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Modification n°1 du PPRi du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu sur la commune d’Orange

I. Procédure de modification du PPRi approuvé

I.1. Contexte

Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne
et  du  Rieu  a  été  approuvé  par  arrêté  préfectoral  du  24  février  2016  sur  16  communes  du
département de Vaucluse, dont la commune d’Orange.

La commune d’Orange est traversée par l’Aygues, la Meyne et ses affluents, rendant ainsi son
territoire fortement exposé au risque d’inondation.

Le PPRi approuvé fait état de cette vulnérabilité face aux débordements de ces cours d’eau, et
détermine les contraintes d’urbanisation en conséquence.

Cependant, l’enquête publique menée en juin 2011 a relevé que deux secteurs de la commune
d’Orange n’avaient pas été couverts par la cartographie des aléas en raison de leur localisation
au-delà des limites d’étude :

• le secteur « Prébois » à l’est de la commune, concerné par le risque de débordement de la
Meyne et de l’un de ses affluents, le Couavedel ;

• le  secteur  « Peyron »  au  sud-ouest,  exposé  au  risque  d’inondation  par  la  Mine  et  la
Gironde (affluents de la Meyne).

La Direction Départementale des Territoires (DDT) de Vaucluse s’est donc engagée à mener une
étude hydraulique complémentaire couvrant  ces deux secteurs,  expliquant  notamment le délai
entre l’enquête publique et l’approbation. Toutefois, l’étude complémentaire n’ayant pas pu être
achevée avant la fin du délai de validité de l’enquête publique, le PPRi a été approuvé en l’état.
Une fois l’étude terminée, une procédure d’évolution du PPRi initial a été engagée.

I.2. Objet de la modification

La modification vise à prendre en compte les résultats de l’étude hydraulique complémentaire afin
de  restituer  précisément  l’aléa  sur  les  secteurs  « Prébois »  et  « Peyron »,  et  d’en  assurer  la
cohérence et l’homogénéité à l’échelle de la commune en suivant la même méthodologie que lors
de l’élaboration du PPRi. Cette méthodologie est détaillée dans le rapport de présentation auquel
le présent additif est rattaché.

Dans ce cadre, les cartographies des aléas et du zonage réglementaire sont complétées sur les
deux secteurs précités.  Elles sont rééditées avec la cartographie des enjeux sur la totalité du
territoire communal afin d’en améliorer la lisibilité d’ensemble.

Par ailleurs, l’application du règlement du PPRi a montré que certaines dispositions de la zone
rouge hachuré sont plus restrictives que celles de la zone orange, alors qu’elle concerne un même
niveau d’aléa avec des enjeux supérieurs. Le règlement est donc corrigé en conséquence.

Enfin, le rapport de présentation du dossier approuvé est complété par le présent additif décrivant
la modification.

La procédure de modification a été choisie, car les changements effectués ne remettent pas en
cause l’économie générale du PPRi actuel (article R562-10-1 du code de l’environnement). En
effet,  les  surfaces  affectées  par  la  modification  concernent  une  part  très  faible  des  surfaces
inondables  du  PPRi  sur  l’ensemble  des  communes  (0,6 %)  et  même de  la  seule  commune
d’Orange (2,1 %).  Les secteurs  sont  actuellement  en zone verte du PPRi,  dans lesquelles  la
quasi-totalité  des  projets  peut  être  autorisée.  Les  changements  de  zonage  opérés  pourront
également permettre certains projets selon les zones, mais avec davantage de contraintes.
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Modification n°1 du PPRi du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu sur la commune d’Orange

I.3. Principales phases de la modification

La  procédure  de  modification  est  conduite  sous  l’autorité  du  Préfet,  en  association  avec  les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés, et en
concertation avec la population. Elle est instruite par la DDT de Vaucluse.

I.3.1. Elaboration technique du projet de modification

A partir du lancement de l’étude complémentaire (référence : Etude complémentaire de la Meyne
à Orange, BURGEAP, 2013-2014), plusieurs réunions se sont tenues avec la commune d’Orange,
en collaboration avec la  communauté de communes du Pays Réuni  d’Orange et  l’association
syndicale autorisée de la Meyne.

Les réunions du 11 juillet 2019 et du 30 octobre 2019 ont notamment porté sur la reprise de la
cartographie des aléas proposée dans le cadre de l’étude, en vue de son intégration dans le projet
de modification.

Le contenu et les éléments modifiés du PPRi figurent au chapitre II de la présente note.

I.3.2. Evaluation environnementale du projet de modification

Le 14 mai 2020, en application des articles R 122-17 et 18 du code de l’environnement, le préfet
de Vaucluse a saisi l’autorité environnementale. Celle-ci décide si la procédure de modification doit
faire  l’objet  d’une  évaluation  environnementale  au  vu  de  ses  impacts  potentiels  sur
l’environnement.  Pour  les  PPR naturels,  l’autorité  environnementale  est  le  conseil  général  de
l’environnement et du développement durable (CGEDD).

Par décision n°F–093-20-P-0022 du 23 juin 2020, l’autorité environnementale n’a pas soumis la
présente modification à évaluation environnementale.

I.3.3. Prescription

Le Préfet de Vaucluse a prescrit la modification du PPRi de l’Aygues sur la commune d’Orange
par arrêté en date du 28 janvier 2021.

Conformément à cet arrêté et aux dispositions du code de l’environnement, celui-ci est notifié à
Monsieur le maire d’Orange, Monsieur le président de la communauté de communes du Pays
Réuni  d’Orange,  et  Monsieur  le  président  du  syndicat  mixte  pour  le  ScoT du  bassin  de  vie
d’Avignon.

Conformément  aux dispositions  de l’article  R562-10-2  du code de l’environnement,  cet  arrêté
précise :

• l’objet de la modification ;

• les modalités de l’association des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale concernés ;

• les modalités de mise à disposition du projet de modification auprès du public.

I.3.4. Association des Personnes et Organismes Associés (POA)

La commune d’Orange a été associée à l’élaboration de la modification du PPRi, en collaboration
avec la communauté de communes du Pays Réuni d’Orange et l’association syndicale autorisée
de la Meyne, depuis les débuts de l’étude complémentaire en 2012 jusqu’à la demande d’avis de
l’AE en 2020.
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Modification n°1 du PPRi du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu sur la commune d’Orange

A la suite de la prescription de la modification, ont été associés à la procédure de modification la
commune d’Orange, la communauté de communes du Pays Réuni d’Orange et le syndicat mixte
du bassin de vie d’Avignon,  compétent  pour l’élaboration du schéma de cohérence territoriale
(SCoT).

Ont également été associés les collectivités et organismes ayant un rôle dans la protection contre
l’inondation  ainsi  que dans  la  gestion  et  le  financement  des  politiques relatives  aux espaces
agricoles et forestiers :

• l’association syndicale autorisée de la Meyne ;

• le syndicat mixte de l'Eygues en Aygues ;

• le service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse ;

• la chambre départementale d’agriculture de Vaucluse ;

• le centre régional de la propriété forestière Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;

• le conseil départemental de Vaucluse ;

• le conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Après une réunion de présentation du projet le 23 février 2021, ces structures ont été consultées
afin d’émettre un avis sur le projet de modification, dans un délai de deux mois.

Le  tableau  ci-dessous  synthétise  l’ensemble  des  avis  émis  au  cours  de  cette  phase  de
consultation :

POA Dossier remis le
AVIS

(délai : 2 mois après remise)

Commune d’Orange 23/02/21 AVIS TACITE FAVORABLE

Communauté de communes
du Pays Réuni d’Orange 23/02/21 AVIS TACITE FAVORABLE

Association syndicale
autorisée de la Meyne 23/02/21 AVIS TACITE FAVORABLE

Syndicat mixte de l'Eygues
en Aygues 23/02/21 AVIS TACITE FAVORABLE

Syndicat mixte pour le ScoT
du bassin de vie d’Avignon 25/02/21 AVIS TACITE FAVORABLE

Service départemental
d’incendie et de secours de

Vaucluse
23/02/21

AVIS FAVORABLE
par courrier du 15/03/2021

Chambre départementale
d’agriculture de Vaucluse 23/02/21

AVIS FAVORABLE + RESERVE
par courrier du 21/04/2021

Centre régional de la
propriété forestière

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
26/02/21 AVIS TACITE FAVORABLE

Conseil départemental de
Vaucluse 23/02/21 AVIS TACITE FAVORABLE

Conseil régional Provence-
Alpes-Côte-d’Azur 26/02/21 AVIS TACITE FAVORABLE
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La  réserve  émise  par  la  chambre  d’agriculture  a  pour  objet  l’information  des  agriculteurs
concernés par le projet de modification.

I.3.5. Concertation avec la population

Le projet de modification du PPRi, accompagné des avis émis par les POA, a été mis à disposition
du public du lundi 3 mai 2021 au vendredi 4 juin 2021 inclus :

• en mairie d’Orange à l’Hôtel de Ville – place Georges Clémenceau – 84100 ORANGE ;
pendant cette période, le public peut prendre connaissance du dossier aux jours et heures
d’ouverture d’accueil du public de la mairie ;

• en téléconsultation sur le site de la préfecture de Vaucluse dans la rubrique « Plans de
prévention  des  risques  d’inondation » :  http://www.vaucluse.gouv.fr/plans-de-prevention-
des-risques-d-inondation-ppri-r77.html ».

Le public a pu par ailleurs formuler ses observations :

• sur un registre mis à sa disposition sur site ;

• par courriel à l’adresse suivante : « ddt-ppriaygues  @vaucluse.gouv.fr   ».

Afin  de lui  apporter  des précisions complémentaires et  recueillir  ses observations,  la DDT de
Vaucluse s’est tenue à la disposition du public lors d’une séance d’accueil sur site le vendredi 4
juin 2021 de 08h00 à 12h00.

Aucune observation n’a été recueillie par le biais des différents dispositifs mis en œuvre.

I.3.6. Approbation du PPRi par le Préfet de Vaucluse

La réserve émise par la chambre départementale d’agriculture ne nécessite aucune modification
du dossier soumis à l’approbation. Par ailleurs, les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur sont suffisantes pour assurer une information de la population. 

En conséquence, au terme de la phase de consultation de la population, le projet de modification,
non  amendé  en  raison  de  l’absence  d’observations,  est  approuvé  par  arrêté  du  préfet  de
Vaucluse.
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II. Modifications apportées au PPRi approuvé

II.1. Cartographie des aléas

Dans le cadre de l’étude hydraulique complémentaire, l’aléa a été déterminé à partir des résultats
du modèle hydraulique sur les mêmes bases de classification hauteur/vitesse que celles utilisées
dans le PPRi approuvé, la cohérence entre les deux aléas étant assurée par une expertise terrain.

II.1.1. Secteur « Prébois »
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Modification n°1 du PPRi du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu sur la commune d’Orange

Entre les deux versions, la limite d’études est repoussée à l’est pour recouvrir l’intégralité du lit
majeur  de la  Meyne et  de son affluent  le  Couavedel.  En parallèle,  la  lisibilité  d’ensemble est
améliorée.

II.1.2. Secteur « Peyron »

Le long du cours d’eau de la Mine, le secteur non couvert dans la version approuvée était séparé
par deux limites d’études. Afin d’y assurer une continuité dans la restitution de l’aléa, ce secteur a
donc été comblé et raccordé.

Comme précédemment la lisibilité d’ensemble est améliorée, de par la réédition de la cartographie
des aléas à l’échelle de toute la commune. Dans un souci de simplification et d’allègement du
dossier, des quatre planches d’origine à l’échelle 1 : 7 500e, la modification ne contient plus qu’une
planche à l’échelle 1 : 15 000e.
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II.2. Cartographie des enjeux

La  cartographie  des  enjeux  n’est  pas  concernée  par  cette  modification.  Elle  est  simplement
rééditée à cette occasion afin d’en améliorer la lisibilité.

En particulier, les enjeux surfaciques et ponctuels n’ont pas été modifiés. Seule a été supprimée la
figuration de la « zone naturelle inondable », celle-ci pouvant porter à confusion avec les zones à
enjeux objet de cette cartographie.

Dans le dossier approuvé, une première planche à l’échelle 1 : 15 000e représentait les enjeux sur
toute la commune (cf. carte 5 ci-dessus), et une deuxième planche proposait un zoom de cette
même cartographie sur le centre d’Orange à l’échelle 1 : 5 000e. Dans un souci de simplification et
d’allègement du dossier, la modification ne contient plus qu’une planche à l’échelle 1 : 15 000e (cf.
carte 6 ci-dessus).
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II.3. Cartographie du zonage réglementaire

Le  zonage  réglementaire  complète  les  deux  secteurs  sur  la  base  des  grilles  de  croisement
aléas/enjeux utilisées  dans  le  PPRi  approuvé  (cf.  rapport  de  présentation).  Lors  de la  phase
d’association,  des  secteurs  ont  par  ailleurs  fait  l’objet  d’une  expertise  terrain  qui  a  justifié
d’effectuer  un  lissage  du  zonage  par  rapport  à  l’aléa  nouvellement  cartographié,  corrigeant
certains effets de seuil notamment dans le secteur Peyron, et prenant en compte la particularité
du lit en toit de la Meyne dans le secteur Prébois.

II.3.1. Secteur « Prébois »
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II.3.2. Secteur « Peyron »

Comme pour les autres cartographies, une réédition à l’échelle de la commune est réalisée afin
d’améliorer  la lisibilité  d’ensemble.  Le tracé des cotes de référence en zones rouge et  rouge
hachuré est notamment repris (liseré en pointillés bleu pour la cote 1m et en pointillés rouge pour
la cote 2,30m).

En  revanche,  le  nombre  de  planches  (cinq)  et  l’échelle  de  représentation  (1 :  5  000e)  sont
conservés d’une version à l’autre.
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II.4. Règlement

La commune d’Orange est incluse dans le PPRi du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du
Rieu qui concerne seize communes. Il est donc nécessaire de conserver une unité de principes
pour la prise en compte du risque d’inondation dans ce territoire.

Toutefois, l’application du règlement du PPRi a montré que certaines dispositions de la zone rouge
hachuré sont  plus restrictives que celles de la  zone orange,  alors qu’elle  concerne un même
niveau  d’aléa  avec  des  enjeux  supérieurs.  Ces  dispositions  ont  plus  particulièrement  trait  à
l’extension de l’emprise au sol et la surélévation des constructions existantes à usage d’ERP.

Par  conséquent,  le  règlement  du  PPRi  de  la  commune  d’Orange  est  modifié  à  la  marge  à
l’occasion de cette modification, pour corriger cette différence selon les termes résumés dans le
tableau figurant p.13 ci-après.
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Prescriptions relatives à l’extension de l’emprise au sol et à la surélévation des constructions existantes à
usage d’ERP dans les zones orange et rouge hachuré du PPRi (versions approuvée et modifiée)

Zone orange Zone rouge hachuré

PPRi approuvé

aléa moyen

- ERP, quels que soient la catégorie
et le type : extension et surélévation
admises, sans augmentation de la 
capacité d’accueil ni de la 
vulnérabilité des biens exposés au 
risque.
De plus, pour ERP de 1ère, 2ème 
et 3ème catégories, ERP 
vulnérable, ou établissement 
spécialisé de type CAT : la 
continuité du fonctionnement de 
l’établissement est en outre 
garantie en cas de crue.

- ERP vulnérables et ERP de 1ère, 
2ème et 3ème catégories (quel que
soit le type) : seule la surélévation 
est admise, sans augmenter la 
capacité d’accueil ni la vulnérabilité 
des biens exposés au risque, et 
sous réserve de garantir la 
continuité du fonctionnement de 
l’établissement en cas de crue
- autres ERP de 4ème et 5ème 
catégories (hors ERP vulnérables) :
extension et surélévation admise, 
s’il y a augmentation sensible de la 
capacité d’accueil, la totalité des 
effectifs reçus devra être prise en 
compte dans le dimensionnement 
de l’aire refuge

PPRi approuvé

aléa fort

Zone non concernée par de
l’aléa fort

PPRi modifié

aléa moyen

Pas de modification
par rapport au PPRi approuvé

- ERP vulnérables et ERP de 1ère, 
2ème et 3ème catégories (quel que
soit le type) : extension et 
surélévation admises sans 
augmentation de la capacité 
d’accueil ni de la vulnérabilité des 
biens exposés au risque, et en 
garantissant la continuité du 
fonctionnement de l’établissement 
en cas de crue
- autres ERP de 4ème et 5ème 
catégories (hors ERP vulnérables) :
extension et surélévation admise, 
s’il y a augmentation sensible de la 
capacité d’accueil, la totalité des 
effectifs reçus devra être prise en 
compte dans le dimensionnement 
de l’aire refuge

PPRi modifié

aléa fort

Pas de modification
par rapport au PPRi approuvé

- ERP vulnérables et ERP de 1ère, 
2ème et 3ème catégories (quel que
soit le type) : seule la surélévation 
est admise, sans augmenter la 
capacité d’accueil ni la vulnérabilité 
des biens exposés au risque, et 
sous réserve de garantir la 
continuité du fonctionnement de 
l’établissement en cas de crue
- autres ERP de 4ème et 5ème 
catégories (hors ERP vulnérables) :
extension et surélévation admise, 
s’il y a augmentation sensible de la 
capacité d’accueil, la totalité des 
effectifs reçus devra être prise en 
compte dans le dimensionnement 
de l’aire refuge
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III. Contenu du dossier du PPRi modifié

Le dossier de la modification n°1 du PPRi du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu
sur la commune d’Orange comprend les éléments suivants :

III.1. Pièces écrites

– l’arrêté préfectoral d’approbation de la modification ;

– le présent additif au rapport de présentation, décrivant les modifications apportées au PPRi
approuvé le 24 février 2016 ;

– le rapport de présentation, non modifié ;

– le règlement, modifié ;

– la décision de l’autorité environnementale n° F-093-20-P-0022 en date du 23 juin 2020.

III.2. Documents cartographiques

– la cartographie des aléas (1/15 000ᵉ) : modifiée ;

– la cartographie des enjeux (1/15 000ᵉ) : non modifiée ;

– la cartographie du zonage réglementaire (1/5 000ᵉ) : modifiée.

IV. Synthèse des modifications apportées

PPRi approuvé le 24/02/2016
Modification n°1 du PPRi
sur la commune d’Orange

1 rapport de présentation
Pas de modification

Complété par un additif décrivant la modification

1 règlement Modification dans une zone

Cartographie des aléas :
4 planches (1/7 500ᵉ)

Modification sur deux secteurs
Réédition pour meilleure lisibilité et simplification :

1 planche (1/15 000ᵉ)

Cartographie des enjeux :
2 planches (1/15 000ᵉ + 1/5 000ᵉ)

Pas de modification sur le fond
Réédition pour meilleure lisibilité et simplification :

1 planche (1/15 000ᵉ)

Cartographie du zonage réglementaire :
5 planches (1/5 000ᵉ)

Modification sur deux secteurs
Réédition pour meilleure lisibilité :

5 planches (1/5 000ᵉ)

Cartographie à l’échelle du bassin versant :
2 planches (1/500 000ᵉ)

Pas de réédition ni de reprise

Additif au rapport de présentation 15 / 15
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