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Révision du PPRi de la Durance – commune de Cavaillon

« Une concertation est une attitude globale de demande d’avis sur un projet, par la consultation
de personnes intéressées par une décision avant qu’elle ne soit prise. L’autorité qui veut prendre
une décision la présente aux personnes concernées et engage un dialogue avec elles. L’autorité
reste libre de sa décision. » Définition de la Commission Nationale du Débat Public.

La  révision  du Plan  de  Prévention  des  Risques  d’Inondation  de  la  Durance  (PPRI)  sur  la
commune de Cavaillon a été prescrit par arrêté du Préfet de Vaucluse daté du 7 août 2018.

Dans le cadre de cette révision, une concertation publique a été menée du 25 octobre 2018
jusqu’au 31 janvier 2019. Elle répondait à plusieurs objectifs :

• Informer et sensibiliser les administrés au risque d’inondation de la Durance ;

• Faciliter la compréhension et l’appropriation du projet de PPRI de la Durance, à
travers :

 la  présentation  de la  méthode de révision du PPRI,  de son contenu,  et  des
principes de prévention projetés ;

 l’explication de la procédure et de la portée juridique du futur PPRI – en mettant
en  évidence  les  moments  privilégiés  d’intervention  du  public  que  sont  la
concertation puis l’enquête publique ;

 la  mise  à  disposition  du  volet  réglementaire  du  PPRI,  permettant  à  chaque
administré de prendre connaissance des dispositions particulières envisagées
sur son terrain ;

• Échanger avec le public, répondre à ses questions et recueillir ses observations sur
le projet de PPRI ;

• Procéder  aux vérifications utiles pour  finaliser le  projet  avant  de le soumettre à
l’enquête publique.

Le présent bilan de la concertation rend compte du déroulement global de la démarche de
concertation publique. Il rend ainsi compte : des moyens de concertation mis en œuvre (partie I) ;
de la participation du public (partie II) ;  et  des questions générales soulevées, regroupées par
thématiques, auxquelles sont associées les réponses globales apportées par les services de l’État
(partie III).

Cette concertation complète la démarche d’association des personnes publiques et organismes
associés  (communes,  collectivités  territoriales…),  de telle  sorte  que,  en préalable  à  l’enquête
publique, l’ensemble des acteurs concernés a pu prendre connaissance du dossier et formuler ses
observations sur le projet. Le schéma ci-dessous présente comment la concertation avec le public
s’insère dans la procédure de la révision du PPRi de la Durance à Cavaillon.
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1. Illustration: Schéma général d'élaboration d'un PPRN (source : Guide PPRN 
prévisibles, MEEM et MLHD, décembre 2016). La procédure de révision du PPRI de la 
Durance à Cavaillon suit la procédure « normale » présentée ici.
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Révision du PPRi de la Durance – commune de Cavaillon

I. Les modalités de la concertation publique

Préalablement à l’enquête publique, une concertation avec le public a été organisée du 25
octobre 2018 au 31 janvier 2019 dans la commune de Cavaillon.

Dans le but de favoriser au maximum l’accès à l’information du public, plusieurs actions ont été
menées :

• Réunion publique

Elle s’est tenue le 25 octobre 2018 à partir de 18h30 à la salle du MIN de Cavaillon. Les
services de l’État ont animé la réunion et présenté les principes de la révision du PPRI et
les  projets  de zonage réglementaire  et  de règlement.  La  justification  des besoins  de
développement  économique  sur  Cavaillon  et  des  caractéristiques  du  système
d’endiguement des Iscles de Milan ont, quant à eux, été présentés par des représentants
de  la  commune et  de  la  communauté  d’agglomération,  services  compétents  sur  ces
thématiques. 

• Site internet dédié

Les projets de règlement,  de carte des aléas,  de carte d’enjeux,  de carte de zonage
réglementaire ainsi que le diaporama de la réunion publique ont été tenus à la disposition
du public via le site internet de la préfecture de Vaucluse.

• Messagerie électronique dédiée

Au lendemain de la réunion publique et jusqu’au terme de la concertation avec le public,
le  courriel  suivant  a  été  activé  pour  recueillir  les  remarques et  questionnements  des
administrés sur la situation de sa propriété et les règles qui s’y appliqueront :

ddt-ppridurancecavaillon@vaucluse.gouv.fr

L’information de la population sur ces dispositifs s’est faite par un communiqué de presse du
Préfet de Vaucluse daté du 15 octobre 2018 pour annoncer la tenue de la réunion publique et la
mise en place d’une messagerie électronique dédiée.

La possibilité d’organiser des séances d’accueil du public été également annoncée dans ce
communiqué de presse selon l’importance des retours lors de la réunion publique. Celles-ci n’ont
finalement pas eu lieu, la mise à disposition de la boite de messagerie électronique ayant été
jugée suffisante au regard du nombre d’interventions lors de la réunion publique et du nombre de
messages électroniques reçus.

Les informations de ce communiqué de presse ont été relayées par deux éditions de presse
quotidienne régionale : Vaucluse Matin et La Provence – édition Vaucluse en date du 16 octobre
2018 (voir la copie de ces articles en annexe 2). Ces informations ont également été relayées sur
le site internet et les panneaux d’information lumineux de la ville de Cavaillon ainsi que sur le site
internet de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse.
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Révision du PPRi de la Durance – commune de Cavaillon

II. Bilan de la concertation

II.1. La réunion publique

Les objectifs de cette réunion étaient de présenter le contexte et la démarche de la révision du
PPRi de la Durance à Cavaillon, de présenter les projets des cartes des enjeux, d’aléas et de
zonage  réglementaire  ainsi  que  les  principales  prescriptions  d’urbanisme  pour  chaque  zone,
d’apporter des explications et des réponses aux questionnements de la population. À cet effet, des
temps d’échanges avec la salle étaient réservés au cours de la réunion afin de permettre au public
présent de poser des questions et de formuler des observations.

La présentation organisée par les services de l’État était structurée comme suit :

• accueil et introduction par le Maire de Cavaillon ;

• présentation du contexte de la révision du PPRi par la DDT ;

• réponse de la commune et de la communauté d’agglomération aux trois critères
attendus  pour  la  révision :  identification  d’espaces  stratégiques  de  développement
économique,  classement  du système d’endiguement  des  Iscles  de Milan,  information
préventive et mesures de gestion de crise ;

• modalités du projet de révision du PPRi par la DDT.

Le diaporama de la présentation figure en annexe 1 de ce document.

Une cinquantaine de personnes environ a assisté à la réunion publique du 25 octobre 2018 à
Cavaillon.

II.2. Site internet dédié

Les  documents  mis  à  disposition  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Vaucluse
permettent au public de revoir le support de présentation de la réunion publique, d’analyser plus
en détail  les cartes avant  révision et  du projet  de révision et  de prendre connaissance d’une
version projet du règlement.

Une capture d’écran de l’article dédié sur le site internet des services de l’État en Vaucluse est
présentée en annexe 2 à la fin de ce document.

II.3. Messagerie électronique dédiée

Deux personnes ont questionné l’administration par le biais de l’adresse de messagerie dédiée
sur le projet de révision du PPRi de la Durance à Cavaillon. Plusieurs messages ont été échangés
avec  chacune  d’elles.  Pour  des  raisons  de  respect  de  l’anonymat,  ces  échanges  ont  été
anonymisés et figurent en annexe X à la fin de ce document. Les questionnements du public, les
réponses apportées par la DDT et les réactions sont retranscrites dans le chapitre III.
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III. Bilan de la concertation : synthèse thématique des observations

III.1. Démarche de la révision du PPRi de la Durance à Cavaillon

a. Caractéristiques de la révision

Quelles  sont  les  surfaces  des  zones  inondables  par  la  Durance  sur  Cavaillon  et  les
surfaces du secteur protégé par la digue des Iscles de Milan concerné par la révision du
PPRi ?

D’après les données fournies par la BD TOPO de l’IGN en date de 2016, la superficie de la
commune  de  Cavaillon  est  de  45,92 km²,  soit  4 592 ha.  La  superficie  des  zones  inondables
identifiées dans le cadre du PPRi de la Durance à Cavaillon est de 13,588 km² (1 358 ha), soit
29,6 % de la surface communale. La superficie de la zone protégée par la digue des Iscles de
Milan à Cavaillon est  de 2,253 km² (225,3 ha),  soit  16,6 % de la surface réglementée dans le
PPRi, et soit 4,9 % de la surface communale.

La carte ci-dessous présente la localisation du système d’endiguement des Iscles de Milan sur
la commune voisine de Cheval-Blanc et  la  zone protégée reconnue dans le  cadre de l’arrêté
préfectoral du 16 novembre 2017 autorisant le système d’endiguement dit des Iscles de Milan. Les
nouvelles zones créées dans le cadre de la révision du PPRi prescrite le 7 août 2018 se situent au
sein du secteur protégé par la digue (en vert) sur la commune de Cavaillon (avec effet d’ombre).

Bilan de la concertation publique Mars 2019 8/42



Révision du PPRi de la Durance – commune de Cavaillon

La zone révisée est-elle inondable ?

La révision du PPRi de la  Durance à Cavaillon a été prescrite  sur  l’ensemble du territoire
communal.  Cependant,  la  révision  du  PPRi  va  principalement  engendrer  une  modification  du
zonage au sein du secteur protégé par le système d’endiguement des Iscles de Milan qui est
étudié par l’étude de danger de ce système d’endiguement1.

Le  niveau de protection  du système d’endiguement  des  Iscles  de Milan est  garanti  par  la
Communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse pour la crue centennale de la Durance
(5 000 m³/s). La tenue du système d’endiguement est garantie pour une crue de débit de pointe
de 6 500 m³/s. Les secteurs faisant l’objet de modifications du zonage réglementaire dans le cadre
de cette révision restent donc inondables pour des crues dites exceptionnelles, soit pour des crues
dont les débits de pointe sont supérieurs à ceux de la crue centennale (5 000 m³/s).

En conséquence, le projet de révision du PPRi prévoit de maintenir les aléas d’inondation et
cela, même dans le secteur protégé par le système d’endiguement des Iscles de Milan, afin (i) de
prévenir les risques d’inondation par une crue de débits supérieurs à ceux de la crue centennale,
(ii) de maintenir la connaissance du risque sur la commune.

Que prévoit cette révision du PPRi de la Durance pour les terrains situés en dehors du
secteur protégé par le système d’endiguement ?

En  dehors  du  secteur  protégé  par  le  système  d’endiguement  des  Iscles  de  Milan  sur  la
commune de Cavaillon (figuré en vert dans la carte présentée à la page précédente), la révision
du PPRi de la Durance ne prévoit pas de modification substantielle du zonage réglementaire tel
qu’il a été approuvé le 3 juin 2016. Le règlement des zones existantes avant révision a été réécrit
à la marge afin de gagner en lisibilité, certaines prescriptions ont été modifiées sans remettre en
cause les principes des zones existantes.

Le 24 janvier 2019, un particulier propriétaire à Cavaillon, a demandé par courriel à la DDT
d’inscrire dans le présent bilan de la concertation les éléments suivants : étant propriétaire d’un
terrain situé en zone rouge du PPRi approuvé en 2016 et situé en dehors du secteur protégé par
le système d’endiguement des Iscles de Milan, le projet de révision du PPRi ne prévoit pas de
modifier  les  règles  d’inconstructibilité  applicables.  Cette  personne  affirme  que  sa  parcelle  se
trouve en centre urbain, ce qui n’est pas le cas, puisque sauf erreur de localisation à partir des
éléments transmis, sa propriété se situe en zone urbanisée en dehors du centre urbain dense
selon  la  carte  des  enjeux ;  la  qualification  en  zone  rouge  en  atteste  (voir  les  principes  de
croisement des aléas et des enjeux aboutissant au zonage réglementaire du PPRi). Il affirme que
les représentants des services de l’État lui  avaient  indiqué lors des réunions publiques et  des
séances d’accueil du public tenues avant l’approbation du juin 2016 que sa parcelle serait rendue
constructible du fait d’être située en centre urbain dense. L’intégralité de son message est joint en
annexe 3.

b. Détermination des niveaux d’aléa

Comment sont déterminés les niveaux d’aléas du PPRi de la Durance à Cavaillon ?

Les niveaux d’aléas affichés dans le PPRi de la Durance ont été définis par deux méthodes
complémentaires :

• Une étude hydraulique de la zone inondable par la crue de référence (calée sur
un  débit  de  5 000 m³/s  mesuré  à  Cadarache),  c’est-à-dire  la  crue  centennale :  une

1 Arrêté préfectoral du 16 novembre 2017 autorisant, à la demande de la communauté d’agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse, le système d’endiguement dit « des Iscles de Milan » en amont du viaduc d’Orgon, protégeant 
contre les crues de la Durance.
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modélisation hydraulique a permis d’obtenir des valeurs de hauteurs d’eau (exprimées en
m par rapport  au terrain naturel)  et  de vitesses d’écoulement (exprimées en m/s).  Le
tableau suivant présente le principe de croisement de ces deux paramètres permettant
d’obtenir les niveaux d’aléas fort, « modéré 0,5<h<1 m » et « modéré h<0,5 m » :

Ces  études  de  modélisation  hydraulique  intègrent  différents  scénarios  de
dysfonctionnements  (rupture  ou  surverse)  des  digues  et  remblais  linéaires  qui  font
obstacle à l’écoulement de la crue. Sur chaque secteur du territoire,  sont retenus les
scenarii  les  plus  défavorables,  c’est-à-dire  ceux  présentant  le  niveau  d’aléa  le  plus
important.

• Une étude hydrogéomorphologique permettant de délimiter la zone inondable
au-delà de la crue centennale par une crue dite exceptionnelle, c’est-à-dire dont la
probabilité de survenir est inférieure à celle de la crue centennale et, dont la valeur de
débit est supérieure à 5 000 m³/s. Ces zones ainsi délimitées correspondent au lit majeur
hydrogéomorphologique  s’étendant  au-delà  de  l’emprise  de  la  crue  de  référence
centennale.

Des données de topographie issues de relevés LIDAR ont-elles été prises en compte pour
la révision du PPRi de la Durance à Cavaillon ?

Comme  expliqué  lors  de  la  réunion  publique,  les  niveaux  d’aléas  affichés  dans  le  PPRi
approuvé en 2016 seront maintenus dans le secteur protégé par le système d’endiguement des
Iscles de Milan. Ces aléas ont été déterminés en tenant compte de levés topographiques établis
par un procédé technique de photogrammétrie (utilisation de photographies prises à bord d’un
aéronef  pour  mesurer  indirectement  le  relief).  La  précision verticale  de cette  méthode est  de
l’ordre de 10 cm.

Dans le PPRi de la basse-vallée de la Durance,  quelles sont  les valeurs retenues de
débits pour la crue de référence, pour la crue centennale et pour la crue de janvier 1994 ?

La crue de référence du PPRi correspond à une crue de fréquence centennale, c’est-à-dire que
la probabilité que son débit soit atteint ou dépassé chaque année est de 1 %, et chaque siècle de
63 %.

Le débit de la crue centennale retenu dans le PPRi est de 5000 m³/s mesuré à Cadarache.

Pour comparaison, la crue de janvier 1994 a atteint un débit de 2850 m³/s à Cadarache d’après
le rapport Lefort.  Les plus fortes crues observées (estimation au niveau du Pont de Mirabeau
d’après le rapport Pardé) sont celles de novembre 1843 avec 5200 m³/s, d’octobre 1882 avec
5100 m³/s et novembre 1886 avec 5000 m³/s.
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Des opérations de curage des sédiments, galets dans le lit mineur de la Durance seraient-
ils utiles pour diminuer l’aléa inondation ?

D’abord,  le  PPRI  de  la  Durance  ne  prescrit  pas  de  travaux  mais  fixe  des  dispositions
applicables aux biens et activités existantes, à l’implantation de toute construction et installation, à
l’exécution de tous travaux et à l’exercice de toute activité. Le PPRi s’applique sans préjudice des
autres législations et réglementations en vigueur.

Ensuite,  la distinction doit  être faite entre les travaux de retrait  de la végétation dans le lit
mineur (opération d’essartage) et le retrait  de sédiment fins ou grossiers dans le lit  mineur tel
qu’évoqué par cette question.

Les opérations d’essartage ne dépendent pas du PPRi.

Les opérations de « curage des sédiments » sont  à proscrire et  cela,  pour de nombreuses
raisons.  Elles seraient  relativement  inefficaces pour  éviter  le  débordement  de la  Durance lors
d’une crue centennale étant donné les volumes d’eau s’écoulant lors d’un tel événement. De plus,
ces  opérations  sont  contraires  au  fonctionnement  naturel  des  cours  d’eau  dans  lesquels  les
phénomènes d’érosion, de transport et de dépôt sont constitutifs du fonctionnement dynamique de
la  rivière  (état  géomorphologique  d’un  cours  d’eau).  Ces  opérations  de  curage  déstabilisent
l’équilibre moyen entre débit solide, débit liquide, la taille des matériaux et la pente du cours d’eau.

À ce titre, la réglementation encadre strictement les interventions dans le lit mineur notamment
lorsque le retrait d’un certain volume de matériaux est envisagé ou bien lorsque le profil en travers
ou en long du cours pourrait s’en trouver modifié.

Il n’est donc pas envisageable de mettre en œuvre de tels travaux dans la Durance et le PPRI
de la Durance n’en prescrit pas.

III.2. Principales prescriptions du projet de révision du PPRi de la Durance

La construction  d’un bâtiment  à  usage d’activité  est-elle  autorisée dans les  nouvelles
zones créées par cette révision du PPRi ? Les premiers planchers du bâtiment doivent-ils
être rehaussés ?

Au sein du secteur protégé par le système d’endiguement des Iscles de Milan sur la commune
de Cavaillon, le projet de révision du PPRi de la Durance prévoit la création :

• de trois nouvelles zones (zones vert foncé, vert clair et  vert  clair quadrillé) dans
lesquelles  le  principe  est  d’y  autoriser  sous  certaines  prescriptions  l’implantation  de
nouvelles constructions liées à un usage d’activité et d’y limiter strictement l’implantation
d’habitations. La construction de bâtiments à usage d’activité est autorisée même sous la
cote  de  référence,  mais  aussi  si  les  planchers  sont  rehaussés.  Les  prescriptions
suivantes sont notamment exigées : la création d’une zone de refuge (située au-dessus
de  la  cote  de  référence,  accessible  depuis  l’intérieur  du  bâtiment,  présentant  une
ouverture vers l’extérieur du bâtiment pour l’évacuation par les services de secours, d’une
dimension permettant d’accueillir  l’ensemble du personnel de l’activité augmenté de la
capacité d’accueil si ce bâtiment abrite un ERP2), mise en place d’un affichage présentant
spécifiquement le risque inondation de la zone, mise en place d’un plan de gestion de
crise interne à l’établissement, le rehaussement au-dessus de la cote de référence des
installations sensibles et produits polluants.

2 Établissement recevant du public.
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• de deux nouvelles zones (zones rouge pointillé et orange pointillé) dans lesquelles
le principe du PPR est d’y autoriser seulement l’implantation sous certaines prescriptions
de nouvelles constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et d’y limiter
strictement  l’implantation  d’habitations.  Les  principales  prescriptions  édictées  dans  le
point précédent seront applicables dans ces zones.

La carte ci-dessous présente les nouvelles zones créées dans le cadre du projet de révision du
PPRi.

Quelle doit être la hauteur d’une aire de refuge ?

Une aire refuge (ou zone de refuge) doit être située au moins 0,20 m au-dessus de la cote de
référence. La cote de référence, définie comme l’altitude maximale atteinte par la ligne d’eau au
cours d’une crue centennale, varie en fonction de l’inondabilité et de la topographie du secteur
concerné. Les valeurs de cote de référence sont précisées sur les cartes annexées au dossier de
PPRI intitulées « cartes des cotes de référence 1 et 2 ».

Le projet de révision du PPRI de la Durance à Cavaillon ne prévoit pas de modifier les valeurs
des cotes de référence et cela, même dans le secteur protégé par le système d’endiguement des
Iscles de Milan dans lequel il est prévu de créer de nouvelles zones réglementaires.
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III.3. Modalités de la procédure de révision du PPRi de la Durance

Les documents présentés sont-ils mis à disposition du public ?

L’ensemble du diaporama présenté lors de la réunion publique, les projets de carte d’aléas,
d’enjeux et de zonage réglementaire sont mis à disposition sur une page dédiée sur le site des
services de l’État en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr) au lendemain de la tenue de la réunion
publique : le 26 octobre 2018. Un projet de règlement a été mis à disposition sur cette même page
internet à partir du 30 novembre 2018.

Lors de la phase d’enquête publique, le dossier complet du projet de révision du PPRi sera
tenu à disposition par le commissaire enquêteur selon des modalités qui feront l’objet d’affichage
dans la commune.

De quelles possibilités dispose le public pour intervenir, donner son opinion, interroger le
service instructeur sur la révision du PPRi de la Durance ?

Durant la phase de concertation, le public a la possibilité d’interroger l’administration, d’émettre
des avis ou remarques et de poser des questions via l’adresse mail dédiée à la révision du PPRi
de la Durance à Cavaillon : ddt-ppridurancecavaillon@vaucluse.gouv.fr

Cette  boite  de  messagerie  électronique  a  été  mise  en  place  au  lendemain  de  la  réunion
publique puis désactivée au terme de la période de concertation avec le public, soit le 30 janvier
2019.

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, une phase d’enquête publique est
prévue durant laquelle le public pourra s’exprimer sur un dossier plus abouti de projet de révision
du PPRi de la Durance.

Quand se déroulera la phase d’enquête publique de la révision du PPRi de la Durance à
Cavaillon ?

L’enquête publique est prévue aux alentours du 15 mai 2019 pour une durée de 1 mois.

Quand  verra-t-on  les  premières  entreprises  s’installer  dans  la  zone  protégée  sur  le
secteur des Hauts Banquets ?

Le  calendrier  prévisionnel  de  la  révision  du  PPRI  de  la  Durance  à  Cavaillon  vise  une
approbation pour le mois de septembre 2019.  Les procédures de délivrance des autorisations
d’urbanisme ne sont pas de la compétence des services de l’État,  le service urbanisme de la
commune de Cavaillon sera seul habilité à délivrer les permis de construire.

III.4. Le risque d’inondation par le Calavon – Coulon sur la commune de 
Cavaillon

Où en est la procédure d’élaboration du PPRi du Coulon – Calavon ?

La procédure d’élaboration du PPRi du Coulon-Calavon est en cours et n’est pas affectée par
le présent projet de révision du PPRI de la Durance.
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ANNEXE 1 / Diaporama de la présentation de la réunion publique du
25 octobre 2018
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ANNEXE 2 / Capture d’écran de la page internet dédiée à la révision 
du PPRi sur le site des services de l’État en Vaucluse
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ANNEXE 3 / Extraits des courriels reçus sur la boite de messagerie 
dédiée

• Correspondance 1 : zonage d’une propriété en dehors du secteur protégé par la digue 

des Iscles de Milan

De : 

Envoyé : vendredi 18 janvier 2019 08:35

À : ppri.durance.cavaillon - DDT 84/SPUR/PCR <ddt-ppridurancecavaillon@vaucluse.gouv.fr>

Objet : Re: [INTERNET] RE: Demande d'information PPRI Durance/Cavaillon

Monsieur,

Dans la continuité de nos correspondances relatives à ma demande de connaître la situation
de ma Propriété à Cavaillon, ainsi que les règles qui s’y appliqueront au regard des nouvelles
règles,  j’accuse  réception  de  votre  réponse,  dans  laquelle  vous  m’informez  que  ma  parcelle
n’étant pas incluse dans ce périmètre, le zonage et le règlement du PPRI actuellement opposable
ne seront pas modifiés.

Je vous demande d’avoir l’amabilité d’inscrire sur le carnet ou livre des doléances dans le cadre
de la concertation avec la population sur le projet de révision du PPRI la Durance sur la commune
de Cavaillon, les sollicitations suivantes : considérant que ma parcelle est située en zone centre
urbain constructible, considérant que toutes les constructions environnantes y compris le centre-
ville sont sur la même problématique au titre du risque inondation, qu’il serait dés-lors inéquitable
et incompréhensible et injustifié d’appliqué au titre du nouveau PPRI un zonage en dentelle selon
des critères peu crédibles et contestables, et par la même de faire une discrimination à l’encontre
de ma parcelle en la rendent inconstructible. Considérant que sur toutes les réunions auquel j’ai
assisté et intervenus au titre de propriétaires impactés par les mesures du PPRI, que tous les
interlocuteurs interpellés lors de réunion collective ou privé, « élus et technicien de la mairie et de
la DDT » ont été unanimes en affirmant que ma parcelle serait constructible du fait d’être en zone
urbaine dense, il serait dés-lors aujourd’hui inacceptable pour moi de voir des règles contraires. Et
qui conduirait aux risques d’une contestation du PPRI, par-devant le tribunal administratif sur le
fondement  de  ce  découpage  en  dentelle  contestable.  Pour  ces  raisons  je  sollicite  que  ma
demande sur la constructibilité de la parcelle N° de DA035 004 784 - Section BZ – n° plan 0500,
soit acté sur le carnet de doléance.

En comptant sur votre diligence

Veuillez croire Monsieur à mes cordiales salutations.
__________________________

De : ppri.durance.cavaillon - DDT 84/SPUR/PCR <ddt-ppridurancecavaillon@vaucluse.gouv.fr> 
Envoyé : vendredi 18 janvier 2019 08:35
À : 
Objet : Re: [INTERNET] RE: Demande d'information PPRI Durance/Cavaillon

Monsieur,

Après localisation de votre propriété, je vous confirme que celle-ci se situe en zone rouge du PPRi
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de la Durance à Cavaillon et que le zonage réglementaire de ce secteur reste inchangé dans le
cadre de la révision du PPRi prescrite le 7 août 2018. En effet, les modifications de zonage et de
règlement concernent uniquement le secteur protégé par le système d’endiguement des Iscles de
Milan (dont vous trouverez une représentation cartographique sur le diaporama de la présentation
de la réunion publique du 25 octobre 2018). Ces modifications peuvent être envisagées dans la
mesure où le secteur concerné est protégé contre une crue de période de retour centennale, crue
de référence du PPRi.  Votre  parcelle  n’étant  pas  incluse dans ce périmètre,  le  zonage et  le
règlement du PPRi actuellement opposable ne seront pas modifiés. Le principe général reste celui
de l’inconstructibilité. Pour les bâtiments existants avant l’approbation initiale du PPRi en date du 6
juin 2016, l’extension ou la surélévation de ces bâtiments est notamment autorisée, aux conditions
que ces travaux contribuent  à une réduction de la vulnérabilité des personnes (création d’une
zone de refuge par exemple) et qu’aucun nouveau logement ne soit créé.

Afin de connaître l’ensemble des prescriptions applicables en zone rouge du PPRi, je vous
invite à consulter le projet de règlement disponible sur cette page du site des Services de l'Etat.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement,
__________________________

Le 14/01/2019 à 15:19, >  a écrit :

À l’attention des responsables de la DDT suivant le dossier PPRI Durance/Cavaillon

Madame, Monsieur,

Nous sommes propriétaires de bien foncier à CAVAILLON, qui avait le numéro de cadastre
suivant : XXX.

Nous avons participé à toutes les réunions lors  de la  précédente révision du PPRI,  en ce
moment-là nous avons également eu un rendez-vous en Mairie de CAVAILLON avec les services
de l'état  lors  des rendez-vous individuel  organisés par  les services de l'état.  À l'époque nous
avons posé la question sur le devenir de notre propriété foncière, concernant la possibilité de
l’urbanisation et de construction. Jusqu’à présent lors de toutes les réunions on nous a affirmé
qu’il n’y aurait pas de problème.

Alors dans le cadre de la concertation actuelle avec la population sur le projet de révision du
PPRI  de la  Durance sur  la  commune de Cavaillon,  les  projets  de carte  des aléas,  de carte
d’enjeux et de carte de zonage réglementaire. Nous souhaitons savoir et connaître la situation de
notre propriété et les règles qui s’y appliqueront au regard des nouvelles règles du PPRI.

En vous remercient par avance

Dans l'attente cordiale et sincère salutation 
___________________________________________________________________________
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• Correspondance 2 : Possibilité de construction d’un bâtiment d’activité dans le secteur 

protégé par la digue des Iscles de Milan

Le 26/11/2018 à 14:36, > ddt-ppridurancecavaillon@vaucluse.gouv.fr a écrit :

Bonjour,

Le projet de PPRi prévoit que la construction de bâtiments d’activités dans ces zones avec ou
sans rehaussement est autorisée. D’ Les planchers rehaussés peuvent être considérés comme
des zones de refuge (levant alors l’obligation de créer ce type d’espace) :l’

• si  le  rehaussement  permet  de  placer  les  planchers  0,20 m  au-dessus  de  la  cote  de
référence fixée à 72,27 m NGF au niveau de la parcelle XXX,

• si ceux-ci sont de dimension suffisante pour accueillir le nombre de personnes accueillis
(personnel et capacité d’accueil pour les établissements recevant du public) à hauteur de
1 m² / personne à minima, recommandé 1,5 m² / pers,

• Si  ces  planchers  rehaussés  sont  accessibles  depuis  l’intérieur  du  bâtiment  et  qu’ils
présentent  une  issue  de  secours  aisément  accessible  de  l’extérieur  pour  permettre
l’intervention des services de secours et l’évacuation des personnes. 

Il en est de même pour certaines prescriptions constructives cités dans mon dernier message
et rendu non obligatoires si vus prévoyez de rehausser l’ensemble du bâtiment 0,20 m au-dessus
de la cote de référence du PPRi.

Cordialement,
__________________________

Le 26/11/2018 à 09:38, >  a écrit :

Bonjour

Mon premier  projet  de construction était  au  départ  sur  la  section  cadastrée XXX,  pour  un
bâtiment sur-élevé à 1m10 du sol naturel.

Est-ce possible de construire dans cette zone si le bâtiment est rehaussé ?
__________________________

Le jeu. 15 nov. 2018 à 16:07, ppri.durance.cavaillon - DDT 84/SPUR/PCR a écrit :

Bonjour,

Dans le cadre du projet de révision du PPRi de la Durance, le secteur mis en évidence par les
plans cadastraux que vous nous avez fournis est intégré aux espaces présentant un enjeu de
développement économique majeur au sein de la zone protégée par la digue des Iscles de Milan.

À ce jour, le projet de zonage réglementaire prévoit dans ce secteur d’établir des zones « vert
foncé » et « vert clair ».

Dans  ces  zones,  il  est  envisagé  que  les  nouvelles  constructions  à  usage  d'activité  soient
autorisées sans rehaussement des planchers et sous réserve des prescriptions suivantes :

• Création d'une zone de refuge : espace permettant aux occupants du bâtiment dans les
niveaux situés sous la cote de référence de se mettre à l’abri dans l’attente de l’arrivée des
secours ou de la fin de la crue dans de bonnes conditions de sécurité. Elle doit être située
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au moins 0,20 m au-dessus de la cote de référence. Elle doit être facilement accessible de
l’intérieur du bâtiment et présenter une issue de secours aisément accessible de l’extérieur
pour permettre l’intervention des services de secours et l’évacuation des personnes. Elle
doit présenter des conditions de sécurité satisfaisantes et sa conception doit permettre aux
personnes de se manifester auprès des équipes de secours. La surface de la zone refuge
est de 6 m² au minimum, et calculée en fonction de la capacité d’accueil des locaux à
raison de 1 m² par personne au minimum (1,5 m² par personne recommandé).

• Mise en place d’un affichage et d'un plan de gestion de crise interne à l'établissement :
l'affichage  consiste  à  indiquer  aux  occupants  permanents  et  temporaires  les  risques
naturels auxquels ils peuvent être soumis et sur les moyens d’alerte existant. Le plan de
gestion  de  crise  prévoit  également  cette  information  préventive,  et  la  complète  en
prévoyant les moyens de relai des alertes, les lieux de mise en sûreté, les rôles de chacun
au sein de l'établissement, la prévision du matériel d’urgence, des exercices de test de ces
procédures et enfin la mise en relation avec les services de secours via le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) de Cavaillon.

• Les citernes et aires de stockage de produits polluants ou dangereux sont implantées au
minimum à 0,20 m au-dessus de la cote de référence. À défaut, les citernes, cuves ou
bouteilles qui  ne peuvent  pas être implantées au-dessus de la  cote de référence sont
arrimées à un massif  de béton servant  de lest.  Les citernes enterrées sont  lestées et
ancrées.  Les  orifices  non-étanches  et  évents  sont  situés  au-dessus  de  la  cote  de
référence.

• Les matériaux stockés, les objets ou les équipements extérieurs susceptibles de provoquer
des  impacts  non  négligeables  (embâcles,  pollutions…)  ne  doivent  pas  pouvoir  être
emportés par la crue (arrimage, ancrage, mise hors d’eau…).

• Un système d’obturation, temporaire ou permanent, des ouvertures dont tout ou partie se
situe au-dessous de la cote de référence est prévu pour être utilisé en cas d’inondation afin
d’empêcher l’eau de pénétrer, au moins lors des inondations les plus courantes : clapets
anti-retour, dispositifs anti-inondation (batardeaux)… Pour ces derniers, leur hauteur est au
minimum de 0,50 m et  limitée à 0,80 m afin  de permettre  leur  franchissement  par  les
secours et d’éviter une différence de pression trop importante entre l’intérieur et l’extérieur.

• Les  principaux  équipements  et  réseaux  sensibles  à  l’eau,  notamment  les  coffrets
d’alimentation en électricité, sont placés au minimum à 0,20 m au-dessus de la cote de
référence. Le réseau et  le tableau de distribution électrique sont  conçus et réalisés de
façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable tout en maintenant
l’alimentation électrique dans les niveaux hors d’eau.

• La structure du bâtiment résiste aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et
ruissellements.

• Les  parties  d’ouvrages  situées  au-dessous  de  la  cote  de  référence  (fondations  de
bâtiments et  d’ouvrages,  menuiseries,  cloisons,  vantaux,  revêtements  de sols  et  murs,
isolations thermiques et phoniques …), sont constituées de matériaux insensibles à l’eau
et  conçues  pour  résister  à  la  pression  hydraulique,  à  l’érosion  et  aux  risques
d’affouillements.

La révision du PPRi de la Durance à Cavaillon a été prescrite le 7 août 2018. L'approbation de
ce projet de révision doit intervenir dans un délai de 3 ans, prorogeable une fois pour une durée
de 18 mois supplémentaires. La constructibilité d'une parcelle ne dépendant pas uniquement du
PPRi, nous vous invitons à vous rapprocher de la commune de Cavaillon qui pourra notamment
vous renseigner sur les documents d'urbanisme opposables (SCOT et PLU).
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Les  projets  de  cartes  d'enjeux,  d'aléa  inondation  et  de  zonage  réglementaire  ainsi  que  le
support de présentation de la réunion publique sont disponibles sur le site internet de la préfecture
de Vaucluse.

Enfin, il est important de souligner que l'ensemble du dossier de révision du PPRI sera soumis
à la  consultation d'organismes (conseils  municipaux,  EPCI  compétents,  Département,  SDIS...)
ainsi qu'à une enquête publique. Certains éléments du dossier pourront donc éventuellement être
modifiés suite à l'ensemble de ces consultations.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement,

_______________________________

Le 14/11/2018 à 12:48, >  a écrit :

Bonjour

Je suis gérant d’une société de transport et en relation avec Mr XXX quant à mon souhait de
faire construire un bâtiment logistique sur Cavaillon. Au mois de mai 2018 nous avons eu un refus
de la préfecture pour anticiper un permis de construire.

Suite à la réunion du 25 octobre à laquelle je ne pouvais pas participer, pouvez vous me dire ce
qu’il en est de ce PPRI sur Cavaillon ?

Je souhaite m’engager avec l’achat d’un terrain mais sera-t-il constructible un jour ?

Cordialement
___________________________________________________________________________
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