
Avignon, le 12 octobre 2022

CONCERTATION AVEC LA POPULATION SUR LE PROJET DE RÉVISION DU PLAN DE
PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION DE LA DURANCE POUR LA COMMUNE
DE PERTUIS.

La préfète de Vaucluse, organise une concertation avec la population sur le projet de révision
du Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) de la Durance pour la commune de
Pertuis, prescrit par arrêté préfectoral le 7 décembre 2018.

Cette révision fait suite aux travaux réalisés sur le système d’endiguement de Pertuis par la
Métropole  Aix-Marseille-Provence.  Ces  travaux  ont  permis  de  rehausser  le  niveau  de
protection, aujourd’hui garanti pour une crue d’occurrence centennale.

Afin  de  présenter  aux  populations  concernées  le  projet  de  PPRI,  d'en  faciliter  la
compréhension  et  de  leur  permettre  de  participer  de  manière  éclairée  à  la  phase  de
concertation,  une  réunion  publique se  tiendra  en  présence  des  services  de  la  direction
départementale des territoires (DDT) en charge de la conduite de la procédure, le :

vendredi 21 octobre à 18h00, à l’Espace Georges Jouvin (salle des fêtes) - Rue Henri Silvy -
84120 PERTUIS.

Cette réunion lancera officiellement la phase de concertation du public qui se déroulera du
21 octobre au 25 novembre 2022.

Tout au long de cette phase de concertation, les documents constitutifs du projet de PPRI, le
rapport d’évaluation environnementale, ainsi qu’une messagerie électronique dédiée, seront
disponibles sur le site internet de la préfecture de Vaucluse : www.vaucluse.gouv.fr

La messagerie électronique permettra à chacun de questionner l’administration, notamment
sur  la  situation  de  sa  propriété  et  sur  les  règles  qui  s’y  appliqueront  au  titre  du  risque
inondation.

Un  exemplaire  papier  des  documents  constitutifs  du  projet  de  PPRI  et  des  éléments
méthodologiques utiles à leur compréhension seront également mis à la disposition du public
à  la  Direction  de  l’urbanisme  de  la  mairie  de  Pertuis  (impasse  Jules  Séguin).  Un  registre
permettra d’y recueillir les éventuelles observations.
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