest de la liaison ferroviaire entre Cavaillon et Orgon, le scenario « tII » a été défini 
comme la transparence totale des ouvrages suivants : voie ferrée Orgon – Cavaillon 
depuis le pont d’Orgon, le remblai de l’ancienne jonction ferroviaire Orgon – Mérindol, 
la jonction ferroviaire entre la ligne TGV et la ligne Mérindol – Cavaillon, la ligne TGV 
depuis le pont d’Orgon jusqu’au viaduc, la totalité de la digue de la Droume (entre la 
voie ferrée et le pont de Cavaillon), la digue de Cavaillon entre le pont de Cavaillon et 
les terrains plus hauts eu droit du lieu de l’équarrissage. 

À l’est de la voie ferrée entre Orgon et Cavaillon le scenario « tVI » a été défini comme 
la transparence totale des ouvrages suivants : la voie ferrée Mérindol – Cavaillon au 
niveau du nœud ferroviaire de Cheval-Blanc (sur l’ensemble du linéaire où elle est 
sollicitée au sud de la jonction avec la voie ferrée Cavaillon – Orgon (cela correspond à 
l’emplacement du système d’endiguement des Iscles de Milan), le remblai de 
l’ancienne jonction ferroviaire Mérindol – Orgon, la RD973 entre Cheval-Blanc et 
l’ancienne voie ferrée de Cheval-Blanc. 

 
Illustration 2: Carte des scenarios de modélisation retenus dans le secteur au sud du centre-

ville de Cavaillon. Les abréviations utilisées sont les suivantes, « Ref » : scénario de 

référence ; « t » : scénario de transparence. 
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D’après l’Illustration 3 illustrant la modélisation du scénario « tVI », l’écoulement de la 
crue centennale emprunte la partie à l’est de la voie ferrée Cavaillon – Orgon pour 
arriver jusqu’au quartier des Arcoules, puis progresse vers le nord pour atteindre 
l’ouest du quartier des Hautes Ferrailles. 

Des liaisons surversantes au travers de la voie ferrée Cavaillon – Orgon se produisent 
depuis le sud de la jonction avec la voie ferrée Mérindol – Cavaillon jusqu’au nord de la 
gare de Cavaillon. D’après ces études, l’inondation des quartiers à l’ouest de voie 
ferrée Cavaillon – Orgon provient donc de la partie à l’est de cette voie ferrée, partie 
désormais protégée par des inondations par le système d’endiguement des Iscles de 
Milan. 

 
Illustration 3:  Carte des vecteurs vitesses des écoulements modélisés selon le scénario « tVI » 

dans le secteur sud de Cavaillon. 
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Les écarts importants des cotes de référence entre mailles contiguës relevées par le 
commissaire enquêteur trouvent leurs explications sur la base d’un phénomène 
commun. Nous développons ainsi ci-dessous un argumentaire basé sur l’exemple de 
l’écart de 1,14 m relevé entre les casiers situés au carrefour de l’avenue Chauvin et de 
la rue Delaye (cote de référence à 73,06 et 71,92 m NGF). 

 

La carte présentée ci-dessus montre que des liaisons ont été modélisées entre les 
quatre mailles se situant le long du profil A vers B : liaisons directes ou liaison 
surversante à travers un ouvrage particulier. L’observation des vecteurs vitesses et de 
la liaison surversante au-dessus de la voie ferrée Cavaillon – Orgon démontrent que 
les écoulements suivent le profil A – B et franchissent cette voie ferrée. Le profil 

 
Illustration 4: En haut : carte des mailles de modélisation dans le secteur au sud de la gare de 

Cavaillon, des vecteurs vitesses d'après le scenario "tVI", valeurs des cotes de référence et 

liaisons entre mailles et liaisons surversantes. 

En bas : profil topographique de la section A-B avec la topographie du modèle numérique de 

terrain obtenue par relevé LIDAR (ligne rouge) et cote de référence des mailles 

correspondantes (traits bleus délimités par les traits pointillés noirs). 
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topographique A – B fait apparaître un dénivelé de l’ordre de 3 m entre le point A et le 
point B. En parallèle, les valeurs de cotes de référence diminuent de 2,92 m. 

Les différences marquées de topographie des terrains entre l’est et l’ouest de la voie 
ferrée Cavaillon – Orgon entraînent donc des écoulements gravitaires avec des 
baisses importantes de l’altitude des cotes de référence. Ces observations relevées 
par le commissaire enquêteur sont donc directement en lien avec la pente du secteur 
que les écoulements du scenario « TVI » empruntent. 

Avis du commissaire enquêteur 
     Cette réponse apporte toutes les explications utiles en la matière .  

 

Le modèle hydraulique (modèle dît à casier) utilisé pour l’élaboration du PPRI Durance 
date de 2009. Dix ans après, à l’occasion de la révision du PPRI Durance sur Cavaillon 
n’aurait-il pas été judicieux de procéder à une étude hydraulique avec un modèle plus 
performant et des données topographiques de terrain plus récentes ?. 

Réponse de la DDT 84 

En dépit du fait que le modèle hydraulique à la base des cartographies d’aléas du PPRi 
de la Durance ait été réalisé en 2009, les résultats n’ont jamais été remis en question 
depuis. Sur le territoire de la commune de Cavaillon, le modèle appliqué est un modèle 
dit « 2D en casier » permettant de simuler les écoulements dans différentes directions. 
Ce choix de modèle n’apparaît pas obsolète 10 années après. 

Seules les données de topographie ont évolué depuis. En 2009 pour le lit majeur de la 
Durance, la topographie a été obtenue par photogrammétrie avec une précision 
altimétrique de +- 17 cm avec une densité de 16 points par hectare, soit un 
espacement de 50 m entre les points. Aujourd’hui un modèle numérique de terrain, 
issu de relevé LIDAR, est disponible pour ce secteur avec une résolution altimétrique 
et spatiale beaucoup plus fine. Cependant, la fiabilité d’un modèle pour reproduire le 
phénomène de débordement ne dépend pas forcément de la précision des données 
d’entrée mais surtout des choix de simplification pour traduire au mieux les 
phénomènes et notamment les singularités des écoulements. 

La présente révision du PPRi de la Durance à Cavaillon fait suite à la reconnaissance 
du niveau de protection apporté par le système d’endiguement des Iscles de Milan sur 
la commune de Cavaillon. Dans le cadre de cette révision ayant pour objet principal 
d’intégrer la réduction de vulnérabilité du secteur protégé induite par le système 
d’endiguement, les niveaux d’aléas initiaux sont maintenus même au sein de ce 
secteur protégé. Le lancement de nouvelles études hydraulique n’a donc pas été prévu 
dans la procédure de révision. 

    Avis du commissaire enquêteur 
    Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la DDT. 
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3-4 Zone violette 

Le règlement en zone Violette : 

-interdit toute création de nouveaux logements par changement de destination des 
constructions existantes au-dessous de la cote de référence ; 

-ne formule que des recommandations pour la mise en œuvre de mesures préventives 
sur les constructions existantes et donc pour les logements situés en RdC avec des 
planchers au-dessous de la cote de référence . 

Par contre le règlement applicable aux constructions existantes dans les 9 autres zones 
du PPRI précise (pour les mesures hiérarchisées de réduction de vulnérabilité rendues 
obligatoires) que si techniquement l’aménagement d’une zone de refuge n’est pas réalisable, 
il appartient au propriétaire de la construction d’en informer la commune en charge du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) afin que soient définies les modalités appropriées d’alerte 
et de mise en sécurité des occupants . 

Pourquoi dès lors, dans le règlement de la zone Violette, ne pas  autoriser la création de 
nouveaux logements en centre urbain, par changement de destination des constructions 
existantes en dessous de la cote de référence (sans aménagement de zone refuge) mais en 
exigeant la mise en œuvre des autres mesures hiérarchisées de réduction de vulnérabilité . 

La possibilité de création de nouveaux logements par changement de destination en 
centre urbain permettrait ainsi de contribuer à la redynamisation du centre urbain de 
Cavaillon en soulignant que les mesures de réduction de vulnérabilité préconisées même 
sans zone de refuge sont compatibles avec le risque inondation (hauteur d’eau de 50 cm par 
rapport au TN, régime de crue de la Durance dit de plaine, délai permettant la mise en 
œuvre de procédures d’alerte). 

Réponse de la DDT 84 

Comme évoqué dans la réponse à l’observation de la commune de Cavaillon en tant 
qu’organisme associé (chapitre II.1 du présent document), le règlement de la zone 
violette dispose qu’est autorisé sous la cote de référence le changement d’usage des 
constructions existantes sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou 
hébergement. Cela signifie que l’aménagement d’un logement en rez-de-chaussée 
sous la cote de référence est possible, à condition qu’il n’y ait pas augmentation du 
nombre total de logements du bâtiment. Autrement dit, la création de logements par 
changement d’usage en rez-de-chaussée sous la cote est autorisée, à condition que 
les logements soient réalisés, soit en duplex avec un logement existant au premier 
étage, soit en extension d’un logement existant au rez-de-chaussée (voir Illustration 1). 

En revanche, la création de nouveaux logements ou hébergements sous la cote de 
référence (fixée à 50 cm en zone violette) est contraire aux principes nationaux de 
prévention des risques. Les tolérances permises par le règlement du PPRi sont liées à 
une non augmentation de la vulnérabilité (des biens et des personnes). Ainsi, 
l’interdiction de création de nouveaux logements sous la cote de référence permet de 
ne pas augmenter significativement la population exposée à un risque connu, aussi 
faible soit-il (en particulier avec la création de locaux à sommeil). 

En outre, les règles applicables aux constructions existantes dans l’ensemble des 
zones réglementées à l’exception de la zone violette et de la zone vert clair quadrillé 
(titre 9 du projet de règlement, p.55), sont rendues obligatoires selon une 
hiérarchisation des prescriptions. Ainsi, en absence de diagnostic de vulnérabilité, la 
première mesure à mettre en œuvre est l’aménagement d’une zone de refuge. En cas 
d’impossibilité technique pour réaliser cette zone de refuge et uniquement dans ce cas, 
le propriétaire doit alors en informer la commune en charge du Plan communal de 
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sauvegarde (PCS). Cette dérogation revêt donc un caractère exceptionnel. En 
parallèle, les règles applicables pour l’ensemble des zones réglementées à l’exception 
de la zone violette et de la zone vert clair quadrillé, interdisent le changement d’usage 
d’un local sous la cote de référence si celui-ci entraîne une augmentation de la 
vulnérabilité d’usage, et donc, la création par changement d’usage d’un logement sous 
la cote de référence est interdite (même si celui-ci est en duplex avec un logement 
existant à l’étage ou bien, en extension avec un logement existant en RdC). 

Dans les zones violette et vert clair quadrillé, le choix d’uniquement recommander les 
mesures préventives sur les constructions existantes et ne pas les rendre obligatoires, 
s’explique par les fortes contraintes financières que celles-ci peuvent représenter pour 
les propriétaires dans des secteurs où la probabilité de survenue d’une crue demeure 
très limitée. Dans le cadre de la révision du PPRi de la Durance à Cavaillon, une 
modification de cette prescription créerait un déséquilibre de traitement financier entre 
les communes couvertes par ce PPRi dans le département de Vaucluse. 

    Avis du commissaire enquêteur 
    Le  commissaire  enquêteur  prend  acte  de  la  réponse  de  la  DDT  qui  confirme 
l’impossibilité en zone violette de créer de nouveaux logements sous la cote de référence 
et de modifier le règlement qui ne prévoit que des recommandations sur les mesures de 
réduction de vulnérabilité . 

3-5 Dispositifs de production d’énergie renouvelable 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable tels que définis au lexique en annexe 
1 du règlement comprennent les centrales photovoltaïques au sol, les ombrières 
photovoltaïques de parking et les éoliennes. Les installations photovoltaïques de type toiture 
d’infrastructure de protection des cultures (serres, ombrières dynamiques) ne sont pas 
mentionnées. 

Dans les zones où les serres agricoles sont autorisées (zones Rouge pointillé, Orange 
pointillé, Violette et Vert Clair) l’installation de panneaux photovoltaïque sur serres est-elle 
autorisée ? 

Réponse de la DDT 84 

Voir la réponse faite à la question posée par la Chambre d’agriculture (chapitre II.2, 
p.Erreur ! Signet non défini.) : dans la mesure où les serres sont autorisées par le 
PPRi, l’installation de panneaux photovoltaïques sur serres l’est également. À noter 
que le code de l’urbanisme impose que les serres (constructions) soient nécessaires à 
l’activité agricole. 

    Avis du commissaire enquêteur 
    Le  commissaire  enquêteur  prend  note  que  dans  la  mesure  où  les  serres  sont 
autorisées   par   le   PPRI   l’installation   de   panneaux   photovoltaïques   sur   serres  l’ 
est également. 

 

3-6 Ombrières photovoltaïques 

Dans les zones Rouge pointillé, Orange, Orange pointillé, Vert foncé et Vert clair sont 
admis au-dessous de la cote de référence : la création d’abris non clos et transparents aux 
écoulements de structure légère, nécessaires aux activités existantes à l’exception des 
ombrières photovoltaïques. 



Enquête publique n°E10000394                              Révision du PPRI Durance à Cavaillon                                    Page 38 sur 79 
 

Dans ces mêmes zones le règlement admet au-dessous de la cote de référence les 
dispositifs de production d’énergie renouvelable. 

Dans ces zones est-ce que seules sont autorisées les ombrières sur parking ? Ne serait-il 
pas possible d’autoriser l’installation de panneaux photovoltaïques sur toitures d’abris, non 
clos et transparents aux écoulements, nécessaires aux activités agricoles sous réserve que 
les structures soient conçues  pour résister aux écoulements et embâcles ? 

Réponse de la DDT 84 

À l’occasion de la révision, il a été jugé pertinent de compléter la règle sur les abris non 
clos et transparents aux écoulements par la mention « à l’exception des ombrières 
photovoltaïques » afin d’alerter sur la distinction qui doit être faite entre abris et 
ombrières : au sens du PPRi, on ne doit pas assimiler une ombrière à un abri. 

Il y a donc une contradiction dans le règlement des zones Rouge pointillé, Orange, 
Orange pointillé, Vert foncé et Vert clair : les ombrières sont à la fois autorisées en tant 
que dispositifs de production d’énergies renouvelables, et interdites par la règle 
concernant les abris non clos. 

Afin de supprimer cette contradiction, il est proposé de supprimer la mention « à 
l’exception des ombrières photovoltaïques » au sein de la règle concernant les abris 
non clos. La mention des ombrières photovoltaïques dans la définition des dispositifs 
de production d’énergies renouvelables devrait suffire à distinguer les ombrières des 
abris. 

Par ailleurs, il avait été introduit dans le règlement du PPRi une distinction entre 
« ombrières photovoltaïques » et « ombrières photovoltaïques de parking ». Pour 
gagner en clarté et pour éviter les confusions, il est proposé de nommer 
indistinctement « ombrières photovoltaïques » tous les dispositifs d’ombrières sur 
lesquels sont posés des panneaux photovoltaïques (ombrières de parking, ombrières 
liées à l’activité agricole…)(cf réponse à la chambre d’agriculture). 

Le règlement des zones rouge pointillé et orange pointillé autorise, sous la cote de 
référence, « la création de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ou 
forestière » sous certaines conditions. L’autorisation de ces constructions rend possible 
l’implantation de panneaux photovoltaïques sur leurs toitures. Il ne semble toutefois 
pas opportun d’étendre ces dispositions aux zones vert clair et vert clair, dans la 
mesure où ces zones ne sont pas à vocation agricole. 

    Avis du commissaire enquêteur 
    Le  commissaire  enquêteur  prend  acte  de  la  décision  de  la  DDT  de  modifier  le 
règlement concernant les ombrières photovoltaïques.dans le projet de révision du PPRI. 

3-7 Concomitance des crues de la Durance et du Coulon sur la commune de Cavaillon 

Quels seraient les impacts pour la Ville de Cavaillon en hauteur d’eau et vitesse 
d’écoulement de la concomitance de crues de référence du Coulon et de la Durance ? 

Réponse de la DDT 84 

Pour la zone urbanisée de Cavaillon, les secteurs impactés simultanément par des 
débordements du Coulon et de la Durance pour les crues de référence sont 
relativement limités. La carte suivante illustre ces secteurs à partir des études d’aléa 
des deux PPRi considérés indépendamment. 
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Une concomitance des crues centennales du Coulon et de la Durance qui entraînerait 
des débordements dans la zone urbanisée de Cavaillon aurait certainement pour 
conséquence une modification des écoulements par rapport aux résultats des études 
d’aléas, faussant ces résultats. 

Pour le Coulon, une crue trentennale de la Durance a été prise en compte, ce qui 
correspond à la condition aval du modèle. Pour la Durance, les apports d’une crue 
trentennale du Coulon ont été intégrés et ont des conséquences seulement en aval de 
la zone urbanisée de Cavaillon. 

Avis du commissaire enquêteur 
     Le commissaire enquêteur prend acte que la crue trentennale du Coulon a été prise en   
compte dans le PPRI de la Durance mais que le concomitance de crues centennales de la 
Durance et du Coulon n’ont pas été étudiées. Il serait opportun que dans le cadre du projet 
du PPRI du Coulon, (actuellement au stade du porter à connaissance ) la concomitance de 
crues centennales du Coulon et de la Durance puisse être étudiée et les résultats pris en 
compte. 

 

Quelle est la probabilité pour qu’une telle crue survienne ? 

Réponse de la DDT 84 

Les deux événements sont considérés comme indépendants, une crue centennale en 
Durance étant davantage en lien avec les apports de la partie alpine du bassin-versant. 
Il existe donc peu de chance que des épisodes orageux se déroulent concomitamment 

 
Illustration 5: Secteur urbanisé de Cavaillon impacté simultanément par les débordements du 

Coulon et de la Durance en crues centennales. Superficie légèrement inférieure à 21 hectares. 
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sur le haut bassin durancien et celui du Coulon. Deux crues d’occurrence centennale 
sur ces deux bassins n’aurait donc qu’1 chance sur 10 000 de se produire 
simultanément. 

      Avis du commissaire enquêteur 
      Même  si  la  probabilité  de crues  centennales  concomitantes  du  Coulon  et  de  la 
Durance  n’a  qu’une  chance sur 10 000 de  se  produire,  elle n’en demeure  pas  moins 
possible.et mérite d’être étudiée. 

3-7 Aménagement d’une zone refuge 

 
Le règlement prévoit dans les zones rouge hachuré , rouge , orange , bleu foncé , bleue , rouge 

pointillé , orange pointillé , vert foncé et vert clair l’obligation pour le propriétaire d.’aménager une 

zone de refuge dans les 5 ans qui suivent l’approbation du PPRI. Dans l’hypothèse ou l’aménagement 

de cette zone de refuge ne serait techniquement pas réalisable ou que le propriétaire ne puisse pas 

financer les travaux compris dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien la commune en charge 

du PCS doit être informée de cette situation . 

Qui est chargé d’informer les propriétaires des bâtiments existants situés dans ces zones de 

l’obligation  de réaliser les mesures hiérarchisées de réduction de vulnérabilité ? Qui doit assurer  le 

contrôle la bonne application de ces mesures ? La liste des zones refuge ,crées ou pas  ,est elle 

intégrée au plan communal de sauvegarde ? 

Réponse de la DDT 

Le PPRi constitue une servitude d’utilité publique et est, à ce titre, annexé au PLU. Il est 

également soumis à enquête publique avant son approbation. Les personnes concernées 

par ses dispositions ont donc les moyens d’en avoir connaissance et d’y avoir accès.  

De plus, les mesures de prévention présentes dans le titre 10 du projet de règlement 

prévoient que, conformément aux dispositions de l'article L125-2 du code de 

l'environnement, la commune doit informer la population au moins une fois tous les deux 

ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les 

caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de 

prévention et de sauvegarde possibles et les dispositions du plan [...]. 

Les mesures de réduction de vulnérabilité étant des mesures constructives, le contrôle de 

leur mise en œuvre relève de la police de l’urbanisme exercée par le maire. Il en est de 

même de l’intégration des zones refuges non créées par impossibilité technique dans le 

plan communal de sauvegarde, celui-ci étant de compétence communale. 

Avis du commissaire enquêteur 
L’information des propriétaires concernés par l’obligation d’aménager une zone de refuge 
semble  insuffisante, même  s’ils ont  eu  la possibilité  d’en  prendre connaissance lors de 
l’enquête  publique  ou  s’ils  l’auront  lors  des  réunions  publiques  organisées  par  la 
commune de Cavaillon (au moins une fois tous les 2 ans) .La commune devant intégrer 
dans son plan communal de sauvegarde les zones de refuge non crées par impossibilité 
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technique, le commissaire  enquêteur  estime  qu’elle  devrait  prévenir  individuellement  
chaque propriétaire concerné.par cette mesure 
 

3-9 Corrections à apporter dans le dossier de règlement 

-Corriger la pagination du sommaire de l’annexe 1 (page 60/74) 

-Remplacer dans la définition des dispositifs de production d’énergie renouvelable (page 
69/74) le mot photovoltaïque par le mot renouvelable. 

Réponse de la DDT 84 

Ces corrections seront intégrées. 
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Deuxième partie 

 

Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur 
sur le projet de révision  

du PPRI de la Durance sur la commune de Cavaillon 
 

 

1-Rappel sur le projet soumis à enquête publique 

Le projet consiste à réviser le plan de prévention du risque inondation de la Durance sur la 

commune de Cavaillon précédemment approuvé par le préfet de Vaucluse le 3 Juin 2016. 

La doctrine Rhône (doctrine commune d’élaboration des plans de prévention des risques 

d’inondations du fleuve Rhône et de ses affluents à crue lente) permet le développement de 

l’urbanisation au sein d’espaces stratégiques protégés par un système d’endiguement 

atteignant un haut niveau de sécurité (digue « résistant à l’aléa de référence). 

L’urbanisation nouvelle peut y être autorisée sous réserve de prescriptions d’urbanisme et 

constructives et à condition que soit mise en œuvre une large information envers la 

population sur la démarche, sur le risque toujours possible et sur la gestion de crise. 

La Durance étant identifiée comme un affluent à crue lente du Rhône et la commune de 

Cavaillon ayant planifié un important développement économique sur le secteur des Hauts 

Banquets situé en limite sud de son territoire, la communauté d’ agglomérations Luberon 

Monts de Vaucluse compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et protection 

des inondations (GEMAPI) a réalisé les travaux de construction du système d’endiguement 

des Iscles de Milan qui protège le secteur des Hauts Banquets. 

Le système d’endiguement des Iscles de Milan ayant été qualifié « Résistant à l’aléa de 

référence » par arrêté préfectoral de 17 Novembre 2017 , la communauté d’agglomérations 

LMV a demandé aux services de l’état la révision du PPRI de la Durance sur Cavaillon. 

Cette révision a pour objet de permettre l’assouplissement des règles du PPRI en vigueur au 

sein de la zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de Milan , par application 

des principes de la doctrine Rhône. 

Au sein de la zone protégée le projet de révision du PPRI prévoit la création : 
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•de 3 nouvelles zones (zones vert foncé, vert clair et vert clair quadrillé) dans lesquelles le 

principe est d’y autoriser sous certaines prescriptions l’implantation de nouvelles 

constructions liées à un usage d’activité et d’y limiter strictement l’implantation 

d’habitations .La construction de bâtiments à usage d’activité est autorisée même sous la 

cote de référence, mais aussi si les planchers sont rehaussés. 

Les prescriptions suivantes sont notamment exigées : 

-la création d’une zone de refuge (située au dessus de la cote de référence, accessible depuis 

l’intérieur du bâtiment ,présentant une ouverture vers l’extérieur pour l’évacuation par les 

services de secours , d’une dimension permettant d’accueillir l’ensemble du personnel de 

l’activité augmenté de la capacité d’accueil si le bâtiment abrite un ERP). 

-la mise en place d’un affichage présentant spécifiquement le risque inondation de la zone. 

-mise en place d’un plan de gestion de crise interne à l’établissement. 

-le rehaussement au dessus de la cote de référence des installations sensibles et produits 

polluants. 

•de 2 nouvelles zones (zone rouge pointillé et orange pointillé) dans lesquelles le principe du 

PPRI révisé est d’y autoriser seulement l’implantation sous certaines prescriptions de 

nouvelles constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et d’y limiter 

strictement l’implantation d’habitations (les principales prescriptions édictées dans les 3 

zones précédentes y sont applicables). 

En dehors de la zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de Milan la révision 

du PPRI de la Durance ne prévoit pas de modification du zonage réglementaire tel qu’il a été 

approuvé le 3 Juin 2016.Le règlement des zones existantes avant révision a été réécrit à la 

marge afin de gagner en visibilité , certaines prescriptions ont été modifiées sans remettre 

en cause les principes des zones existantes. 

 

2- Le cadre réglementaire 

2-1 L’organisation et le déroulement de l’enquête 

2-1.1 L’organisation avant l’ouverture de l’enquête  

•L’arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête 

L’arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête ont été élaborés en concertation entre les services 

de l’état (DDT de Vaucluse-Service Prospective urbanisme et Risques) et le commissaire 

enquêteur, en conformité avec les dispositions des articles R 123-9 et suivants du code de 

l’Environnement. 
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•La mise à dispositions du dossier d’enquête publique 

Le dossier d’enquête complet a été mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de 

Vaucluse dés la publication de l’avis d’ouverture d’enquête. Le dossier et le registre 

d’enquêtes cotés et paraphés par le commissaire enquêteur ont été tenus pendant toute la 

durée de l’enquête à la disposition du public aux heures d’ouverture du Service Urbanisme 

de la Mairie de Cavaillon conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral. La version 

numérique pouvait également être consultée sur un poste informatique. 

•La publicité de l’enquête  

Les dispositions réglementaires de l’article R123-11 du code de l’environnement ont été 

respectées : affichage de l’avis d’enquête au siège le la communauté d’agglomérations LMV 

et au service urbanisme à la Mairie de Cavaillon 15 jours avant l’ouverture de l’enquête, avis 

publié dans le même délai et rappelé 8 jours suivants l’ouverture de l’enquête dans 2 

journaux régionaux (La Provence et Vaucluse matin). 

 Le responsable du projet a procédé le 17 Mai 2019 à l’affichage de l’avis d’enquête 

(répondant aux caractéristiques et dimensions prévues dans l’arrêté du 24 Avril 2012) en 17 

lieux répartis sur l’ensemble du territoire de la commune de Cavaillon. Un certificat 

d’affichage a été établi par le Maire de Cavaillon. 

2-1.2 Le déroulement de l’enquête 

•La durée de l’enquête et les permanences 

L’enquête s’est déroulée durant 31 jours consécutifs du Mardi 4 Juin 2019 au Jeudi 4 Juillet 

2019 inclus. Les permanences ont été régulièrement tenues au lieu, date et heures portés 

dans l’avis d’enquête. 

•Audition du Maire de Cavaillon 

Conformément à l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 7 Mai 2019 le commissaire enquêteur a 

rencontré le Maire de Cavaillon le Jeudi 4Juillet pour recueillir ses observations sur le projet 

de révision du PPRI de La Durance (CR en annexe n°11). 

•Clôture de l’enquête  

Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 7 Mai 2019 le registre d’enquête 

(n°1/2) a été clos puis conservé par le commissaire enquêteur à la clôture de l’enquête. 

2-1.3 Dispositions prévues à l’issue de l’enquête 
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Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 7 Mai 2019 le commissaire enquêteur a 

présenté et remis le procès verbal de synthèse des observations du public, des avis des 

personnes publiques associées  ainsi que ses propres observations au représentant des 

services de l’état ( DDT de Vaucluse –SPUR) lors d’une réunion tenue le Lundi 8 Juillet 2019. 

Le mémoire en réponse a été adressé par messagerie électronique  au commissaire 

enquêteur le Lundi 22 Juillet 2019. 

 

2-2 Les conditions générales de travail du commissaire enquêteur 

2-2.1 L’accueil du commissaire enquêteur à la Mairie de Cavaillon 

Les conditions d’accueil se sont révélées satisfaisantes .Les responsables et agents du service 

urbanisme de la Mairie de Cavaillon ont fourni au commissaire enquêteur l’aide dont il 

pouvait avoir besoin, facilité sa tâche et répondu aux questions posées. 

2-2.2 Les rapports avec le responsable du projet 

Le commissaire  enquêteur a souvent sollicité le responsable du projet pour obtenir des 

documents ou des réponses à des questions qui se sont posées avant ou durant l’enquête 

publique. Les documents demandés, directement exploitables ont été fournis rapidement. 

Le commissaire enquêteur remercie le Service Prospective Urbanisme et Risques (Unité 

prévention culture du risque) pour son accueil, son écoute et sa disponibilité. 

En conclusion ,le commissaire enquêteur constate que l’organisation et le déroulement de 
l’enquête publique portant sur la révision du PPRI de la Durance sur la commune de 
Cavaillon ont respecté les dispositions réglementaires de l’arrêté préfectoral du 7 Mai 2019 
portant ouverture de l’enquête publique et fixant les conditions de son déroulement. 

 

 

3  L’information, la participation et l’expression du public 

3-1  L’information du public’ 

3-1.1 La composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public 

Le dossier soumis à enquête publique comprend : 

•Note non technique de présentation de la révision du PPRI de 16 pages 

• Dossier après révision 

  -Rapport de présentation de 90 pages 

  -Règlement de 74 pages 
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  -3 cartes des aléas 

  -1 carte des enjeux 

  -3 cartes de zonage réglementaire 

  -2 cartes des cotes de référence 

•Dossier avant révision 

  -Règlement de 49 pages 

  -1 carte des enjeux 

  -2 cartes de zonage réglementaire 

•Pièces administratives 

  -Note de cadrage réglementaire de 23 pages 

  -Bilan de la concertation publique de 42 pages  

  -Recueil des avis des PPA de 23 pages 

Au total le dossier soumis à enquête publique comportait 317 pages et 12 cartes . 

3-1.2 La compréhension du projet  

•Des documents non techniques accessibles 

La compréhension globale du projet de révision du PPRI de la Durance est facilitée par la 

présence de documents accessibles : note non technique du projet de révision, rapport de 

présentation, note de cadrage réglementaire, des illustrations nombreuses (coupes, 

schémas), cartes à une échelle adaptée. 

•Un dossier néanmoins peu accessibles pour un public non averti 

La compréhension détaillée et technique du projet est néanmoins peu accessible à un public 

« non spécialiste ».Le règlement, bien que réécrit pour une meilleure compréhension reste 

très complexe. Sa lecture reste un exercice délicat qui exige de la part du lecteur une rigueur 

et une attention sans failles. 

Ce type de dossier malgré un effort reconnu pour le rendre accessible ne peut d’emblée être 

à la portée de tout public.  

Le dossier a fourni au public une information générale accessible et suffisante pour la 
compréhension du projet de révision de la Duarnce sur la commune de Cavaillon. 

 

3-2  la participation et l’expression du public 

3-2.1 La concertation préalable 

La révision du PPRI de la Durance sur Cavaillon a fait l’objet d’une concertation préalable 

avec le public en application de l’article L 562-3 du code de l’environnement. La concertation 

s’est déroulée du 25 Octobre 2018 au 31 Janvier 2019selon les modalités suivantes : 
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-réunion publique le 25 Octobre 2018 au MIN de Cavaillon :environ 50 personnes ont assisté 

à cette réunion. 

-site internet dédié de la préfecture de Vaucluse pour consulter les projets de règlement, les 

cartes d’aléas,  d’enjeux  et  de zonage  réglementaire  ainsi  que le  diaporama de la réunion 

publique. 

-messagerie électronique dédiée (ddt-ppridurancecavaillon@vaucluse.gouv.fr)pour recueillir 

les observations du public. 

L’information d’un communiqué de presse de la préfecture sur ces dispositifs ont été 

relayées dans la presse quotidienne régionale : Vaucluse matin et La Provence , éditions du 

16 Octobre 2018. 

3-2.2 La participation et l’expression du public 

• la participation du public 

La participation du public à l’enquête publique s’est révélée peu importante avec seulement 

10 personnes qui se sont présentées lors des permanences du commissaire enquêteur.La 

faibles participation du public peut s’expliquer par : 

-la réunion de concertation préalable à l’ouverture de l’enquête publique du 25 Octobre 

2018 au MIN de Cavaillon qui mobilisé une cinquantaine de personnes environ. 

-les échanges par messagerie avec la DDT de Vaucluse du 25 Octobre 2018 au 31 Janvier 

2019 (il convient de signaler que pendant la durée de l’enquête publique, le porteur d’un 

projet situé dans la zone protégée a contacté directement la DDT le 7 Juin 2019 pour 

connaître le futur règlement de la zone sans consulter le dossier d’enquête). 

-le nombre d’enquêtes publiques portant en tout ou en partie sur la zone protégée  

(SCOT,PLU, autorisation environnementale, DUP et parcellaire). 

• L’expression des observations du public 

Au total, le public a porté 6 inscriptions et joint 1 courrier sur le registre d’enquête ouvert à 

la Mairie de Cavaillon, n’a fait parvenir aucune observation par voie électronique sur le site 

de la DDT de Vaucluse. 

•Climat de l’enquête  

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme et serein .Elle n’a été émaillée 

d’aucun incident qui aurait été constaté ou porté à la connaissance du commissaire 

enquêteur de nature à gêner le bon déroulement de l’ enquête. 

Le public a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique dans un climat 
calme et serein. 

 

mailto:ddt-ppridurancecavaillon@vaucluse.gouv.fr)pour
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4-  Intérêt général et adéquation du projet aux enjeux locaux 

L’intérêt général du projet de révision du PPRI de la Durance doit être apprécié en référence 

au PPRI en vigueur depuis 2016 , au regard des critères d’appréciation suivants : 

• La détermination des aléas  

Pour le projet de révision du PPRI, il n’a pas été réalisé de nouvelle modélisation hydraulique 

permettant de calculer les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement en tout point de la 

zone inondable pour la crue de référence de 5000 m3/s ; les services de la DDT de Vaucluse 

estimant que le modèle hydraulique utilisé en 2009 pour l’élaboration du PPRI en vigueur de 

2016 n’était pas obsolète . 

La carte des aléas du projet de révision du PPRI soumis à enquête reste donc identique à 

celle du PPRI de 2016 en vigueur même pour la zone protégée par le système d’endiguement 

des Iscles de Milan (les digues restent transparentes pour qualifier l’aléa quelque soit leur 

niveau de sûreté). 

Le commissaire enquêteur n’a pas d’observation particulière à formuler concernant ces aléas 

s’agissant d’un projet de révision portant essentiellement sur un secteur limité..  

• L’évolution des enjeux 

La carte des enjeux du projet de révision du PPRI définit une nouvelle «zone d’enjeux 

surfacique» correspondant à la zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de 

Milan qualifié « Résistant à l’Aléa de Référence » (RAR) au sein de laquelle ,selon la Doctrine 

Rhône, des espaces représentant un enjeu de développement  économique majeur à 

l’échelle du bassin de vie sont permis . 

La délimitation  du  périmètre  de  la  zone  protégée  relève  de  l’autorité désignée à l’article 

R 516-12 (« établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui 

dispose de la compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention 

des Inondations ») à savoir la Communauté d’agglomérations Luberon Monts de Vaucluse. 

 La non intégration dans la zone protégée des secteurs situés à l’Est de la RD 973 et au Nord 

de l’ancienne voie ferrée Cavaillon-Apt incombe exclusivement à la communauté 

d’agglomérations. 

Le commissaire enquêteur estime que la carte des enjeux et le périmètre retenu de la zone 

protégée même s’il exclue 2 secteurs , correspond aux espaces de développement 

économique identifiés par la commune qui font l’objet d’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation. 
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•le zonage réglementaire et le règlement du projet de révision du PPRI 

Au sein de la zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de Milan l’urbanisation 

est autorisée sous réserve de prescriptions d’urbanisme et constructives, et à condition que 

soit mise en place une information sur la démarche, sur le risque et la gestion de crise. 

Cette disposition se traduit par la définition de 5 nouveaux types de zone de règles 

appliquées dans le projet de révision du PPRI. 

En dehors de la zone protégée par le système d’endiguement , le règlement des zones 

existante savant révision a été réécrit .La nouvelle rédaction est censée permettre une 

meilleure lisibilité des prescriptions mais en pratique celles-ci s’avèrent toujours aussi 

complexes. 

Le projet de révision du PPRI de la Durance de 2016 va permettre de répondre aux besoins 

de développement économique de la commune exprimés depuis 2013 par le Maire de 

Cavaillon, repris lors de l’enquête publique sur le PPRI de 2016 et évoqués lors de l’enquête 

en cours ; tout en assurant la sécurité des biens et des personnes. 

 

 

5-  Avis du commissaire enquêteur 

Vu : 

  • les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation du 

public 

  • le SCOT du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet et l’Isle sur la Sorgue et le PLU de 

Cavaillon 

  • le dossier d’enquête, les observations du public, celles du responsable du projet et 

l’analyse effectuée par le commissaire enquêteur 

Constatant : 

  • le déroulement régulier de l’enquête publique conformément aux prescriptions de 

l’arrêté préfectoral du 7 Mai 2019, et notamment celles relatives à la tenue des 

permanences et la publicité de l’enquête. 

  • la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique, offrant ainsi à chacun la 

possibilité de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles observations 

dans des conditions satisfaisantes. 
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  • la fourniture d’un dossier d’enquête comportant des documents non techniques 

suffisamment accessibles pour exprimer un avis pertinent. 

  • les modalités de la concertation publique préalable organisée par la Préfecture du 28 

Octobre 2018 au 31 Janvier 2019. 

Prenant acte des réponses du responsable du projet dans son mémoire en réponse : 

  • compléter la définition des dispositifs d’énergie renouvelable (paragraphe 2-2 : réponse 

de la DDT à l’avis de la Chambre d’agriculture de Vaucluse). 

  • intégrer dans le règlement de la possibilité pour le pétitionnaire de choisir la cote de 

référence dans les zones d’aléa modéré soit à partir de la carte de cotes de référence soit à 

partir du terrain naturel. 

  • supprimer la mention « à l’exception des ombrières photovoltaïques» au sein de la règle 

concernant les abris non clos. 

  • dénommer indistinctivement «ombrières photovoltaïques» tous les dispositifs 

d’ombrières sur lesquels sont posés des panneaux photovoltaïques. 

Considérant que le projet de révision : 

  • garantit les objectifs de prévention des dommages aux personnes et aux biens et de 

préservation du champ d’expansion des crues et du libre écoulement des eaux. 

  • respecte la délimitation de la zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de 

Milan. 

  • assouplit les règles de constructibilité dans la zone protégée grâce aux niveaux de 

protection et de sureté garantis par le système d’endiguement des Iscles de Milan selon la 

doctrine Rhône. 

  • permet d’ouvrir à l’urbanisation avec prescriptions environ 113 hectares sur les 220 de la 

zone protégée sur la commune de Cavaillon. 
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S’appuyant sur ses propositions exprimées , à l’issue de l’enquête publique le commissaire 

enquêteur donne : 

Un avis favorable 

sur le projet de révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cavaillon. 

 

En l’assortissant de 3 recommandations : 

• Recommandation n°1 :  insérer  dans  le  règlement  ( Titre 1 –Chapitre 1-article 7 ) un 

paragraphe fournissant les explications concernant  les avantages et inconvénients sur le 

choix de la cote de référence  

• Recommandation n°2 : étudier la concomitance des crues centennales du Coulon et de la 

Durance afin de connaître l’impact sur le secteur urbanisé de Cavaillon. 

•Recommandation n°3 : prescrire à la commune de Cavaillon l’obligation d’informer 

individuellement les propriétaires concernés par l’obligation d’une zone de refuge. 

 

 

 

                                                                                              Fait à Avignon le 28 Juillet 2019 

 

                                                                                                          Jean-Marie Pattyn 

                                                                                                      Commissaire enquêteur 
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Liste des annexes 

 

1- Arrêté préfectoral du 7 Mai 2019 

2- Compte rendu de réunion  n°1 à la DDT du 24 Avril 2019 

3- Compte rendu de réunion n°2 à la DDT du 29 Avril 2019 

4- Compte rendu de réunion n°3 à la DDT du 13 Mai 2019  

5- Compte rendu de réunion n°4 à la DDT du 20 Mai 2019 

6- Compte rendu de réunion à LMV du 20 Mai 2019 

7- Compte rendu de réunion au service urbanisme de Cavaillon du 29 Mai 2019 

8- Copie des publications légales dans la presse régionale 

9- Certificat d’affichage avis d’enquête 

10- Procès verbal de synthèse des observations 

11- Compte rendu audition de Mr le Maire de Cavaillon 
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Annexe n°1 
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Annexe n °2 

Révision du PPRI de la Durance sur la Commune de Cavaillon 

Réunion à la DDT du 24 Avril 2019 

 

Participants : 

- Mr Julien Chaulet Responsable Unité Prévention Culture du Risque 

- Mme Bres Responsable Unité Gestion des Procédures 

- Mr Jean-Marie Pattyn Commissaire enquêteur 

Date et lieu : 24 Avril 2019 de 14h00à 16h30 à la cité administrative  

Objet :Organisation de l’enquête et présentation du projet de révision du PPRI de la Durance  

            sur la commune de Cavaillon 

 

Organisation de l’enquête : 

-enquête du 4 Juin au 4 Juillet 2019 

-permanences :4 Juin (matin),12 Juin (après-midi),24Juin (après-midi),4 Juillet(après-midi) 

-projet d’arrêté d’ouverture d’enquête à soumettre pour avis au commissaire enquêteur 

Dossier d’enquête 

- remise d’un dossier d’enquête partiel et provisoire au commissaire enquêteur ( manquent 

dans ce dossier les avis du département ,de la région, de la CCI,du CNPF et du Syndicat mixte 

du Parc Naturel Régional). 

- demande du commissaire enquêteur que soit établie une nomenclature des pièces du 

dossier soumis à enquête. 

Présentation du projet 

-contexte (espace stratégique en mutation , digue RAR , zone protégée) 

-méthode d’élaboration technique du PPR (aléas, enjeux, cotes de référence , zonage ) 

-concertation préalable 

Rencontre avec Mr Balland du Service Eaux et milieux Naturels pour évoquer le système 

d’endiguement de la Ville de Cavaillon  et la qualification RAR de la digue des Iscles de Milan 

. 
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Annexe n°3 

Révision du PPRI de la Durance sur la Commune de Cavaillon 

Réunion à la DDT du 29 Avril 2019 

 

Participants : 

-Mr Adrien Morel  Chargé d’études PPR – Unité Prévention Culture du Risque 

-Mr Jean-Marie Pattyn Commissaire enquêteur 

Date et lieu : 29 Avril 2019 de 15h00à 17h00 à la cité administrative 

Objet :Evocation du dossier de révision du PPRI de la Durance  

 

Thèmes abordés : 

-Définition de l’opération « Cœur de Ville » en centre urbain évoquée par la Mairie de 

Cavaillon dans son avis joint au dossier. 

-Délimitation de la zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de Milan 

(historique de la procédure). 

-Etude de dangers de la digue des Iscles de Milan 

Mr Morel remet au commissaire enquêteur les 2 avis reçus durant le délai imparti : 

-du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Luberon du 19 Avril 2019 

-de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse du 18 Avril 2019 

ainsi que le rapport de la commission d’enquête sur le PPRI de Durance à Cavaillon en 

vigueur actuellement . 
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Annexe n°4 

Révision du PPRI de la Durance sur la Commune de Cavaillon 

Réunion à la DDT du 13 Mai 2019 

 

Participants : 

-Mr Julien Chaulet Responsable Unité Prévention Culture du Risque 

-Mr Jean-Marie Pattyn Commissaire enquêteur 

Date et lieu : 13 Mai 2019 de 15h00 à 17h30 à la cité administrative  

Objet Organisation de l’enquête et demande d’informations sur le dossier 

 

Organisation de l’enquête 

- Vérification, cotation et paraphe du dossier d’enquête ; ouverture du registre d’enquête 

(n°1 /2). 

- Demande de modification de l’avis d’enquête pour que soit insérée l’adresse mail dédiée 

pour les observations du public. 

-Rappel des délais réglementaires pour l’affichage et la publication de l’avis d’ouverture 

d’enquête . 

Eléments du dossier de révision du PPRi sur lesquels le commissaire enquêteur souhaitait 

avoir des informations : 

-Carte des cotes de référence de la crue centennale (différence de 70cm à plus d’un mètre 

entre casiers contigües). 

-Cote de référence (zones Orange et Bleue) extraite de la carte des cotes de référence  ou 

forfaitaire. 

-Changement d’usage des constructions existantes en zone violette 
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Annexe n°5 

Révision du PPRI de la Durance sur la Commune de Cavaillon 

Réunion à la DDT du 13 Mai 2019 

 

Participants : 

-Mr Julien Chaulet Responsable Unité Prévention Culture du Risque 

-Mr Jean-Marie Pattyn Commissaire enquêteur 

Date et lieu : 13 Mai 2019 de 15h00 à 17h30 à la cité administrative  

Objet Organisation de l’enquête et demande d’informations sur le dossier 

 

Organisation de l’enquête 

- Vérification, cotation et paraphe du dossier d’enquête ; ouverture du registre d’enquête 

(n°1 /2). 

- Demande de modification de l’avis d’enquête pour que soit insérée l’adresse mail dédiée 

pour les observations du public. 

-Rappel des délais réglementaires pour l’affichage et la publication de l’avis d’ouverture 

d’enquête . 

Eléments du dossier de révision du PPRi sur lesquels le commissaire enquêteur souhaitait 

avoir des informations : 

-Carte des cotes de référence de la crue centennale (différence de 70cm à plus d’un mètre 

entre casiers contigües). 

-Cote de référence (zones Orange et Bleue) extraite de la carte des cotes de référence  ou 

forfaitaire. 

-Changement d’usage des constructions existantes en zone violette 
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Annexe n°6 

Révision du PPRI de la Durance sur la Commune de Cavaillon 

Réunion du 20 Mai 2019 au siège de LMV 

 

Participants : 

-Mr Gérard Daudet Maire de Cavaillon et président de LMV 

-Mme Martin Directrice de cabinet LMV 

-Mme Icard DGS LMV 

-Mme Jame Pôle aménagement LMV 

-Mme Dubet Responsable service urbanisme Mairie de Cavailon 

-Mr Maurel DGS Ville de Cavaillon 

-Mr Iacona DGST mutualisé Ville de Cavaillon/LMV 

-Mr Triténe Directeur développement économique LMV 

-Mr Pattyn commissaire enquêteur 

Date et lieu : Lundi 20 Mai 2019 de 9h00à10h30 au siège de LMV à Cavaillon 

Exposé de Mr Gérard Daudet 

Après avoir souhaité la bienvenue au commissaire enquêteur et remercié les personnes 

présentes Mr Gérard Daudet Maire de Cavaillon et président de la communauté 

d’agglomérations Luberon Monts de  Vaucluse a rappelé l’importance de ce projet de 

révision du PPRI de La Durance pour le développement économique du bassin de vie. 

Il précise  que la commune de Cavaillon est impactée non seulement par les crues de la 

Durance mais aussi par celles du Coulon et que de ce fait, la création ou l’extension 

d’entreprises s’avèrent difficiles . 

Il rappelle les démarches engagées auprès de la Préfecture pour la création d’un espace 

stratégique en mutation sur le secteur des Hauts Banquets, les travaux du système 

d’endiguement des Iscles de Milan et la qualification « Résistant à l’Aléa de Référence » de  

l’ouvrage qui permet la révision du PPRi en vigueur. 

Il évoque le règlement de la zone Violette (aléa exceptionnel) qui interdit la création de 

nouveaux logements par changement d’usage de constructions existantes dont le premier 

plancher se trouve en dessous de la cote de référence ; ce qui va à l’encontre du 

redynamisation du centre urbain de la ville ( projet Cœur de Ville ).Il souhaite un 

assouplissement du règlement de la zone permettant l’installation de nouveaux habitants . 
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Demandes du commissaire enquêteur 

La liste des sujets que le commissaire enquêteur souhaitait voir aborder  lors de la réunion 

du  20 Mai 2019 a été transmise au préalable à Mme Icard DGS  de la communauté 

d’agglomération. 

•Système d’endiguement de la Ville de Cavaillon 

Mr Iacona DGST présente les ouvrages de protection de la Ville de Cavaillon contre les crues 

de la Durance : digues des IScles de Milan,Saint Jacques,Sebastiani et la Droume , rappelle 

que seule la digue des Iscles de Milan a été qualifiée RAR et précise qu’il n’est pas dans les 

objectifs de la ville de qualifier les 3 autres ;tout en indiquant qu’un programme de travaux 

de 1 million d’€ répartis sur 2 exercices budgétaires allaient y être réalisés. 

• Compétence Gestion des milieux aquatiques et protection des inondations(GEMAPI) 

Mr Iacona confirme que c’est bien la communauté d’agglomérations qui assure la 

compétence GEMAPI et qui a établi le Plan de Gestion des Ouvrages en Période de Crue 

(PGOPC) de la digue des Iscles de Milan ainsi que le Consignes d’Exploitation des Ouvrages 

(CEO) hors période de crue , tous deux approuvés par le conseil communautaire du 17 Mai 

2017.La communauté d’agglomérations assure l’information préventive (DICRIM) et la 

gestion de crise du risque inondation à l’échelle des entreprises (inscription à l’automate 

d’appel de la commune et plan de gestion de crise interne) et de la commune ( moyens de 

surveillance et d’alerte, plan communal de sauvegarde et réserve communale de sécurité 

civile ). 

• Périmètre de la zone protégée par la digue des Iscles de Milan 

Mr Daudet indique que le périmètre de la zone protégée par la digue des Iscles de Milan 

résulte d’une décision des services de la Préfecture et qu’elle correspond au périmètre de 

l’espace stratégique en mutation. 

A l’issue de la réunion ,Mr Iacona  fait visiter au commissaire enquêteur la zone protégée par 

la digue des Iscles de Milan sur la commune de Cavaillon et découvrir l’ouvrage dans son 

intégralité . 
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Annexe n°7 

Plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Durance 

Commune de Cavaillon 

 

Réunion avec le Service Urbanisme de la Ville de Cavaillon 

 

 

Participants : 

- Mme Dubet : Responsable du Service Urbanisme de la Ville de Cavaillon 

- Mr Pattyn : Commissaire enquêteur 

Date et Lieu : Mercredi 29 Mai 2019 de 14h00 à 15h00 au Service Urbanisme Rue Liffran à Cavaillon 

Sujets abordés :  

  -Déroulement de l’enquête : accueil du public, tenue du registre d’enquête, accès au poste 

informatique , affichage de l’avis d’enquête . 

  - PLU de Cavaillon : présentation du zonage du secteur protégé par la digue des Iscles de Milan et 

des orientations d’aménagement et de programmation prévues ( OAP n°5 : zone d’activité 

économique et  OAP n°4 :le Camp à vocation économique ). 

  - PPRI Calavon-Coulon (porter à connaissance) : présentation des principes d’urbanisme applicables 

aux différentes zones d’aléa en particulier en centre urbain dense (CUD ) et en zone de 

renouvellement urbain et de densification ( ZRUD ) .  

  - Règlement Zone Violette du projet de révision du PPRI Durance : suite à l’avis de la Commune de 

Cavaillon en date du 4 Avril 2019 concernant l’impossibilité de création de nouveaux logements par 

changement de destination de constructions existantes dont les planchers sont situés en dessous de 

la cote de référence ; le commissaire enquêteur demande que puisse lui être transmis un inventaire 

par usage de toutes les locaux situés en RdC dans la zone violette en précisant s’ils font parie ou pas 

d’une copropriété . 

  - Carte des cotes de référence : cette carte fait ressortir, en particulier à l’Ouest de la voie ferrée 

depuis la limite de commune Sud, des différences de cotes de ligne d’eau entre mailles contigües 

pouvant aller jusqu’à 1.37 m. Mme Dubet précise qu’elle respecte strictement les cotes  de la crue 

de référence indiquées par la carte pour éviter tout contentieux avec les services de l’état . 

   - Clef USB remise au CE , clef comprenant : Plan de gestion des ouvrages en période de crue et 

Consignes d’exploitation des ouvrages ; Révision PPRI : concertation avec le public ; Etude de 

dangers : Digue des Iscles de Milan ; Opérations d’aménagement et de programmation à Cavaillon ; 

Plan de zonage PLU ; Rapport et conclusions CE enquête PLU . 
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Annexe n°8 

Edition La Provence 16 Mai 2019 
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Edition Vaucluse Matin 17 Mai 2019 
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Edition la Provence 6 Juin 2019 
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Edition Vaucluse matin 6Juin 2019 
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Annexe n°9 
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Annexe n°10 

 

Enquête publique  

portant sur le  

Projet de révision du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Durance  

sur la Commune de Cavaillon 

 

Procès verbal de synthèse des observations orales et écrites 

 

Préambule 

A l’expiration de l’enquête publique clôturée le Jeudi 4 Juillet 2019 , les observations orales et écrites 

formulées au cours de l’enquête sont intégralement transcrites ci-après. 

Le procès verbal de synthèse distingue les observations du public de celles émises par les personnes 

publiques associées et du  commissaire enquêteur. 

1  Observations du public 

S’agissant du public 10 personnes se sont déplacées au service de l’urbanisme de la Mairie de 

Cavaillon ( 31 Rue Liffran ) exclusivement lors des permanences du commissaire enquêteur pour 

consulter le dossier ou demander des renseignements.6 mentions ont été inscrites sur le registre 

numérotées de 1 à 6 , 1 pièce a été annexée au registre et aucune observation n’a été transmise par 

voie électronique. 

• Mr et Mme Legier voulaient savoir si dans le cadre de la révision du PPRI Durance il y avait un 

assouplissement des règles en zone Rouge et Rouge hachuré. 

• Mr Bounias propriétaire d’un terrain situé dans la  zone protégée par la digue des Iscles de Milan , à 

cheval sur une zone Vert foncé et vert clair mais hors périmètre de l’AOP n° 4 Le Camp est venu 

prendre connaissance des règles. applicables aux projets nouveaux.  

• Mme Richaud Daniéle d’Orgon propriétaire de la parcelle AX n. 91 située dans le périmètre de l’AOP 

n° 4 Le Camp désire connaître le délai et le prix  d’acquisition de son terrain par LMV. 

• Association Lubéron Nature ( courrier du 25 Juin 2019 reçu en Mairie de cavaillon le 27 Juin 2019 

de Mr Soulat Robert  ) 

« Monsieur le Commissaire enquêteur, 

Nous avons étudié le dossier présenté à votre enquête publique concernant la révision du PPRNi de 

la Durance sur la commune de Cavaillon. 
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Il s’agit d’un projet que depuis 15 ans veut absolument faire aboutir la commune de Cavaillon ( et 

maintenant la Communauté d’agglomération LMV ).Ce projet qui aurait peut être été judicieux ( à 

court terme ) il y a un siècle , est devenu, dans le souci de préservation écologique actuel , 

complètement aberrant .Pour cette raison fondamentale , et sous de multiples prétextes , il a jusqu’à 

aujourd’hui été rejeté . 

Il est maintenant sur le point d’aboutir et a donné lieu à deux enquêtes publiques récentes au cous 

desquelles nous avons fait connaître notre opposition et ses motifs par les 2 courriers joints dont 

vous trouverez copie ci-joint. Il semble ne plus rester qu’à franchir le dernier obstacle , modifier le 

PPRNi afin , en particulier , de régulariser un certain nombre d’infractions . 

Nous sommes toujours aussi opposés au projet , et tout spécialement à la révision du PPRNi comme 

il est prévu de le faire .Ce PPRNi a été établi après des études extrêmement sérieuses et une 

réflexion tout aussi sérieuse dans un souci évident de l’intérêt général. Ses différentes modalités ont 

été fixées dans ce sens .Les modifier aujourd’hui pour la satisfaction de l’intérêt particulier de la 

municipalité de Cavaillon va évidemment à l’encontre de cet intérêt général , à moins que ce soit 

avouer que le PPRNi n’est pas bon, ce que nous ne croyons pas, et ce qui jetterait un doute sur la 

capacité et la légitimité de l’Etat et de ses services à créer de telles réglementations ». 

• Mme Blanc  Marie-Renée Association Foll’avoine : Je m’interroge sur la délimitation de la zone 

protégée et de la cohérence de cette nouvelle réglementation qui exclut 3 zones limitrophes de cette 

zone  alors que sur le PPRI 2016 la continuité de ces 3 zones était actée. Je m’interroge aussi sur le 

coût des travaux de réduction de la vulnérabilité en zone sud du PPRI notamment et la capacité des 

particuliers à financer ces travaux. 

• Mme Daeschler de l’agence immobilière ALP , Mme Jauffret Andrée et Mr Jauffret propriétaires de la 

parcelle AT 239 située en zone orange pointillé du secteur protégé de la zone protégée par la digue 

des Iscles de Milan souhaitaient connaître le devenir possible d’un mas comprenant 2 logements  

•Mr et Mme Bebian propriétaires d’un terrain situé quartier Bout des Vignes sont venus se renseigner 

sur la réglementation de ce terrain situé dans l’emprise de l’OAP  économique SUD. 

2  Observations des personnes publiques associées 

• Commune de Cavaillon ( délibération du Conseil Municipal en date du 4 Avril 2019 ) 

La commune pose la question de la constructibilité en centre urbain concerné par un aléa 

exceptionnel. Dans la perspective de la mise en œuvre de l’opération « Cœur de Ville » visant à 

redynamiser le centre ancien de Cavaillon il est à noter que : 

   -le PPRI impose un premier plancher à 50cm par rapport au terrain naturel pour les projets 

nouveaux 

   -le changement d’usage de constructions existantes au dessous de la cote de référence  interdit la 

création de nouveaux logements 

La commune de Cavaillon souhaite l’écriture d’une règle permettant de ne pas condamner les pieds 

d’immeubles à l’inoccupation humaine. 
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•Chambre d’agriculture de Vaucluse 

la Chambre d’agriculture de Vaucluse constate des évolutions de rédaction concernant les règles 

applicables aux projets nouveaux dans les zones situées hors secteur protégé par le système 

d’endiguement des Iscles de Milan qui lui semblent de nature à entrainer des difficultés de 

compréhension et d’incohérence par rapport aux règlement des PPRI Durance des autres communes. 

La Chambre d’agriculture souhaite une clarification rédactionnelle relative à l’autorisation de réaliser 

des  installations  photovoltaïques  de  type  toitures  et  infrastructures  de protection des cultures 

 ( serres, ombrières dynamiques ). 

•Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Luberon 

Afin de garantir la pérennité de l’activité et des terres agricoles , le Syndicat Mixte de Gestion du Parc 

Naturel du Lubéron suggère la possibilité de création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP)pour 

compenser la consommation de terres agricoles sur le territoire de LMV. 

3  Observations du commissaire enquêteur 

 • Périmètre de la zone protégée par la digue des Iscles de Milan 

En prenant la définition de la zone protégée des débordements amont de la Durance (« zone inondée 

par la crue centennale qui n’est plus inondée en situation après réalisation de la digue des Iscles de 

Milan » ) et en comparant avec la carte de zonage réglementaire après révision on constate que 2 

secteurs sont exclus de la zone protégée . 

    -1er secteur délimité 

 . au Sud par l’ancienne voie ferrée Cavaillon-Apt 

 . à l’Ouest par la LC Cavaillon-Orgon 

  . à l’Est par la RD 973 

  . au Nord par  le quartier des Comdamnes ( carrefour giratoire D24/D973/Chemin Donne) 

    -2ieme secteur délimité 

            . à l’Ouest par la RD 973 

            . au Sud par la limite communale de Cavaillon 

            . au Nord le carrefour giratoire RD 973/D234 

            . à l’Est une ligne parallèle à 150 m environ de la Rd 973 

Est-ce la Préfecture ou la Communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse qui a arrêté le 

périmètre de la zone protégée par la digue des Iscles de Milan ? Quelles sont les raisons qui ont 

conduit à exclure ces 2 secteurs de la zone protégée ? 

 

 • Cotes de référence 
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Il est stipulé dans le règlement du PPRI que : 

    - pour  les  zones  Orange (O) et  Bleu (B) en un lieu donné la  cote de  référence est précisée sur la 

carte des cotes de référence annexée au dossier de PPRI. 

    - pour  les  seules  zones  orange (O)  et  Bleu (B) le  plan de  zonage  réglementaire  permet  de 

déterminer la cote de référence par rapport au terrain naturel : 

 . dans les secteurs Orange(O) et Bleu (B) non hachurés la cote de référence est égale à 1 m au 

dessus du terrain naturel. 

 . dans les secteurs Orange (O) et Bleu (B) hachurés la cote de référence est égale à 50 cm au 

dessus du terrain naturel. 

Pourquoi permettre au pétitionnaire d’un projet situé en zone Orange ou Bleu de choisir la cote de 

référence soit à partir de la carte des cotes de référence soit à partir du terrain naturel en appliquant 

une hauteur forfaitaire ? Des comparaisons de la détermination de la cote de référence selon les 2 

méthodes ont-elles été effectuées et dans l’affirmative quels sont les écarts constatés ?. 

Si c’est la notion d’aléa modéré qui a conduit à permettre de déterminer la cote de référence par 

rapport au terrain naturel , pourquoi des lors ne pas étendre cette disposition aux zones Vert Clair et 

Orange pointillé ?. 

 •Carte des cotes de référence 

Définition : la cote de référence est l’altitude maximale atteinte par la ligne d’eau de la crue de 

référence. 

On relève sur la carte des cotes de référence des écarts importants de la ligne d’eau entre casiers 

contigus : 

 - écart de 1,37m : casiers situés au Nord et au Sud de l’Avenue Maréchal Joffre et à l’Ouest de la 

gare(73,43 et 72,06)  

 - écart de 1,14m : casiers situés au carrefour de l’Avenue Chauvin et de la Rue Delaye ( 73,06 et 

71,92) 

 - écart de 85 cm : casiers situés au Sud du Boulevard Bouscarle et à l’Ouest de la voie ferrée ( 73,04 

et 72,19 ) 

 - écart de 75 cm : casiers situés Rue Celestin Mouret et Route des Courses ( 72,60 et 71,85) . 

Comment  expliquer  de  tels  écarts ?  le  modèle  hydraulique  ( modèle  dît  à  casier )  utilisé  pour 

l’élaboration  du  PPRI  Durance  date  de  2009.   Dix ans  après ,  à l’occasion  de  la  révision du PPRI 

Durance  sur  Cavaillon  n’aurait –il  pas  été  judicieux  de procéder  à une étude  hydraulique avec un 

modèle plus performant  et des données topographiques de terrain plus récentes ?. 
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 • Zone Violette 

Le règlement en zone Violette : 

- interdit toute création de nouveaux  logements par changement de destination des constructions 

existantes au dessous de la cote de référence. 

 - ne  formule  que  des  recommandations  pour  la  mise en œuvre de mesures  préventives  sur les 

constructions existantes  et donc pour les logements situés en RdC avec des planchers au dessus de 

la cote de référence . 

Par contre le règlement applicable aux constructions existantes dans  les 9 autres zones du PPRI 

précise ( pour les mesures hiérarchisées de réduction de vulnérabilité rendues obligatoires) que si 

techniquement  l’aménagement d’une  zone de refuge n’est pas réalisable , il appartient au 

propriétaire de la construction d’en informer la commune en charge du Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) afin que soient définies les modalités appropriées d’alerte et de mise en sécurité 

des occupants . 

Pourquoi des lors ne pas , dans le règlement de la zone Violette , autoriser la création de nouveaux 

logements en centre urbain , par changement de destination des constructions existantes en dessous 

de la cote de référence ( sans aménagement de zone refuge ) mais en exigeant la mise en œuvre des 

autres mesures hiérarchisées de réduction de vulnérabilité . 

La possibilité de création de nouveaux logements par changement de destination en centre urbain 

permettrait ainsi de contribuer à la redynamisation du centre urbain de Cavaillon en soulignant que 

les mesures de réduction de vulnérabilité préconisées même sans zone de refuge sont compatibles 

avec le risque inondation ( hauteur d’eau de 50 cm par rapport au TN , régime de crue de la Durance 

dit de plaine , délai  permettant la mise en œuvre de procédures d’alerte ). 

 

 • Aménagement d’une zone refuge 

Le règlement prévoit dans les zones rouge hachuré , rouge , orange , bleu foncé , bleue , rouge 

pointillé , orange pointillé , vert foncé et vert clair l’obligation pour le propriétaire d.’aménager une 

zone de refuge dans les 5 ans qui suivent l’approbation du PPRI. Dans l’hypothèse ou l’aménagement 

de cette zone de refuge ne serait techniquement pas réalisable ou que le propriétaire ne puisse pas 

financer les travaux compris dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien la commune en charge 

du PCS doit être informée de cette situation . 
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Qui est chargé d’informer les propriétaires des bâtiments existants situés dans ces zones de 

l’obligation  de réaliser les mesures hiérarchisées de réduction de vulnérabilité ? Qui doit assurer  le 

contrôle la bonne application de ces mesures ? La liste des zones refuge ,crées ou pas  ,est elle 

intégrée au plan communal de sauvegarde ? 

 

 • Dispositifs de production d’énergie renouvelable 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable tels que définis au lexique en annexe 1 du 

règlement comprennent les centrales photovoltaïques au sol, les ombrières photovoltaïque de 

parking et les éoliennes .Les installations photovoltaïques de type toiture d’infrastructure de 

protection des cultures ( serres, ombrières dynamiques)ne sont pas mentionnées . 

Dans les zones où les serres agricoles sont autorisées ( zones Rouge pointillé , Orange pointillé , 

Violette et Vert Clair ) l’installation de panneaux photovoltaïque sur serres sont elles autorisées ? 

 

 • Ombrières photovoltaïques 

Dans les zones Rouge pointillé , Orange , Orange pointillé , Vert foncé et Vert clair sont admis au 

dessous de la cote de référence : la création d’abris non clos et transparents  aux écoulements de 

structure légère , nécessaires aux activités existantes à l’exception des ombrières photovoltaïques . 

Dans ces mêmes zones le règlement admet au dessous de la cote de référence les dispositifs de 

production d’énergie renouvelables . 

Dans ces zones est-ce que seules sont autorisées les ombrières sur parking ? Ne serait-il pas possible 

d’autoriser l’installation de panneaux photovoltaïques sur toitures d’abris ,non clos et transparents 

aux écoulements, nécessaires aux activités agricoles sous réserve que les structures soient conçues  

pour résister aux écoulements et embâcles ? 

 

 • Concomitance des crues de la Durance et du Coulon sur la commune de Cavaillon 

Quels seraient les impacts pour la Ville de Cavaillon en hauteur d’eau et vitesse d’écoulement  de la 

concomitance  de crues de référence du Coulon et de la Durance ?Quelle est la probabilité pour 

qu’une telle crue survienne ? 
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 • Corrections à apporter dans le dossier de règlement  

- corriger la pagination du sommaire de l’annexe 1 ( page 60/74 ) 

- remplacer dans la définition des dispositifs de production d’énergie renouvelable ( page 69/74 ) 

le mot photovoltaïque par le mot renouvelable 

 

      Pattyn Jean-Marie 

Commissaire enquêteur 
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Annexe n°11 

Révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cavaillon 

Audition de Mr Le Maire de Cavaillon 

 

Participants : 

-Mr Gérard Daudet Maire de Cavaillon 

-Mme Dubet Responsable service urbanisme de la Ville de Cavaillon 

 Mme Jame  Pole aménagement Communauté d’agglomérations Luberon Monts de Vaucluse 

-Mr Pattyn Commissaire enquêteur 

Date et lieu : 4 Juillet 2019 de :17h00à18h00 à la Mairie de Cavaillon 

 

Mr Daudet rappelle les démarches engagées par la ville de Cavaillon  et la communauté 

d’agglomérations Luberon Monts de Vaucluse  pour la création du système d’endiguement 

des Iscles de Milan et la qualification RAR de l’ouvrage , souhaite qu’à l’occasion du présent 

projet de révision du PPRI Durance soit revue la réglementation en zone violette pour 

permettre la création de nouveaux logement par changement de destination de 

constructions existantes en dessous de la cote de référence.et espère que la procédure de 

révision du PPRI s’achèvera au plus vite . 


