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RAPPORT  

 

PREMIERE PARTIE - OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE 

1- PRESENTATION DE L’ENQUETE 

 11 - RESPONSABLE DU PROJET  
 

M. Yannick BLANC, préfet de Vaucluse  

Service de l'État en Vaucluse  

84905 Avignon Cedex 9. 

 

Représenté par : 

Madame Delphine MATHEZ  

Co-responsable de l'unité prévention des risques - Service urbanisme et risques naturels 

Direction départementale des territoires. 

12 - OBJET DE L’ENQUETE 
 

Le projet de plan de prévention des risques naturels inondation (PPRI) s’inscrit dans la démarche 

globale d’élaboration du PPRI de la basse vallée de la Durance, entre BEAUMONT DE PERTUIS en 

amont et le Rhône en aval. La démarche, commune aux départements de Vaucluse et des Bouches du 

Rhône, couvre les deux rives de la rivière et concerne les communes désignées sur la carte.  

 
 

Dans le Vaucluse, elle débouche sur un projet de PPRI, commun à 9 communes de 

Vaucluse (BEAUMONT DE PERTUIS, MIRABEAU, VILLELAURE, CADENET, PUYVERT, LAURIS, PUGET, 

MERINDOL et CAUMONT SUR DURANCE), mais soumis à l’enquête publique de manière individualisée.  
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La présente enquête porte sur le projet de PPRI de la Durance, sur la commune de VILLELAURE. Elle a 

pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts 

des tiers. Il appartiendra ensuite à la commission d’enquête, après avoir entendu le maire de la 

commune, de rendre un avis motivé sur le projet PPRI au préfet de Vaucluse.  

 

Le projet prend en compte un seul risque naturel prévisible d’inondation, celui du débordement de la 

Durance, écartant de ce fait les autres risques susceptibles de se conjuguer, tels que les zones de 

confluences avec d’autres affluents, les risques de remontée de nappe ou de réseaux, les 

ruissellements locaux ou les ruptures de barrages. 

 13 - CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE 

 Décision du vice-président du tribunal administratif de Nîmes    

Décision N° E13000217/84 en date du 25 novembre 2013 constituant une commission d’enquête : 

- composée de M. Guy RAVIER, président de la commission, de MM. Georges CHARIGLIONE et 

Pierre-Bernard FAGUET en qualité de membres titulaires et de M. Alain FAUQUEUR en qualité 

de membre suppléant ; 

- ayant pour objet « le Plan de Prévention du Risque Inondation de la Basse Vallée de la Durance 

sur les communes de Beaumont de Pertuis, Cadenet, Caumont sur Durance, Lauris, Mérindol, 

Mirabeau, Puget sur Durance, Puyvert et Villelaure ».  

 Arrêté préfectoral  

Arrêté préfectoral n°2013354-0018 du 20 décembre 2013 « portant ouverture d’une enquête publique 

sur le projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Durance sur la commune de 

VILLELAURE» (annexe 1). 

  Textes réglementaires 

- Code de l’environnement : titre II (Information et participation des citoyens) du livre Ier et titre 

VI (prévention des risques naturels) du livre V ; 

- code de l’urbanisme : titre II (plans locaux d’urbanisme) du livre Ier. 

 

2- NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET  

21- CADRE GENERAL 
 
21.1- Contexte règlementaire 

 Le risque d’inondation 

« Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses 

conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le 

patrimoine culturel, et l'activité économique » selon le libellé de l’article L. 566-1-II du code de 

l’environnement. 
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 PPRI et plan de gestion des risques d’inondation   

L’article 562-1-VI du code de l’environnement stipule que « Les plans de prévention des risques 

d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des 

risques d'inondation défini à l'article L. 566-7 » dont les objectifs : 

- « visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les 

intérêts définis à l'article L. 566-1 […], conformément à la directive 2007 / 60 / CE du 

Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des 

risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement 

durable des territoires exposés à l'inondation » (article L. 566-2-I du code de 

l’environnement) ; 

- devront être arrêtés, pour chaque bassin, avant le 22 décembre 2015 (article L. 566-6 alinéa 2 

du code de l’environnement). 

S’agissant de la basse vallée de la Durance, un territoire à risque important d’inondation (TRI) a été 

identifié sous l’appellation « TRI Avignon - Plaine du Tricastin - Basse vallée de la Durance »1. Il couvre, 

pour cette dernière vallée, les communes bordant la Durance de PERTUIS à AVIGNON. Un projet de 

cartographie du risque, soumis à la concertation courant janvier 2014, représente les surfaces 

inondables pour trois types d’événements : fréquent, moyen (crue de référence du PPRI), extrême. Il 

constitue le préalable à la démarche d’élaboration puis d’approbation des objectifs particuliers de 

chaque TRI.  

 Priorités du PPRI 

Trois priorités ont été assignées au PPRI de la basse vallée de la Durance2 : 

- préserver les vies humaines, 

- réduire la vulnérabilité globale des biens et le coût des dommages, 

- faciliter la gestion de la crise et le retour à la vie normale après la crise. 

21.2- Contexte historique et administratif  

 La prise en compte du risque d’inondation sur le bassin versant de la basse vallée 

de la Durance 

Le risque ne fait aucun doute ainsi que le montre la chronique non exhaustive rappelée ci-dessous :  

 Estimation du débit des crues  

 Octobre 1886 Novembre 1886 Janvier 1994 

Serre Ponçon 800 m3/sec 1300 m3/sec 60 m3/sec 

Sisteron 2000 m3/sec 2900 m3/sec 1600 m3/sec 

L’escale 2200 m3/sec 3000 m3/sec 2000 m3/sec 

Manosque 3600 m3/sec 4500 m3/sec 2800 m3/sec 

Mirabeau 4000 m
3
/sec 5000 m

3
/sec 2900 m

3
/sec 

Orgon - 4850 m3/sec 2800 m3/sec 
Bonpas 4 100 m3/sec 5 100 m3/sec 3000 m3/sec 

(Source : extrait du rapport de présentation du dossier mis à l’enquête). 

                                                             

1
 Arrêté n°12-282 du 12 décembre 2012 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur de bassin, établissant la liste des 

territoires à risque important d’inondation du bassin Rhône - Méditerranée 
2
 Projet de règlement- Titre 1- chapitre1 - Article 4)  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=860A0E8FA67C310280182A7926B1F39D.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479456&dateTexte=&categorieLien=cid
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Seule la crue de 1994 demeure encore vivante dans les mémoires. Des témoins de l’évènement 

attestent de la voie ferrée longeant RD 973 submergée au niveau du quartier des Borrys à la limite des 

territoires des communes de MERINDOL et PUGET, des centaines d’hectares de serres balayés par les 

flots de la rivière, des maisons de LAURIS envahies par l’eau ou du spectacle glaçant de la rivière sous 

le pont de MALLEMORT sans compter la disparition du Lac de LA ROQUE D’ANTHERON qui empiétait le 

lit de la Durance. 

Cette dernière crue est riche d’enseignement dans la mesure où d’une part elle a rappelé à tous que 

l’aménagement de la rivière réalisé par Electricité de France dans le cadre de la loi du 5 janvier 1955 ne 

constituait pas une protection contre les crues et que, d’autre part, elle permet de pressentir 

l’ampleur des dégâts qui résulteraient d’une crue d’ordre centennal d’un débit voisin de 5000 m3/sec. 

 

Sur la commune, la liste des arrêtés de catastrophe naturelle témoigne de l’importance du risque 

inondation. 

 

Catastrophe naturelle Date début Date fin 
Date arrêté 

reconnaissance 
Date publication au 

JO 

Inondations et coulées de 
boue 

06/01/1994 12/01/1994 26/01/1994 10/02/1994 

Inondations et coulées de 
boue 

22/09/1993 24/09/1993 11/10/1993 12/10/1993 

Inondations et coulées de 
boue 

24/09/1986 24/09/1986 27/01/1987 14/02/1987 

Inondations et coulées de 
boue 

26/08/1986 26/08/1986 17/10/1986 20/11/1986 

 
 

 La prescription du PPRI 

Le bref rappel effectué atteste de l’existence d’un risque d’inondation, indéniable, tel que défini par 

l’article L. 566-1 du code de l’environnement précité.  

Il justifie par là le bien-fondé de la prescription de l’élaboration d’un « Plan de Prévention des Risques 

Naturels Prévisibles Inondation de la Basse Vallée de la Durance »1 commun aux Bouches du Rhône et 

au Vaucluse.  

La prise en compte des particularités locales, associée au souci d’efficacité administrative, ont 

toutefois conduit l’administration à abroger l’arrêté inter départemental de janvier 2002 et à prescrire, 

dans chaque département, l’élaboration d’un « Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la 

Durance » à l’échelle de chaque commune2.  

                                                             

1
 arrêté inter départemental n° SI 2002-01-21-0010-PREF du 21 janvier 2002 prescrivant le plan de prévention des risques naturels prévisibles 

inondation sur le bassin versant de la Durance de messieurs les Préfets des Bouches  du Rhône et du Vaucluse, en date 21 janvier 2002 
2
 arrêtés du préfet de Vaucluse en date du 7 décembre 2011 pour les 12 communes d’Avignon, Beaumont de Pertuis, Cadenet, Caumont sur 

Durance, Cavaillon, Cheval Blanc, Lauris, Mérindol, Mirabeau, Puget, Puyvert et Villelaure. 
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22- LE PROJET DE PPRI 
 
22.1- Les éléments constitutifs du risque d’inondation  
 

L’article L. 566-1du code de l’environnement définit le risque inondation comme « la combinaison de 

la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la 

santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique». Il 

fait clairement référence à la combinaison de deux facteurs l’un naturel, l’inondation, c'est-à-dire la 

submersion de territoires habituellement hors d’eau et le second qui est dépendant de l’utilisation 

humaine des dits territoires.  

Dans les PPRI, le premier facteur est connu sous le vocable de l’ALEA tandis que le second sous celui 

d’ENJEUX. D’une manière lapidaire on peut définir l’objet du PPRI comme la mise en place de mesures 

propres à réduire les conséquences négatives de l’aléa sur les enjeux. Pour ce faire il est fondamental 

de bien connaître les caractéristiques et de l’aléa et des enjeux. 

22.2- L’aléa en Basse Durance. 

 La crue de référence 

Les directives technico administratives en vigueur prescrivent de prendre comme référence les 

caractéristiques de la crue dite centennale, c'est-à-dire celle qui a une chance sur cent de survenir 

dans l’année. Dans le cas de la Basse Durance les études hydrologiques conduites à l’occasion de 

l’élaboration du projet d’aménagement de la rivière par Electricité de France ont permis d’estimer le 

débit de la crue centennale à 5 000 mètres cubes par seconde soit un débit voisin de celui de la crue de 

novembre 1886. Cette décision n’est pas, à notre connaissance, contestée. 

Le rapport de présentation, indique que l’utilisation de modèles mathématiques a permis de 

déterminer en chaque point du territoire submergé par la crue et la hauteur de submersion et la 

vitesse d’écoulement des eaux. La combinaison de ces deux données est habituellement utilisée pour 

caractériser l’intensité de l’aléa. 

 

Le graphe reproduit ci-dessus, d’utilisation habituelle, est celui qui a servi de légende des cartes de 

représentation de l’aléa associé à la crue de référence (crue centennale). La cartographie fait 

également apparaître l’étendue du territoire submergé à l’occasion de la crue dite exceptionnelle.  

 La crue exceptionnelle 

Le débit de la crue, dite exceptionnelle, n’est pas quantifié. En fait, cette crue est caractérisée non par 

son intensité hydraulique mais par l’étendue du territoire qui recèle des traces de submersion. D’une 

manière imagée, on peut la qualifier de crue diluvienne au sens biblique du mot. Cependant, pour le 

dimensionnement des ouvrages réputés résister à la crue exceptionnelle, le chiffre de 6500 m3/sec a 

été retenu. 
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 La notion de crue de plaine 

Outre ces données quantitatives, il n’est pas inutile de préciser que les crues de la Durance sont 

considérées comme des crues, dites de plaine, par opposition aux crues torrentielles des zones 

montagneuses. Du point de vue pratique cela se traduit par l’existence d’un délai de l’ordre de six 

heures entre l’annonce de l’évènement et son intervention. Si le système d’alerte de la crue annoncée 

est efficace, ce délai de 6 heures peut contribuer à réduire, de manière sensible, les éventuels effets 

dommageables de l’aléa. 

 L’intensité de l’aléa sur la commune  

Les éléments exposés ci-dessus permettent de délimiter les zones inondées en fonction de l’intensité 

de l’aléa. 

 

 

(Source : dossier d’enquête) 

 

22.3- Les enjeux. 

 La définition des enjeux et leur cartographie 

Ainsi que cela a été rappelé, les enjeux sont constitués par l’ensemble des éléments liés aux activités 

humaines exposées à subir les conséquences négatives d’une inondation et plus particulièrement la 

santé humaine, l’environnement, les biens dont le patrimoine culturel et l’activité économique. 
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Sur l’étendue du territoire considéré, l’élaboration d’un PPRI nécessite donc de dresser l’inventaire des 

différents éléments à protéger. Cet inventaire doit pouvoir donner lieu à une représentation 

cartographique susceptible d’être confrontée à la représentation cartographique de l’aléa. 

Le zonage réalisé met en évidence, à l'échelle de la commune : 
- les zones, urbaines, artisanales ou commerciales, plus ou moins peuplées, dans lesquelles 

s'opèrent le renouvellement urbain et le développement économique ; 

- les zones, agricoles ou naturelles, d'habitat dispersé en général, dans lesquelles seule l'activité 

agricole est admise. 

La cartographie obtenue, très générale, matérialise les pôles de peuplement et d'activités de la 

commune. Elle renseigne peu en revanche sur les enjeux de la zone inondable. Ces enjeux ne sont pas 

non plus précisés dans le rapport de présentation qui consacre une douzaine de lignes au maximum à 

la présentation de chaque commune.  

 

Le projet de PPRI soumis à l’enquête ne permet donc pas d’évaluer son impact sur l’activité humaine 

locale. Aussi, pour être à même de compléter son information, la commission d’enquête a-t-elle 

estimé pertinent d’établir une fiche commune aux 9 communes concernées par le PPRI pour brosser 

un inventaire des éléments locaux permettant de mieux apprécier les incidences du projet. 

 Les enjeux de la commune 

La commune de VILLELAURE compte 3309 habitants et s’étend sur 1800 ha. Son développement est 

comprimé entre la zone naturelle des contreforts du Luberon au nord et l’enveloppe inondable de la 

plaine au sud ainsi que par les risques d’inondation du Marderic à l’ouest. 

 

Les espaces inondables de la crue de référence sont à dominante agricole et naturelle, ceux de la crue 

exceptionnelle englobent une partie de l’urbanisation de la commune dans les quartiers de La 

Fabrique, de l’Eze, au bas des Vieux Près et de Saint Marcel.  
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La commission a dressé ci-dessous, sous le contrôle et avec l’aide de la mairie, un inventaire des 

enjeux de la zone inondable. 

 

1- Occupation des sols PLU opposable depuis novembre 2011 - Modification 
en cours 

 Occupation dominante Agriculture à 85% soit 800 ha environ - Urbanisme à 
15% 

 Agriculture 
 

Grosses exploitations céréalières ou fourragères et 
quelques petites exploitations dont deux BIO - Jardins 
familiaux 

 Type d’urbanisation :  
- Rurale (fermes maisons isolées) Fermes et maisons isolées 
- Lâche (écarts, hameaux)  
- Péri-urbain (lotissement, faubourg,…) La Fabrique, Quartiers de l’Eze, bas des Vieux Près et 

de Saint Marcel 
- Bourg, gros hameaux non 



 

Enquête publique n° E13000217/84 Projet de plan de prévention des risques d’inondation 
 de la Durance sur la commune de VILLELAURE 

Novembre 2013-avril 2014 Page 13 sur 61 

 

- Centre-ville non 
- Zone d’activités Foyer occupationnel pour personnes handicapées (28 

lits en zone violette) – Quelques commerces et 
artisans (neuf) 

- Autres : AEP, assainissement STEP (3000 EH) – Forages – Assainissement collectif et 
non collectif (partie sud principalement) 

2- Constructions  
 Occupation des rez-de-chaussée 60 à 70 % des logements, surtout en zone périurbaine 
 Présence de caves ou sous-sols enterrés Oui, surtout dans les vieilles bâtisses (15% environ) 
 Autres types de constructions Hangars agricoles, Serres, Elevages de volailles et de 

chevaux (20 à 25 chevaux par élevage), nombreux box 
à chevaux, cabanons agricoles 

 Nombre approximatif de constructions 80 en zone rouge et orange, 250 en zone violette 
 Constructions particulières signalées En zone violette : foyer occupationnel, STEP, école 

maternelle ; plusieurs occupations et constructions 
illégales (13 PV dressés depuis une dizaine d’années, 
contentieux toujours en cours) 

 Autres EHPAD dans un futur proche 

3- Activités économiques  
 Agriculture : nombre de sièges 

d’exploitation 
15 

 Commerce, artisanat, garages auto… 
 

En zone rouge : restauration, vente de légumes BIO, 
de volailles.  
En zone violette : garage RENAULT, deux carrosseries 
auto, atelier vente motoculture, ferronnerie, auto-
école, épicerie, magasin artiste peintre, toilettage 
chiens, auberge, maquignons et haras, centre de soins 
de chevaux.  

 Grands commerces, hypermarchés  
 Activités industrielles,  ICPE, grand 

artisanat 
Entreprise de travaux publics et de commerce de 
matériaux (SGTL) 

 autres non 

4- Infrastructures et équipements publics  
 Voirie inondable RD973 et voirie communale de plaine 
 Hameaux, lotissements inaccessibles Zone violette : La Fabrique, l’Eze, Les Vieux Prés et 

Saint Marcel 
 Réseaux et équipements (STEP, production 

AEP, transfos) 
Zone rouge : 2 stations photovoltaïques (1800 et 600 
m²) de particuliers ; zone violette : STEP, 3 
transformateurs MT EDF, antenne radio, station de 
décompression GDF 

 Aires de gens du voyage Non, mais plusieurs occupations illégales.  

5- Enjeux touristiques et patrimoniaux  
 Monuments historiques Patrimoine remarquable inscrit au PLU en zones 

rouge (bâtiments agricoles) et violette (La Fabrique)  
 Site archéologique non 
 ZPPAUP non 
 Camping, bungalow non 
 Aires de loisir, base nautique non 
 Equipement sportif Zone rouge : moto cross, aéromodélisme, balltrap 

6- Enjeux environnementaux 
 

Ripisylves de Durance - zone Natura 2000 avec ZNIEFF 
et ZICO 

7- Projets futurs Zone violette : EHPAD, zone d’équipements, zone 
d’habitat. 
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22.4 – Le zonage retenu 

 Objectifs du zonage 

Le zonage des enjeux, une fois croisé avec celui de l'aléa, détermine pour la zone inondable, dans les 

limites compatibles avec l'objectif de préserver la sécurité des personnes et celui de la réduction des 

dommages aux biens : 

- les zones, urbaines, artisanales ou commerciales, plus ou moins peuplées, dans lesquelles le 

renouvellement urbain et le développement économique pourront se poursuivre : les 

constructions nouvelles et les constructions existantes pourront s'y développer sous certaines 

conditions ; 

- les zones, agricoles ou naturelles, d'habitat dispersé en général, dont la fonction sera de 

préserver une zone d'expansion des crues de nature à ne pas augmenter les risques en amont 

et en aval, où sera garanti le libre écoulement de l’eau : seule l'activité agricole sera admise à 

se poursuivre, les constructions nouvelles seront interdites et les aménagements des 

constructions existantes limitées aux stricts besoins de l’activité agricole. 

 Le zonage de la commune 

 

(Source : Dossier d’enquête) 
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23- LA CONCERTATION SUR LE PROJET 
 
23.1- Organisation générale 
 

Organisée par arrêté préfectoral du préfet de Vaucluse du 7 décembre 2011, la concertation s’est 

déroulée du 2 avril au 30 juin 2013, selon un schéma commun. Des réunions d’association avec les élus 

de la commune ont été prévues à chaque étape de l’élaboration du PPRI. Avec le public, les modalités 

suivantes ont été organisées : 

- dans une première phase, à vocation pédagogique et d’information, mise en place d’une 

exposition dans 6 communes, dépôt d’un registre à la disposition du public, réalisation d’un 

publi-reportage dans la presse locale ; 

- dans une deuxième phase, consacrée au projet de PPRI, tenue d’une réunion publique par 

commune ou groupe de communes, mise à disposition du dossier du projet de PPRI dans 

chaque commune ; 

- pour toute la durée de la concertation, mise à disposition d’un site Internet dédié, d’un forum 

de questions/réponses, de plaquettes individuelles. 

Ces réunions et échanges ont permis d’affiner les zonages issus des études de bureau et 

éventuellement de corriger certaines incohérences. 26 personnes ont été accueillies lors des 

permanences et 25 observations ont été inscrites sur les registres pendant toute la période de 

concertation. De manière unanime, les élus municipaux ont salué l’esprit de concertation qui a guidé 

les représentants de l’administration dans l’élaboration du projet de PPRI. Le public, peu nombreux, 

s’est généralement déclaré satisfait de cette concertation. 

 

Un fascicule intitulé « bilan de la concertation publique », inséré dans le dossier d’enquête, détaille les 

modalités et les thèmes abordés. Le sommaire de ce document, reproduit ci-dessous, donne une 

image représentative de son contenu :  
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23.2- Organisation sur la commune 
 

Sur la commune, le déroulement de la concertation a concrètement pris les formes suivantes : 

  

Documents mis à 
disposition en mairie 

Inscriptions 
portées sur 
le registre 
communal 

lieu et date de la réunion 
publique ; participation du 

public 

Lieu de la 
permanence 

d’accueil du public 
et nombre de 

visites 

Lieu de 
l’exposition 

publique 

Projet de PPRI, plan de 
zonage communal, 

registre d’observations 
1 

CADENET (regroupant 
Cadenet, Lauris, Puget, 
Puyvert et Villelaure) 

17 mai 2013 
14 personnes 

CADENET 
(regroupant 
Cadenet et 
Villelaure) 

23 mai 2013 
3 visites 

CADENET 

 

3- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

31- PREPARATION DE L’ENQUETE 
 
31.1- Concertation préalable (R. 123-9 du code de l’environnement)  

 L’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique  

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

services de la DDT et les membres de la commission d’enquête.  
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La mise en forme des arrêtés préfectoraux, de conception identique pour les 9 communes concernées, 

ainsi que les avis d’enquête ont fait l’objet d’une réunion de travail qui s’est tenue en préfecture le 19 

décembre 2013 (compte-rendu joint en annexe n°2). Des échanges par messagerie électronique ont eu 

lieu pour rendre conformes ces deux documents avec la législation en vigueur. 

 Le dossier et le registre d’enquête  

Les dossiers d’enquête des 9 communes, récupérés à la DDT par M. FAGUET, ont été vérifiés, cotés et 

paraphés lors d’une réunion de la commission qui s’est tenue à MORIERES le 19 décembre 2013, 

(compte-rendu joint en annexe n°3). Les dossiers remis ne comportaient que le rapport de 

présentation, le projet de règlement et la cartographie. Les pièces manquantes, à savoir la notice non 

technique, le bilan de la concertation, les avis des personnes publiques associées (PPA), ont été 

remises aux membres de la commission lors de la réunion en préfecture du 7 janvier 2014. 

 

A la demande de la commission, les avis des PPA au titre de l’article R562-7 du code de 

l’environnement reçus dans les délais légaux (avant le 19 décembre 2013) ont été annexés au registre 

d’enquête. Les autres avis reçus, non requis au titre de l’article précité, ont été annexés au dossier 

d’enquête. La commission a coté et paraphé toutes les pages du registre, rempli la page concernant 

l’ouverture de l’enquête et indiqué sur cette page l’insertion des avis des PPA dans le registre, tel que 

prévu par l’article R562-8 du code de l’urbanisme. 

31.2- Opérations préparatoires de la commission sur les lieux de l’enquête  
 

Les membres de la commission se sont rendus dans la commune pour vérifier l’affichage, signer les 

documents ajoutés par la préfecture (notice non technique, bilan de la concertation, avis des PPA), 

remettre à l’agent municipal chargé du dossier un document rappelant quelques consignes pour la 

tenue du registre hors des permanences des membres de la commission et reconnaître le local prévu 

pour l’accueil du public. Il a été rappelé à la personne qui a reçu les commissaires enquêteurs que 

l’arrêté préfectoral stipulait que la commission d’enquête serait amenée à entendre le maire et qu’il 

était donc nécessaire de convenir d’une date pour cette rencontre. 

Dans la commune, cette démarche a été effectuée par M. CHARIGLIONE le 17 janvier 2014. A cette 

occasion, une visite rapide des secteurs les plus sensibles de la zone inondable a été organisée à sa 

demande. 

32- L’INFORMATION DE LA COMMISSION 
 
32-1-  L’information reçue du responsable du projet 
 

Outre les informations ponctuelles que les services du responsable du projet lui ont fournies durant 

toute la durée de l’enquête, la commission a participé à deux réunions organisées à son attention et 

été conviée à une séance d’information sur la mise en œuvre de la directive inondation.  

 Première réunion d’information et d’échanges avec la DDT 

Le 7 janvier 2014, la réunion a traité de deux thèmes : 

- les formalités à respecter contenues dans les arrêtés portant ouverture d’enquête publique, 

- la présentation du projet de PPRI de la basse vallée de la Durance. 

Le compte-rendu de cette réunion est joint en annexe n°4. 
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 Deuxième réunion d’information et d’échanges avec la DDT  

Le 14 février 2014, la réunion a traité, avec Mme Catherine PERRAIS, responsable du Service 

urbanisme et risques naturels (SURN), et Mme Delphine MATHEZ : 

- des avis des PPA ; 

- des questions présentées par la commission d’enquête, portant sur : 

o le règlement, 

o les constructions illégales en zone rouge, 

o l’entretien de la Durance, 

o les constructions traversées par une limite de zonage, 

o la cartographie (légende des cartes et rendu des couleurs, non indication du rang des 

ouvrages structurants, problème de cohérence entre certaines communes attenantes, etc.). 

Le compte-rendu de cette réunion est joint en annexe n° 5. 

 Réunion sur la mise en œuvre de la directive inondation  

Le 10 janvier 2014, la commission a pu participer à une réunion organisée par la préfecture de 

Vaucluse, ayant pour objet la mise en œuvre de la directive inondation sur le bassin Rhône-

Méditerranée, sur invitation adressée à l’Union départementale des commissaires enquêteurs de 

Vaucluse par M. ROUSSEL, directeur départemental des territoires.  

Un document résumant l’intervention des participants a été remis aux membres de la commission.  

32.2- L’information reçue d’autres organismes  

 Le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD)  

Le 17 février 2014, la commission a rencontré M. PIGNOLY, directeur du SMAVD. Les thèmes suivants 

ont été abordés : 

- la concertation avec les services de l’Etat dans le cadre de l’élaboration du PPRI, 

- la restauration des digues, 

- la surestimation de l’aléa, 

- les travaux d’essartement de la Durance, 

- les sujets abordés par la commission d’enquête : définition du modèle mathématique, 

distinction des digues de premier et deuxième rang, différences du règlement du PPRI entre 

les deux rives, le cas du canal de Janson à VILLELAURE.  

Le compte-rendu de cette réunion est joint en annexe n°6. 

 La chambre d’agriculture de Vaucluse 

Le 28 février 2014, la commission a rencontré M. BERNARD, président de la chambre d’agriculture. Les 

thèmes suivants ont été abordés : 

- protection du territoire agricole résultant du zonage du PPRI, 

- entraves au développement de l’activité agricole, résultant des limites imposées aux créations 

et extensions de bâtiments, 

- assurance de certaines cultures, 
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- alignement de la cote de référence de la zone violette sur celle retenue dans les Bouches du 

Rhône, 

- entretien du lit de la Durance, 

- nécessité de l’élaboration d’un plan d’accompagnement de restructuration du foncier et de 

réduction de la vulnérabilité de la plaine inondable. 

Le compte-rendu de cette réunion est joint en annexe n° 7. 

33- PUBLICITE DE L’ENQUETE 
 
33.1- L’avis au public (R.123-11) 
 

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

affiché dans les conditions prescrites par l’article R.123-11 du code de l’environnement et précisées à 

l’article 7 de l’arrêté préfectoral. Il respecte en outre les dispositions de l’arrêté du 24 avril 2012 fixant 

les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique. 

33.2- Publication dans deux journaux régionaux ou locaux (R.123-11 alinéa 1) 
 

L’avis d’ouverture de l’enquête a été : 

- publié plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête, dans les quotidiens Vaucluse Matin et la 

Provence, éditions du 2 janvier 2014 ; 

- et rappelé dans les huit jours après l’ouverture de l’enquête dans les mêmes quotidiens, 

respectivement les 27 (Vaucluse Matin) et 28 janvier 2014 (La Provence). 

La copie de ces publications est jointe en annexe 8.  

 

33.3- Affichage par voie d’affiches et publication sur Internet(R.123-11-II) 
 

L’avis d’ouverture a été affiché à la mairie et dans les lieux habituels réservés à cette fin 

conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral. Les membres de la commission 

ont pu constater, lors de ses déplacements dans la commune, la réalité, la bonne tenue et la visibilité 

de ces affichages. Le maire est allé au-delà des dispositions prévues dans l’arrêté du préfet en 

prévoyant une information plus large. 

 

Au total, l’avis a été affiché en plusieurs lieux (mairie, poste, bibliothèque, ancienne mairie, quartiers 

de La Fabrique, du Vieux Pré et Cailler) et l’information rappelée sur le site Internet de la commune et 

un panneau électronique. 

  

L’affichage a donné lieu au certificat établi par la mairie à la demande du responsable du projet 

(annexe n° 9). 

Le responsable du projet, autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, a également publié 

l’avis sur son site Internet. 
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34- L’INFORMATION DU PUBLIC 
 

Le dossier mis à la disposition du public, de 225 pages au total, comporte les pièces suivantes. 

 Un dossier technique comprenant : 

- Pièces écrites : 

* une note non technique de présentation (15 pages), 

* un rapport de présentation (79 pages), 

* un projet de règlement (43 pages), 

* une note dite bilan de la concertation (69 pages). 

 

- Pièces graphiques : 

* une carte du zonage de l’aléa inondation (1/5000), 

* une carte des enjeux (1/10 000), 

* une carte dite réglementaire (1/5000), 

* une carte des cotes de référence (1/5000). 

 Un dossier administratif comprenant :  

* la décision n° E13000217/84 du 25 novembre 2013 du vice-président du tribunal administratif de 

Nîmes, désignant les membres de la Commission d’enquête, 

* l’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique, 

* l’avis d’ouverture d’enquête, 

* le registre d’enquête, 

* l’avis de la chambre d’agriculture de Vaucluse en date du 13 décembre 2013, 

* l’avis du centre régional de la propriété forestière de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 8 

janvier 2014, 

* l’avis du syndicat mixte d’aménagement de la Durance du 30 décembre 2013, 

* l’avis de la chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse du 5 décembre 2013. 

 

35- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 Ouverture et clôture 

L’enquête a été ouverte le 20 janvier 2014. Elle s’est tenue durant 32 jours consécutifs jusqu’au 20 

février 2014. 

A la clôture de l’enquête, à la fermeture des locaux de la mairie au public, le registre a été mis à la 

disposition de la commission à 17h00. 

 Permanences de la commission d’enquête 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral, la commission a tenu deux permanences aux jours 

et heures prévus, soit : 

- vendredi 31 janvier 2014 de 14h00 à 17h00, 

- jeudi 20 février 2014 de 14h00 à 17h00. 
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 Registre d’enquête  

Le registre d’enquête comporte 8 observations. Il est remis à l’autorité organisatrice de l’enquête en 

même temps que le rapport et les conclusions de la commission. 

 Audition du maire  

Le maire de la commune a été entendu le 6 février 2014 par la commission d’enquête conformément 

aux prescriptions de l’article R.562-8 du code de l’environnement, rappelées à l’article 8 de l’arrêté 

préfectoral. Le compte rendu de l’entretien, validé par le maire, figure en annexe du procès-verbal de 

synthèse des observations écrites et orales. 

 Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et réponse du 

responsable du projet 

Conformément aux prescriptions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, rappelées à 

l’article 9 de l’arrêté préfectoral, la commission d’enquête a rencontré Mmes PERRAIS, responsable du 

SURN, et MATHEZ, co-responsable de l’unité prévention des risques, représentantes du responsable 

du projet. Elle leur a présenté les observations écrites et orales de la commission consignées dans un 

procès-verbal de synthèse remis à Mme MATHEZ (annexe 10). Cette rencontre a été organisée d’un 

commun accord le 28 février 2014 à 15h30 dans les locaux de la DDT. 

Le mémoire en réponse du responsable du projet (annexe 11) a été remis le 21 mars 2014. Sur 

demande de renseignements complémentaires formulée le même jour par la commission (annexe 10), 

le responsable du projet a fourni les précisions souhaitées le 28 mars 2014 (annexe 11). Ces réponses 

sont analysées en deuxième partie du rapport au paragraphe 2. 

36- LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LE CLIMAT DE L’ENQUETE 
 

L’enquête publique s’est déroulée dans le calme. Elle n’a été émaillée d’aucun incident qui aurait été 

constaté ou porté à la connaissance de la commission d’enquête.  

Peu de personnes se sont déplacées en mairie pour consulter le dossier d’enquête et émettre un avis. 

Localement, deux raisons ont été mises en avant pour expliquer cette faible participation : la qualité 

de la concertation préalable et la mise en ligne du projet sur le site de la préfecture. 

La participation s’est plutôt concentrée lors des deux permanences, la rencontre des commissaires 

enquêteurs étant recherchée pour mieux comprendre la portée du projet et le cas échéant recevoir 

une aide à la rédaction des observations. 
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DEUXIEME PARTIE   ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 
 
 
A l’expiration du délai de l’enquête publique, clôturée le 20 février 2014, les observations orales et 
écrites formulées au cours de l’enquête publique sont synthétisées ci-après. 
Elles distinguent les observations du public portées sur le registre d’enquête (1), celles de la commune 
et des personnes publiques associées (2) et les observations complémentaires de la commission 
d’enquête (3). Elles comportent pour chacune la position du responsable du projet dont le détail figure 
dans ses mémoires en réponse, placés en annexe 11, ainsi que l’avis de la commission d’enquête. 
 

 

1- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Au cours de l’enquête publique, 8 observations ont été portées dans le registre d’enquête mis à la 

disposition du public.  

11- OBSERVATIONS N°1 DE M. MICHEL CREST, CONSEILLER MUNICIPAL.  
 

Observation Position du responsable du projet 

11.1- Arasement d’une partie de la « digue » de Jean 
BŒUF. 
L’arasement d’une section du canal de Janson est 
demandé pour favoriser l’écoulement de la crue, 
diminuer son rôle d’obstacle et réduire les 
conséquences de l’inondation dans la plaine. Cette 
observation est développée plus amplement dans 
l’entretien avec le maire de la commune. 
 
11.2- Délimitation de la zone violette. 
La limitation de la zone violette devrait se limiter au 
maximum au tracé de la voie ferrée qui constitue 
une digue importante. Son tracé au-delà de la voie 
ferrée, notamment au débouché du Marderic, 
empêche tout développement du village. 
 
11.3- Freins à l’activité agricole. 
Le règlement des zones orange et rouge empêche 
toute évolution des exploitations, notamment 
l’élevage des chevaux et poneys. 
 

11.1- Position exprimée au paragraphe 21.1 ci-
après. 
 
 
 
 
 
 
 
11.2- « La zone violette correspond au lit 
majeur façonné par les crues successives de la 
Durance. Elle va au-delà de la limite de la voie 
ferrée. Toutefois, le règlement de la zone 
violette est peu contraignant, et n’interdit pas 
le développement du village ». 
 
11. 3- Position exprimée au paragraphe 22 ci-
après. 

Avis de la commission d’enquête 
11.1- Avis exprimé au paragraphe 21.1 ci-après. 
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11.2- L’observation faite et la réponse du responsable du projet soulèvent deux questions, celle de la 
délimitation de la zone au débouché d’un torrent et celle de la vocation de la zone.  
La délimitation hydro géomorphologique de la zone violette au débouché du Marderic est en réalité 
incertaine car, comme l’admet le responsable du projet dans le mémoire en réponse à une observation 
de la commune de CADENET (paragraphe II 2.4), dans cette zone intermédiaire, le cône de déjection 
du Marderic a été intégré dans la zone violette.  
Quant au développement du village, s’il n’est pas interdit, la définition de la vocation de la zone 
violette présentée dans les documents mis à l’enquête donne une vision moins favorable au 
développement urbain de cette zone. Ces documents considèrent en effet qu’elle est constructible 
mais : 

- dans le règlement (p. 25), les projets d’urbanisation de la commune doivent prendre en 
compte les principes selon lesquels, dans les espaces non urbanisés, le principe est de 
préserver la zone inondable, et dans les espaces urbanisés, d’accepter sous conditions des 
compléments à l’urbanisation ; 

- dans le rapport de présentation (pp. 76 et 77), une formulation de même sens est employée ; 
- dans le bilan de la concertation (p. 24), « l’urbanisation peut y être admise si la commune n’a 

pas de possibilité de développement alternative compte tenu des autres contraintes : risques 
feu de forêt, risques liés aux affluents, topographie … ». 

Dans ces conditions, la délimitation de la zone violette dans le secteur indiqué par M. CREST fait 
intervenir une étude extérieure à celle qui a permis d’élaborer l’aléa du PPRI et donne le sentiment 
que, dans le doute, un « zonage de précaution » a été choisi. Le développement de l’urbanisation sera, 
pour sa part, contenu dans les seuls espaces urbanisés de la zone violette en application des principes 
mis en avant dans les documents du dossier d’enquête. 
Enfin, cette observation donne l’occasion de mettre en évidence deux limites du PPRI : d’abord celle 
d’un zonage qui ne prend pas en compte le débouché du Marderic dont les effets connus sont 
dévastateurs et qui, s’ils étaient pris en compte, justifieraient, deuxième limite, un zonage plus 
contraignant que celui préconisé par le PPRI. A juste titre, comme le souligne le maire au cours de 
l’entretien, le document d’urbanisme de la commune tient compte des risques liés au torrent. Aussi 
est-il recommandé que les aléas conjugués du Marderic soient intégrés le plus rapidement possible 
dans le PPRI. 
 
11.3- Avis exprimé au paragraphe 22 ci-après. 
 

 
     12- OBSERVATIONS N°2 DE M. MICHEL RIGAUD. 
 

Observation Position du responsable du projet 

Zonage des terrains des consorts RIGAUD. 
Au nom des consorts RIGAUD, exploitants 
d’entreprises à caractère artisanal, industriel et 
commercial en zone inondable de VILLELAURE, 
M. Michel RIGAUD rappelle que les terrains 
d’assiette de ces activités (5 ha environ) doivent 
être classés en zone d’activités artisanale ou 
commerciale en vertu d’un jugement du tribunal 
administratif de Nîmes et après la révision en 
cours du PLU. Il demande en conséquence que 
ces terrains soient reconnus comme zone 
d’activités existantes et indiqués en tant que telle 
dans les différents documents du projet de PPRI, 
notamment par la modification de leur 
classement à transférer de la zone orange 
hachurée en zone bleue hachurée. 

« La décision [du TA de NIMES] n’est valable que 
pour ce qui concerne le PLU. S’agissant du PPRI, 
la propriété, bien qu’accueillant plusieurs 
constructions existantes, est inscrite dans un 
environnement non urbanisé au regard 
notamment du nombre et de la densité des 
constructions. Le zonage réglementaire orange 
hachuré n’est donc pas entaché d’une erreur 
d’appréciation ». 
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Avis de la commission d’enquête 
Il n’est pas contestable que les propriétés des consorts RIGAUD se situent dans un environnement 
non urbanisé mais ce critère ne paraît pas pouvoir justifier à lui seul un classement en zone orange. En 
effet, il n’est pas démontré que le jugement du TA visant à classer ces terrains en zone artisanale ait 
bien été pris en compte lors de l’examen des enjeux : l’absence d’étude des enjeux de la commune 
dans le dossier d’enquête et de mention sur la carte des enjeux incitent à penser le contraire. En 
outre, la proximité de la zone violette, la situation dans une zone d’aléa modéré présentant une 
hauteur d’eau inférieure à 0,50 m ainsi que le maintien de l’activité économique militent pour un 
classement en zone bleue hachurée des propriétés des consorts RIGAUD, dès lors que les terrains 
visés sont effectivement et principalement consacrés à une activité artisanale ou commerciale. 
 

 
 
13- OBSERVATIONS N°3 DE LA COMMUNE DE VILLELAURE. 
 

Observation Position du responsable du projet 

La commune, sous la signature de son maire, 
indique que « l’acceptation du projet de PPRI en 
l’état [n’est] plus envisageable ». Les 3 
observations qu’elle formule, sont identiques à 
celles déjà exposées auparavant par le maire. 
Elles sont présentées au paragraphe 21.  

Position exprimée au regard des observations du 
paragraphe 21. 

Avis de la commission d’enquête 
Avis exprimé au regard des observations du paragraphe 21. 
 

 
 
14- OBSERVATION N°4 DE M. ROLAND HALIN 
 

Observation Position du responsable du projet 

Bien fondé des mesures de protection et de 
prévention du projet. 
M. HALIN désapprouve le parti pris du projet qui 
conduit à neutraliser des sols par « ultra – 
protectionnisme » alors que les techniques et 
financements existent et qu’ils permettraient de 
sécuriser l’ensemble de la plaine de la Durance. 

La réponse est délicate du fait de l’absence de 
précision sur les solutions techniques mises en 
avant. Toutefois, il est rappelé qu’en application 
des principes nationaux, les digues et autres 
ouvrages de protection « n’ont pas vocation à 
permettre le développement de l’urbanisation 
dans les secteurs non urbanisés (cf. chapitre 
III.2.b. du rapport de présentation) » et qu’un 
« aménagement ne peut être admis que s’il n’a 
pas d’impact sur les secteurs à enjeux en amont 
ou en aval, et sur les deux rives du cours 
d’eau. Cette exigence n’est pas compatible avec 
la multiplication des digues de protection dans la 
plaine de la Durance. » 

Avis de la commission d’enquête 
La position du responsable de projet rappelle à juste titre les principes nationaux mis en œuvre dans 
le cadre du PPRI de la basse vallée de la Durance. 
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15- OBSERVATION N°5 DE M. JEAN-CLAUDE DORGAL, MAIRE DE VILLELAURE. 
 

Observation Position du responsable du projet 

Cette observation, relative à la correction de la 
délimitation de la zone orange hachurée, est 
également présentée au paragraphe 21. 

Position exprimée au regard des observations du 
paragraphe 21. 

Avis de la commission d’enquête 
Avis exprimé au regard des observations du paragraphe 21. 

 

 

16- OBSERVATION N°6 DE M. JEAN GABERT.  
 

Observation Position du responsable du projet 

Zonage des bâtiments d’exploitation du domaine 
de Capite. 
M. GABERT ne comprend pas le classement, à 
cheval sur deux zones, des bâtiments 
d’habitation du domaine de Capite, alors qu’ils se 
situent à la même hauteur et qu’ils n’ont jamais 
été inondés. 

« Le zonage règlementaire de VILLELAURE traduit 
une gradation générale des aléas du sud (aléas 
forts inscrits en zone rouge) vers le nord (aléas 
modérés inscrits en zone orange). Les secteurs 
hachurés de la zone orange […] seront vérifiés 
[…] ». 

Avis de la commission d’enquête 
Il est pris acte de la vérification qui sera effectuée. 
En revanche, la situation des constructions situées à cheval sur deux zones ne fait l’objet d’aucune 
mention dans le règlement. Il est recommandé qu’une disposition du règlement prévoie ce type de 
situation, observée dans d’autres communes, et ouvre la possibilité d’un examen au cas par cas. 
 

 

 

17- OBSERVATION N°7 DE M. MICHEL ZAGO. 
 

Observation Position du responsable du projet 

Zonage des terrains du quartier du Pont St 
Marcel. 
 M. ZAGO déplore que la promesse reçue d’un 
PPRI pour le Marderic n’ait pas été tenue. Il 
indique que l’étude IPSEAU ne peut en tenir lieu 
faute d’enquête publique. Il ajoute qu’elle sert 
néanmoins de justificatif au blocage de terrains, 
dont les siens, dans le quartier du Pont St Marcel. 

Les PPRI vauclusiens sont élaborés sur la base 
d’une priorité établie en fonction des enjeux 
exposés, de la pression urbaine et de la 
connaissance incomplète des risques. Pour 
autant, les autres secteurs dont celui du Marderic 
n’ont pas été ignorés et, en dehors des PPRI, les 
services de l’Etat accompagnent les collectivités 
pour améliorer la connaissance des risques et 
tirer les enseignements dans leurs documents 
d’urbanisme. Une telle procédure a été suivie 
pour le Marderic et traduite dans le PLU de 
VILLELAURE. 

Avis de la commission d’enquête 
L’élaboration des PPRI est une œuvre de longue haleine qui mobilise des moyens conséquents et 
nécessite l’établissement de priorités. Néanmoins, comme indiqué dans l’avis de l’observation du 
paragraphe 11, il est recommandé que les aléas conjugués des torrents les plus importants soient pris 
en compte dès que possible. 
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18- OBSERVATIONS N°8 DE M. PIGNOLY. 
 

Observation Position du responsable du projet 

M. PIGNOLY a exposé oralement à la commission 
deux observations.  
18.1- Problèmes posés par le canal de Janson (). 
Cette observation est présentée au paragraphe 
21.1. 
 
18.2- Evacuation des ruissellements des coteaux. 
Il explique qu’il est nécessaire d’utiliser tous les 
passages sous la voie ferrée pour écouler les 
ruissellements issus des coteaux. 
 

 
 
18.1- Position exprimée au paragraphe 21.1. 
 
 
 
18.2- Cette observation « concerne la gestion du 
ruissellement des coteaux –stockés en amont de 
la voie ferrée. Elle n’a pas d’incidence sur le 
PPRI. » 

Avis de la commission d’enquête 
18.1- Avis exprimé au paragraphe 21.1. 
18.2- La position du responsable du projet est partagée. 
 

 

2- ANALYSE DES OBSERVATIONS DE LA COMMUNE, DES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES ET CONSULTEES 

21- AVIS DE LA COMMUNE
1 

 
N’ayant pas délibéré sur le projet de PPRI, l’avis du conseil municipal est réputé favorable sur le projet 
présenté. Toutefois, dans un courrier transmis à la commission d’enquête, annexé au registre en 
observation N°3, la commune indique que « l’acceptation du projet de PPRI en l’état [n’est] plus 
envisageable ». Elle formule à cet effet 3 observations qui reprennent celles exposées deux semaines 
auparavant par le maire. 
En effet, dans l’entretien accordé à la commission d’enquête, le maire considère que le projet de PPRI 
correspond à l’intérêt général et à celui de la commune sous réserve de la prise en considération de 3 
observations. Il y ajoute deux remarques (dont l’une a été inscrite en observation N°5 du registre). Ces 
observations portent sur les points suivants. 
 
21.1- Réalisation d’une transparence hydraulique du canal de Janson à hauteur du quartier 
J. BŒUF  
 
La réalisation d’une transparence hydraulique du canal de Janson par arasement d’une courte section 
de l’ouvrage, à hauteur du quartier de J. BŒUF, est demandée pour favoriser l’écoulement naturel de 
la crue et éviter que le canal, jouant le rôle d’un obstacle et dirigeant artificiellement l’écoulement de 
l’eau vers l’intérieur de la plaine, n’aggrave le risque d’inondation.  
 
Le responsable du projet fait observer que « les choix d’aménagement de la Durance ne relèvent pas 

du PPRI. Celui-ci prend en compte la situation actuelle de la vallée, donc ce projet ne remet pas en 

cause les aléas du PPRI soumis à l’enquête publique. » 

                                                             

1
 Le compte rendu de l’entretien avec le maire se trouve en annexe du procès-verbal des observations écrites et orales en annexe 10 du 

rapport. 
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Avis de la commission d’enquête 
Les aléas pris en compte par le PPRI correspondent à la situation présente. Toute évolution de celle-ci 
ayant une influence sur les aléas, les enjeux ou les zonages (croisement aléa-enjeu) devrait 
logiquement entraîner une modification du PPRI conformément aux dispositions de l’article L. 562-4-1-
II du code de l’environnement. 
Il est noté à cette occasion que le règlement du PPRI ne prévoit pas la procédure de modification du 
PPRI : la commission recommande qu’une disposition inscrite dans le règlement du PPRI en définisse 
les modalités pratiques. 
 
21.2- Intégration de l’aléa du Marderic dans le PPRI de la Durance.  
 
L’intégration du Marderic dans le PPRI est demandée afin que puissent être pris en compte dans un 
même plan de prévention les aléas cumulés de la Durance et de son affluent, dans une zone urbanisée 
très exposée. 
 
Le responsable du projet rappelle que les PPRI vauclusiens sont élaborés sur la base d’une priorité 

établie en fonction des enjeux exposés, de la pression urbaine et de la connaissance incomplète des 

risques. Pour autant, les autres secteurs dont celui du Marderic n’ont pas été ignorés et, en dehors des 

PPRI, les services de l’Etat accompagnent les collectivités pour améliorer la connaissance des risques et 

tirer les enseignements dans leurs documents d’urbanisme. Une telle procédure a été suivie pour le 

Marderic et traduite dans le PLU de VILLELAURE. 

 

Avis de la commission d’enquête 

L’élaboration des PPRI est une œuvre de longue haleine qui mobilise des moyens importants et 

nécessite par conséquent l’établissement de priorités. Néanmoins, comme indiqué dans des avis 

précédents, il est recommandé que les aléas conjugués des torrents les plus importants, notamment 

celui du Marderic, soient pris en compte dès que possible dans un PPRI communal, à défaut dans deux 

PPRI spécifiques. Cela permettra d’éviter aussi les incohérences apparentes et des confusions dans 

l’esprit du public qui comprendrait mal que les servitudes attachées à la zone violette du PPRI soient 

écartées –à juste titre- pour des contraintes plus lourdes imposées par un PLU se fondant sur une 

étude de risques. 

21.3- Allègement des contraintes opposées à l’activité agricole.  
 
Un allègement des contraintes opposées à l’activité agricole est demandé en zones rouges et orange 
en autorisant notamment la création de serres et de hangars agricoles.  
 
Le responsable du projet  

 Les dispositions du projet sont cohérentes avec les doctrines de plusieurs départements voisins. Les 

constructions nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisées sauf en zone d’aléa fort. 

Une analyse du problème va être conduite en ce qui concerne les contraintes accompagnant les dites 

constructions et notamment la clause de limitation à 50 %. En ce qui concerne la zone rouge 

l’implantation de toute construction apparaît contraire aux objectifs de protection des personnes et 

des biens. 

Avis de la commission d’enquête 

La commission prend acte  de l’engagement de la DDT de procéder en concertation avec les chambres 

d’agriculture concernées à un examen approfondi des mesures à inclure dans le PPRI pour que celui-ci 
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ne soit pas un handicap pour le développement de l’activité agricole dans les zones rouge et orange où 

elle est la seule activité économique possible.  

21.4- Carte règlementaire : délimitation des zones orange hachurées.  
 
La mise à jour des zones orange hachurées est demandée pour être rendue cohérente avec les cartes 
des territoires à risque important d’inondation (TRI) - scénario moyen- diffusées en janvier 2014. Sont 
notamment concernés les quartiers de la Grande Bastide, des Curates et de Versailles Capite. 
 
Le responsable du projet s’est engagé à procéder aux vérifications nécessaires. 

 

Avis de la commission d’enquête 

Il est pris acte de cet engagement de vérification. 
 
21.5- Entretien de la Durance 
 
La réalisation de manière plus soutenue des travaux d’essartage du lit de la Durance est souhaitée. En 
effet, après la destruction de l’épi de Versailles (crue de 2013), la formation d’un méandre est la cause 
de l’érosion de 70 mètres de berges et de ripisylves, d’un risque certain d’érosion des terres agricoles, 
de la mise en péril d’infrastructures tel le pylône n°4 de la ligne THT 220.000 volts dont les fondements 
pourraient être menacés par la rivière et de la mise en danger de l’habitat dans les quartiers de Capite, 
Gravines et Versailles. 
 

Le responsable du projet rappelle que l’aménagement et l’entretien de la Durance ne relèvent pas du 

PPRI. Un programme de restructuration des ouvrages de protection hydraulique est défini et mis en 

œuvre dans le cadre du contrat de rivière. 

 

Avis de la commission d’enquête 

Cette observation a été formulée à de nombreuses reprises.  

Bien que le problème de l’entretien du lit de la Durance et celui du problème de l’extraction de gravier 

ne relèvent pas directement du PPRI, les services de l’administration et plus spécialement celui chargé 

de la police de l’eau ne peuvent rester indifférents à ces questions qui peuvent avoir une incidence sur 

les phénomènes d’inondation ainsi que le reconnaît la DDT dans   son mémoire en réponse (3.1, page 

26, dernier alinéa). La qualité de l’entretien des cours d’eau, par essartage, permet de diminuer les 

dommages causés par les crues de faible débit et parfois d’éviter des sur-inondations ponctuelles lors 

des crues plus importantes. L’extraction de graviers peut aussi ponctuellement éviter des 

débordements lors de certaines crues. Cependant, et même en admettant que l’impact des travaux 

d’entretien pour une crue centennale soit considéré comme délicat à évaluer (cf. réponse donnée au 

chapitre III. 6.b) du bilan de la concertation), cet entretien n’est pas présenté comme inutile et relève 

d’une obligation de l’Etat et de ses partenaires ou concessionnaires. Il en résulte que l’entretien, qui 

incombe à EDF, doit être conduit conformément aux conventions en vigueur et contrôlé par les 

services de l’Etat.  

Si ces exigences ne relèvent certes pas du PPRI en tant qu’obligation propre au plan, leur bonne 

exécution constitue une mesure de prévention dont le rappel est recommandé par la commission dans 

les prescriptions du titre 8 du règlement du PPRI à l’instar du rappel d’autres prescriptions qu’il 

contient dans ce titre (par exemple la réalisation d’un plan communal de sauvegarde et d’un 

document d’information communal sur les risques majeurs déjà prévus par d’autres textes 

règlementaires). 
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22- AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE 
 
La chambre d’agriculture émet un avis défavorable sur le projet, avis complété par l’entretien que son 

président a accordé à la commission (compte-rendu en annexe 7). Elle souhaite compte tenu des 

contraintes affectant l’activité agricole : 

- la reprise des dispositions de PPRI déjà approuvés tels que ceux de l’Aygues, de l’Ouvèze ou du 

Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux, 

- la suppression de la limitation des extensions (à 50%) et la possibilité de construire des 

bâtiments agricoles en zone rouge et orange de taille adaptée aux besoins de l’exploitation, 

sous conditions, 

- l’alignement de la cote de référence de la zone violette sur celle proposée dans les Bouches du 

Rhône, 

- la possibilité de construire des serres photovoltaïques en zone orange. 

Le responsable du projet explique son souci de rechercher le meilleur compromis entre les enjeux de 

prévention des risques et ceux du développement de l’activité agricole. Les dispositions du projet sont 

cohérentes avec les doctrines de plusieurs départements voisins. Les constructions nécessaires aux 

exploitations agricoles sont autorisées sauf en zone d’aléa fort. 

En zone rouge, l’implantation de constructions nécessaires à de nouveaux sièges d’exploitation 

agricole apparaît a priori contraire aux principes de protection des personnes et des biens. Dans cette 

zone, une analyse du problème va être conduite en ce qui concerne les contraintes accompagnant les 

constructions existantes et notamment la clause de limitation à 50 %. A ce stade, la DDT ne peut se 

prononcer davantage, faute de disposer d’un délai suffisant pour recueillir les attentes précises du 

monde agricole, analyser tous les enjeux ainsi que les impacts d’une modification du règlement, établir 

une rédaction partagée avec les Bouches-du-Rhône, et enfin obtenir la validation des préfets de 

Vaucluse et des Bouches du Rhône. 

L’alignement de la cote de référence de la zone violette est traité au paragraphe 31.5 ci-après. 

Les serres photovoltaïques sont admises en zone orange. 

Avis de la commission d’enquête  

La commission prend acte  de l’engagement de la DDT de procéder en concertation avec les chambres 

d’agriculture concernées à un examen approfondi des mesures à inclure dans le PPRI pour que celui-ci 

ne soit pas un handicap pour le développement de l’activité agricole dans les zones rouge et orange où 

elle est la seule activité économique possible.  

La question relative à la mise en cohérence de la cote de référence en zone violette dans les PPRI des 

Bouches du Rhône et du Vaucluse est traitée au paragraphe 31.5 ci-après (observations de la 

commission).  

23- AVIS DU CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE 
 
Le centre régional de la propriété forestière émet un avis favorable sous réserve que soit prise en 

compte la spécificité des coupes de bois qui sont l’occasion de dépôts de grumes temporaires. Cette 

question sur les coupes de bois s’applique d’ailleurs aussi aux travaux d’essartement réalisés par 

Electricité De France. 
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Le responsable du projet reconnait le caractère provisoire des dépôts résultant des coupes de bois et 

amendera le règlement en ce sens. 

 

Avis de la commission d’enquête  

Satisfaction est donnée à la demande du CRPF. Dont acte. 

24- AVIS DU SMAVD 
 

Le SMAVD a exprimé des réserves dans l’avis qu’il a rendu, ainsi qu’au cours de l’entretien que son 

directeur a accordé à la commission (compte-rendu en annexe 6). Le SMAVD : 

-  juge contraire à une approche réaliste du risque la non prise en compte dans le projet de PPRI 

de la présence de remblais comme ceux du canal EDF ou des autoroutes pour la définition de 

l’aléa et du zonage réglementaire sur les communes concernées par ce type d’ouvrage ; 

- estime que l’insuffisance d’explications sur les conséquences précises des évolutions 

ultérieures possibles du PPRI en fonction de l’obtention par certains ouvrages du label « RCR » 

(ou « RAR ») peuvent également poser problème pour la visibilité de la démarche de la part 

des communes concernées, 

- demande la correction d’un certain nombre d’erreurs factuelles ou matérielles qu’il a 

relevées ; 

- considère que l’importance de l’aléa a été surestimée. 

 

Le responsable du projet apporte les précisions suivantes : 

 

- Sur la non prise en compte de la présence de remblais comme ceux du canal EDF ou des 

autoroutes : 

 

La DDT rappelle que « les études hydrauliques du PPRI intègrent une transparence des autoroutes. Par 

contre, le canal EDF n’a pas été rendu transparent dans les études d’aléa, car il relève de la législation 

des barrages ». 

La doctrine Rhône stipule que « les PPRI doivent intégrer, pour tous les ouvrages sollicités par la crue 

de référence, des hypothèses de transparence de ces ouvrages, à l’exclusion des digues CNR qui ont un 

statut de barrage et avec une prise en considération spécifique des digues RAR ». 

 

- Sur les évolutions ultérieures possibles du PPRI au terme de la qualification RAR de certaines 

digues : 

 

Dans sa réponse, la DDT indique que les principales évolutions qui seront apportées par la qualification 

RAR ont été précisées dans le rapport de présentation. Le zonage réglementaire pourra évoluer, 

notamment par révision du PPRI, les contraintes seront assouplies dans les zones urbanisées 

protégées, tout en maintenant le principe de préservation des zones non urbanisées. Le cas échéant, 

des zones constructibles après qualification pourront également inclure des secteurs dont 

l’urbanisation future revêt un caractère stratégique à l’échelle du bassin de vie. 

Le zonage et le règlement qui seront adoptés dans les zones protégées par digues RAR seront élaborés 

avec les communes concernées. 

Le responsable du projet indique que les digues seront conçues de manière à ne pas aggraver les 

risques dans les secteurs à enjeux et rappelle que de nombreux échanges ont eu lieu avec les 

communes, en particulier sur les secteurs à protéger et sur la réglementation de ces zones. 
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- Sur la prise en compte des erreurs dans le rapport de présentation : 

 

Le responsable du projet indique que les observations du SMAVD seront prises en compte, 

l’observation relative à l’impact de la crue de 1994 à LAURIS devant être approfondie. 

 

- Sur l’aléa surestimé : 

 

La DDT rappelle que les deux modèles hydrauliques amont (bureau d’études SCP) et aval (bureau 

d’études Hydratec) ont été élaborés en association étroite avec le SMAVD. 

 

Avis de la commission d’enquête  

 

- Sur la non prise en compte dans le PPRI de remblais comme le canal EDF et les autoroutes : 

 

La commission prend acte de la réponse de la DDT. En effet, conformément à la doctrine Rhône, le 

canal EDF et l’autoroute ne sont pas considérés de même nature et, par conséquent, pas pris en 

compte de manière uniforme, d’où les bandes de sécurité différentes. 

 

- Sur les digues RAR : 

 

La commission constate que les communes directement concernées ont été associées à de nombreux 

échanges sur ce sujet. Elle estime toutefois que, le moment venu, les communes voisines de celles qui 

bâtiront des digues RAR devront être consultées sur les effets éventuels de ces digues susceptibles 

d’aggraver les risques dans leur commune. 

 

- Sur la prise en compte des erreurs dans le rapport de présentation : 

 

La commission prend acte de la réponse du responsable du projet qui indique que les observations du 

SMAVD seront prises en compte, l’observation relative à l’impact de la crue de 1994 à LAURIS devant 

être approfondie pour déterminer s’il s’agit d’une rupture de digues (thèse du responsable du projet) 

ou de l’inexistence dudit ouvrage (thèse du SMAVD). 

 

- Sur l’aléa surestimé : 

 

La commission constate que la DDT et le SMAVD ont deux conceptions opposées sur la résistance des 

digues, conceptions sur lesquelles la commission ne dispose pas des informations techniques 

permettant d’apporter une réponse suffisamment argumentée. Ce point fait l’objet d’un 

développement complémentaire au paragraphe 31.2 ci-après. Les paramètres de calage des modèles 

et du débit de la crue centennale de référence ont été validés par le SMAVD. L’observation du SMAVD 

porte donc sur les hypothèses d’écoulement pris en compte, c’est à dire les hypothèses de rupture. 
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3- OBSERVATIONS DE LA COMMISSION 

31- OBSERVATIONS GENERALES 
 
31.1- Aléas conjugués des torrents de piémont : les limites du PPRI. 

 Observation 

La totalité des élus rencontrés déplorent que le projet présenté ne comporte pas un volet consacré 

aux affluents de la Durance ce qui conduirait à mettre à leur disposition des documents englobant 

l’ensemble de l’aléa inondation sur la totalité du territoire communal, comme le préconise d’ailleurs la 

doctrine Rhône. 

 Position du responsable du projet  

Les PPRI vauclusiens sont élaborés sur la base d’une priorité établie en fonction des enjeux exposés, de 

la pression urbaine et de la connaissance incomplète des risques. La priorité a ainsi été donnée à la 

Durance. Pour autant, les autres affluents n’ont pas été ignorés : ils font l’objet de PPRI approuvé 

(l’Eze), en cours (le Coulon-Calavon), d’études hydrauliques (le Marderic à VILLELAURE) ou d’études                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

hydro géomorphologiques (l’Aiguebrun à PUYVERT). Ces études permettent une meilleure 

connaissance des risques et de les prendre en compte dans les documents d’urbanisme. 

 Avis de la commission d’enquête  

L’élaboration des PPRI est une œuvre de longue haleine qui mobilise des moyens importants et 

nécessite par conséquent l’établissement de priorités. Néanmoins, il est souhaitable que les aléas 

conjugués des torrents les plus dangereux, notamment celui du Marderic et de l’Aiguebrun, soient pris 

en compte dès que possible dans le PPRI communal, à défaut dans deux PPRI spécifiques. Cela 

permettra d’éviter aussi les incohérences apparentes et des confusions dans l’esprit du public. Celui-ci 

comprendrait mal en effet que les servitudes du PPRI attachées à la zone violette soient écartées -à 

juste titre- pour des contraintes plus lourdes qu’imposerait le PLU en se fondant sur les risques réels 

du secteur.  

 

31.2- L’estimation de l’aléa  

 Observation 

Des incohérences semblent entacher le zonage dans la mesure où les hauteurs d’eau affichées ne 

tiennent pas toujours compte des réalités altimétriques du terrain. En effet, le zonage passe sans 

transition du rouge au violet sans raisons apparentes.  

On peut se demander si le recours à un maillage topographique plus serré des parties du territoire 

situées en limite des zones risquant d’être submergées ne s’impose pas. 

Une démarche de cette nature fournirait, peut-être, une réponse aux interrogations des responsables 

du SMAVD qui estiment que la démarche de l’administration, dans l’interprétation des résultats des 

modèles mathématiques, a pour effet de rendre l’aléa plus prégnant qu’il n’est en fait. 

En tout état de cause, la publication des cotes du terrain naturel, à une densité au moins égale aux 

cotes de référence, constituerait une aide appréciable pour les utilisateurs de la cartographie du PPRI 

surtout si des indications portant sur la vitesse de l’eau y étaient associées. 
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 Position du responsable du projet  

Ce point a suscité des questions à plusieurs reprises au cours des réunions d’information. Le 

responsable du projet rappelle que les conditions hydrauliques de l’écoulement d’une crue de rivière 

sont très différentes des constatations qui peuvent être effectuées sur une nappe d’eau au repos car 

elles résultent de nombreux facteurs qui combinent notamment hauteur d’eau et vitesse. C’est là 

l’objet même du modèle mathématique. 

 

L’auteur du projet se propose de vérifier les limites de la trame hachurée et de mettre à la disposition 

du public les études hydrauliques ainsi que la cartographie qui en découle. Il précise en outre que les 

résultats des études hydrauliques n’ont fait l’objet d’aucune interprétation de la part des services de 

l’Etat. 

 Avis de la commission d’enquête  

La commission prend acte de l’engagement de l’administration de procéder aux vérifications des zones 

hachurées et de la mise à disposition des études hydrauliques. 

 

Néanmoins, elle estime qu’il n’est pas inutile de rappeler que (cf. rapport de présentation-page 63) 

que « l’altitude des terrains est estimée avec une précision de l’ordre de 10 centimètres et que …au 

final…les résultats des modèles sont donnés avec une précision d’environ 33 centimètres ce qui est 

compatible avec un affichage de l’aléa et du zonage règlementaire au 1/5.000 ». 

 

La commission prend acte de la cohérence du contenu technique du projet soumis à enquête mais elle 

regrette qu’il n’ait pas été procédé à une estimation des conséquences pratiques de cette inévitable 

imprécision qui entoure les résultats des études hydrauliques. La commission aurait, notamment, 

souhaité que, lorsque l’auteur du projet note (page 33 du mémoire en réponse) « en conclusion, le 

zonage du quartier des Courgnaux traduit une gradation globale de l’aléa du Sud vers le Nord, dans un 

secteur de plaine à la topographie peu accidentée », sa réponse soit complétée par une estimation de 

la largeur de la frange de terrain correspondant à la marge d’erreur précitée de 33 centimètres de la 

hauteur d’eau. Elle pense qu’une réponse fondée sur le croisement de la marge d’erreur et de la 

réalité altimétrique aurait un contenu plus concret et pourrait être appréciée en toute connaissance 

de cause. 

 

La commission ne peut que recommander en cas de contestation sur le tracé exact de la limite du 

zonage, que cette marge d’incertitude soit reconnue et quantifiée. Elle serait notamment utile lors de 

l’examen au cas par cas de la situation des constructions à cheval sur deux zones que recommande par 

ailleurs la commission. 

31.3-  L’évaluation des enjeux  

 Observation 

Le rapport de présentation rend compte de l’évaluation des enjeux concrets de la zone inondable de 

manière incomplète en leur consacrant quelques lignes par commune au paragraphe IV.2. En outre, si 

la carte des enjeux permet de visualiser la répartition des habitats et activités à l’échelle de la 

commune, elle ne fournit pas, pour la zone inondable, de renseignement quantitatif ou qualitatif sur 

l’existant et encore moins sur les projets de développement des communes ou sur les constructions 
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illégales. Afin de garantir la cohérence globale du PPRI tant à l’échelle de la commune qu’à l’échelle du 

bassin versant, l’évaluation complète des enjeux peut-elle figurer dans le rapport de présentation ? 

 Position du responsable du projet  

Le rapport de présentation sera complété avec l’inventaire des enjeux « ponctuels » situés dans la 

zone inondable pour chaque commune. Ce complément ne modifiera pas au fond le zonage 

réglementaire. Les enjeux, qui correspondent à la délimitation des espaces urbanisés et non urbanisés, 

ont fait l’objet d’analyses précises en étroite collaboration avec les communes. Elles ont permis 

d’aboutir aux cartes d’enjeux qui n’appellent pas de modification. 

 Avis de la commission d’enquête  

Il est pris acte des compléments qui seront apportés au rapport de présentation pour identifier les 

enjeux « ponctuels » de la commune, au-delà de la délimitation des espaces urbanisés et des champs 

d’expansion des crues. S’agissant de la cartographie, il est recommandé d’y localiser les équipements 

sensibles. 

31.4-  Conception du zonage : distinction des digues de premier et deuxième rang  

 Observation 

Il serait nécessaire que la distinction entre digues de premier et de deuxième rang soit clairement 

définie dans le rapport de présentation. 

Il serait nécessaire qu’une identification de la spécificité des différents ouvrages concernés soit 

indiquée sur les cartes du zonage réglementaire afin d’en améliorer la lisibilité. 

 Position du responsable du projet  

La rédaction du rapport de présentation sera précisée afin de clarifier la notion de digues de premier 

et second rang. Cette précision pourra être reportée sur les cartes du PPRI mais il n’est pas souhaitable 

qu’elle figure sur la carte règlementaire pour ne pas la surcharger, la largeur différente de la bande de 

sécurité selon les ouvrages de rang 1 ou 2 apparaissant suffisante pour les différencier. En outre, sur 

l’ensemble des 9 projets de PPRI soumis à enquête, seule une portion de la voie ferrée sur la commune 

de MERINDOL répond à la définition des digues de rang 2. 

 Avis de la commission d’enquête  

La commission prend acte de l’engagement de préciser les notions de digues de premier et second 

rang. Elle recommande que le report sur les cartes du PPRI soit effectué sur la carte règlementaire afin 

d’affirmer la doctrine officielle d’effacement des ouvrages non RAR et justifier la largeur des bandes de 

sécurité à l’arrière des digues. Une mention R1 ou R2 par exemple, pour identifier le rang des digues, 

ne paraît pas de nature à surcharger la carte règlementaire. 

31.5- - Cohérence des projets de règlement du PPRI entre les deux rives de la Durance.  

 Observation 

L’examen des projets de règlement des rives droite et gauche fait apparaître quelques différences 

notamment sur la définition de la cote de référence en zone violette, la constitution de remblais pour 

créer une zone de repli pour animaux en zone RH, R et O, la création d’aires de remplissage et lavage 

agricole en zone R.  
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- Quels sont les motifs qui justifient des dispositions différentes sur ces points du règlement ? 

- La cohérence des dispositions règlementaires entre les deux rives de la Durance sera-t-elle 

recherchée pour éviter toute rupture d’égalité ? 

 Position du responsable du projet  

Le responsable du projet rappelle qu’une cohérence a été recherchée entre les PPRI sur les deux rives 

de la Durance. Malgré tout, certaines divergences existent, en particulier sur : 

- la possibilité de créer des aires de remplissage en zone rouge, 
- les dispositions relatives à l’élevage, 
- la question des rehaussements sur la zone violette. 

 Avis de la commission d’enquête  

La commission prend acte des modifications proposées par le responsable du projet, à savoir : 

- la possibilité de créer des aires de remplissage et de lavage agricole en zone rouge ajoutée 
dans le règlement vauclusien, 

- la mise en cohérence recherchée sur les deux rives s’agissant de l’admission des aires 
d’élevage dans la zone rouge. 

La commission rappelle la question des rehaussements dans la zone violette qui fait apparaître 

l’existence d’une différence d’appréciation entre les deux projets de règlement, le rehaussement 

constituant une prescription pour le Vaucluse et une recommandation pour la rive gauche (Bouches-

du-Rhône). La commission demande que sur ce sujet, le problème soit tranché et que, dans un souci 

de cohérence, le règlement soit uniformisé dans les PPRI des deux rives. 

 

31.6- Préservation de l’activité agricole  

 Observation 

L’activité agricole est soumise à des mutations qui imposent des changements de modes d’exploitation 

et de type d’agriculture ou d’élevage et nécessitent des infrastructures agricoles nouvelles et 

différentes des anciennes. La création de telles infrastructures, nouvelles, nécessaires à 

l’accompagnement des mutations agricoles, n’est pas permise en zone rouge du PPRI qui n’admet que 

des extensions limitées sous conditions. Sans porter atteinte à l’objectif de réduire les dommages aux 

biens, la possibilité peut-elle être offerte aux exploitants agricoles de réaliser des implantations 

nouvelles en zone rouge, hors logement, si elles sont nécessaires à l’exploitation et dès lors qu’ils 

justifient qu’ils n’ont pas de solution alternative en zone orange ?  

 Position du responsable du projet  

Le responsable du projet indique que les dispositions du projet sont cohérentes avec les doctrines de 

plusieurs départements voisins. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles sont 

autorisées sauf en zone d’aléa fort. Une analyse du problème va être conduite en ce qui concerne les 

contraintes accompagnant les dites constructions et notamment la clause de limitation à 50 %. En ce 

qui concerne la zone rouge l’implantation de toute construction apparaît contraire aux objectifs de 

protection des personnes et des biens. Ce problème a été traité dans la réponse à l’observation de la 

chambre d’agriculture (paragraphe 22 ci-dessus). 
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 Avis de la commission d’enquête  

Les contraintes du zonage du PPRI préservent, de manière durable, la vocation agricole des territoires 

inondables. Dans l’esprit des PPRI dont l’un des objectifs est de maintenir l’activité économique, il 

convient en conséquence de permettre à ceux-ci de recevoir les aménagements pour s’adapter aux 

mutations et au développement de l’activité agricole.  

Le président de la chambre d’agriculture de Vaucluse estime que l’accompagnement du 

développement agricole suppose un aménagement foncier assurant aux exploitations agricoles des 

surfaces comprises entre 50 et 150 hectares composées de parcelles d’au moins 5 hectares et de 

bâtiments d’exploitation adaptés aux spécificités des productions de demain.  

Les limitations qui réglementent la création et l’extension des bâtiments d’exploitation prévues au 

projet de PPRI se doivent d’être compatibles avec cet objectif. Il va de soi que les terrains situés en 

zone rouge ne doivent recevoir de bâtiments que lorsque l’exploitation ne dispose pas possibilités de 

construction dans une zone moins exposée. De même les bâtiments d’habitation doivent être proscrits 

sauf en cas de nécessité (gardiennage contre le vol). Le cas des serres photovoltaïques qui semblent 

constituer une des composantes de cette mutation agricole doit également faire l’objet d’une 

attention spéciale.  

En conclusion, il convient de mettre au point un mécanisme de concertation entre l’administration 

chargée de l’application du PPRI et les organisations professionnelles pour autoriser la réalisation des 

équipements nécessaires au développement de l’agriculture dans la vallée de la Durance qui couvre un 

territoire de près de 10 000 hectares à fort potentiel agronomique. 

D’autre part, comme pour les plaines du Rhône, l’élaboration d’un plan d’accompagnement de 

réduction de la vulnérabilité dans les zones inondables semble s’imposer. 

 

31.7  Sécurité des personnes, occupants illicites en zone rouge et orange.  

 Observation 

Comment les prescriptions de prévention des personnes et des biens poursuivies par le projet 

peuvent-elles s’appliquer aux occupations illicites du sol ? 

 Position du responsable du projet  

La DDT rappelle que le PPRI ne réglemente que les constructions et installations régulièrement 

implantées en zone inondable et ne s’applique pas à des constructions qui n’ont pas d’existence légale. 

Le responsable du projet indique qu’en matière de prévention des risques, un certain nombre de 

politiques, énumérés dans le mémoire en réponse, sont à l’œuvre pour ces constructions illégales. 

 Avis de la commission d’enquête  

La commission prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 

Elle recommande de compléter le règlement : 

- afin de sensibiliser les populations concernées, 
- en rappelant au titre 8 (mesures de prévention, protection et de sauvegarde) les mesures de 

prévention énumérées dans la réponse de la DDT que les responsables doivent mettre en 
œuvre. 
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31.8 - Intelligibilité du règlement et son accessibilité par le public.  

 Observation 

A l’instar des difficultés rencontrées par la commission, il ne semble pas qu’un citoyen, peu averti de 

ces choses, soit à même de comprendre et de s’approprier un règlement complexe en raison de : 

- la conception de l’organisation du règlement, 

- l’énoncé de définitions, recommandations ou prescriptions sans traduction concrète, 

- la présentation et la lisibilité du règlement,  

- la présence d’expressions et de répétitions inutiles et d’imprécisions de certains titres. 

Une rédaction du règlement plus accessible à un public non averti peut-elle être réalisée par une 

organisation du règlement présentant les règles et recommandations applicables par zone, ainsi que 

par une rédaction et une présentation plus simples et plus claires ? 

 Position du responsable du projet  

Le règlement d’un PPRI est par nature complexe. Il nécessitera une relecture pour supprimer les 

répétitions et rédactions inadaptées soulignées par la commission. Il est proposé par ailleurs, pour 

faciliter la lecture du règlement par les particuliers, de joindre un tableau de synthèse dans le rapport 

de présentation. 

- La structure du règlement : 
La structure adoptée résulte, après balance des avantages et inconvénients, d’une véritable 
volonté de faciliter sa compréhension et a été élaborée avec les services instructeurs. Le choix 
opéré évite autant que possible les répétitions des dispositions identiques et permet 
d’identifier rapidement les dispositions communes aux différentes zones. Un avertissement 
pourra être ajouté en début de règlement pour expliciter de façon synthétique la structure. 

- Définitions, recommandations ou prescriptions sans traduction concrète :  
il est pris note des observations de la commission. La définition de la zone orange sera 
reformulée en remplaçant l’expression «en favorisant le maintien de l’activité agricole » par 
l’expression « en autorisant les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ». La 
définition du caractère de la zone bleue sera revue (en précisant par exemple que « le principe 
du PPRI est de construire des constructions nouvelles sous conditions visant à prévenir le 
risque »). La recommandation redondante de « maîtriser le développement de l’urbanisation » 
au titre 8 sera supprimée. Les prescriptions de se conformer à la loi seront également 
supprimées pour alléger le règlement. 

- Présentation et lisibilité :  
les observations seront prises en compte : identification des mots définis dans le lexique, 
couleurs d’écriture. 

- Expressions et répétitions inutiles, imprécisions de certains titres :  
les répétitions identifiées seront supprimées, les titres et expressions ambigus ou inadaptés 
seront repris. 

 Avis de la commission d’enquête  

La complexité du sujet impose des choix. Le choix retenu pour la structure du règlement permet sans 

aucun doute une bonne exploitation par les services instructeurs. L’utilisation du règlement par le 

public auquel il est censé s’adresser sera cependant moins aisée.  

Les précisions et corrections de forme qui seront apportées, l’insertion de l’avertissement proposé et 

du tableau de synthèse contribueront à atténuer cette difficulté, sans l’écarter totalement. L’insertion 

du tableau de synthèse dans une annexe du règlement plutôt que dans le rapport de présentation 
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paraît préférable dans la mesure où le public va généralement directement au règlement. L’indication 

que le tableau n’a pas de valeur réglementaire sera une sage précaution.  

S’agissant enfin du caractère de la zone violette, il apparaît regrettable que l’activité agricole n’ait pas 

été retenue comme activité à préserver dans les espaces non urbanisés, même si, implicitement, elle 

n’en est pas écartée. 

32- OBSERVATIONS SUR LA CARTOGRAPHIE 
 
32.1- Délimitation des secteurs hachurés (hauteur d’eau inférieure à 0,50 m).  

 Observation 

La comparaison des cartes du TRI avec celles de la cartographie du PPRI montre que plusieurs secteurs 

dont la hauteur d’eau ne dépasse pas 0,50 m n’ont pas été répertoriés et tracés sur la carte du PPRI. La 

précision est d’importance car elle justifie la cote de référence à retenir dans les projets. 

Les cartes définitives du zonage seront-elles corrigées pour ajouter les secteurs omis ?  

 Position du responsable du projet  

Une vérification des secteurs hachurés sera réalisée pour l’ensemble des 9 communes et les limites de 

ces secteurs seront corrigées si nécessaire. En outre, dans un souci de meilleure information du public, 

les cotes maximales d’eau calculées par les modélisations hydrauliques seront mentionnées sur la 

carte des cotes de référence dans l’ensemble de la zone inondable. 

 Avis de la commission d’enquête  

Les dispositions retenues permettront de corriger quelques erreurs et donneront au public une 

information plus précise. 

32.2- Compréhension des couleurs du zonage.  

 Observation 

Les couleurs du zonage ne correspondent pas ou peu aux couleurs indiquées dans la légende, rendant 

la lecture du zonage difficilement compréhensible. La mise en concordance des couleurs des cartes et 

de leur légende sera-t-elle être réalisée sur les cartes définitives ? 

 Position du responsable du projet  

Le problème de présentation sera corrigé dans les plans des PPRI approuvés. 

 Avis de la commission d’enquête  

La compréhension des zonages de la cartographie sera plus aisée pour le public. 

32.3- Appellation des centres urbains.  

 Observation 

Le rapport de présentation, la cartographie et le règlement emploient des termes proches mais 

différents pour désigner les centres urbains. Par souci d’homogénéité du vocabulaire et pour éviter 

toute confusion, la légende de la carte des enjeux sera-t-elle être corrigée pour correspondre à la 
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terminologie utilisée dans le règlement, conforme d’ailleurs à la circulaire du 24.04.1996 qui indique 

«centres urbains » ? Le rapport de présentation sera-t-il modifié en conséquence ? 

 Position du responsable du projet  

L’ensemble des documents sera mis en cohérence. 

 Avis de la commission d’enquête  

Toute source de confusion dans ce domaine sera ainsi écartée. 

 

33- OBSERVATIONS SUR LES REGLES PROJETEES 
 
33.1- Champ d’application du règlement.  

 Observation 

L’article 2 du titre 1 prévoit que le règlement s’applique sur tout le territoire de chacune des 

communes concernées par le PPRI, ce qui ne semble correspondre ni à l’objet d’un PPR défini à l’article 

L. 562-1 du code de l’environnement ni aux dispositions du chapitre 2 du titre 1 du règlement. Le 

règlement sera-t-il modifié pour indiquer à l’article 2 du titre I que le règlement s’applique à l’intérieur 

du périmètre inondable, aux zones délimitées par la cartographie règlementaire ? 

 Position du responsable du projet  

Les projets donnant lieu à autorisation d’urbanisme ne sont réglementés qu’au sein des zones 

inondables (L562-1 (1°). Toutefois certaines mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 

prescrites au titre 8 dépassent les limites de la zone inondable : plan communal de sauvegarde (PCS), 

DICRIM, diagnostic de vulnérabilité de certains réseaux par exemple. Ces dispositions restent 

conformes à l’article L.562-1 (2°) délimitant les zones qui ne sont pas directement exposées aux 

risques mais où des constructions, aménagements et exploitations pourraient aggraver les risques ou 

en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que 

prévues pour les zones exposées aux risques. 

 Avis de la commission d’enquête  

Le projet de PPRI délimite effectivement les zones exposées aux risques et y prescrit des mesures 

adaptées conformément à l’art. L.562-1 (1°). En revanche il n’opère aucune délimitation des zones qui 

ne sont pas directement exposées (L.562-1 (2°) ni dans la cartographie opposable ni dans le règlement. 

Faute de l’avoir fait, les dispositions concernant « les mesures de prévention, de protection et de 

sauvegarde qui doivent être prises dans les zones mentionnées au 1° (exposées) et 2° (non 

directement exposées) se limitent au 1° (zones exposées). Qui plus est les prescriptions d’établir un 

PCS et un DICRIM, citées en exemple, résultent de prescriptions légales et règlementaires que le 

règlement du PPRI ne fait que rappeler. Dans ces conditions, le maintien de l’indication que le 

règlement s’applique sur « tout » le territoire de la commune paraît excessif. A tout le moins, il serait 

plus judicieux d’indiquer qu’il s’applique sur « le » territoire de la commune. 
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33.2- Règles applicables aux parcelles et constructions à cheval sur deux zones.  

 Observation 

Le règlement ne prévoit pas le sort des parcelles et des constructions existantes coupées par le tracé 

séparant deux zones. Le règlement fixera-t-il une ligne de conduite et indiquera-t-il pour ces situations 

le règlement de la zone applicable, au minimum pour les constructions ? 

 Position du responsable du projet  

Le règlement sera effectivement complété pour préciser la règle à respecter dans le cas d’une 

construction impactée sur deux zones distinctes. A cet effet, il sera nécessaire d’étudier les différents 

cas de figure pour adopter une règle à la fois claire et conforme aux objectifs de prévention du PPRI. 

Cette règle ne pourra être définie avant l’approbation du PPRI faute de disposer d’un délai suffisant 

pour analyser tous ses impacts et établir une rédaction commune avec les PPRI des Bouches-du-

Rhône. 

 Avis de la commission d’enquête  

La commission ne remet pas en cause le classement d’une parcelle sur deux zones distinctes, la 

délimitation de la zone inondable résultant de la modélisation hydraulique de la crue de référence. 

S’agissant des constructions, vu le nombre peu important de ces situations, un examen au cas par cas 

s’impose pour que la réglementation qui leur sera applicable ne relève que d’une seule zone. La 

commission recommande toutefois qu’une règle, à la fois claire et conforme aux objectifs de 

prévention du PPRI, soit indiquée dans le règlement et qu’elle tienne compte de l’imprécision 

inhérente à la détermination de l’aléa.  

 

33.3- Règles applicables aux installations des services publics et d’intérêt collectif.  
 

 Observation 

Les installations de service public et d’intérêt collectif peuvent être autorisées, « à condition d’être 

conçues et réalisées de manière à limiter les dommages en cas de crue », à l’exception des stations 

d’épuration qui doivent être conçues « pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors 

de l’événement ». La différence de traitement n’apparaît pas justifiée, au moins pour les créations 

d’installations indispensables à la vie ou à la sécurité de la population (captage, réseaux d’eau potable, 

d’électricité, de gaz par exemple). 

Par ailleurs, le diagnostic de vulnérabilité, prévu au titre 8, relatif aux mesures de prévention, de 

protection et de sauvegarde, ne semble s’imposer qu’aux seuls « réseaux de transport de fluides de 

service public ou d’intérêt collectif » alors que la prescription devrait s’appliquer à l’ensemble des 

services publics ou d’intérêt collectif, en priorité pour ceux qui sont indispensables à la vie ou à la 

sécurité de la population.  

- L’obligation de garder un fonctionnement normal de l’activité sans interruption en cas de crue 

peut-elle être étendue aux installations nouvelles de service public et d’intérêt collectif, au 

minimum à ceux indispensables à la vie et à la sécurité de la population ? 

- Le diagnostic de vulnérabilité peut-il s’imposer à tous les services publics et d’intérêt collectif ? 

- L’obligation de garder un fonctionnement normal peut-elle être étendue aux éoliennes et aux 

unités de production d’énergie photovoltaïque ? 
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 Position du responsable du projet  

Les services publics doivent obéir en tout temps à un principe de continuité, en particulier ceux qui 

visent à satisfaire des besoins d’intérêt général. En cas de force majeure, s’il y a rupture de cette 

continuité, les exploitants doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le retour rapide à la 

normale dans le cadre de leur plan interne de crise. Par expérience, l’interruption du service en cas de 

crue peut être interrompue pour éviter des sur accidents et assurer la sécurité des personnes (réseaux 

de gaz et d’électricité). C’est pourquoi un dispositif de mise hors tension est imposé aux éoliennes et 

centrales photovoltaïques. 

 Avis de la commission d’enquête  

Il est pris acte de cette position. Le rappel des dispositions relatives à la continuité du service public 

pourrait être indiqué dans le règlement, au titre 8, l’absence de citation laissant penser qu’ils sont 

exonérés d’obligations. 

33.3- Règles applicables à l’agriculture.  
 

 Observation 

Un éleveur exploitant un parc d’élevage doit faire réaliser un diagnostic de vulnérabilité par un 

organisme qualifié. Un auto diagnostic, avec avis de la chambre consulaire, ne serait-il pas suffisant en 

dessous d’un seuil à déterminer ? 

 Position du responsable du projet  

Le recours à un organisme qualifié sera nécessaire lorsque le diagnostic est techniquement complexe. 

Dans les cas simples, la chambre consulaire, voire l’exploitant lui-même peuvent être compétent. Le 

règlement le prévoira. 

 Avis de la commission d’enquête  

Dont acte. 

33.4- Exhaustivité du règlement.  
 

 Observation 

Le règlement des titres 2 à 4 est construit sur le principe que ce qui n’est pas autorisé est interdit. 

L’exhaustivité des situations autorisées risque d’être prise en défaut pour des opérations non prévues.   

De même, certaines situations prévues dans le règlement d’une zone ne sont pas reprises dans le 

règlement d’autres zones, pouvant laisser penser que n’étant pas autorisées, elles sont interdites. Il en 

est ainsi par exemple de la mise aux normes autorisée qu’en seule zone rouge hachurée. Une 

disposition générique peut-elle être introduite pour traiter les situations autorisées qui pourraient se 

présenter et qui ne sont pas explicitement mentionnées dans le règlement ? 

 Position du responsable du projet  

Au regard des exemples d’aménagements cités, ce point mérite d’être approfondi. En première 

approche, outre les cas déjà prévus par le règlement, il n’est pas opportun d’admettre, à travers une 

mesure « générique » c’est-à-dire implicitement, des constructions supplémentaires dans les zones 

inconstructibles (rouge, orange et rouge hachuré), où les risques pour la sécurité des personnes et 

pour les biens sont importants. Dans les zones constructibles, les constructions explicitement admises 
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ou interdites couvrent l’ensemble des destinations du code de l’urbanisme, et sont donc exhaustives. 

S’agissant des aménagements, la réflexion est à approfondir. La DDT n’est pas en mesure de proposer 

à la commission d’enquête une nouvelle rédaction de cette disposition du règlement, faute d’un délai 

suffisant pour en analyser toutes les incidences et vérifier la conformité entre les deux rives. Elle 

propose une piste de réflexion s’appuyant sur une rédaction effectuée par analogie avec les PPRI du 

Gard. 

 Avis de la commission d’enquête  

La commission a conscience de la difficulté d’élaborer une disposition générique dans ce domaine. Elle 

souscrit aux orientations formulées par le responsable du projet, sous réserve de la position de la 

commission à l’égard des constructions nécessaires à l’activité agricole en zone rouge. 

33.5- Difficultés d’applications de certaines règles.  

 Observation 

Quelques règles ou recommandations énoncées présentent des difficultés de mise en œuvre. Le 

règlement peut-il être précisé pour : 

- présenter la transparence hydraulique comme un objectif vers lequel tendre et non comme un 

résultat matériellement impossible à atteindre ; 

- mettre en cohérence les dispositions qui présentent des difficultés d’application, s’agissant 

notamment de la hauteur des batardeaux et des extensions admises en zone orange et rouge, 

de la définition d’une limite pour l’extension des constructions en zone rouge hachurée. 

 Position du responsable du projet  

- Transparence hydraulique : la prescription de « ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux » 
peut être remplacée par l’objectif de « minimiser les impacts hydrauliques sur les écoulements 
et sur le champ d’expansion des crues ». 

- Mise en cohérence de dispositions : l’erreur sur les batardeaux sera corrigée ; la définition de 
la limite pour l’extension des constructions en zone rouge hachurée, déductible de la lecture 
du lexique, sera inscrite dans le règlement. En revanche les différents seuils d’extension cités 
correspondent à une gradation des aléas et enjeux dont la compréhension sera facilitée par la 
lecture du tableau de synthèse du règlement. 

 Avis de la commission d’enquête  

Les dispositions retenues par le responsable du projet sont de nature à faciliter la compréhension et 

l’application du règlement. 

33.6- Notion de vulnérabilité.  

 Observation 

Le lexique du projet de règlement des Bouches du Rhône présente la notion de vulnérabilité de 

manière plus détaillée et plus accessible au public que celui du Vaucluse. Les explications données 

dans le lexique des Bouches du Rhône peuvent-elles être insérées dans celui du Vaucluse ? 

 Position du responsable du projet  

La DTT reconnaît que la notion de vulnérabilité des personnes et des biens, souvent débattue dans le 

cadre des règlements de PPR naturels et technologiques, est complexe. 
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Afin de clarifier le règlement, le maître d’ouvrage propose de préciser les deux notions de vulnérabilité 

des biens (assimilable au coût des dommages matériels) et de vulnérabilité des usagers. Il propose de 

reprendre la hiérarchie des usages précisés dans le PPRI des Bouches du Rhône. 

 Avis de la commission d’enquête  

La commission approuve la réponse du maître d’ouvrage. 

33.7- Diagnostic de vulnérabilité des réseaux de transport de fluides de service public ou 
d’intérêt collectif.  

 Observation 

L’obligation de diagnostic de vulnérabilité prévu au titre 8 s’applique-t-elle à toutes les associations 

syndicales de propriétaires gérant les canaux d’irrigation ? Si oui, ont-elles les capacités de remplir 

cette obligation et concrètement surtout celles d’atteindre les objectifs visés ?   

 Position du responsable du projet  

Cette obligation s’applique aux canaux d’irrigation. La réflexion sera approfondie pour distinguer les 

prescriptions qui leur sont faites de celles faites aux réseaux répondant aux besoins prioritaires de la 

population. En tout état de cause, l’impact potentiel des canaux en remblai sur la sécurité des enjeux 

voisins en cas de rupture devra être pris en compte. 

 Avis de la commission d’enquête  

Il est pris acte de l’engagement d’une réflexion pour distinguer les prescriptions faites aux uns et aux 

autres. Il est souhaitable que la nature des obligations puisse apparaître avant la décision 

d’approbation du PPRI, par exemple au moyen de précisions apportées à la rubrique « diagnostic de 

vulnérabilité » du lexique. 

34- OBSERVATIONS SUR LA REDACTION DU REGLEMENT 
 

34.1- Définition des objectifs et des principes du PPRI.  

 Observation 

La compréhension des objectifs poursuivis et des principes mis en œuvre apparaît difficile faute 

d’unité entre ceux définis dans le rapport de présentation, ceux du règlement et ceux des textes 

règlementaires. La mise en concordance des objectifs et des principes du PPRI, souhaitable pour 

préserver une cohérence d’ensemble, entre les textes réglementaires qui régissent les PPRI et ceux du 

projet d’une part, entre le rapport de présentation et le règlement d’autre part, peut-elle être 

effectuée ? Par ailleurs, l’objectif assigné à la zone violette dans le rapport de présentation (p.77) peut-

il être inséré dans le préambule du titre 5 avant les distinctions faites entre les espaces urbanisés ou 

non ? 

 Position du responsable du projet  

Les contradictions observées résultent d’erreurs matérielles. Les rédactions du rapport de 

présentation et du règlement seront mises en cohérence. 
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 Avis de la commission d’enquête  

Il est pris acte des dispositions retenues. 

34.2- Règles générales d’écriture du règlement.  

 Observation 

- L’écriture du règlement peut-elle être modifiée pour se conformer aux règles de légistique qui 

prévoient que les verbes sont conjugués au présent, qui a valeur impérative et qu’il n’y a pas 

lieu en outre de renforcer le caractère impératif d'une obligation en recourant au verbe 

« devoir » ? 

- Le verbe « devoir », synonyme d’obligation, sera-t-il retiré de la rédaction des 

recommandations ? 

 Position du responsable du projet  

Le responsable du projet indique que les modifications proposées par la commission seront apportées 

au règlement. 

 Avis de la commission d’enquête  

Dont acte. 

34.3- Difficultés liées à l’emploi d’expressions de sens proche.  
 

L’emploi régulier d’expressions de sens proche, sans être strictement identiques, introduit une 

complexité dans le règlement. Une simplification peut-elle être recherchée par l’adoption, chaque fois 

que possible, d’une condition générique dont les nuances éventuelles de mise en œuvre, selon les 

situations, seraient expliquées dans le lexique ou dans les dispositions générales du règlement. Il 

pourrait en être ainsi notamment à propos des conditions relatives à la diminution de la vulnérabilité 

des personnes (4 formulations), de celles relatives à la présence humaine limitée (2 formulations), de 

celles relatives à la prévention des impacts hydrauliques (4 formulations) et des notions, 

« constructions », « bâtiments » et de « biens » (ce dernier terme n’étant d’ailleurs pas défini dans le 

lexique). 

 Position du responsable du projet  

Ce travail d’harmonisation dans la rédaction des conditions du règlement a été conduit, mais il sera 

finalisé selon les observations précédentes, pour lever toute ambiguïté sur leur interprétation. 

 Avis de la commission d’enquête  

Il est pris acte de cet engagement. 
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CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DE LA COMMISSION 

D’ENQUETE  

 

 

 

1- OBSERVATIONS SUR L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

11- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
11.1- La procédure règlementaire 

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

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

concernés (DDT) et les membres de la commission d’enquête, et en conformité avec l’article R. 123-9 

du code l’environnement.  

 Les documents mis à la disposition du public 

Le dossier d’enquête complet a été mis en ligne sur le site de la préfecture de Vaucluse dès la 

publication de l’avis d’ouverture d’enquête, site accessible avec le lien suivant : 

http://www.vaucluse.gouv.fr (rubrique Avis d’ouverture d’enquêtes publiques).  

Cette adresse ne permet pas un accès direct au dossier contrairement à la proposition faite par la 

commission lors de l’élaboration de l’arrêté. Plusieurs intervenants se sont faits l’écho de cette 

difficulté. 

Le dossier et le registre d’enquête, cotés et paraphés par les membres de la commission, ont été tenus 

à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie, conformément à l’article 5 de l’arrêté 

préfectoral. 

 La durée de l’enquête et les permanences  

L’enquête s’est déroulée sur une durée de 32 jours, du lundi 20 janvier 2014 au jeudi 20 février 2014 

inclus. 

Les permanences ont été régulièrement tenues aux dates et horaires portés dans l’avis d’enquête. 

 L’information du public 

Toutes les dispositions réglementaires ont été appliquées : affichage de l’avis d’enquête en mairie, avis 

dans la presse locale (affichage légal). Des dispositions supplémentaires ont été prises à l’initiative de 

la mairie. Les délais de publication et d’affichage ont été respectés. 

Toute personne souhaitant s’exprimer a pu consulter le dossier, présenter ses propres observations 

par écrit ou oralement, ses propositions ou ses critiques, rencontrer les membres de la commission 

d’enquête. 
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 Audition du maire 

Ainsi que le prévoyait l’article 8 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, les membres de la commission 

d’enquête ont rencontré et entendu le maire de la commune pour recueillir ses observations sur le 

projet. 

 Analyse des observations 

Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral, la commission a présenté et remis son procès-

verbal de synthèse des observations écrites et orales au représentant du responsable du projet lors 

d’une réunion tenue le 28 février 2014. Le mémoire en réponse a été réceptionné par la commission 

d’enquête le 21 mars 2014. Suite à une demande de précisions complémentaires de la part de la 

commission formulée le même jour, le responsable du projet a rendu ses réponses le 28 mars 2014. 

 

La commission considère que toutes les procédures réglementaires ont été rigoureusement 

respectées pour la préparation de l’enquête, sa mise en œuvre, son déroulement et les conditions 

d’information du public. 

La durée de l’enquête a été nettement suffisante pour permettre la libre expression du public sur le 

projet. 

 
11.2- La participation du public 
 

Elle s’est révélée peu importante. Quelques personnes sont venues pour un simple examen du dossier 

ou pour des recherches d’information sans donner lieu au report d’une observation sur le registre.  

Une dizaine de personnes ont rencontré les membres de la commission. 8 se sont exprimées à raison 

de 5 observations inscrites sur le registre et de 3 courriers annexés, adressés ou remis à la commission. 

 

La commission considère que la faible participation n’est due ni au désintérêt du public ni à une 

insuffisance de l’information. Elle estime tout au contraire qu’elle est le fruit d’une information et 

d’une concertation de qualité effectuée en amont lors de la concertation préalable. 

11.3- Les conditions générales de travail des membres de la commission  

 L’accueil de la commission dans la mairie  

Les conditions d’accueil de la commission dans la mairie se sont révélées très satisfaisantes. Le maire a 

spontanément accepté de participer à l’entretien avec les membres de la commission d’enquête, 

prévu par l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2013, dans son article 8. 

Les agents municipaux, particulièrement disponibles, ont fourni aux commissaires enquêteurs tous les 

éléments qui pouvaient faciliter leur travail et répondu à toutes les questions qu’ils se posaient. 

 Les rapports avec le maître d’ouvrage pendant l’enquête  

La commission a souvent sollicité le service préfectoral responsable du projet pour obtenir des 

documents ou des réponses à des problèmes rencontrés au cours de l’enquête. 

Tous les documents demandés, directement exploitables, ont été fournis dans les délais les plus 

courts. Les membres de la commission remercient particulièrement Mme MATHEZ, coresponsable de 

l’unité prévention des risques et Mme PERRAIS, responsable du SURN, pour leur accueil, leur capacité 
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d’écoute, leur disponibilité. Les demandes de la commission pour disposer d’une salle de réunion en 

préfecture pour leurs réunions de travail, ont été systématiquement accordées. 

 Les échanges avec les personnes publiques associées et consultées 

Les deux personnes publiques que la commission a souhaité rencontrer, le SMADV et la chambre 

d’agriculture, ont spontanément accepté de recevoir les membres de la commission et ont répondu 

avec beaucoup de précision à tous les sujets abordés. 

En conclusion, la commission estime que les conditions matérielles de travail ont été très 

satisfaisantes et qu’elle a pu disposer de toutes les informations qu’elle estimait nécessaires pour 

une bonne compréhension du dossier, que ce soit de la part de la mairie ou du responsable du 

projet. La commission n’a jamais ressenti une rétention d’information susceptible d’être 

préjudiciable à sa propre analyse du projet. 

 
12- LA CONCERTATION PREALABLE A LA PHASE D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

La concertation préalable à l’enquête a été menée du 2 avril au 30 juin 2013. Les modalités 

d’information et de communication de la concertation publique sont rappelées au paragraphe 23 de la 

première partie du rapport et résumées dans le tableau ci-dessous.  

Documents mis à 
disposition en mairie 

Inscriptions 
portées sur 
le registre 
communal 

lieu et date de la réunion 
publique ; participation du 

public 

Lieu de la 
permanence 

d’accueil du public 
et nombre de 

visites 

Lieu de 
l’exposition 

publique 

Projet de PPRI, plan de 
zonage communal, 

registre d’observations 
1 

CADENET (regroupant 
Cadenet, Lauris, Puget, 
Puyvert et Villelaure) 

17 mai 2013 
14 personnes 

CADENET 
(regroupant 
Cadenet et 
Villelaure) 

23 mai 2013 
3 visites 

CADENET 

 

AVIS DE LA COMMISSION 
La commission constate des participations extrêmement faibles aux diverses activités proposées par le 

porteur du projet et un nombre réduit d’observations portées dans le registre mis à la disposition du 

public. 

En conclusion, la commission considère que toutes les modalités de la concertation publique qui ont 

été prévues par arrêté du préfet de Vaucluse, daté du 7 décembre 2011, prescrivant le PPRI de la 

Durance et le lancement de la concertation préalable, ont été mises en œuvre par la préfecture de 

Vaucluse, et que la couverture médiatique aurait dû, par conséquent, répondre au besoin 

d’information du public sur la démarche engagée. 

Elle estime que tous les moyens mis en œuvre permettaient à toute personne, à titre personnel, 

syndical, associatif ou politique, d’apporter une participation active à l’élaboration du projet de PPRI 

et que la faible participation du public ne peut, en aucun cas, expliquer une insuffisance de 

l’information, que personne d’ailleurs n’a dénoncée dans les observations portées sur le registre 

d’enquête. 
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13- LE DOSSIER D’ENQUETE MIS A DISPOSITION DU PUBLIC  
 

Le dossier présenté comprend : 

- une cartographie de l’aléa inondation qui correspond aux crues d’un débit voisin de 5000 

mètre cubes par seconde pour la crue dite de référence, crue dont la probabilité est de l’ordre 

d’une chance sur cent par année. Est ainsi visualisée la délimitation des territoires sujets à 

submersion. 

- Une cartographie des enjeux constituée d’un document graphique à l’échelle du 1/10 000 sur 

lequel est reportée l’occupation des territoires sujets à submersion (zone urbaine, agricole...). 

- La cartographie du zonage règlementaire qui résulte du croisement des indications relatives et 

à l’aléa et aux enjeux, répertoriées précédemment. 

- Le règlement qui définit les règles d’occupation des sols du zonage règlementaire. 

- Le rapport de présentation destiné à soutenir et éclairer les documents précédents. 

- Une note dite non technique de présentation.  

 

La composition du dossier soumis à enquête, détaillée ci-dessus, est conforme aux exigences des 

articles R.123-8 et R.562-3 du code de l’environnement. 

2 - RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE  

21- CONSIDERATIONS GENERALES 

 Une démarche d’élaboration ancienne et évolut ive dans le temps 

Le projet de PPRI soumis à enquête a, dans un premier temps, été initié par un arrêté inter préfectoral 

Bouches du Rhône/Vaucluse le 21 janvier 2002. Dans l’idée des promoteurs de cette procédure, il 

s’agissait d’établir un plan de prévention contre l’inondation, unique, à l’échelle de la rivière.  

 

Pour des raisons qu’elle ne précise pas, l’administration a décidé en décembre 2011 de recourir à la 

mise sur pied de plans élaborés à l’échelon communal (arrêté préfectoral du 7 décembre 2011). Les 

incertitudes et hésitations administratives qui ont présidé à cette genèse ne sont évidemment pas 

d’origine technique car il relève du domaine de l’évidence de présumer que les limites administratives 

tant départementales que communales n’ont aucun effet sur l’aléa inondation. 

 

Le problème pour l’administration a été de conduire une démarche conciliant, au mieux, les impératifs 

techniques d’un phénomène naturel global avec les vicissitudes résultant du découpage administratif 

du territoire qui en subit les effets. 

 Un projet de plan fragmenté 

Tant le contenu du dossier soumis à enquête que les caractéristiques de celle-ci en portent les 

stigmates et suscitent remarques et interrogations au titre desquelles nous pensons devoir en retenir 

un certain nombre.  

 

Tout d’abord, dans la totalité des communes traversées par des torrents de piémont, les édiles 

municipaux ont regretté que le projet de PPRI ne prenne pas en compte l’aléa propre à ceux-ci afin de 

disposer d’un document unique à l’échelle de la commune. Il semble aller de soi que si la commune 
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avait été le point d’application de l’élaboration du PPRI cette demande aurait été satisfaite. Si la 

conduite d’une démarche unique à l’échelle de la Durance était de nature à justifier l’exclusion des 

problèmes liés à la présence de torrents de piémont, cette exclusion apparaît peu judicieuse dans la 

configuration administrative finalement retenue.  

 

L’enquête en cours, elle-même, présente l’originalité d’être diligentée par une commission d’enquête 

unique dont la compétence trouve son point d’application sur neuf projets administrativement 

individualisés reliés techniquement entre eux par un seul et unique phénomène naturel. 

22- LE PROJET TECHNIQUE 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 566-1 du Code de l’Environnement qui définit le risque 

d’inondation,  le projet présenté précise  d’une part  les caractéristiques du phénomène naturel que 

constituent les débits de crue (l’aléa) et d’autre part celles des territoires qui risquent d’être affectés 

par la dite crue (l’enjeu). 

Il en résulte un zonage et un règlement dont les principes distinguent des zones inconstructibles 

(rouge hachurée, rouge et orange) et des zones constructibles (bleu foncé, bleue et violette) : 

- en zone rouge hachurée, correspondant à la bande de sécurité des digues et remblais, toute 

nouvelle construction est interdite ; 

- en zone rouge, exposée à un aléa fort, toute nouvelle construction est interdite sauf les 

extensions visant à améliorer la sécurité des personnes ; 

- en zone orange, exposée à un aléa modéré, toute nouvelle construction est interdite, sauf les 

constructions nécessaires au maintien et à la continuité de l’activité agricole ; 

- en zone bleu foncé, centre urbain exposé à un aléa fort, les nouvelles constructions sont 

admises ; 

- en zone bleue, espace urbanisé exposé à un aléa modéré, le développement de l’urbanisation 

est admis ; 

- en zone violette, espace exposé à l’aléa exceptionnel, le développement de l’urbanisation doit 

être maîtrisé pour préserver le champ d’expansion des crues et leurs capacités d’écoulement. 

23- LE CADRE D’ELABORATION DU PROJET. 
 

Par essence, le PPRI repose sur des bases techniques peu évidentes au commun des mortels : la notion 

de crue centennale, par exemple, est souvent comprise comme une crue dont la probabilité est de se 

produire une fois par siècle alors qu’en fait c’est celle qui a une chance sur cent de survenir dans 

l’année. 

L’acceptation éclairée des contraintes nouvelles imposées à l’utilisation des sols résultant de la mise en 

application d’un PPRI ne peut, en conséquence, résulter que d’une information justifiant non 

seulement son bien-fondé mais également la pertinence des mesures préconisées.  

 

Cette information s’est déroulée en deux phases distinctes. Dans un premier temps, le résultat des 

simulations de crues a été soumis à l’appréciation des élus municipaux à l’occasion de séances de 

travail organisées dans chaque commune avant que soient mises sur pied des actions destinées à 

informer largement l’ensemble de la population concernée ( exposition publiques, permanences , mise 

à disposition de registre d’observation, articles de presse soit dans les quotidiens locaux soit par 

bulletins municipaux, distribution  de bulletins d’information dans les boites à lettre pour certaines 

communes). 



 

Enquête publique n° E13000217/84 Projet de plan de prévention des risques d’inondation 
 de la Durance sur la commune de VILLELAURE 

Novembre 2013-avril 2014 Page 50 sur 61 

 

3- CONCLUSIONS MOTIVEES 

31- AVIS SUR L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

La commission considère que l’enquête s’est déroulée dans le strict respect des procédures 

réglementaires définies dans l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2013. 

 

- En effet, conformément à l’article 3 de cet arrêté, les dates d’ouverture et de fermeture de 

l’enquête ont été respectées, à savoir du 20 janvier 2014 au 20 février 2014, pendant une 

période de 32 jours. 

- Conformément à l’article 5, les pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête, ont été 

déposés en mairie à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, aux heures 

d’ouverture de la mairie. Le dossier a également été consultable sur le site Internet de la 

préfecture de Vaucluse. 

- Conformément à l’article 6, la commission d’enquête s’est tenue à la disposition du public en 

assurant les permanences prévues aux jours et heures prévues dans l’arrêté préfectoral. 

- L’information du public, telle que prévue à l’article 7, a été conforme aux dispositions prévues 

dans l’arrêté. 

- Comme le prévoit l’article 8, la commission a entendu au cours de l’enquête le maire de la 

commune. Le compte-rendu de cet entretien figure en annexe du procès-verbal des 

observations écrites et orales de la commission (annexe n°10). 

- Ainsi que le prévoit l’article 9, la commission a rencontré le 14 février 2014 le responsable du 

projet pour lui remettre le rapport de synthèse consignant les observations du public, celles 

des personnes publiques associées, ainsi qu’un certain nombre d’observations 

complémentaires émises par la commission. 

 

Vu le nombre important de sujets à traiter, souvent complexes, le responsable du projet n’a remis son 

mémoire en réponse au président de la commission que le 21 mars 2014 (annexe 11). Le même jour, 

un document complémentaire, souhaitant que certaines réponses soient éclaircies et explicitées, a été 

remis au responsable du projet par le président de la commission d’enquête. Le responsable de projet 

a transmis sa réponse le 28 mars 2014 (annexe 11). 

La commission n’étant pas en mesure de rendre son rapport et ses conclusions motivées dans le délai 

de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête, un courrier (joint en annexe n° 12) a été envoyé au 

responsable du projet pour lui indiquer que la remise du rapport s’effectuerait au plus tard dans le 

courant de la deuxième semaine d’avril. 

 

La commission veut signaler que les retards constatés tant dans le rendu du mémoire en réponse par 

le responsable du projet que dans celui du rapport et des conclusions motivées n’ont eu aucune 

incidence sur le bon déroulement de l’enquête. 

 

La commission veut enfin rappeler la qualité, voire l’exemplarité de la concertation préalable qui a eu 

lieu du 2 avril au 3 juin 2013 et qui a été menée en étroite collaboration avec tous les élus des 

communes concernées qui ont participé activement à l’élaboration du PPRI soumis à l’enquête. 
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D’une manière générale, la plupart des maires ont relayé les informations dont ils étaient destinataires 

auprès de leur population, ce qui explique en grande partie la faible participation du public pendant 

l’enquête. 

 

En conclusion, la commission confirme la régularité du déroulement de l’enquête portant sur le 

projet de PPRI de la Basse vallée de la Durance, tel que défini dans la législation en vigueur et 

reprises dans l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2014 portant ouverture de l’enquête publique. 

Cette régularité n’a d’ailleurs été contestée à aucun moment. 

 
32- AVIS SUR L’INFORMATION DU PUBLIC 
 

S’agissant de l’information du public, la commission s’est déjà exprimée au § 11.1 des conclusions 

motivées (la procédure réglementaire). Elle a constaté la parfaite régularité des dispositions mises en 

place par le responsable du projet et par les mairies concernées. 

 

Le dossier soumis à l’enquête est l’élément majeur de l’information du public concernant le contenu 

du projet. Il convient donc qu’il soit facilement accessible à tout public. 

La notice non technique permettait d’appréhender rapidement la teneur du projet. 

Le rapport de présentation, émaillé de cartes parfaitement lisibles, de photographies, de schémas, 

relativement clair dans sa rédaction, était facilement compréhensible. 

Quant au bilan de la concertation rappelant les modalités de la démarche, la synthèse thématique des 

observations générales, il contenait également un certain nombre de documents particulièrement 

intéressants et accessibles à tout public sur les crues étudiées, la cartographie de l’aléa et des enjeux, 

le zonage réglementaire de la commune et le règlement. 

 

Deux documents (les cartes réglementaires et le règlement) ont toutefois fait l’objet de remarques de 

la part du public, remarques qui ont été prises en compte par la commission. 

Sur la cartographie, la commission a souligné en particulier des couleurs de zonage qui ne 

correspondaient pas ou peu aux couleurs indiquées dans la légende et une erreur dans les cartes de 

zonage, ne faisant pas apparaître plusieurs secteurs dont la hauteur d’eau ne dépasse pas 0,50m. 

Sur le règlement, peu accessible à un public non averti, la commission, dans le procès-verbal de 

synthèse remis au responsable du projet, a présenté un certain nombre d’observations sur les 

difficultés relatives aux thèmes ci-dessous. 

Sur la forme : 

- l’intelligibilité du règlement sur sa structure, sur l’énoncé des définitions, recommandations ou 
prescriptions sans traduction concrète, 

- la présentation et la lisibilité du règlement, 
- la présence d’expressions et répétitions inutiles et l’imprécision de certains titres, 
- l’exhaustivité du règlement. 

 
Sur le fond : 

- la cohérence des projets de règlement du PPRI entre les deux rives de la Durance, 
- le champ d’application du règlement, 
- les règles applicables aux parcelles et constructions à cheval sur deux zones, 
- les règles applicables aux installations de service public, 
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- les règles applicables à l’agriculture, 
- les difficultés d’application de certaines règles, 
- la rédaction du règlement. 

 

La commission constate que le responsable du projet, dans son mémoire en réponse, a pris en compte 

plusieurs des remarques émises par la commission sur la cartographie et sur le règlement. Il s’est 

engagé à les mettre en œuvre. 

Sous réserve du respect des engagements pris par le responsable du projet, la commission considère 
que l’information du public a été satisfaisante et que celui-ci a été en mesure d’exprimer son avis en 
toute connaissance de cause.  

 

33- AVIS SUR L’ALEA 

 Une modélisation de la crue à considérer comme une donnée de base  

La commission souscrit aux choix retenus pour définir le débit de la crue de référence et le mode de 
délimitation de la crue exceptionnelle. Les études hydrauliques et géomorphologiques ont été 
conduites par des organismes compétents et reconnus. Les choix méthodologiques, la modélisation de 
la crue de référence et de la crue exceptionnelle et leurs résultats ont été validés par les services de 
l’Etat. Le dossier d’enquête n’ayant pas présenté ces études, et la commission n’ayant pas 
nécessairement toutes les compétences techniques pour les apprécier, celle-ci prend acte de la 
complexité et de la haute technicité des études préliminaires qui ne permettent ni à la commission ni 
au citoyen de disposer de moyens de vérification approfondis. La commission les considère comme 
une donnée du dossier sur laquelle elle a peu de prise sauf à constater ici ou là des erreurs manifestes, 
la mise en cause de l’aléa et son imprécision, sujets traités ci-dessous. 

 La présence d’erreurs manifestes  

La comparaison des cartes du territoire à risque important d’inondation (TRI) publiées en janvier 2014 
dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion du risque inondation (PGRI) a révélé des erreurs 
d’hauteur d’eau de l’aléa que le responsable du projet s’est engagé à corriger dans la cartographie du 
PPRI. Cette vérification doit être étendue aux communes de BEAUMONT de PERTUIS et de MIRABEAU 
qui ne figurent pas dans le périmètre du TRI. 

  La mise en cause de l’aléa  

La commission se croit autorisée à relayer les critiques formulées par le syndicat mixte 
d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) qui, bien qu’ayant validé le résultat des études 
hydrauliques, estime que les simulations, conduites et retenues, génèrent une surestimation de l’aléa, 
celui retenu pouvant être qualifié d’aléa de précaution. La justification des choix de l’auteur du projet 
reposent sur les préconisations de la doctrine Rhône ou les instructions de l’administration centrale.  
Deux autres mises en cause ont été présentées. Tels sont les cas de l’observation de M. PAULVE à 
MERINDOL concernant le CD 32 ou celles concernant le zonage affectant le cône de déjection du 
Marderic (communes de CADENET et VILLELAURE).  

 L’imprécision de l’aléa  

Le rapport de présentation, page 63, précise que « l’altitude des terrains est estimée avec une 
précision de l’ordre de 10 centimètres et que …au final…les résultats des modèles sont donnés avec 
une précision d’environ 33 centimètres ce qui est compatible avec un affichage de l’aléa et du zonage 
règlementaire au 1/5.000 ». 
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La commission prend acte de la cohérence du contenu technique du projet soumis à enquête mais elle 
regrette qu’il n’ait pas été procédé à une estimation des conséquences pratiques de l’inévitable 
imprécision qui entoure les résultats des études hydrauliques. 
En effet, la commission estime indispensable de rappeler que la détermination de l’aléa, c'est-à-dire la 
limite des terrains submergés par la crue centennale estimée à 5000 m3/sec, consiste à essayer de 
donner une image, grâce à un procédé de nature mathématique, d’un phénomène naturel impossible 
à quantifier dans le détail. Il en résulte que le tracé du contour des terrains submergés est entaché 
d’imprécision laquelle dépend en grande partie de la topographie locale : ainsi, en terrain à faible 
pente, la marge d’erreur, reconnue par l’auteur du projet, affecte une surface bien plus importante 
que sur un territoire très pentu. En quelque sorte, les limites des zonages réalisés sont entachées 
d’une frange d’incertitude. Cette caractéristique des documents cartographiques du projet de PPRI 
pourtant indiscutable n’est cependant pas portée à la connaissance du public.  
La commission recommande que cette information soit portée à la connaissance des responsables de 
la procédure de la mise en conformité des PLU. Elle recommande également, en cas de contestation 
sur le tracé exact de la limite du zonage au niveau parcellaire, que cette marge d’incertitude soit 
reconnue et quantifiée. Elle sera également utile lors de l’examen au cas par cas de la situation des 
constructions à cheval sur deux zones que recommande par ailleurs la commission. 
 
Le responsable du projet a convenu que la zone de confluence du Marderic et de la Durance constitue 
une zone intermédiaire, délicate à délimiter ce qui l’a conduit à inscrire le cône de déjection en zone 
violette. C’est pourquoi, la commission recommande que les aléas conjugués des torrents les plus 
importants, notamment ceux du Marderic et de l’Aiguebrun, soient pris en compte dès que possible 
dans le PPRI communal, à défaut dans deux PPRI spécifiques. Cela permettra d’éviter aussi les 
incohérences apparentes et des confusions dans l’esprit du public qui comprendrait mal que les 
servitudes attachées à la zone violette du PPRI soient écartées –à juste titre- pour des contraintes plus 
lourdes imposées par un PLU se fondant sur une étude de risques. 
 
 

L’aléa présenté dans le dossier constitue une donnée de base que la commission ne peut 
qu’entériner nonobstant les critiques émises et les imprécisions relevées. La commission ne peut 
que souscrire à l’aléa défini dans le PPRI sous réserve de la vérification préalable des hauteurs d’eau 
avec les cartes du TRI, à étendre aux deux communes de BEAUMONT DE PERTUIS et MIRABEAU. Elle 
recommande la prise en compte dès que possible des aléas conjugués dans un PPRI communal, à 
défaut dans des PPRI spécifiques et de porter à la connaissance des responsables d’urbanisme 
l’existence d’une marge d’incertitude ainsi que les modalités et limites de son utilisation dans 
l’instruction des dossiers d’urbanisme. 

 

34- AVIS SUR LES ENJEUX 
 

Le responsable du projet souligne dans son mémoire en réponse que les enjeux, qui correspondent à 

la délimitation des espaces urbanisés et non urbanisés, ont fait l’objet d’analyses précises en étroite 

collaboration avec les communes et que ces analyses ont permis d’aboutir aux cartes d’enjeux. 

 

Sans mettre en doute ce travail préalable, force est de constater que le rapport de présentation ne 

consacre que quelques lignes à l’évaluation des enjeux concrets de la zone inondable. La carte des 

enjeux, si elle permet de visualiser les champs d’expansion des crues (non urbanisés) et les espaces 

urbanisés de la commune, ne fournit pas, pour la zone inondable, de renseignement quantitatif ou 

qualitatif sur l’existant et encore moins sur les projets de développement des communes ou sur les 

occupations illégales du sol.  
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Or, comme le préconise la doctrine Rhône, « au-delà de la délimitation des espaces urbanisés  et des 

champs d’expansion des crues qui constituent des enjeux principaux, il est nécessaire d’identifier tout 

ce qui contribue à la sécurité des personnes, à la protection des biens et à la gestion de crise, tels que  

l’importance des populations exposées,  les établissements recevant du public, inondables ou au 

contraire hors d’eau et susceptibles de recevoir une population de sinistrés (hôpitaux, écoles, maisons 

de retraite, salle polyvalentes..), les équipements sensibles ou stratégiques (centres de secours, 

réseaux...), les établissements industriels et commerciaux concernés, les activités agricoles (cultures, 

serres, bâtiments d’exploitation...), les voies de circulation susceptibles d’être coupées, etc. ». Ces 

identifications n’apparaissent pas, sinon de manière partielle dans le dossier soumis à enquête. 

 

L’engagement du responsable du projet de compléter le rapport de présentation avec l’inventaire des 

enjeux ponctuels comblera cette lacune.  

 

L’analyse des enjeux effectuée par la commission ne révèle pas d’incohérence particulière du zonage 

des grands enjeux (espaces urbanisés – zones d’expansion des crues). Le recensement qu’elle a 

conduit met en évidence la situation prépondérante de l’agriculture dans la zone d’expansion des 

crues. Cela nécessite que la place et le rôle de cette activité soient mieux reconnus et que les 

conditions de sa pérennité soient mieux préservées dans le règlement. Cela justifie aussi le fait que la 

commission ait estimé utile de consacrer un paragraphe spécial sur les impacts du PPRI sur l’activité 

agricole au paragraphe 37 ci-après.  

 

L’analyse des enjeux a aussi fait apparaître des occupations illicites du sol relativement importantes. 

Quand bien même n’auraient-elles pas d’existence légale, la réalité commande de les identifier pour 

pouvoir prendre les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui s’imposent. 

 

Le dossier soumis à enquête ne présente donc pas une analyse suffisante des enjeux sous réserve 

des compléments à venir que le responsable du projet s’est engagé à produire dans le rapport de 

présentation du PPRI, en application des préconisations de la doctrine Rhône. La commission 

recommande également d’y faire figurer les occupations illicites du sol.  

 

35- AVIS SUR LE ZONAGE REGLEMENTAIRE 
 

L’examen du zonage règlementaire s’avère globalement justifié et n’a pas révélé d’incohérence 

majeure. L’enquête a toutefois montré que des améliorations étaient possibles et que des 

aménagements ponctuels pouvaient être apportés. 

L’engagement du responsable du projet de reporter sur la carte réglementaire les cotes NGF calculées 

par les modélisations hydrauliques dans l’ensemble de la zone inondable, au lieu de la seule zone 

rouge, permettra une meilleure information du public. 

De la même façon, la clarification apportée à la distinction entre ouvrages de premier et deuxième 

rang sera précisée dans le rapport de présentation et leur identification reportée sur la carte de l’aléa. 

La commission recommande que cette distinction qui conditionne la largeur de la bande de sécurité 

soit portée sur la carte règlementaire. 

L’enquête a révélé l’existence possible de modifications ponctuelles du zonage sous réserve d’un 

examen. Il s’agit en particulier des terrains des consorts RIGAUD qui souhaitent le classement de leurs 

propriétés en zone bleue hachurée. La commission estime que  la proximité de la zone violette, la 

situation dans une zone d’aléa modéré présentant une hauteur d’eau inférieure à 0,50 m ainsi que le 
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maintien de l’activité économique militent pour un classement en zone bleue hachurée des propriétés 

des consorts RIGAUD, dès lors que les terrains visés sont effectivement et principalement consacrés à 

une activité artisanale ou commerciale. 

 

L’enquête a montré que le zonage règlementaire s’avère globalement justifié et que sa 

compréhension peut être améliorée par la prise en compte des modifications que propose le maître 

d’ouvrage : indication des cotes NGF sur la totalité de la zone inondable et identification des 

ouvrages de premier et deuxième rang. Sur ce dernier point, la commission recommande qu’ils 

soient reportés sur la carte réglementaire. Les demandes ponctuelles formulées par les consorts 

RIGAUD nécessitent une vérification.  

36- AVIS SUR LE REGLEMENT 
 

Comme l’ont souligné plusieurs intervenants, le règlement du PPRI est un document d’un abord 

complexe et d’utilisation difficile. La commission elle-même a pu se rendre compte au cours des 

rencontres avec le responsable du projet que des subtilités lui avaient échappé. Elle estime en 

conséquence que des améliorations sont nécessaires. 

 Les améliorations qui seront apportées au projet de règlement  

A la demande de la commission, le responsable du projet a retenu plusieurs améliorations et en 

propose quelques-unes (détaillées dans le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse). 

Toutes vont dans le sens d’une meilleure compréhension et d’une simplification du règlement. 

 

Sur le fond, les améliorations suivantes ont ainsi été retenues : la mise en cohérence, avec les autres 

pièces du dossier, des objectifs et principes du PPRI, de la notion de centre urbain et de la définition du 

caractère des zones orange et violettes ; la substitution d’un objectif de transparence hydraulique à la 

prescription d’un résultat de transparence, impossible à atteindre ; la réduction, dans le sens d’une 

simplification et d’une harmonisation, du nombre des expressions différentes visant en réalité les 

mêmes objectifs (expressions se rapportant à la diminution de la vulnérabilité des personnes, à la 

présence humaine limitée, aux impacts hydrauliques) ; la précision dans le règlement de la limitation 

du seuil d’extension en zone rouge hachurée et, dans le lexique, des notions de vulnérabilité des biens 

et des usages ; l’harmonisation de la hauteur des batardeaux ; l’ajout de la possibilité de créer des 

aires de remplissage et de lavage agricole en zone rouge ; la prise en compte des coupes de bois. 

 

Sur la forme, les améliorations retenues portent sur : la mise en conformité de l’écriture du règlement 

avec les règles de légistique ; la modification ou la suppression de recommandations sans traduction 

concrète, de répétitions inutiles et de titres ou d’expressions ambigus ou inadaptés. 

 

Le responsable du projet propose en outre d’insérer en début de règlement un avertissement destiné 

à expliquer au lecteur la structure et la logique du règlement et d’ajouter dans le rapport de 

présentation un tableau de synthèse du règlement pour en faciliter la lecture. 

 

La commission estime que ces améliorations de fond et de forme sont de nature à améliorer la lecture 

et la compréhension du règlement. Elle considère aussi que le public intéressé ne consulte 

généralement que le règlement : aussi recommande-t-elle que le tableau de synthèse soit placé en 

annexe du règlement, tout en précisant qu’il n’a qu’une valeur d’information. 
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 Les améliorations souhaitables du règlement  

La commission estime que d’autres améliorations de fond et forme du règlement sont souhaitables. 

 

- Hauteur des planchers constructibles en zone violette 
Les projets de PPRI (Vaucluse et Bouches du Rhône) de la basse vallée de la Durance présentent une 

différence importante au regard de la hauteur des planchers constructibles en zone violette. Cette 

hauteur est une prescription sur la rive droite, une recommandation sur la rive gauche et elle résulte 

de revanches différentes. Il est demandé, pour ne pas entraîner de rupture d’égalité des citoyens 

devant un même aléa, que les PPRI soient harmonisés sur ce point, la position de l’administration 

apparaissant d’autant plus fragile que la hauteur fixée en zone violette est arrêtée de manière 

forfaitaire. 

 

- Situation des parcelles et constructions à cheval sur deux zones 
Le règlement ne prévoit pas la situation des parcelles et constructions à cheval sur deux zones. Cette 

absence conjuguée à la marge d’incertitude du zonage sera source de difficultés qu’une disposition du 

règlement pourrait lever dès à présent. La commission considère qu’un examen au cas par cas 

permettra de trancher ces situations de manière pragmatique dans le respect des intérêts de tous. Elle 

recommande d’inscrire cette disposition dans le règlement. 

 

- Diagnostic de vulnérabilité des canaux d’irrigation :  
Il est pris acte de l’engagement d’une réflexion pour distinguer les prescriptions imposées aux 

gestionnaires des réseaux de transport de fluides de service public ou d’intérêt collectif de celles 

imposées aux associations syndicales de propriétaires gérant des canaux d’irrigation. La commission 

recommande que cette réflexion débute rapidement afin que la nature des obligations puisse être 

arrêtée avant la décision d’approbation du PPRI et précisée, par exemple, à la rubrique « diagnostic de 

vulnérabilité » du lexique. 

 

- Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (Titre 8) 
Le titre 8 présente des prescriptions qui rappellent des dispositions légales et règlementaires en 

vigueur. Le choix des quelques dispositions retenues, au demeurant parmi les plus importantes, laisse 

dans l’ombre d’autres dispositions qui mériteraient d’y figurer mais que la faiblesse de l’analyse des 

enjeux du projet n’a pas permis de révéler. Comme elle l’a relevé dans ses avis aux observations 

émises, la commission estime souhaitable d’inclure le rappel : des dispositions qui incombent aux 

responsables en matière de lutte contre les occupations illicites du sol en zone inondable ; de 

l’obligation et du contrôle de l’entretien de la Durance qui incombe notamment à EDF; des plans et 

mesures liés à l’exercice d’une mission de service public à mettre en œuvre et en faisant en sorte que 

la rédaction des prescriptions de l’article 2 n’apparaisse pas limitative. 

 

- Caractère de la zone violette 
La commission estime regrettable que l’activité agricole n’ait pas été retenue comme activité à 

préserver dans les espaces non urbanisés, même si, implicitement, elle n’en est pas écartée. 

 

- Champ d’application territorial du règlement 
Le responsable du projet maintient l’idée que le règlement s’applique sur « tout » le territoire (article 2 

p. 5). Il explique que cette disposition est conforme à l’article L.562-1 (2°) qui prévoit la délimitation de 

zones non directement exposées et la possibilité d’y prescrire des règles telles que celles prévues dans 

les zones directement exposées (celles qui font l’objet du zonage et sur lesquelles s’appliquent les 
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titres 1à 7 du règlement). Il ajoute que le titre 8 prévoit des mesures de prévention, de protection et 

de sauvegarde dont certaines dépassent les limites de la zone inondable.  

La commission ne souscrit pas à cette analyse considérant que le projet n’a effectué aucune 

délimitation des zones prévues à l’article L. 562-1 (2°) et que les prescriptions qu’il cite au titre 8 

résultent de dispositions légales ou règlementaires que le PPRI ne fait que rappeler. Dans ces 

conditions, la commission considère excessif le maintien de l’indication que le règlement s’applique 

sur « tout » le territoire de la commune. Elle recommande de délimiter les zones correspondant au L. 

562-1 (2°) si cela s’avère nécessaire. Elle estime, à tout le moins, plus judicieux d’indiquer que le 

règlement s’applique sur « le » territoire de la commune. 

 

- Révision et modification du règlement du PPRI 
La procédure de révision et de modification du PPRI n’est pas indiquée. Or plusieurs travaux et 

aménagements de la Durance sont prévus ou engagés à court et moyen terme. Ils sont de nature à 

modifier l’aléa sur le territoire d’une ou de plusieurs communes en amont ou en aval et par 

conséquent susceptibles de modifier une partie du zonage. La commission recommande de rappeler 

dans le règlement les possibilités ouvertes par le code de l’environnement (L. 562-4-1) et d’indiquer les 

modalités pratiques de mise en œuvre des procédures. 

 

- Articulation du règlement 
La commission regrette que l’écriture du règlement ne respecte pas une articulation plus claire sous 

forme d’articles qui se suivraient à l’instar des pratiques couramment adoptées dans l’écriture des 

PLU. Elle estime qu’une telle écriture apporterait plus de lisibilité au règlement que l’écriture du 

projet. Elle en fait donc la recommandation. 

 

La commission est consciente de la complexité du projet de règlement. Elle ne peut s’empêcher de 

penser que le parti des services instructeurs a primé sur celui du public auquel le règlement est 

destiné, et qu’au final le projet sera peu intelligible du public. Les améliorations que le responsable 

du projet a déjà accepté de retenir contribueront à atténuer cette appréciation. Sous cette réserve, 

et celle de l’harmonisation de la cote de référence en zone violette, et compte tenu des 

recommandations supplémentaires présentées par la commission, le projet de règlement devrait  

être rendu mieux accessible au public sans rien enlever à sa nécessaire précision technique. 

 

37- AVIS SUR LES IMPACTS DU PPRI SUR L’ACTIVITE AGRICOLE 

 L’agriculture face au PPRI  

Les contraintes d’aménagement des sols inhérents à la mise en œuvre d’un PPRI agissent de deux 

manières contraires sur l’activité agricole. 

- D’une part le foncier voit son occupation assujettie au respect de contraintes qui en excluent 

pratiquement toutes les activités économiques hormis l’activité agricole : les terrains sont 

moins convoités, le territoire agricole se trouve mis à l’abri du « mitage ». La conséquence en 

est une décote du prix du foncier favorable à la constitution d’entités de surface compatible 

avec la pratique d’une agriculture moderne. Ce phénomène est commun à la totalité du 

territoire inondable (zones rouge, orange, et violette). 
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- D’autre part la pratique de l’activité agricole se voit confrontée au respect de contraintes qui 

risquent d’obérer les potentialités économiques offertes par les nouvelles règles d’utilisation 

du foncier. 

Le maintien de l’activité économique est un des objectifs déclarés du PPRI. En conséquence, la 

commission estime indispensable de mettre en lumière les dispositions à inclure dans le PPRI de 

nature à concourir au maintien ou au développement d’une activité agricole dynamique. 

 Les potentialités de la zone inondable 

En tant que PPA, la chambre d’agriculture a fait connaître son avis défavorable au projet de PPRI mis à 

l’enquête. Le 27 février 2014, la commission a entendu son président, M. BERNARD, pour préciser les 

raisons de son opposition.  

Celui-ci constate que, sur les 10800 hectares réputés inondables dans le département de Vaucluse, les 

dispositions du projet de PPRI handicapent le développement de l’activité agricole sur 9000 hectares 

environ de terres à fortes potentialités agronomiques. 

Il a indiqué aux membres de la commission, que de son point de vue, la mise en valeur de la zone 

impliquerait la réalisation d’un aménagement foncier assurant aux exploitations agricoles des surfaces 

comprises entre 50 et 150 hectares composées de parcelles d’au moins 5 hectares et de bâtiments 

d’exploitation adaptés aux spécificités des productions de demain, toutes choses que le projet de PPRI 

ne prend pas en compte.  

Les serres photovoltaïques lui semblent constituer une des composantes de cette mutation agricole et 

doivent également faire l’objet d’une attention spéciale.  

 Les contraintes induites par le PPRI.  

Les limitations qui réglementent la création et l’extension des bâtiments d’exploitation prévues au 

projet de PPRI constituent l’essentiel des contraintes qui risquent d’entraver le développement de 

l’activité agricole. 

Les raisons avancées pour justifier les restrictions concernant la réalisation des bâtiments 

d’exploitation reposent sur deux motifs : 

- la nécessité de maintenir le libre écoulement des eaux et le respect de la capacité de stockage 

des zones inondables, 

- la préservation des personnes et des biens. 

Le maintien du libre écoulement des eaux et le respect de la capacité de stockage des zones 

inondables sont des principes à respecter. Il n’en demeure pas moins qu’il semble indispensable 

d’essayer d’en définir une juste appréciation. 

 

Le président de la chambre d’agriculture estime que les exploitations du futur auront une taille 

comprise entre 50 et 150 hectares. Prenons la fourchette basse évoquée, soit cinquante hectares. 

Convertie en mètres carrés une telle surface atteint le chiffre de 50 x 10 000 soit 500 000 m². 

Supposons que les bâtiments nécessaires à l’exploitation atteignent une surface de 5000 m2 (soit 

l’équivalent d’un hangar de 50 par 100 mètres), la dite surface ne représente que 1 % du territoire 

concerné. Cela peut paraître rédhibitoire aux puristes qui ne se réfèreraient pas à la marge 

d’incertitude qui affecte le calcul des hauteurs d’eau calculées par le modèle mathématique soit 33 

centimètres qui eux représentent un pourcentage bien souvent supérieur à 10%. 
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C’est d’ailleurs l’une des recommandations émises par le CGEDD1 dans l’un de ses rapports qui 

préconise de « considérer les enjeux des zones non urbaines, aussi bien pour ce qui est des terres 

agricoles que des marais, et concerter avec la profession les prescriptions et recommandations 

pouvant être proposées pour protéger ces espaces stratégiques ». 

 

La commission souscrit pleinement à ces recommandations. S’agissant de la concertation avec la 

profession, elle estime qu’elle doit être d’autant mieux mise en œuvre que le caractère stratégique de 

l’activité agricole n’a pas été suffisamment mise en évidence dans la qualification des enjeux de la 

zone inondable. Elle permettrait de mieux prendre en compte la réduction de la vulnérabilité des 

activités et des implantations agricoles. 

 

Il ne s’agit naturellement pas de transgresser la finalité du PPRI mais de guider l’auteur du PPRI 
dans la prise en compte des souhaits exprimés par le président de la chambre d’agriculture  et qui 
constituent des recommandations de la commission : 

 exceptionnellement, en zone rouge : 
- pour les bâtiments d’exploitation agricole, supprimer la limitation de 50% des 
extensions et possibilité de les implanter quand il n’existe aucune autre possibilité. 
- Possibilité de création de locaux d’hébergement lorsqu’ils sont nécessaires à 
l’activité agricole (gardiennage, surveillance d’élevage,…). 

 Comme pour les plaines du Rhône, l’élaboration d’un plan d’accompagnement de 
réduction de la vulnérabilité dans les zones inondables semble s’imposer.  

 

 

 

4- AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 

Arrivé au terme de l’enquête qui a duré 32 jours consécutifs et de la rédaction de ses conclusions 

motivées la commission d’enquête formule son avis sur le projet de PPRI de la basse vallée de la 

Durance. 

 Considérant que l’enquête s’est déroulée en conformité avec les dispositions de l’arrêté du 

préfet de Vaucluse en date du 20 décembre 2013, 

 Considérant les dispositions prises et les moyens mis en œuvre par le responsable du projet 

pour assurer la qualité de la concertation préalable, 

 Considérant que le projet de PPRI mis à l’enquête a été élaboré en étroite association avec les 

élus de la commune, 

 Considérant l’excellent esprit de collaboration qui s’est établi entre la commission d’enquête, 

le responsable du projet, le maire et ses services, 

 Considérant que le public a été largement informé et que toutes les mesures prévues dans 

l’arrêté préfectoral ont été mises en œuvre, 

                                                             

1
 Rapport n° 008677-01 du conseil général de l’environnement et du développement durable de mars 2013 « Elaboration des plans de 

prévention des risques inondation (PPRI) du Rhône » page 48/79. 
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 Considérant que la participation limitée du public ne doit en aucun cas être imputée à 

l’insuffisance de son information, 

 Considérant l’avis du conseil municipal, les observations du maire recueillies lors de son 

audition et les avis des personnes publiques associées et consultées, 

 Considérant le mémoire en réponse du responsable du projet et les réponses 

complémentaires apportées, 

 Considérant que le PPRI soumis à l’enquête répond aux objectifs définis dans le code de 

l’environnement et explicités dans le rapport de présentation, 

 Considérant l’intérêt général du projet qui s’appuie sur la volonté de l’Etat et des élus de 

mettre en œuvre un dispositif de prévention afin de garantir la sécurité du territoire, des 

personnes, des biens et des activités, agricoles en particulier, tout en préservant le champ 

d’expansion des crues et le libre écoulement des eaux, 

 

 

La commission d’enquête émet un 

 
AVIS FAVORABLE 

au projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la Durance 
sur la commune de VILLELAURE 

 

  

Cet avis favorable est toutefois assorti des réserves suivantes : 

 

Réserve 1 :  

Harmoniser la qualification (prescription ou recommandation) et le niveau de la cote des planchers en 

zone violette sur les deux rives de la Durance. 

 

Réserve 2 : 

Respecter les engagements pris par le responsable du projet concernant : 

- la vérification de la cohérence des zonages du PPRI avec ceux des cartes du territoire à risque 

important d’inondation (TRI), étendue à BEAUMONT DE PERTUIS et MIRABEAU, 

- l’identification des enjeux ponctuels dans le rapport de présentation, 

- les améliorations à apporter au règlement (cf. paragraphe 36 des conclusions motivées). 

Réserve 3 : 

Définir les ouvrages de premier et deuxième rang dans le rapport de présentation et les identifier sur 

la carte réglementaire. 

 

La commission souhaite en outre qu’il soit tenu compte des recommandations suivantes. 

 

Recommandation 1 : 

La commission a appelé l’attention sur l’enjeu majeur que représentent le développement et la 

pérennité de l’activité agricole. Ce thème qui aurait pu avoir valeur de réserve mérite une mention 

spéciale parmi les recommandations. 




