
QU’EST-CE QU’UN PPRI ?
Un Plan de Prévention des Risques Inondation est un outil 

réglementaire élaboré par l’État en association avec les 

collectivités locales et en concertation avec la population. 

>  Il identifi e les zones inondables 

>  Il évalue leur niveau de risque 

>  Il défi nit des règles d’urbanisme et de construction 

>   Il détermine les mesures de protection à prendre par les 

collectivités et les particuliers.

Une fois approuvé par le Préfet, le PPRI crée une servitude 

d’utilité publique : cela signifi e qu’il s’impose aux documents 

d’urbanisme et aux autorisations d’urbanisme.

POURQUOI DES PPRI EN BASSE 
VALLÉE DE LA DURANCE ?
Le Plan de Prévention du Risque Inondation est un des maillons 

de la politique de prévention qui, pour être effi cace, doit se 

décliner à toutes les échelles territoriales, prendre appui sur la 

multiplicité des compétences et des outils de l’aménagement, 

s’intégrer dans l’ensemble des politiques publiques. 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des 

Bouches-du-Rhône vous invite à participer à la concertation 

publique qui débutera le 16 juin 2014.

DE SAINT-PAUL- 
LES-DURANCE 

AU RHÔNE

basse vallée de la durance
Plan de prévention du risque inondation

MODALITÉS 
DE LA CONCERTATION

Réunions publiques
Des réunions publiques seront organisées dans chaque 
commune concernée. 
Elles se dérouleront à 18h, selon le calendrier suivant :
à Plan d’Orgon, Salle des Fêtes, le 16 juin 
à Noves, Salle de la Mairie, le 23 juin 
à Mallemort, Salle Dany, le 25 juin
à Cabannes, au Centre culturel, le 30 juin
à Rognonas, au Centre culturel, le 3 juillet 
à Châteaurenard, Salle de l’Etoile, le 11 septembre
à Orgon, au foyer communal, le 16 septembre 
à Saint-Andiol, Salle du Château, le 23 septembre
à Barbentane, Salle des Fêtes, le 24 septembre
à Graveson, date et lieu à préciser.
Des informations mises à jour sur les dates et lieux de réunions 
seront communiquées sur le site internet, dans les mairies, par voie de presse.

Expositions publiques
3 expositions publiques seront organisées entre Mallemort et Barbentane. 
Elles se dérouleront : à Mallemort, hall de la Mairie / à Cabannes, Maison de la Solidarité / 
à Châteaurenard, Maison des Services.
Elles seront accessibles durant toute la durée de la concertation.
Des informations mises à jour sur les dates, lieux et horaires d’exposition seront communiquées 
sur le site internet, dans les mairies, par voie de presse.
Sur chaque lieu d’exposition et dans chaque mairie, un registre sera mis à votre disposition 
pour que vous puissiez poser vos questions et consigner vos avis et propositions.

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
Ce site sera actif durant toute la durée de la concertation. Il contiendra notamment une rubrique 
Foire aux questions dans laquelle vous pourrez vous exprimer et poser vos questions.

Documents d’information téléchargeables 
Seront disponibles depuis le site internet :
• le projet de règlement soumis à la concertation
• le projet de carte de zonage réglementaire de chaque commune
•  une fi che synthétique de présentation des documents : 

principales mesures réglementaires, spécifi cités territoriales...
• les panneaux des expositions publiques.

Contacts 
Vous pourrez également adresser vos observations par courrier à :
DDTM des Bouches-du-Rhône
Service Urbanisme - 16 rue A. Zattara - 13 332 Marseille Cedex 3

Inondation de la plaine de 
Monetier Allemont (05) lors de 

la crue de mai 2008

3 expositions publiques seront organisées entre Mallemort et Barbentane. 3 expositions publiques seront organisées entre Mallemort et Barbentane. 

Seront disponibles depuis le site internet :Seront disponibles depuis le site internet :

Site internet et Foire aux questionsSite internet et Foire aux questions
www.bouches-du-rhone.gouv.fr 

Contacts Contacts 
Vous pourrez également adresser vos observations par courrier à :Vous pourrez également adresser vos observations par courrier à :

Digue des Royères à Charleval (13) 
emportée par les érosions de la Durance 
pendant la crue de mai 2008
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■  Préfecture des Bouches-du-Rhône ■  Direction départementale des Territoires 
et de la Mer des Bouches-du-Rhône 



OBJET DE LA CONCERTATION :
>  Informer le public de la démarche en cours

>  Expliquer les objectifs et présenter les doctrines et règles 

nationales d’élaboration des PPRI 

>  Présenter la carte d’aléa sur le bassin de la basse vallée de 

la Durance et les hypothèses qui ont permis son élaboration

>  Présenter le projet de carte de zonage et les principes 

réglementaires associés 

Objectifs de la concertation :

>  Faciliter la compréhension des documents qui seront 

soumis à enquête publique et répondre aux questions

>  Recueillir les observations du public sur les projets de 

règlement des PPRI et sur leurs conditions d’application
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Les projets de PPRI en Basse Vallée de la Durance visent à :

>  Prévenir le risque en évitant que de nouvelles personnes et 

constructions ne s’implantent dans les zones les plus exposées

>  Protéger les personnes et les biens en réduisant leur vulnérabilité 

>  Ne pas aggraver le risque en amont ou en aval en maîtrisant 

l’urbanisation afi n de préserver les champs d’expansion des crues 

et le libre écoulement des eaux

>  Informer la population en mettant à sa disposition un plan qui 

cartographie les secteurs exposés au risque d’inondation. 

Les PPRI de la Durance cartographient l’ensemble de la zone inon-

dable par le cours d’eau. Elle inclut l’enveloppe de la crue centennale, 

estimée à 5000 m3/s au droit de Mirabeau. Elle inclut aussi l’enve-

loppe des crues supérieures, dites exceptionnelles, défi nie comme 

étant la limite du lit majeur historiquement inondé.

Les PPRI contiendront : 

•  un plan de zonage réglementaire issu du croisement entre la carte 

des aléas et la carte des enjeux ;

•  le règlement associé qui fi xe les règles de constructibilité.

Ces documents seront consultables dans les mairies durant toute 

la durée de la concertation. Vous avez également la possibilité de 

les télécharger sur le site internet : www.bouches-du-rhone.gouv.fr

Rubrique : Politiques-publiques/Securite/Securite-civile/La-prevention 

ou mot clé : PPRi Durance


