
CONCERTATION 
PUBLIQUE

QU’EST-CE QU’UN PLAN DE PREVENTION 
DU RISQUE INONDATION ?

COMMENT EST-IL ELABORE ? 
QUELS EFFETS DANS VOTRE COMMUNE ?

basse vallée de la durance
Plan de prévention du risque inondation

Réunions publiques 

• Plan d’Orgon, le 16 juin à 18h, Salle des Fêtes,

•  Noves, le 23 juin à 18h, Salle de la Mairie,

• Mallemort, le 25 juin à 18h, Salle Dany,

• Cabannes, le 30 juin à 18h, au Centre culturel,

• Rognonas, le 3 juillet à 18h, au Centre culturel,

•  Chateaurenard, le 11 septembre à 18h, Salle de l’Etoile,

• Orgon, le 16 septembre à 18h, au foyer communal,

•  Saint Andiol, le 23 septembre à 18h, Salle du Château,

• Barbentane, le 24 septembre à 18h, Salle des Fêtes,

• Graveson, date et lieu à préciser

Expositions publiques
• Mallemort, hall de la Mairie

• Cabannes, Maison de la Solidarité

• Chateaurenard, Maison des Services

Elles sont accessibles durant toute la durée de la concertation publique.

Site internet et Foire aux questions
www.bouches-du-rhone.gouv.fr 
rubrique : Politiques-publiques/Securite/Securite-civile/
La-prevention
ou mot clé : PPRi Durance
Sur ce site, actif durant toute la durée de la concertation, vous pouvez :

•  accéder aux documents d’information et être informés des actualités

•  lire et participer à une Foire aux questions dans laquelle vous pouvez 

vous exprimer et poser vos questions.

■   Préfecture des 
Bouches-du-Rhône

■  Direction départementale des Territoires 
et de la Mer des Bouches-du-Rhône  

PROVENCE
ALPES - CÔTE D'AZUR

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

Un dossier est consultable en mairie. Il contient :
• le projet de carte de zonage réglementaire communal,
• le projet de règlement de PPRi
• une note synthétique de présentation des documents.
Sur chaque lieu d’exposition et dans chaque mairie, un registre est mis à votre disposition 
pour que vous puissiez poser vos questions et consigner vos avis et remarques.

16 juin 2014
À partir du


