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I.  Le  PPRI  de  l’Eze  de  Pertuis  approuvé  le  23  mai  2001 :  synthèse  des 
principales mesures préventives

I.1. Qu’est-ce qu’un PPRI ?
La  répétition  d’événements  catastrophiques  au  cours  des  dernières  décennies  sur 

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

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

✔ Ses objectifs  
Prévenir le risque : en évitant que de nouvelles personnes et constructions ne s’implantent 

dans les zones les plus exposées,
Ne pas  aggraver  le  risque :  en  maîtrisant  l’urbanisation  et  en  préservant  les  champs 

d’expansion des crues,
Protéger : en réduisant la vulnérabilité des personnes et des biens déjà exposés au risque,
Informer  la  population :  en  mettant  à  sa  disposition  un  document  cartographiant  les 

secteurs exposés au risque d’inondation.

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

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

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

✔ Sa portée juridique  
Une fois approuvé par le préfet, le PPRi vaut servitude d’utilité publique, c’est-à-dire qu’il 

s’impose aux documents d’urbanisme et à toutes les autorisations d’urbanisme.
Le PPR constitue l’un des instruments de l’action de l’Etat en matière de prévention et de 

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

Le PPRI du bassin versant de l’Eze a été approuvé par arrêté du Préfet de  
Vaucluse du 23 mai 2001 sur les communes de Grambois, la Tour d’Aigues et  
Pertuis.
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✔ Le contenu du PPRI  
Le dossier est composé :

• Des pièces écrites :
◦ le rapport de présentation, qui présente l’analyse des phénomènes pris en 

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

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

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

PPRi.

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

I.2. Comment a été élaboré le PPRI de l’Eze de Pertuis ?
La méthode d’élaboration des PPRI est encadrée par des directives et des guides nationaux 

applicables à tous les territoires.

1. Les études d’aléas

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

✔ Qu’appelle-t-on «     aléa     »     ?  
Pour  les  PPR,  l’aléa  désigne 

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

Le risque pour les personnes est sensible lorsque ces limites sont dépassées : l’aléa est 
alors  qualifié  de  fort  ou  très  fort.  L’aléa  est  qualifié  de  moyen  lorsque  les  vitesses  sont 
inférieures à 0,5m/s et les hauteurs inférieures à 1m.

✔ Sur quelle crue se base-t-on     ?  
Le PPRi a pour objectif de protéger les personnes et les biens contre la crue de référence. 

Les textes nationaux précisent que la crue de référence est obligatoirement :
• soit la plus forte crue historique « connue », c’est-à-dire étudiée et documentée 

précisément ;
• soit la crue de fréquence centennale (probabilité d’une « chance » sur 100 de se 

produire chaque année)  si  cette dernière est  supérieure aux crues historiques 
connues.

Dans le cas du PPRi de l’Eze de Pertuis, la crue de référence de l’Eze est la  
crue  historique  de  septembre  1993,  d’un  débit  de  350m3/s  à  Pertuis,  estimée  
sensiblement égale à la crue centennale lors de l’élaboration du PPRI.

✔ Quelles études ont permis de déterminer les aléas ?  
Les bureaux d’études spécialisés s’appuient sur plusieurs études pour déterminer les aléas 

de la crue de référence:
• recherches historiques, archives et témoignages sur les crues passées, repères 

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

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

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

✔ Qu’appelle-t-on les «     enjeux     »     ?  
De manière générale, le terme « enjeux » désigne l’ensemble des constructions, activités, 

installations… présentes en sein de la zone inondable.

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

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

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

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

• les établissements recevant du public (ERP) et les équipements nécessaires 
aux  services  publics.  Ce  type  d’établissement  présente  une  vulnérabilité 
particulière au risque d’inondation, ou peuvent jouer un rôle stratégique dans la 
gestion  de  crise.  Les  prescriptions  les  concernant  sont  donc  adaptées  à  leur 
caractère spécifique.

3.  Le  zonage  réglementaire  du  PPRI  et  le 
règlement associé

L’analyse croisée des aléas et des enjeux permet  
de  déterminer  la  stratégie  de  prévention  du PPRi : 
c’est le volet réglementaire du PPRi.

Le risque résulte de la concomitance entre :
• un  phénomène  naturel :  « l’aléa ».  C’est 

l’inondation.
• des  biens  et  des  personnes  exposés  au 

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

Enjeux

Aléas

- Secteurs urbanisés 

- Zones naturelles et agricoles.

Crue de 
référence

Aléa très fort ZONE R

Aléa fort ZONE O

Aléa moyen ZONE J

Ce plan délimite 3 zones réglementaires (R, O, J), auxquelles est associé un règlement.

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

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

✔ Les zones du PPRI  

• La zone ROUGE (dénommée R) est constituée essentiellement par le lit moyen 
de  l’Eze  et  de  ses  affluents  et  par  les  axes  d’écoulement  préférentiels  de 
ruissellement. C’est une zone où les vitesses et les hauteurs d’eau peuvent être 
élevées. Les risques y sont très importants. 
Le  principe  est  d’y  interdire  toutes  constructions  nouvelles  et  d’y  limiter  les 
aménagements.

• La zone ORANGE (dénommée O) est constituée des secteurs où les risques liés 
aux crues et aux ruissellements des eaux pluviales sont importants. 
Le principe est d’y limiter strictement la construction et de façon proportionnée à 
la gravité du risque encouru.

• La  zone  JAUNE (dénommée  J)  est  constituée  des  secteurs  subissant  des 
inondations ou des ruissellements où les risques sont moyens.
Le  principe  est  d’y  autoriser  les  constructions  à  condition  qu’il  n’y  ait  pas 
d’aggravation des risques.
Toutefois, ces secteurs peuvent aussi être des zones d’expansion de crues qu’il 
convient de protéger de l’urbanisation.
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II. Le projet de modification du PPRI de la commune de Pertuis :

II.1.  L’objet  n°1  de  la  modification  du  PPRI :  l’extension  sous  conditions  de  la  
gendarmerie existante

La  présente  modification  du  PPRI  de  l’Eze  concerne  les  bâtiments  existants  de  la 
gendarmerie nationale de Pertuis, situés avenue Jean Moulin, au Nord de la commune sur la 
parcelle cadastrée AD52.

Au  regard  du  PPRI  de  l’Eze  approuvé  en  2001,  cette  parcelle  est  inscrite  en  zone 
réglementaire orange (O) exposée à un aléa fort.

1. Présentation de la gendarmerie existante et des besoins d’extension

La caserne située avenue Jean Moulin, propriété de la commune de Pertuis, a été construite 
en 1975 pour un effectif de 12 gendarmes. Elle compte, sur une emprise d’environ 1,2Ha, deux 
bâtiments distincts,  l’un  relatif  aux locaux de service et  l’autre aux logements.  Elle  abritait 
jusqu’au 1er semestre 2011 le siège de la brigade de proximité de Pertuis, en communauté de 
brigade avec Beaumont de Pertuis.

La reprise par la gendarmerie nationale de la circonscription de sécurité publique (CSP) de 
Pertuis à compter du 1er août  2011 a conduit  à un renforcement sensible des effectifs du 
groupe de commandement de la compagnie et de l’unité pré-existante, et à la création d’unités 
d’appui opérationnel (brigade des recherches et peloton de surveillance et d’intervention de la 
gendarmerie) :  les effectifs sont ainsi portés à 55 militaires.  Les services sont implantés 
avenue Jean Moulin (20 militaires en activité dans des locaux conçus pour 12 seulement) et 
avenue de la République au centre de Pertuis.

Parallèlement, les besoins sont de 48 logements, actuellement répartis sur plusieurs sites 
– dont la caserne avenue Jean Moulin.

Cette situation a conduit les autorités administratives, militaires et civiles à envisager 
dès 2011 la construction d’une nouvelle caserne regroupant l’ensemble des locaux de 
service et  des logements.  L’emprise nécessaire à  ce projet  est  évaluée à  1,5  Ha au 
minimum.
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2. Les principes nationaux de prévention des risques applicables aux bâtiments 
nécessaires à la gestion de crise

En application des directives nationales, une attention particulière doit être portée à la prise 
en compte des risques pour l’implantation des bâtiments nécessaires à la gestion de crise. Il 
s’agit  de  prévenir  tout  dommage,  mais  également  de  garantir  que  ces  bâtiments  seront 
accessibles en toutes circonstances afin que les gendarmes restent mobilisables pour assurer 
leurs missions de secours et de maintien de l’ordre public.

Ainsi, au regard de la circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l’urbanisation et à 
l’adaptation des constructions en zone inondable,  la construction de bâtiments utiles à la 
sécurité civile ou au maintien de l’ordre en zone inondable doit être interdite, même en 
aléa faible, sauf à démontrer l’impossibilité d’une implantation alternative. En outre, ces 
bâtiments doivent rester aisément accessibles par la route en toutes circonstances.

Compte-tenu de ces consignes nationales, le projet d’extension de la gendarmerie a fait 
l’objet des prescriptions suivantes :
➢ Rechercher en priorité une implantation en dehors de la zone inondable.
➢ A défaut de solution alternative   technico-économiquement acceptable, l’extension de la 
gendarmerie sur son site actuel pourra être admise sous les conditions suivantes :

 le  projet  sera  implanté  dans  une  zone  d’aléa  moyen  avec  des  hauteurs  d’eau 
faibles (<0,50m), permettant la mise en  œuvre de mesures de prévention des personnes et 
des biens efficaces ;

 l’accès à la gendarmerie par la route devra être praticable en toutes circonstances ;
 un plan de gestion de crise sera établi  afin de garantir  la mise en sécurité des 

personnes et des biens exposés, ainsi que la continuité du fonctionnement de la gendarmerie.
A travers ce plan de gestion de crise, il s’agit notamment d’anticiper la survenue de la 

crue de manière à prévenir les risques pour les personnes et les biens, et de mettre en œuvre 
un plan de circulation permettant d’accéder au site de la gendarmerie en toutes circonstances.

L’ensemble  de  ces  conditions  a  été  pris  en  compte  par  la  commune  de  Pertuis  et  la 
gendarmerie afin de finaliser le  projet.  Les résultats de leurs démarches sont  explicités ci-
après.

3. Les études de faisabilité du projet au regard du risque

✔ L’actualisation de la carte d’aléas sur le site de projet     :  
La commune de Pertuis a souhaité faire vérifier et préciser les aléas déterminés sur le site 

de la  gendarmerie actuelle  dans le  cadre du PPRI  de l’Eze approuvé,  compte-tenu de sa 
topographie complexe.

Ainsi, une étude hydraulique a été réalisée par le bureau d’études Ingérop-Ipseau en juin 
2012, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Pertuis. Il s’agissait de préciser, sur le site de 
la gendarmerie, la connaissance des aléas issue de l’étude « approche coût-bénéfice » réali-
sée sous maîtrise  d’ouvrage du Syndicat  intercommunal  d’Aménagement  et  d’Entretien  de 
l’Eze (SIAE).

Cette étude s’est conformée à la méthode d’élaboration des PPRI précisées par la DDT de 
Vaucluse, à savoir :

• Réalisation de levés topographiques détaillés du site de la gendarmerie.
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• Prise en compte du débit actualisé de la crue centennale de 460 m³/s.
En effet, conformément aux textes nationaux (voir ci-dessus I.2.), les PPRi sont établis 
soit sur la base de la plus forte crue historique connue, soit sur la base de la crue cen-
tennale si elle est supérieure. Or, le débit de la crue centennale de l’Eze a été réévalué 
à 460m3/s dans le cadre de l’étude d’aménagement de la traversée de l’Eze. Il majore 
ainsi sensiblement le débit de 350m3/s pris en compte dans le PPRI approuvé en 2001, 
qui correspondait à la crue de 1993 alors estimée sensiblement égale à la crue centen-
nale.

• Modélisation de deux scénarios de crue avec et sans effacement des digues et rem-
blais.

Le bureau d’études a réalisé ces deux modélisations (avec et sans digues) en prenant en 
compte deux débits : le débit de la crue de référence utilisée par le PPRi approuvé (350m3/s) ; 
le débit de la crue centennale actualisé (460m3/s). C’est ce dernier débit qui est pris en compte 
pour l’actualisation des aléas.

Il ressort de l’étude hydraulique que, dans tous les scénarios modélisés, la plate-forme ac-
cueillant la gendarmerie est inondée par la crue centennale de référence, en cohérence avec le 
PPRI de l’Eze approuvé. En effet, une zone d’accumulation apparaît dans le lotissement « les 
Près » situé en amont (à l’Est), qui déverse ensuite en nappe sur le terrain de la gendarmerie.

La plate-forme d’assise de la gendarmerie est alors exposée à un aléa moyen (hau-
teurs <0.5m, vitesses <0.5m/s), moindre que l’aléa fort qui avait été déterminé dans le PPRI 
approuvé, sauf les garages à demi enterrés et leur voie d’accès, situés au nord de la par-
celle AD52, qui sont exposés à un aléa très fort1.

1 A noter que, dans l’étude INGEROP, l’aléa qualifié de « faible » correspond à l’aléa moyen (1) du PPRI de l’Eze 
avec des hauteurs inférieures à 0,50m ; et l’aléa qualifié de « fort » par Ingerop correspond à l’aléa « très fort » du 
PPRI de l’Eze.
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L’écoulement se propage en direction de l’avenue Jean Moulin qui permet l’accès à la gen-
darmerie, exposée à un aléa très fort. A fortiori, l’avenue Jean Moulin est également exposée à 
des ruissellements et écoulements torrentiels dans le bassin versant en cas de fortes pluies, 
traduits dans le PPRI approuvé par un couloir d’écoulement inscrit en zone rouge.

L’aléa de la parcelle AD 52, initialement déterminé comme fort dans le PPRI approuvé (car-
tographié en jaune sur la vignette de gauche), peut donc être déclassé en aléa moyen avec 
des hauteurs d’eau faibles (bleu clair sur la vignette de droite), sauf pour la partie nord (ga-
rages semi-enterrés) et pour la route d’accès de l’avenue Jean Moulin où l’aléa est très fort 
(rouge).

En conséquence, les constructions nouvelles édifiées sur la parcelle seront  rehaussées 
0,20m  au-dessus  des  cotes  de  référence  calculées  dans  le  cadre  de  l’étude  Ingerop, 
cartographiées sur  la  planche ci-après.  Ces cotes de référence sont  exprimées en  mètre 
rattaché au nivellement général de la France (m NGF). Elles varient entre 205.8 et 207 mNGF 
sur la plate-forme accueillant la caserne actuelle.

✔ La recherche de possibilités d’implantations alternatives pour la gendarmerie  

Le terrain recherché pour implanter la gendarmerie doit répondre aux critères suivants :
– emprise de 1,5Ha au minimum ;
– terrain déjà constructible ou pouvant être ouvert à l’urbanisation à court terme ;
– choix  d’un  positionnement  stratégique  pour  assurer  un  déplacement  facile  des 

gendarmes  sur  l’ensemble  du  territoire :  terrain  non  enclavé,  disposant  d’une  voie 
d’accès de dimensions suffisantes ;

– le site doit être accessible en toutes circonstances notamment en cas de crue.
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La  commune  de  Pertuis  a  identifié  4 
possibilités :

1. Le stade Bonnaud ;
2. Le secteur « entrée de ville » sur la 

route de la Tour d’ Aigues ;
3. Le secteur « entrée de ville » sur la 

route de Villelaure ;
4. Le secteur « entrée de ville » Sud.

1. Stade Bonnaud
Ensemble  constitué  des  parcelles  cadastrées  BO  29,  30  et  32  pour  un  total  d’environ 

18.500 m².
Avantages : les parcelles sont propriété de la commune ; elles sont situées en zone UB du 

POS donc immédiatement constructibles, et avec un COS suffisant pour admettre une relative 
densité d’urbanisation.

Inconvénients : Le stade actuel est situé dans une zone déjà densément urbanisée, avec 
des voies d’accès étroites, souvent encombrées. L’accès est donc très difficile. Par ailleurs, les 
parcelles  sont  aujourd’hui  occupées par  des équipements sportifs  utilisés quotidiennement, 
pour lesquels aucun projet de délocalisation n’a été envisagé.

2. Le secteur «     entrée de ville     » sur la route de la Tour d’Aigues   
Ensemble constitué des parcelles A 1669, 1678 (pour partie) et 1063 (pour partie) pour un 

total d’environ 14.000 m².
Avantages : La localisation est stratégique car en entrée de ville avec un double accès 

facilité par la position d’angle du terrain. La proximité de la déviation permet un accès facile 
vers le Nord (la Tour d’Aigues) et vers l’Est (La Bastidonne). L’accès aux quartiers Ouest et 
Sud de Pertuis exige de traverser ou de contourner le centre-ville. Le terrain est hors zone 
inondable selon le PPRI de l’Eze actuel.

Inconvénients : La commune n’a pas la  maîtrise foncière du site,  d’où la  nécessité au 
préalable d’une acquisition amiable, voire d’engager une procédure d’expropriation. Le secteur 
est  classé  en  zone  agricole,  il  est  donc  inconstructible.  L’inscription  en  zone  constructible 
nécessite l’entrée en vigueur du PLU, en cours de révision. Enfin, la surface disponible est 
petite.

3. Le secteur «     entrée de ville     » Route de Villelaure  
Parcelle H 1531 d’une surface de 39.097 m² (division possible).
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Avantages : La localisation est stratégique car elle est en bordure de la RD 973. L’accès à 
l’Ouest  du  territoire  est  facile  (Villelaure),  l’accès  à  l’Est,  au  Sud  et  au  Nord  nécessite  la 
traversée  du  centre-ville  ou  son  contournement  (via  le  Boulevard  Jean  Guigues).  Un 
raccordement  est  possible  à  la  future  extension de la  déviation  Sud-Ouest  par  le  barreau 
descendant du Jas de Beaumont.

Inconvénients : Comme pour le secteur 2,  la commune n’a pas la maîtrise foncière du 
terrain.  Par  ailleurs,  le  secteur  est  classé en zone 3NA inconstructible,  qui  ne pourra être 
ouverte à l’urbanisation qu’après l’entrée en vigueur du PLU révisé.

Secteur «     entrée de Ville     » Sud  
Parcelle BC 453, de 9.000 m²
Avantages : La  localisation  est  stratégique car  en bordure  de RD et  en  bordure  de la 

déviation sud Ouest. L’accès à l’Est oblige à passer par le centre ville. La maîtrise foncière est 
communale.

Inconvénients : Le secteur est en zone rouge du PPRI de la Durance, et sera à moyen 
terme protégé par une digue présentant un haut niveau de sûreté (digue « résistante à l’aléa de 
référence » - RAR). Toutefois, l’implantation de nouveaux établissements nécessaires à la ges-
tion de crise ne peut pas être admise dans une zone inondable protégée par une digue RAR – 
dont le risque de rupture, même s’il est fortement réduit, ne doit pas être écarté. La gendarme-
rie ne pourra donc pas être admise sur ce site, même après l’achèvement de la digue 
RAR.

A défaut de possibilité d’implantation alternative, le site actuel de la gendarmerie est 
retenu pour accueillir le projet de restructuration de la gendarmerie.

En effet, l’étude hydraulique Ingerop a montré que le site est exposé à un aléa moyen avec 
des hauteurs d’eau inférieures à 0,50m, compatible avec la mise en œuvre de mesures pré-
ventives efficaces. Afin de prévenir tout risque pour les personnes et les biens, la partie des 
garages à demi-enterrés sera remblayée pour la ramener au niveau du terrain naturel initial. 
L’ensemble de la plate-forme sera ainsi exposé à un aléa faible.

La caserne existante étant inadap-
tée aux nouveaux besoins, une nou-
velle gendarmerie sera construite sur 
le  site,  après  démolition  des  bâti-
ments existants.

La  superficie  actuelle  de  la  par-
celle (environ 1,2Ha) est toutefois in-
suffisante : la commune a donc pour 
projet d’acquérir le terrain mitoyen au 
Nord,  qui  accueille  actuellement  un 
commerce (acquisition amiable ou ex-
propriation).  L’emprise  totale  dispo-
nible sera de 1,5 Ha.

En outre,  ce  terrain  permettra  de 
créer un deuxième accès pérenne et 
sécurisé à la  gendarmerie sur l’ave-
nue  Jean  Moulin  (voir  le  point 
suivant).

Le site de la gendarmerie se situe en zone NDit2 au titre du plan d’occupation des sols en 
vigueur. Les parcelles nécessaires à l’acquisition foncière potentielle se situent en zone UC 
immédiatement urbanisable sans modification du plan d’occupation des sols.

Modification du PPRI de l’Eze de Pertuis 16 / 29

Périmètre du projet



Compte-tenu des principes nationaux de prévention (voir chapitre II.1.2.), l’équipement doit  
également répondre aux conditions suivantes :

– réaliser un accès routier à la gendarmerie praticable en toutes circonstances ;
– établir un plan de gestion de crise afin de garantir la mise en sécurité des personnes et  

des biens exposés, ainsi que la continuité du fonctionnement de la gendarmerie.

✔ La création d’un deuxième accès pérenne à la gendarmerie  
En cas de forte pluie, la route de la Bonde, puis l’avenue Jean Moulin sont impactées par 

des ruissellements provenant du bassin versant de l’Eze. Ces écoulements sont susceptibles 
de rendre la voie impraticable ; ils ont été inscrits en zone rouge du PPRI de l’Eze approuvé.

Afin de garantir un accès pérenne à la gendarmerie, un deuxième accès sera aménagé au 
Nord du site, équipé d’un rond-point (voir plan ci-dessous). Celui-ci sera conçu en prenant en 
compte le phénomène de ruissellement pluvial afin que l’infrastructure reste fonctionnelle en 
toutes  circonstances.  Le  rond-point  permettra  aussi  de  sécuriser  les  entrées/sorties  de  la 
gendarmerie, qui aujourd’hui ne disposent pas d’une visibilité optimale.
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✔ Le plan de gestion de la gendarmerie en cas de crue  
Plusieurs mesures constructives vont être mises en œuvre afin de garantir la sécurité des 

personnes et des biens sur le site de la future gendarmerie :
– les planchers de la nouvelle construction seront établis au-dessus de la cote de réfé-

rence ;
– la partie de la plate-forme actuellement décaissée, accueillant les garages semi-enter-

rés, sera remblayée au niveau du terrain naturel initial.

En complément de ces aménagements pérennes, le plan de gestion de crise doit défi-
nir  des mesures préventives  organisationnelles visant à garantir  la sécurité des per-
sonnes et des biens sur le site de la gendarmerie d’une part, ainsi que la continuité de 
fonctionnement de la gendarmerie en cas de crue d’autre part.

Le plan de gestion de crise est établi en lien avec le plan communal de sauvegarde 
(PCS) de la commune de Pertuis, dont l’objet est d’alerter les administrés des phénomènes 
dangereux prévisibles, de diffuser les consignes de sécurité adaptées, et de mettre en œuvre 
des mesures d’accompagnement et de soutien à la population. A cet effet, le PCS identifie les 
risques, répertorie les moyens communaux et définit des scénarios d’alerte et d’intervention se-
lon l’événement prévisible.

Au regard des risques impactant le site de la gendarmerie, les objectifs de son plan de ges-
tion de crise sont :

– assurer l’alerte anticipée et la mise en sécurité des personnes et des biens sur la plate-
forme susceptible d’être exposée à un aléa faible en cas de crue centennale de l’Eze ;

– sécuriser les entrées/sorties des véhicules à la gendarmerie, en condamnant l’accès 
ouest par l’avenue Jean Moulin, soumis à des écoulements torrentiels en cas d’épisode 
pluvieux intense, et en privilégiant l’accès Nord ;

– garantir la continuité de fonctionnement de la gendarmerie, et notamment préserver ses 
capacités d’intervention pendant la crue : intervention dans les secteurs inondés acces-
sibles, maintien de l’ordre public, sécurisation des secteurs enclavés...

L’Eze étant un cours d’eau à régime torrentiel, la montée des eaux en cas de crue est très 
rapide. Par conséquent, les mesures de pré-alerte doivent obligatoirement se baser sur une vi-
gilance météo, avant le retour d’information issu de la surveillance de l’Eze.

La commune de Pertuis a ainsi défini, en lien avec les représentants de la gendarmerie, la 
séquence suivante de surveillance et de mobilisation des services concernés pour garantir les 
objectifs précédents.

Le plan de gestion de crise sera finalisé dans le cadre du permis de construire de la gendar-
merie.
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Missions Procédures
Phase de vigilance

Suivi météorologique 
par les services 
communaux

Se  reporter  aux  outils  « Vigilance  météo  France »  et  informations  MétéoGroup  pour  le  suivi  de  l’information 
météorologique2.

Evaluation et surveillance de l’évolution de l’événement avec Predict Service (aide à la décision)3.

Les outils cités sont consultés et exploités par des élus et les services de la commune de Pertuis (Direction Générale 
des Services, Direction des Services Technique, Service de sécurité et de gestion des risques).  La commune bénéficie 
également de l’assistance de l’astreinte des risques de la CPA (Communauté du Pays d’Aix) 

Phase de pré alerte

Suivi météorologique 
par les services 
communaux

Se  reporter  aux  outils  « Vigilance  météo  France »  et  informations  MétéoGroup  pour  le  suivi  de  l’information 
météorologique.

Evaluation et surveillance de l’évolution de l’événement avec Predict Service (aide à la décision).

Analyse des éventuels Avertissements Pluies Intenses à l’échelle de la Commue (APIC) des communes en amont du 
bassin versant de l’Eze4.

Suivant l’évolution de l’Événement,  armement de la  Cellule de veille du  Poste de Commandement Communal 
(PCC).

Cette cellule peut-être constituée, suivant l’aléa, de l’élu en charge des risques, du Directeur Générale des Services, 
du Directeur des Services Techniques et du Service de gestion des risques. L’élu et l’agent d’astreinte sont susceptibles 
d’être intégrés dans cette cellule, tout en gardant une liaison avec le personnel d’astreinte de la CPA.

A ce stade,  si  un  correspondant  Gendarmerie  est  identifié,  une procédure de transmission  d’information suivant 
l’évolution des événements peut-être mise en place.

Surveiller le cours d’eau 
et les points sensibles

En liaison avec la cellule de vielle (PCC) et Predict Service.
Ronde du personnel municipal (et agent d’astreinte)

Phase d’alerte et de Gestion de crise
Décision Préfecture ou 
Maire

Armement du PCC avec l’ensemble des cellules (logistique, communication, secrétariat, CCAS …).
Liaison avec l’astreinte de la CPA

Surveiller le cours d’eau 
et les points sensibles

En liaison avec le PCC et Predict Service pour l’aide à la décision
Ronde du personnel municipal

Alerter les Gendarmes 
et leurs familles

Système d’alerte des populations (Cedralis, via téléphone, SMS, courriel)
Les coordonnées des Gendarmes et de leurs familles sont enregistrées et seront vérifiées et complétées dans la base 

du système d’alerte.

Personnel municipal sur site Gendarmerie avec ensemble mobile d’alerte, hauts parleurs. 
Participer à la 
sécurisation des zones 
dangereuses, en 
interdire l’accès.

Dégager les accès 
pour les 
entrées/sorties et 
circulation des 
véhicules de la 
Gendarmerie

Organisation de la circulation et gestion des accès avec le support des personnels municipaux (services techniques et 
police municipale).

Mise en sécurité des 
Gendarmes et de leurs 
familles

Soit évacuation des familles (et du personnel non opérationnel) vers des points de rassemblement déterminés (PCS)
Soit en fonction de la configuration des futurs bâtiments, montée dans les étages
NB : On rappelle que, dans l’hypothèse d’une crue centennale, le site de la gendarmerie est susceptible d’être exposé  

à des hauteurs d’eau inférieures à 0,50m, et que les planchers de la gendarmerie seront rehaussés au-dessus de la cote  
de référence.

Sécuriser les réseaux 
secs (téléphone et 
électrique)

Avec Orange/FT, EDF
Si  nécessaire,  continuité  du  fonctionnement  de  l’équipement  par  la  mise  en  service  d’un  groupe  électrogène 

(gendarmerie ou collaboration avec EDF)
Mise en sécurité de 
tout ou partie des 
véhicules

Via un site déterminé à l’avance par les services municipaux

Informer les Gendarmes 
et leurs familles de 
l’évolution de la 
situation.

Cellule communication du PCC (PCS)

Organiser le 
ravitaillement d’urgence 
si nécessaire.

Cellule logistique du PCC (PCS)

2 MétéoGroup est un service proposé par la Communauté du Pays d’Aix et sa direction des risques dans le cadre de la gestion de la vigilance et de l’alerte concernant les aléas 
météorologiques.

3 Face aux phénomènes de ruissellement urbain et du risque d’inondations soudaines et rapides dont les pluies intenses sont les causes, l’utilisation de l’outil wiki predict et des 
services de la société Predict apporte une aide à la décision dans le cadre d’une gestion de crise et pour un service proposé en temps réel 24h/24h 7j/7.

4 Le service APIC (Avertissement Pluies Intenses à l’échelle de la Commue) proposé par MétéoFrance via la Préfecture du Vaucluse se fonde sur des données observées et  
transmises en temps réel. Il ne fait pas partie du dispositif de vigilance qui est un dispositif de prévision des phénomènes météorologiques dangereux dans les 24 heures à venir. Ce 
dispositif qualifie le caractère intense, voire très intense, des quantités de pluie qui sont déjà tombées et permet ainsi, avec un préavis très court (pas plus de quelques heures),  
d’anticiper l’inondation par ruissellement ou crue rapide. 
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II.2. L’objet n°2 de la modification du PPRI : clarifier les dispositions du PPRI de l’Eze  
en matière d’aires de stationnement

Au regard du règlement du PPRi de l’Eze approuvé en 2001, la réalisation de nouvelles 
aires de stationnement ouvertes au public est explicitement interdite en zone rouge du PPRI. A 
l’inverse, le cas des aires de stationnement privées n’est pas cité. Cette rédaction conduit à 
une ambiguïté sur la possibilité de réaliser des aires de stationnement privées.

A ce titre, la doctrine départementale de prévention des risques d’inondation en Vaucluse 
admet la possibilité de créer ou d’étendre des aires de stationnement non closes nécessaires 
aux activités existantes en aléa très fort, sous conditions d’un affichage et d’un plan de gestion 
de crise. Ce principe s’applique sans distinction du statut public ou privé de l’aire, dès lors que 
ses accès et son évacuation sont gérés en période de crise afin de garantir la sécurité des per-
sonnes et des biens.

Aussi, la présente modification viendra préciser le règlement de la zone rouge du PPRI 
de l’Eze en matière d’aire de stationnement dans le sens de la doctrine départementale, 
de manière à lever l’ambiguïté actuelle.

Dans les zones orange et jaune, les aires de stationnement ouvertes au public sont expli-
citement autorisées par le PPRI de l’Eze actuel, sous conditions de réaliser un plan de gestion 
de crise.

Dans un souci de cohérence, l’expression « ouverte au public » sera supprimée, le sta-
tut  privé  ou public  de l’aire  n’ayant  pas  d’incidence directe sur  le  niveau d’exposition  aux 
risques.

En outre, dans la zone orange exposée à un aléa fort, les aires de stationnement auto-
risées resteront limitées aux aires « non closes ».

III. La procédure de modification du PPRI

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

En  application  de  l’article  L562-4-1  du  code  de  l’environnement,  relèvent  de  cette 
procédure les modifications du PPRI qui ne portent pas atteinte à l’économie générale 
du plan.

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

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

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

III.1. Les principales phases de la procédure

1. L’élaboration technique du dossier de modification par la DDT de Vaucluse, en lien 
avec la mairie de Pertuis et la gendarmerie.

Une réunion technique avec la commune, la gendarmerie, la DDT et un représentant du 
Syndicat intercommunal d’aménagement de l’Eze s’est tenue le 21 janvier 2014.
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2. Le cas échéant, l’évaluation environnementale du projet de modification.
La DDT saisit l’autorité environnementale (la DREAL PACA – par délégation du Préfet de 

Vaucluse),  qui  détermine  si  la  procédure  de  modification,  au  vu  de  ses  impacts  sur 
l’environnement, doit faire l’objet d’une évaluation environnementale (en application des articles 
R 122-17 et 18 du code de l’environnement). Cette autorité émet un avis dans un délai de 2 
mois. Le cas échéant, l’autorité environnementale peut conclure à la nécessité de soumettre le 
projet de modification à une évaluation environnementale prévue à l’article L 122-4 et suivants 
du code de l’environnement.

Par arrêté n°CE-2014-93-84-05 du 18 juillet 2014, l’autorité environnementale en charge de 
l’examen au cas par cas a conclu que le projet de modification du PPRI de l’Eze de Pertuis  
n’est pas soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale (voir annexe I).

3. La prescription de la modification du PPRI par le Préfet de Vaucluse
La modification du PPRI Eze de Pertuis est prescrite par arrêté préfectoral après obten-

tion de l’avis de l’autorité environnementale. Cet arrêté définit l’objet de la modification, les mo-
dalités d’association, de concertation, et de mise à disposition du projet, et indique l’avis de 
l’autorité environnementale.

La  modification  du  PPRI  de  l’Eze  de  Pertuis  a  été  prescrite  par  arrêté  préfectoral 
n°2014267 - 0004 du 24 septembre 2014.

4. L’association des personnes et organismes associés
Sont  associés  à  la  procédure  de  modification,  la  commune  de  Pertuis,  la  gendarmerie 

nationale, la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence (CPA) compétente pour 
l’élaboration du Schéma de Cohérence territoriale (SCOT), le service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) et le Syndicat intercommunal d’aménagement de l’Eze (SIAE).

L’association, d’une durée de 2 mois au minimum, a été organisée d’octobre à décembre 
2014, selon les modalités suivantes :

- Notification du projet de modification pour avis dans le délai de 2 mois par lettre en date 
du 3 octobre 2014 ;

Dans le cadre de cette consultation, monsieur le maire de Pertuis, représentant également 
le SIAE, a exprimé un avis favorable sur le projet de modification, assorti d’observations, par 
courrier  en  date  du  14/10/2014.  Cet  avis  a  été  confirmé  par  la  délibération  du  conseil 
municipal de Pertuis en date du 4 novembre 2014, et a également été porté dans le cadre de 
la réunion du 18 novembre.

- Participation à une réunion d’association le 18 novembre 2014.
Voir le compte-rendu de la réunion annexé à la présente note de présentation (annexe 2).
Au terme de la phase d’association, il est ressorti la nécessité de préciser la notion « d’aires 

de stationnement non closes ». En effet, les aires de stationnement peuvent être clôturées par 
des barrières transparentes à l’écoulement – et c’est même une nécessité pour permettre la 
gestion de crise du site et le contrôle des entrées / sorties en cas de crue.  Le règlement a 
donc été complété pour clarifier cette expression : il vise « les aires de stationnement 
non closes de murs et sans construction ».

5. La concertation avec le public.
Le dossier de modification, d’une durée d’un mois au minimum, a été tenu à la disposition 

de la population en mairie de Pertuis (au centre technique municipal, Avenue de Verdun) aux 
heures d’ouverture des bureaux. Un registre a permis de recueillir les observations du public.

Les services de la DDT ont également tenu une permanence d’une demi-journée durant 
laquelle les administrés ont pu se renseigner sur les modifications apportées au PPRI de l’Eze 
de Pertuis, et déposer leurs observations.

La concertation s’est déroulée du mardi 21 octobre au lundi 22 décembre 2014 en mairie 
de  Pertuis  (au  centre  technique  municipal,  Avenue  de  Verdun).  Dans  ce  délai,  une 
permanence d’accueil du public a été tenue par la DDT de Vaucluse le mardi 18 novembre 
2014 (de 13h30 à 17h30).
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Au  final,  4  administrés  de  Pertuis  ont  exprimé  des  questions  et  observations  dans  le 
registre prévu à cet effet. Ces questions, ainsi que les réponses apportées par les services 
compétents, sont consignées dans le bilan de la concertation annexé à la présente note (voir 
annexe 3).

Les observations formulées dans le cadre de la concertation n’ont pas conduit  à 
amender le projet de PPRI modifié.

6. La mise à disposition du public en mairie.
Après l’analyse de l’ensemble des observations issues de l’association et de la concertation, 

le dossier modifié ponctuellement a été tenu à la disposition du public pendant un mois en 
mairie de Pertuis (centre technique municipal) aux heures habituelles d’ouverture des bureaux. 
Un registre a également été mis à disposition du public pour recueillir ses observations.

La procédure de modification est ainsi simplifiée par rapport à l’élaboration ou la révision du 
PPRi, car la mise à disposition du dossier de modification en mairie se substitue à l’enquête 
publique.

Le projet de modification a été tenu à la disposition du public en mairie de Pertuis (centre 
technique municipal) du lundi 27 janvier 2015 au vendredi 27 février 2015 inclus.

Dans ce cadre,  une  administrée a  déposé  plusieurs  observations  dans le  registre,  qui 
venaient préciser celles déjà formulées durant la concertation. Ces questions sont traduites en 
annexe 4.

Les observations formulées dans le cadre de la mise à disposition n’ont pas conduit 
à amender le projet de PPRI modifié.

7. L’approbation.
Aucune  des  observations  issues  de  la  mise  à  disposition  du  public  ne  nécessitant  de 

corriger le projet de modification, le dossier de modification du PPRi Eze de Pertuis peut être 
approuvé par arrêté du Préfet de Vaucluse.

III.2. Le calendrier prévisionnel de la modification du PPRi

2014 2015

avril mai juin juillet août sept. oct. nov déc janv. fév. mars

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

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

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

4- L’association de la commune et 
des EPCI concernés (env 2 mois)

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

Prise en compte des observations 
de la concertation et de 
l’association.

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

7- Finalisation et approbation par 
arrêté du Préfet de Vaucluse
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IV. Les modifications apportées au PPRI de l’Eze

IV.1. Les pièces du PPRI modifiées

1. La note de présentation

La  présente  note  de  présentation  du  projet  de  modification  expose  et  justifie  les 
modifications apportées au PPRI approuvé le 23 mai 2011.

2. La carte d’aléas

Le secteur de projet de la gendarmerie comprend la parcelle AD52, ainsi que les parcelles 
situées au Nord et destinées à accueillir l’extension de la gendarmerie ainsi que sa 2ème voie 
d’accès (voir précédemment chapitre II.1.3).

Compte-tenu des résultats de l’étude INGEROP, ce secteur de projet est reclassé en aléa 
moyen (bleu), sauf la voie d’accès aux garages, à demi-enterrée, exposée à un aléa très fort  
(rouge).

Une nouvelle cartographie des aléas a donc été établie en ce sens et se substitue à celle 
qui a servi de base à l’élaboration du PPRI Eze approuvé le 23 mai 2001.

3. La carte des enjeux

La définition des enjeux du PPRI dans le secteur de projet n’est pas modifiée (voir planche 
cartographique ci-après).

4. Le zonage réglementaire

Le zonage réglementaire modifié résulte du croisement de la nouvelle carte des aléas et de 
la carte des enjeux dans le secteur concerné par le projet de gendarmerie.

Un secteur J1 est créé qui comprend la parcelle AD52, ainsi que les parcelles situées 
au Nord et destinées à accueillir l’extension de la gendarmerie et sa 2ème voie d’accès.

Ce secteur est inscrit en zone jaune du PPRI modifié. En effet, la voie d’accès aux ga-
rages, à demi-enterrée, va être remblayée pour la porter au niveau du terrain naturel initial. En 
outre, les planchers créés devront être portés 0,20m au-dessus des cotes de référence an-
nexées au zonage réglementaire, et figurant précédemment (voir chapitre II.1.3).
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Une nouvelle cartographie du zonage réglementaire a donc été établie dans ce sens et se 
substitue à celle du PPRI Eze approuvé le 23 mai 2001.

5. Le règlement

Le règlement du PPRI Eze est modifié pour traduire les deux objets de la présente modifica-
tion.

• L’objet n°1 de la modification     :   l’extension sous conditions de la gendarmerie existante  
Un secteur J1 est créé en zone jaune et réglementé comme suit :

" Secteur J1 :
Outre les dispositions précédentes, peut être admise dans le secteur J1 l’extension ou la  

démolition-reconstruction d’un bâtiment public nécessaire à la gestion de crise, et notamment  
ceux utiles la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, aux conditions :

–de démontrer l’impossibilité d’une implantation alternative, par un bilan des contraintes  
techniques et financières,

–que les bâtiments disposent d’une desserte au moins pour les véhicules restant fonc-
tionnelle en cas de crue,

–que les planchers soient rehaussés 0,20m au-dessus de la cote de référence,
–de mettre en œuvre un plan de gestion de crise, établi en lien avec le plan communal  

de sauvegarde, et garantissant la sécurité des personnes et des biens et la continuité du fonc-
tionnement de l’équipement."

• L’objet  n°2 de la modification     :    les aires de stationnement nécessaires aux activités   
existantes

Le règlement est modifié en zone rouge  de manière à autoriser la création ou l’extension 
d’aires de stationnement collectives non closes de murs et sans construction, nécessaires aux 
activités existantes, sous condition de faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de 
crise appropriés.

Dans un souci  de cohérence,  l’expression « ouverte au public » est  supprimée en zone 
orange et jaune. En zone orange exposée à un aléa fort, il est précisé que ces aménagements 
sont limités aux aires de stationnement « non closes de murs et sans construction ».
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Le règlement modifié comme suit se substitue à celui du PPRI Eze approuvé le 23 mai 2001.

PPRI de l’Eze approuvé le 21 mai 2001 Règlement modifié

TITRE 2 : Règles applicables dans la zone Rouge / Article 6 : Dispositions générales applicables dans la zone Rouge

(page 11) Sont interdits en zone Rouge :
Tous les travaux, aménagements, constructions ou installations diverses qui ne 
sont pas expressément autorisés par le présent titre et notamment la création ou 
l’aménagement de sous-sols, la création ou l’extension de camping ou d’aire de 
camping ou de caravaning, les nouvelles aires de stationnement ouvertes au 
public. D’autre part, les remblaiements sont interdits sauf s’ils sont directement 
liés à des travaux autorisés. 
Peuvent être autorisés en zone Rouge sous conditions : [...]

Sont interdits en zone Rouge :
Tous les travaux, aménagements, constructions ou installations diverses qui ne 
sont pas expressément autorisés par le présent titre et notamment la création ou 
l’aménagement de sous-sols, la création ou l’extension de camping ou d’aire de 
camping ou de caravaning, la création ou l’extension de camping ou d’aire de 
camping ou de caravaning, les nouvelles aires de stationnement ouvertes au 
public. D’autre part, les remblaiements sont interdits sauf s’ils sont directement 
liés à des travaux autorisés. 
Peuvent être autorisés en zone Rouge sous conditions :
- la création ou l’extension d’aires de stationnement collectives, non closes de 
murs et sans construction, nécessaires aux activités existantes, à condition de 
ne pas accentuer l’écoulement des eaux, de ne pas aggraver les risques, de 
comporter une structure de chaussée adaptée à l’aléa d’inondation et de faire 
l’objet d’un affichage et d’un mode de gestion approprié afin d’assurer l’alerte et 
la mise en sécurité des usagers et des véhicules.
A cette fin, un règlement et un plan de gestion du stationnement doivent être éta-
blis  et  mis  en  œuvre  par  le  responsable  du  parking.  Ces règles  d’utilisation 
doivent s’intégrer dans le plan de prévention, d’intervention et de secours prévu 
à l’article 18 du présent règlement.

TITRE 3 : Règles applicables dans la zone Orange /  Article 10 : Dispositions générales applicables dans la zone Orange

(page 17) Sont interdits en zone Orange :
Tous les travaux, aménagements, constructions ou installations diverses qui ne 
sont pas expressément autorisés par le présent titre et notamment la création ou 
l’aménagement de sous-sols, la création ou l’extension de camping ou d’aire de 
camping ou de caravaning. D’autre part, les remblaiements sont interdits sauf 
s’ils sont directement liés à des travaux autorisés.
Peuvent être autorisés en zone Orange sous conditions: […]
(page 18) Peuvent être également autorisés en zone Orange:
- Les aires de stationnement ouvertes au public, à condition de ne pas accentuer 
l’écoulement  des  eaux,  de  ne  pas  aggraver  les  risques,  de  comporter  une 
structure de chaussée adaptée à l’aléa d’inondation et de faire l’objet d’un mode 
de gestion approprié afin d’assurer l’alerte et la mise en sécurité des usagers et 
des véhicules.
A cette fin, un règlement et un plan de gestion du stationnement doivent être 
établis et mis en œuvre par le responsable du parking. Ces règles d’utilisation 
doivent s’intégrer dans le plan de prévention, d’intervention et de secours prévu 
à l’article 18 du présent règlement.

Sont interdits en zone Orange :
Tous les travaux, aménagements, constructions ou installations diverses qui ne 
sont pas expressément autorisés par le présent titre et notamment la création ou 
l’aménagement de sous-sols, la création ou l’extension de camping ou d’aire de 
camping ou de caravaning. D’autre part, les remblaiements sont interdits sauf 
s’ils sont directement liés à des travaux autorisés.
Peuvent être autorisés en zone Orange sous conditions: […]
Peuvent être également autorisés en zone Orange:
- Les aires de stationnement  ouvertes au public  non closes de murs et sans 
construction, à condition de ne pas accentuer l’écoulement des eaux, de ne pas 
aggraver les risques, de comporter une structure de chaussée adaptée à l’aléa 
d’inondation et  de faire l’objet  d’un mode de gestion approprié afin d’assurer 
l’alerte et la mise en sécurité des usagers et des véhicules.
A cette fin, un règlement et un plan de gestion du stationnement doivent être 
établis et mis en œuvre par le responsable du parking. Ces règles d’utilisation 
doivent s’intégrer dans le plan de prévention, d’intervention et de secours prévu 
à l’article 18 du présent règlement.

TITRE 4 : Règles applicables dans la zone Jaune / Article 14 : Dispositions générales applicables dans la zone Jaune

(page 23) Sont interdits en zone Jaune :
Tous les travaux, aménagements, constructions ou installations diverses qui ne 
sont pas expressément autorisés par le présent titre et notamment la création ou 
l’aménagement de sous-sols, la création ou l’extension de camping ou d’aire de 
camping ou de caravaning. D’autre part, les remblaiements sont interdits sauf 
s’ils sont directement liés à des travaux autorisés.
Peuvent être autorisés en zone Jaune sous conditions : […]
(page 24) Peuvent être également autorisés en zone Jaune :
- Les aires de stationnement ouvertes au public, à condition de ne pas accentuer 
l’écoulement  des  eaux,  de  ne  pas  aggraver  les  risques,  de  comporter  une 
structure de chaussée adaptée à l’aléa d’inondation et de faire l’objet d’un mode 
de gestion approprié afin d’assurer l’alerte et la mise en sécurité des usagers et 
des véhicules.
A cette fin, un règlement et un plan de gestion du stationnement doivent être 
établis et mis en œuvre par le responsable du parking. Ces règles d’utilisation 
doivent s’intégrer dans le plan de prévention, d’intervention et de secours prévu 
à l’article 18 du présent règlement.

Sont interdits en zone Jaune :
Tous les travaux, aménagements, constructions ou installations diverses qui ne 
sont pas expressément autorisés par le présent titre et notamment la création ou 
l’aménagement de sous-sols, la création ou l’extension de camping ou d’aire de 
camping ou de caravaning. D’autre part, les remblaiements sont interdits sauf 
s’ils sont directement liés à des travaux autorisés.
Peuvent être autorisés en zone Jaune sous conditions : […]
Peuvent être également autorisés en zone Jaune :
- Les aires de stationnement ouvertes au public, à condition de ne pas accentuer 
l’écoulement  des  eaux,  de  ne  pas  aggraver  les  risques,  de  comporter  une 
structure de chaussée adaptée à l’aléa d’inondation et de faire l’objet d’un mode 
de gestion approprié afin d’assurer l’alerte et la mise en sécurité des usagers et 
des véhicules.
A cette fin, un règlement et un plan de gestion du stationnement doivent être 
établis et mis en œuvre par le responsable du parking. Ces règles d’utilisation 
doivent s’intégrer dans le plan de prévention, d’intervention et de secours prévu 
à l’article 18 du présent règlement.
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IV.2. Justification de la procédure de modification

Les modifications apportées au PPRI de l’Eze entrent dans le champ de la procédure de 
modification  définie  par  la  loi  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour 
l’environnement et son décret d’application du 28 juin 2011. En effet, les conditions suivantes 
sont remplies :

• Les modifications  du  zonage  réglementaire  et  du  règlement  sont  ponctuelles  et  ne 
portent pas atteinte à l’économie générale du PPRi de l’Eze de Pertuis – dont le plan de 
zonage réglementaire est reproduit ci-après. En particulier, la modification apportée au 
zonage réglementaire est limitée à une emprise d’environ 2 ha.

• Les modifications portent  sur les documents graphiques et  le  zonage réglementaire 
pour prendre en compte un changement de circonstances de fait, à savoir l’actualisation 
du niveau d’aléa sur la plate-forme de la gendarmerie.

• Elles portent également sur une modification mineure du règlement en matière d’aires 
de  stationnement,  dans  l’objectif  de  sa  mise  en  cohérence  avec  la  doctrine 
départementale de prévention et de sa meilleure lisibilité.
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Liste des annexes :

– Annexe 1 – Arrêté du 18 juillet 2014 relatif à l’évaluation environnementale du projet de 
modification

– Annexe 2 – Compte-rendu de la réunion d’association du 18 novembre 2014

– Annexe 3 – Bilan de la concertation publique

– Annexe 4 – Bilan de la mise à disposition du public
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ANNEXE 3
BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
organisée du 21 octobre au 22 décembre 2014

Dans le cadre de la concertation publique, le projet de modification du PPRI de l’Eze a été tenu à 
la disposition du public en mairie de Pertuis  (centre technique municipal)  du 21 octobre au 22 
décembre 2014, avec un registre d’observations. En outre, une permanence d’accueil du public a été 
organisée le 18 novembre après-midi par la DDT de Vaucluse, service de l’Etat instructeur de la 
modification du PPRI.

4 personnes résidentes à Pertuis, dont le président de l’association pour la protection de l’Eze 
(APPE), ont formulé des questions et observations sur le registre prévu à cet effet.

Ces observations, et les réponses apportées par les services compétents, sont traduites ci-après, 
regroupées par thématiques.  Les observations « générales », traduites dans la partie 1 (page  1),  
portent sur les différents outils de prévention des risques d’inondation, complémentaires avec les  
PPRI,  et  sur  les  PPRI  « en  général »  (procédure  administrative,  méthode  d’élaboration  
technique...).  Les  observations  plus  spécifiquement  relatives  à la  procédure de modification  du  
PPRI de Pertuis en cours sont traduites en partie 2 du bilan de la concertation (page 4).

Le présent bilan est  annexé à la note de présentation de la modification mise à disposition du 
public du 27 janvier au 27 février 2015.

Sommaire :
1. Observations générales                                                                                                                  ..............................................................................................................  1  

Les outils de prévention des risques d’inondation complémentaires avec les PPRI...................1
La procédure d’élaboration des PPRI.........................................................................................2
La méthode d’élaboration technique des PPRI...........................................................................3

2. Observations sur la modification du PPRI de l’Eze de Pertuis                                                 .............................................  4  

La procédure administrative de modification du PPRI de l’Eze.................................................4
Questions sur le fond sur la modification du PPRI de l’Eze.......................................................4

1. Observations générales

Les outils de prévention des risques d’inondation complémentaires avec les PPRI

• Plan de gestion de crise : pourquoi ne pas développer des systèmes de veille et d’alerte  
complémentaires  aux  outils  dont  s’est  dotée  la  commune  [outil  Prédict  auquel  les  
communes de la CPA sont abonnées] : « seuils associant un visuel de tous et de capteurs en  
amont de chaque centre d’alerte (avec une sensibilisation du public à l’apprentissage du  
risque intégrant la connaissance des seuils, particulièrement dans les zones exposées) ».

Cette question porte sur les outils d’alerte et de gestion de crise, et sort donc du champ de la 
modification du PPRI en cours. On peut toutefois proposer quelques éléments de réponse suivants.

Il  convient  de  distinguer  la  sensibilisation  des  populations  aux  risques  et  les  missions 
réglementaires  de  surveillance,  d’alerte  et  de  gestion  de  crise,  qui  incombent  aux  autorités 
compétentes au sein des communes, des syndicats de rivières et des services de l’Etat.

En  effet,  chaque  citoyen,  complètement  informé  par  les  autorités  compétentes  des  risques 
prévisibles ou de l’imminence d’une crise, doit ensuite être acteur de sa propre sécurité en adoptant 
les comportements appropriés (avant la crise : préparation individuelle à la crise ; durant la crise : se 
tenir informé des consignes des autorités, éviter les déplacements...).

La ville de Pertuis bénéficie depuis 2014 des services de la société PREDICT. Celle-ci apporte 
une aide à la décision en temps réel 24h/24 et 7j/7 pour les risques hydrométéorologiques.
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Par contre, il est évident que chaque citoyen ne peut pas participer, pendant la crise, aux missions 
de surveillance et d’alerte, au risque d’une part de se mettre en danger, et d’autre part de diffuser  
des informations erronées, des consignes ambiguës ou inadaptées, et au final de perturber la gestion 
de la crise et les prises de décisions par les autorités compétentes.

• Rappel de l’obligation faite aux communes d’apposer des repères des crues historiques sur  
le territoire communal.

Cette disposition relève de l’information préventive des populations, qui a pour objet d’améliorer 
la  connaissance  des  risques  par  l’ensemble  des  citoyens  (article  L563-3  du  code  de 
l’environnement).  Elle  incombe  aux  communes  ou  à  leurs  groupements  compétents,  avec 
l’assistance des services de l’Etat.

Il  s’agit  d’actions  complémentaires  avec les  PPRI dont  le  levier  principal  est  la  maîtrise  de 
l’urbanisation La  réglementation  relative  à  l’information  préventive  sort  donc  du champ de  la 
présente modification.

• Le  président  de  l’association  pour  la  protection  de  l’Eze  déplore  que  des  actions  
d’information  de  la  population  ne  soient  pas  réalisées  tous  les  5  ans  par  la  commune  
conformément aux dispositions du titre 5 / article 18 du PPRI de l’Eze.

Même réponse que précédemment sur la politique d’information préventive.
Par ailleurs, une campagne d'information sur le risque d'inondation de l'Eze a été réalisée en 

octobre 2014. Plus de 1.000 foyers riverains de l'Eze ont reçu un courrier rappelant les risques et 
informant sur la conduite à tenir en cas de crue.

• Le président de l’APPE déplore que des travaux d’aménagement de l’Eze ne soient toujours  
pas programmés pour réduire l’exposition aux risques des personnes impactées.

Face aux risques d’inondation,  les populations appellent fréquemment les pouvoirs publics à 
engager des travaux d’aménagement des cours d’eau. Cette politique ne dépend pas du PPRI dont 
l’objet principal est la maîtrise de l’urbanisation au regard du risque dans la situation actuelle.

En effet,  la  politique d’aménagement  des cours d’eau relève des  structures  intercommunales 
compétentes  (syndicats  de  rivières...).  La  définition  des  travaux  nécessite  une  étude  globale  à 
l’échelle du bassin, évaluant les impacts prévisibles des aménagements. Le PPRI, quant à lui, traduit 
la situation actuelle du risque, et n’a pas pour objet de mener une telle étude de type projet.

La procédure d’élaboration des PPRI

• Quelle  est  l’articulation  entre  le  PPRI  de  la  Durance,  récemment  approuvé  sur  les  
communes voisines de Pertuis, et le PPRI de l’Eze en cours de modification ?

Le PPRI de la Durance a été prescrit en 2002 sur l’ensemble de la basse Durance par le Préfet de  
région PACA, Préfet des Bouches du Rhône, et par le Préfet de Vaucluse. Il a été re-prescrit en 
décembre 2011 à l’échelle des communes, notamment pour adapter le planning de la procédure aux 
contextes locaux. En particulier, plusieurs communes vauclusiennes, dont Pertuis, sont engagées 
dans des  démarches  de sécurisation de leurs  digues :  ces ouvrages  protégeant  des espaces  déjà 
densément urbanisés, il s’agit de les conforter afin de les rendre « résistants à l’aléa de référence » 
dans le respect des prescriptions nationales traduites dans la Doctrine Rhône. Le PPRI pourra être 
assoupli dans les zones protégées ; c’est pourquoi l’approbation définitive du PPRI Durance est 
différée après l’achèvement des travaux et la validation du statut de digue « RAR ». Dans l’attente, 
le  PPRI de la  Durance traduisant  la  situation actuelle  (c’est-à-dire  le  risque de  défaillance  des 
digues) sera mis en œuvre par application anticipée au début de l’année 2015.
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Cette  procédure  est  indépendante  du  PPRI  de  l’Eze  approuvé  en  2001  et  en  cours  de 
modification : chaque PPRI s’applique sur les zones impactées sans préjudice des autres règlements 
opposables.

La méthode d’élaboration technique des PPRI

Plusieurs questions portent sur les phénomènes pris en compte dans l’étude hydraulique d’aléas 
(modélisation  hydraulique  de  la  crue  centennale  de  référence,  réalisée  par  le  bureau  d’études 
Ingerop-Ipseau, juin 2012) :

• Quelle prise en compte des événements survenus au cours des 3 dernières années ? Seule la 
crue de 1993 a-t-elle été prise en compte ?

• Que signifie l’hypothèse « d’effacement des digues et remblais » prise en compte dans la  
modélisation (page 10 de la note de présentation) ?

• Quelle prise en compte des données sismiques et de leur influence sur les crues ?
En réponse, il convient de rappeler que l’élaboration des PPRI est encadrée strictement par les 

textes nationaux et par plusieurs guides techniques : ils garantissent la cohérence des politiques de 
prévention portées par l’Etat sur l’ensemble du territoire national.

En  particulier,  ces  textes  imposent  que  les  PPRI  « étudient »  (notamment  grâce  à  une 
modélisation  hydraulique  de  l’écoulement)  puis  réglementent  la  «     crue  de  référence     »  , 
correspondant  soit  à  la  crue centennale,  soit  à  la  plus  forte  crue  historique « connue » si  cette 
dernière lui est supérieure.

Lors des études d’aléas conduites pour la présente modification, le débit actualisé de la crue 
centennale  était  estimé  à  460m3/s  à  l’amont  de  Pertuis  (débit  issu  de  l’analyse  coût-bénéfice 
conduite sous maîtrise d’ouvrage du SIAE en 2012). Ce débit majorant celui de la crue de 1993 
(estimé  à  350m3/s),  c’est  la  crue  centennale  actualisée  qui  a  donc constitué  le  phénomène  de 
référence pour la modification.

Les autres crues historiques intermédiaires (dont la crue de 1993) sont prises en considération, 
lorsqu’elles sont suffisamment documentées, notamment pour réaliser les études hydrauliques, et 
pour conforter les résultats de ces études. Mais elles ne déterminent pas les emprises inondables 
réglementées par le PPRI.

Par ailleurs, les textes nationaux imposent de prendre en compte, pour l’établissement des PPRI, 
les risques de ruptures de digues et remblais qui font obstacle à l’écoulement des crues. C’est la  
raison  pour  laquelle  l’étude  Ingerop  de  2012  a  modélisé  un  scénario  d’écoulement  intégrant 
l’hypothèse  défavorable  d’effacement  des  digues  et  remblais  de  l’Eze  en  amont  du  site,  et  en 
particulier l’effacement du remblai de la déviation nord-est (RD956). L’aléa le plus pénalisant doit 
être retenu, mais dans le cas présent les deux scénarios (avec ou sans effacement) conduisent au 
même aléa sur le site de la gendarmerie.

Enfin, aucun texte ou guide technique – ni à notre connaissance aucune réflexion en cours au 
sein du ministère – ne porte sur la prise en compte de données sismiques pour l’établissement des 
PPRI. Par conséquent, il n‘appartient pas à la DDT d’intégrer de telles considérations – quand bien 
même la proposition serait explicitée et justifiée.
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2. Observations sur la modification du PPRI de l’Eze de Pertuis

La procédure administrative de modification du PPRI de l’Eze

• Comment le Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de l’Eze (SIAE) est-il  
associé à la procédure de modification en cours ?

Tout comme les autres personnes et  organismes concernés (communauté d’agglomération du 
Pays d’Aix (CPA), SDIS de Vaucluse...), le SIAE a été associé selon les modalités suivantes :

– notification du projet de modification pour avis dans le délai de 2 mois par lettre en date du 
3 octobre 2014 ;

– participation à une réunion d’association le 18 novembre 2014.
Le Syndicat s’est exprimé en la personne de monsieur le maire de Pertuis, également président 

du Syndicat, lors de la réunion et par courrier en date du 14/10/2014. Une synthèse des observations 
recueillies dans le cadre de l’association des personnes et organismes concernés est intégrée dans la 
note de présentation de la modification.

Aucune  nouvelle  consultation  n’est  prévue  avant  l’approbation  de  la  modification,  mais  le 
Syndicat peut librement s’exprimer, s’il le souhaite, dans le cadre de la prochaine mise à disposition 
du projet (du 27/1 au 27/2/2015).

• Un administré  s’étonne  que  la  modification  ne  porte  que  sur  une  seule  parcelle  de  la  
commune de Pertuis.

En application du code de l’environnement (articles  L562-4-1 et R562-10-1), la procédure de 
modification  des  PPRI  ne  peut  porter  que  sur  des  amendements  limités  des  PPRI. Elle  vise 
notamment  à rectifier  des  erreurs  matérielles  ponctuelles,  à  modifier  localement  les  cartes  du 
PPRI... Dans le cas de la présente modification, l’étude hydraulique complémentaire conduite a mis 
en évidence la nécessité de corriger l’aléa et le zonage réglementaire sur un secteur limité intégrant 
la parcelle AD52.

A ce jour, la nécessité de procéder à des corrections plus étendues, dans le cadre d’une procédure 
de révision globale du PPRI, n’est pas avérée : il  faut vérifier au préalable si le PPRI de l’Eze 
approuvé en 2001 est susceptible d’être remis en cause globalement – c’est-à-dire si ses hypothèses 
fondamentales doivent être révisées. Une étude hydrologique visant à vérifier le débit de la crue 
centennale de l’Eze doit notamment être conduite à cet effet.

Questions sur le fond sur la modification du PPRI de l’Eze

• Pour  quelle  période  ont  été  estimés  les  besoins  de  la  gendarmerie  (55  militaires,  48  
logements) ?

Il s’agit des besoins actuels, liés aux militaires effectivement affectés à Pertuis et leurs familles. 
Ceux-ci sont aujourd’hui affectés dans des bureaux sur 2 implantations,  et  également logés sur 
plusieurs sites.

En effet, la caserne, propriété de la commune, abritait jusqu’au 1er semestre 2011 le siège de la 
brigade de proximité de Pertuis, en communauté de brigade avec Beaumont de Pertuis. La reprise 
par la gendarmerie nationale de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Pertuis à compter 
du 1er août 2011 a conduit à un renforcement des effectifs du groupe de commandement de la 
compagnie. Cette situation a conduit les autorités administratives, militaires et civiles à envisager 
dès 2011 la construction d’une nouvelle caserne sur le site actuel.
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• La superficie de la parcelle AD52 est-elle suffisante pour accueillir les besoins d’extension  
de la gendarmerie et le nouveau rond-point à créer ?

Cette question est explicitée en page 14 de la note de présentation soumise à la concertation. La 
superficie minimum nécessaire à la caserne (bureaux et logements) a été évaluée à 1,5Ha. Or, la 
parcelle AD52 accueillant l’actuelle gendarmerie n’offre qu’une surface de 1,2Ha. C’est pourquoi la 
commune a pour projet d’acquérir les terrains mitoyens, au Nord, qui accueillent un commerce 
amené à se délocaliser. L’adjonction de ces terrains permettra également la réalisation d’un accès 
sur le giratoire destiné à la gendarmerie.

Au final, la modification du PPRI en cours porte sur l’ensemble de l’emprise concernée par le 
projet, d’environ 2Ha, et non pas seulement sur la parcelle AD52.

• La  plate-forme  étant  exposée  à  un  aléa  faible  (pour  la  crue  de  référence  centennale  
actualisée), il semble impossible d’en garantir l’accès par la route en toutes circonstances.

L’aléa faible, caractérisé par des hauteurs d’eau inférieures à 0,50m et des vitesses d’écoulement 
inférieures à 0,50m/s, permet la mise en œuvre de mesures préventives efficaces. Avec ce niveau 
d’aléa, les véhicules de la gendarmerie pourront continuer d’accéder au site.

• Une  administrée  s’étonne  que  la  modification  n’ait  pas  été  soumise  à  l’obligation  
d’évaluation  environnementale. Elle  souligne  certains  enjeux  paysagers  du  site,  liés  
notamment à la présence d’arbres remarquables, et s’interroge sur le parti architectural qui  
sera adopté.

Le Préfet de Vaucluse, autorité environnementale compétente en matière de PPRN, a conclu dans 
ce sens par arrêté du 18 juillet 2014 au regard des faibles impacts environnementaux du projet de 
modification. Ce volet est instruit par la DREAL PACA pour le Préfet de Vaucluse, de manière 
indépendante  de  la  procédure  de  modification  instruite  par  la  DDT de  Vaucluse.  Aussi,  cette 
intervenante est invitée à se rapprocher de la DREAL pour obtenir de plus amples informations, si  
elle soutient au contraire que le projet est porteur d’incidences notables.

Il faut rappeler par ailleurs que le PPRI définit les possibilités constructives au regard du risque 
uniquement :  secteurs  inconstructibles,  secteurs  constructibles  sous  conditions  (portant 
essentiellement  sur  la  destination du bâtiment,  le  rehaussement  des  planchers...).  A l’inverse,  il 
n’appartient pas au plan d’encadrer les choix d’urbanisme ni la forme urbaine en prenant en compte 
des enjeux paysagers, urbains, ou environnementaux : ces volets relèvent respectivement du PLU, 
élaboré sous l’autorité de la commune, et du permis de construire.

• Une solution alternative au remblaiement des garages n’aurait-elle pas pu être envisagée :  
« passerelle aérienne avec déplacement automatisé des véhicules en zone de garage (type  
plate-forme mobile déjà mise en place dans certaines villes) » ? Quel sera l’impact de ce  
remblai ?

La DDT de Vaucluse n’a pas connaissance de ce type d’équipement. En termes d’opportunité, la 
solution pérenne consistant à combler la partie décaissée de la plate-forme apporte nécessairement 
plus de sécurité qu’une solution organisationnelle, déployée lors de la crise, et sera par conséquent 
privilégiée.

Il  convient  par  ailleurs  de  relativiser  l’importance  de  ce  remblai :  il  conduit  à  revenir  à  la 
topographie initiale du terrain naturel dans ce secteur,  qui avait  été décaissé pour accueillir  les 
garages semi-enterrés, en limite aval (ouest) de la plate-forme, sur une hauteur limitée et sur une 
superficie d’environ 700m². Dans ces conditions, l’impact de ce remblai sur la crue de référence est 
insensible.
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• Est exprimé un avis défavorable à l’implantation d’un service nécessaire à la gestion de  
crise en zone inondable. Le cas de la caserne de pompiers de Pertuis, inondée en 1993 sous  
1m d’eau est rappelé pour exemple.

Comme le suggère l’intervenant, tout l’enjeu de la modification en cours est bien de définir les 
prescriptions  appropriées  pour  garantir  la  continuité  du  fonctionnement  de  la  gendarmerie,  y 
compris en cas de crue. La réalisation d’un accès pérenne et d’un plan de gestion de la gendarmerie 
en cas de crue sont des conditions préalables à l’extension de la gendarmerie.

Le cas cité de la caserne de pompiers de Pertuis est sensiblement différent, car l’équipement est 
impacté par un aléa fort qui ne permet pas la mise en œuvre de mesures préventives suffisamment 
efficaces pour maintenir ce service opérationnel en cas de crue.

• Crainte que la réalisation d’un rond-point dénivelé ne conduise à générer un stockage du  
ruissellement sur les routes de la Bonde et de la Tour d’Aigues, et conduise à bloquer ces  
routes.

Le  rond-point  devra  précisément  être  conçu  de  manière  à  ne  pas  bloquer  les  écoulements 
provenant de l’amont,  mais au contraire à les canaliser pour qu’une partie de la chaussée reste 
accessible et permette la desserte de la gendarmerie.
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ANNEXE 4
BILAN DE LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC

organisée du 27 janvier au 27 février 2015

La phase réglementaire de mise à disposition du public fait suite à l’élaboration technique du 
projet de modification, en association avec les personnes publiques et organismes concernés, 
et en concertation avec la population (voir III.1. Les principales phases de la procédure).

Après l’analyse de l’ensemble des observations issues de l’association et de la concertation, 
le dossier modifié ponctuellement a été tenu à la disposition du public pendant un mois en 
mairie de Pertuis (centre technique municipal) aux heures habituelles d’ouverture des bureaux, 
du lundi 27 janvier 2015 au vendredi 27 février 2015 inclus. Un registre a également été mis à 
disposition du public pour recueillir ses observations.

La procédure de modification est ainsi simplifiée par rapport à l’élaboration ou la révision du 
PPRi, car la mise à disposition du dossier de modification en mairie se substitue à l’enquête 
publique.

Dans  ce  cadre,  une  administrée  a  déposé  plusieurs  observations  dans  le  registre,  qui 
venaient  préciser  celles  qu’elle  avait  déjà  formulées durant  la  concertation.  Ces nouvelles 
observations sont synthétisées ci-après, et des éléments de réponse complémentaires sont 
proposés.

- Nécessité de sensibiliser le public aux risques d’inondation.
Effectivement,  diffuser le plus largement possible la  culture du risque est  essentiel  pour 

permettre à chacun d’adopter le comportement approprié en cas de crise et de devenir un 
acteur  de  sa  sécurité.  Il  ne  faut  donc  pas  minimiser  l’importance  des  démarches  de 
sensibilisation du public.  Néanmoins,  comme indiqué dans le  bilan de la  concertation (voir 
annexe 3, chapitre 1), il s’agit d’une action complémentaire du PPRI, dont le « levier » principal 
est la maîtrise de l’urbanisation. C’est pourquoi les démarches d’information préventive ne sont 
pas développées dans la présente procédure de modification du PPRI.

Plusieurs  questions  sont  relatives  aux  études  techniques  prises  en  compte  pour  la  
modification du PPRI. L’intervenante :

- déplore que l’étude réalisée par le bureau d’études (BE) INGEROP soit remise en cause ;
- interroge sur la valeur à prendre en compte pour le débit de la crue de référence ;
-  appelle  à  prendre  en  compte  une  étude  en  cours  sur  le  pluvial  réalisée  par  le  BE  

INGEROP.
Les deux premiers points ont été explicités dans la note de présentation (voir chapitre II.1.3, 

annexe 2 et  annexe 3).  L’étude INGEROP (2012) a conduit  à  majorer  le  débit  de la  crue 
centennale  (crue  de  référence  réglementée  par  le  PPRI)  à  460m3/s,  au  lieu  de  350m3/s 
initialement considéré comme le débit de la crue centennale pour le PPRI de l’Eze approuvé en 
2001. C’est bien cette étude INGEROP, plus pénalisante que le PPRI initial, qui a été prise en 
compte dans la présente modification, par précaution, compte-tenu des enjeux attachés au 
projet de gendarmerie.

La nouvelle hypothèse de débit majoré fait par ailleurs débat entre les acteurs locaux, et elle 
devra être expertisée avant d’engager, le cas échéant, la future révision globale du PPRI de 
l’Eze. Ce point sort largement du champ de la présente modification.

S’agissant de l’étude de ruissellement pluvial évoquée, on rappelle que le PPRI réglemente 
le risque lié aux écoulements et débordements de l’Eze et de ses affluents. Le ruissellement 
pluvial diffus ne relève pas du PPRI.
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-  Quel  sera  l’impact  de  l’extension  de  la  gendarmerie  sur  les  propriétés  voisines  
(expropriation, fermeture du commerce de proximité voisin...) ?

L’extension  de  la  gendarmerie  nécessitera  l’acquisition  de  terrains  au  nord,  accueillant 
notamment un commerce existant (vente de matériau de construction) - voir chapitre II.1.3. Il 
ne  s’agit  pas  à  proprement  parler  d’un  commerce  de  proximité.  La  relocalisation  de  ce 
commerce conditionne l’extension de la gendarmerie, aussi elle est actuellement étudiée par la 
mairie  pour  proposer  au  propriétaire  une  localisation  plus  avantageuse.  En  aucun  cas  la 
modification du PPRI ne permettra d’acquérir ou d’exproprier ce terrain, mais les procédures 
régulières seront mises en œuvre dans le respect du droit de propriété de chacun.

Cette question sort du champ de la modification du PPRI.

- « Revoir la question de la plate-forme [de mise en sécurité des véhicules] qui ne nécessite  
aucune organisation particulière en cas de crise ».

Cette question est traitée dans le bilan de la concertation (annexe 3, chapitre 2).  Aucun 
élément  de réponse complémentaire  ne peut  être  apporté  au demandeur  en l’absence de 
précision nouvelle sur cette proposition technique.

Modification du PPRI de l’Eze de Pertuis. Bilan de la mise à disposition du public 2 / 2


	Notice_PPRi_Eze_modif_Approuvé_VF
	I. Le PPRI de l’Eze de Pertuis approuvé le 23 mai 2001 : synthèse des principales mesures préventives
	I.1. Qu’est-ce qu’un PPRI ?
	I.2. Comment a été élaboré le PPRI de l’Eze de Pertuis ?
	1. Les études d’aléas
	2. Les études d’enjeux
	3. Le zonage réglementaire du PPRI et le règlement associé


	II. Le projet de modification du PPRI de la commune de Pertuis :
	II.1. L’objet n°1 de la modification du PPRI : l’extension sous conditions de la gendarmerie existante
	1. Présentation de la gendarmerie existante et des besoins d’extension
	2. Les principes nationaux de prévention des risques applicables aux bâtiments nécessaires à la gestion de crise
	3. Les études de faisabilité du projet au regard du risque

	II.2. L’objet n°2 de la modification du PPRI : clarifier les dispositions du PPRI de l’Eze en matière d’aires de stationnement

	III. La procédure de modification du PPRI
	III.1. Les principales phases de la procédure
	III.2. Le calendrier prévisionnel de la modification du PPRi

	IV. Les modifications apportées au PPRI de l’Eze
	IV.1. Les pièces du PPRI modifiées
	1. La note de présentation
	2. La carte d’aléas
	3. La carte des enjeux
	4. Le zonage réglementaire
	5. Le règlement

	IV.2. Justification de la procédure de modification

	Annexes

	An1_Decision-PERTUIS-Modif-PPRI_18_7_2014
	An2_Notice_CR Réunion 18_11_2014_VF_Signé_Copie
	An3_Bilan_Concertation_VF
	1. Observations générales
	Les outils de prévention des risques d’inondation complémentaires avec les PPRI
	La procédure d’élaboration des PPRI
	La méthode d’élaboration technique des PPRI

	2. Observations sur la modification du PPRI de l’Eze de Pertuis
	La procédure administrative de modification du PPRI de l’Eze
	Questions sur le fond sur la modification du PPRI de l’Eze


	An4_Notice_Bilan_MAD_VF



