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COMMUNE Nom Parcelle Demande Réponse apportée
En seance

Réponse après visite et
étude du site

APT Riverain n°1 BK 312 
& 315

requalification de 
l’aléa et des enjeux

ok pour classer les 
enjeux en ZDU (zone 
déjà urbanisée). L’aléa 
est a revoit entre deux 
profils avec le Lidar et 
l’étude schéma 
aptésien. A priori aléa 
fable sur le bas de la 
parcelle. Cote réf 
environ 230,10ngf.

après vérification, 
l’aléa est modifié.
Raison : utilisation du 
lidar 1m, de l’étude 
schéma aptésien 
(modèle 2d)
Erreur d’appréciation 
de l’aléa entre profils 
pour l’Étude safege 
(1D)

APT Riverain n°2 BC 193 aléa fort en haut du 
talus, s’inquiète des 
atterrissements et de
l’érosion des 
enrochements qui 
soutiennent son 
terrain.

La parcelle et son 
habitation sont bien 
hors zone inondable, 
aléa à affiner.

limite de talus reprise 
grâce au lidar 1m

APT Riverain n°3 AK 198 
&199

incohérence entre 
aléa ppri et étude 
schéma aptésien 
(base de l’étude de 
vulnérabilité

Vérification des 
hypothèses prisent dans
le cadre de l’étude de 
vulnérabilité. Prise de 
contact avec le SIRCC.

passage de résiduel à 
faible. Les données 
Lidar montre que le 
modèle initial ne 
déborde pas que pour 
quelques cm (4cm)

APT Riverain n°4 AS 007 vérification de la 
parcelle, garages en 
ZI (aléa fort) 
bâtiments 
d’habitations en 
aléa résiduel.

renseignements donnés 
sur les prescriptions 
liées au risque, aucun 
projet prévu.

RAS

APT Riverain n°5 AX 97 &
194

Vérification des 
limites de la zone 
inondable, l’aléa 
moyen est à priori 
trop large, car la 
maison est en 
hauteur

aléa à vérifier, car la 
maison est à moitié en 
zone inondable.

aléa cohérent

Bonnieux Riverain n°6 ? pas 
indiqué 
B487 ?

contestation aléa registre à voir, les bâtiments 
paraissent être sur une 
butte

Bonnieux Riverain n°7 B 672, 
673 & 
674

contestation aléa registre à voir terrain complexe

CABRIERES
d’AVIGNON

Riverain n°8 D1130 Contestation de 
l’aléa. Triangle 
aléa fort non 
justifié.

après vérification, 
l’aléa est modifié.
Raison : utilisation du 
lidar 5m
Erreur d’appréciation 
de l’aléa sur un secteur
anthropisé.

CABRIERES
d’AVIGNON

Riverain n°9 C481 différence entre 
carte d’aléa et carte 
réglementaire

erreur de croisement, 
vérifier les limites de 
l’aléa et revoir le 
croisement aléa enjeux.

aléa est conservé

GORDES Riverain 
n°10

AR 320 contestation aléa et 
inconstructibilité

aléa fort confirmé, 
ZPPU

aléa est conservé

CABRIERES
d’AVIGNON

Riverain 
n°11

B 530 et 
531

information sur 
l’inondabilité de la 
parcelle. 

aléa fort, modèle 2D, 
vérifier les bordures et 
voir h et v

aléa est conservé



COMMUNE Nom Parcelle Demande Réponse apportée
En seance

Réponse après visite et
étude du site

CABRIERES
d’AVIGNON

Riverain 
n°12

D265 & 
A211

contestation aléa A211 : bande 
d’écoulement déjà 
vérifiée lors de la 
demande de PC
B265 : aléa faible en 
ZPPU à vérifier

aléa est conservé

CABRIERES
d’AVIGNON

Riverain 
n°13

A 303 contestation aléa car
la commune a fait 
des travaux sur le 
pluvial.

les occurrences des 
pluies générant une 
q100 ne peut pas être 
gérées par le réseau 
pluvial

aléa est conservé

CABRIERES
d’AVIGNON

Riverain 
n°14

C 1279 contestation aléa, 
car constructible 
autour de sa 
parcelle et 
constructible au 
PLU

registre l’aléa est conservé

Castellet Riverain 
n°15

contestation aléa registre La  cartographie  est
légèrement  modifiée,
la  surface  impactée
reste la même, mais les
classes  d’aléas  sont
modifiées  au  vu  de
micro  relief  identifié
par la topo lidar.

GARGAS Riverain 
n°16

D 17 contestation de 
l’aléa fort, trop 
large,

à vérifier par rapport à 
l’étude fournie.

aléa confirmé

MENERBES Riverain 
n°17

AD 503 
(ex10)

Vérification de la 
limite de l’aléa 
faible pour le 
camping à la ferme 
avec camping-cars

à vérifier modèle aléa confirmé

MENERBES Riverain 
n°18

AD179 ? Pour information ras

MENERBES Riverain 
n°19

Pour information ras

MENERBES Riverain 
n°20

AC 176 remise en doute de 
l’aléa fort

à priori grande quantité 
d’eau, vérif modèle

secteur vérifié avec le 
Lidar, le modèle 2D est
cohérent, pas de 
modification.

OPPEDE Riverain 
n°21

AM 8 & 
9

information sur 
l’inondabilité de la 
parcelle et travaux à
prévoir. 

aléa à vérifier, H et 
Vitesses
Prévoir une zone refuge
en priorité

aléa ok
H=0.60m et v>1m/s

OPPEDE Riverain 
n°22

AH 171 contestation aléa vérifier la limite entre 
fort et résiduel rive 
droite. 

aléa cohérent

ROUSSILLO
N

Riverain 
n°23

BO 11 contestation aléa, 
départ bande 
forfaitaire, à vérifier

registre le fossé existe, mais 
démarre réellement 
plus en aval. La bande 
forfaitaire sera 
raccourci.

RUSTREL Riverain 
n°24

AD 719 contestation de 
l’aléa fort (bande 
forfaitaire).

à vérifier par rapport au
pluvial lié à la voirie.

aléa affiné avec 
données Lidar



COMMUNE Nom Parcelle Demande Réponse apportée
En seance

Réponse après visite et
étude du site

RUSTREL Riverain 
n°25

AD 152, 
588,590

information sur 
l’inondabilité de la 
parcelle et travaux à
prévoir. 

aléa affiné avec 
données Lidar

RUSTREL Riverain 
n°26

AD 148, 
479, 
480, 
147, 611,
608

information sur 
l’inondabilité de la 
parcelle et travaux à
prévoir. 

aléa affiné avec 
données Lidar

RUSTREL Riverain 
n°27

AD 623 
& 421

information sur 
l’inondabilité de la 
parcelle et travaux à
prévoir. 

logement en R+1, 
garage en rez de 
chaussée, Donc pas de 
travaux à prévoir.

ras

SAIGNON Riverain 
n°28

AB 494 Pour information, 
vérifier l’aléa par 
rapport aux laisses 
de crues 2019, et 
étude schéma 
Aptésien.

prise d’info par DDT 
sur l’événement de dec 
2019

aléa confirmé

St Sat les Apt Riverain 
n°29

AI 137 Contestation aléa 
moyen Hgm, car 
pas de vallat 
apparent.

à vérifier, aléa confirmé

St Sat les Apt Riverain 
n°30

AK 153 contestation de 
l’aléa fort qui ne 
suit pas le vallat.

à vérifier par rapport à 
la topo fournie.

ok, aléa modifié et 
envoyer à la commune 
pour intégration au 
PLU

St Sat les Apt Riverain 
n°31

AK 485 contestation de 
l’aléa. Même 
secteur que M. 
Gorrec

à vérifier par rapport à 
l’étude fournie.

ok, aléa modifié et 
envoyer à la commune 
pour intégration au 
PLU

St Sat les Apt Riverain 
n°32

436, 440
& 438

information sur 
l’inondabilité de la 
parcelle.

à priori hors zone 
inondable, vérifier la 
limite du résiduel.

aléa cohérent

St Sat les Apt Riverain 
n°33

AW 868 contestation de 
l’aléa

registre aléa confirmé


