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PREMIERE  PARTIE : RAPPORT D’ENQUÊTE :

I - Mise en œuvre de l’enquête     :

Préambule     :

L’arrête préfectoral du 31 mai 2018, à prescrit l’établissement du  Plan de Prévention des
Risques d’Inondation par débordements de l’Huveaune et de ses principaux affluents sur la
commune d’Auriol.
Le Plan de Prévention des Risque d’Inondation par débordements de l’Huveaune et de ses
principaux affluents sur la commune d’Auriol, révise la dernière étude sur le bassin versant
réalisée en 1978 à la suite d’une crue de période de retour inférieure à 50 ans.
Le bassin versant de l’Huveaune draine 460 Km2, longtemps demeurée rurale sur l’ensemble
de son parcours, la vallée de l’Huveaune s’est progressivement urbanisée, en partie sur sa
partie  avale.   L’Huveaune  n’a  fait  l’objet  que de peu  d’aménagements  hydrauliques.  Ce
fleuve a vu son environnement évoluer fortement sous l’effet de la croissance marseillaise,
développement des zones d’activités, urbanisation…
Les  crues  peu  débordantes  de  2003  et  2008  ont  ravivé  l’intérêt  des  autorités  pour  la
prévention  du  risque  d’inondation  rattaché  à  l’Huveaune  et  à  ses  affluents,  par  l’arrêté
préfectoral du 12 décembre 2012.

Les collectivités territoriales se sont mobilisées, 
1 – Pour construire un outil  de modélisation du bassin versant de l’Huveaune à partir de
données topographiques :

- Les profils en travers des lits mineurs des cours d’eau modélisés ;
- le levé topographique des ouvrages et des seuils jalonnant les cours d’eau ;
- la reconnaissance des berges, des lits mineurs et majeurs ;
- la  description  topographique  du  lit  majeur  du  cours  d’eau,  sur  la  base  d’un  levé

aéroporté.

2  -  Pour  mettre  en  place  des  outils  de  gestion  et  d’analyse  de  crises,  en  développant
l’information préventive auprès de leurs administrés.
Les principes de protection des populations en zone inondable par l’Huveaune reposent:

- L’alerte et la gestion de crise  avec la prévision des crues et la réalisation de Plan
Communaux de Sauvegarde (PCS) ;

- La protection par la mise en place de dispositifs spécifiques ;
- La prévention, avec un équilibre entre solidarité et obligations des populations par des

dispositifs d’indemnisation couplés à des sujétions applicables aux particuliers.
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Cadre juridique de l’enquête

Au titre de la prévention la loi n°95-10 du 2 février 1995 a créé les Plans de Prévention des
Risques Naturel.

Le risque d'inondation de la  commune d’Auriol  a  fait  l’objet  d’un plan de prévention des
risques, approuvé le 11 juin 1999 et valant servitude d'utilité publique. Le cours d’eau étudié
est l’Huveaune, et les confluences Huveaune-Vède et Huveaune-Basseron. 
En  Mars  2014,  la  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  (DDTM)  des
Bouches-du-Rhône a piloté une étude de connaissance de ces aléas inondation, en vue
d'établir une base de connaissance fine et homogène sur la totalité du bassin versant.
Des  cartographies  des  zones  inondables  ont  été  élaborées  pour  différentes   crues
(décennale, quinquennale, centennale, et enfin un niveau dit exceptionnel) sur l’Huveaune et
ses principaux affluents. 

Conformément à l'article R 121-2 du Code de l'Urbanisme, cette connaissance a été portée à
connaissance (PAC) des collectivités concernées le 28 novembre 2014 pour une prise en
compte dans les décisions d'urbanisme et dans le cadre de la préparation aux dispositifs de
gestion de crise. 
 
Par arrêté en date du 31 mai 2018 le Préfet des Bouches du Rhône a prescrit la révision du
PPRi afin de l’actualiser sur la base de la nouvelle connaissance. 

Les grandes étapes de l’élaboration du PPRi :
o Association des collectivités concernées ;
o Concertation publique ;
o Consultation des Personnes et Organismes Associés ;
o Enquête publique ;
o Approbation

La concertation publique s’est déroulée du 16 octobre 2018 au 16 décembre 2018.
La consultation des personnes et organismes Associés a été menée du 29 janvier au 31
mars 2019.
Le Tribunal administratif a désigné le commissaire enquêteur le 16 juillet 2019
Le Préfet des Bouches- du-Rhône a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur le Plan de
Prévention des Risques d’inondation par débordements de l’Huveaune et de ses principaux
affluents sur la commune d’Auriol, par arrêté du 12 août 2019.

Conformément à l’article L. 562-4-1 du Code de l’Environnement introduit par l’article 222 de
la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le
PPR peut être révisé ou modifié.

- Le PPR vaut servitude d’utilité publique en application de l'article L 562-4 du Code de
l'Environnement. Il doit à ce titre être annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Dès
lors,  le règlement du PPR est  opposable à toute personne publique ou privée qui
désire entreprendre des constructions, installations, travaux ou activités.
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- Le  PPR  s'applique  indépendamment  des  autres  dispositions  législatives  ou
réglementaires  (POS,  PLU,  Code  de  l'Environnement,  etc.),  qui  continuent  de
s’appliquer par ailleurs dès lors qu’elles ne sont pas en contradiction avec le PPR.

- Nature et caractéristique du projet :

Le Préfet des Bouches- du-Rhône a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur le Plan de
Prévention des Risques d’inondation par débordements de l’Huveaune et de ses principaux
affluents sur la commune d’Auriol, le 12 août 2019, (Autorité organisatrice).

Le  service  instructeur  est  la  DDTM,  service  déconcentré  de l’État  dans  le  département.
Placée sous l’autorité du préfet de département, il  est son interlocuteur technique sur les
thématiques  d’aménagement  du  territoire,  d’urbanisme,  de  prévention  des  risques,  des
activités agricoles et maritimes ainsi que de développement durable.
La DDTM est  une  direction  interministérielle  pivot  de  l’organisation  administrative
départementale,  exerce  des  missions  relevant  de  plusieurs  ministères,  (Ministère  de
l’Agriculture  et  de  l’Alimentation,  Ministère  de  la  Transition  écologique  et  solidaire  et  le
Ministère de la Cohésion des territoires).
C’est un service technique, partenaire des acteurs de l’aménagement durable des territoires,
qui porte localement les politiques publiques de l’État.

La  DDTM a mandaté le bureau d’étude EGIS Eau, pour réaliser des compléments d’étude
hydro-géomorphologique, et mettre à jour, la connaissance des zones inondables basée sur
des données  récentes et précises sur tout le bassin versant.
L’objectif de cette étude était d’élaborer les cartographies des zones inondables.
L'hydrologie est la science de la terre qui s'intéresse au cycle de l'eau, aux échanges entre
l'atmosphère, la surface terrestre et son sous-sol. Au titre des échanges entre l'atmosphère
et la surface terrestre, elle s'intéresse aux précipitations (pluie et neige), à la transpiration
des végétaux et à  l'évaporation directe de la couche terrestre superficielle. 
L'hydrologie de surface étudie le ruissellement, les phénomènes d'érosion, les écoulements
des cours d'eau et les inondations.

La  modélisation  hydrologique  du  bassin  versant  de  l’Huveaune,  réalisée  par  le  bureau
d’études  EGIS  Eau,  repose  sur  un  découpage  en  sous  bassins  versants  et  permet  de
représenter les processus de transformation de pluie en débit : on parle de «  modélisation
pluie-débit ». 
Le modèle prend en compte :

La présence de zones karstiques et les pertes de débit importantes qu’elles induisent. 
Les différentes sources possibles d’écoulement, le ruissellement et les écoulements
souterrains, sont représentées de manière globale par le modèle.

La définition des sous bassins versants et de leurs caractéristiques s’est faite en s’appuyant
sur la carte géologique du bassin versant et en distinguant trois composantes : 

o Une composante Karstique,
o Une composante urbaine,
o Une composante mixte.

Une fois les modèles construits, il est nécessaire de les caler sur des évènements de crue
observés. Le modèle est alors utilisable pour simuler des épisodes de crue et déterminer les
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enveloppes de zones inondables correspondantes pour définir la cartographie de l’aléa sur
la commune d’Auriol.

La caractéristique des enjeux a été réalisée par l’Agence d’urbanisme de l’Agglomération
Marseillaise (AGAM) en 2014 à partir des données géomatiques du territoire.
La cartographie des enjeux est élaborée indépendamment de l’aléa et n’anticipe en rien la
définition du risque.
Le zonage du PPRi définit les conditions de constructibilité des terrains en tenant compte de
l’intensité de l’aléa et de l’importance du contexte urbain.
Le croisement de ces deux paramètres, détermine le principe général de constructibilité
(zonage bleu) ou d’in constructibilité (zonage rouge).

Extrait du zonage réglementaire sur la commune d’Auriol
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Organisation et déroulement de l’enquête

Le 09/07/2019, le Préfet des Bouches-du-Rhône demande la désignation d’un commissaire 
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet le projet de Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation par débordement de l’Huveaune et de ses affluents sur 
la commune d’Auriol ;

- Le Président du tribunal administratif de Marseille par décision N° E19000105/13, en 
date du 16/07/2019, a désigné M. Max PEZ en qualité de commissaire enquêteur.

- Le 12 août 2019, le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté prescrivant 
l’ouverture d’une enquête publique sur le Plan de Prévention des Risques d’inondation
par le débordement de l’Huveaune et de ses principaux affluents sur le territoire de la 
commune d’Auriol

La durée de l’enquête a été de 32 jours consécutifs, du mardi 17 septembre 2019  9H, au 18 
septembre 2019, 17H, en mairie d’Auriol, Hôtel de Ville, Place de la Libération, 13390 Auriol.

    Date lieu activités

Lundi      19/07/19 Préfecture / Mairie d’Auriol Fixer les dates de l’enquête
Mardi      20/08/19 Appropriation du Registre Demat.fr
Mardi      03/09/19 Responsable projet/ DDTM Appropriation du Dossier PPRi
Mercredi 11/09/19 Mairie d’Auriol Connaissance du site

Mardi      17/09/19 Mairie d’Auriol Permanence de    9h à 12h
Mercredi 25/09/19 Mairie d’Auriol Permanence de  14h à 17h
Jeudi       03/10/19 Mairie d’Auriol Permanence de    9h à 12h
Lundi       07/10/19 Mairie d’Auriol Permanence de   14h à 17h
Jeudi        11/10/19 Mairie d’Auriol Rencontre avec Mme la Maire
Vendredi  18/10/19 Mairie d’Auriol Permanence de   14h à 17h
Vendredi  18/10/19 Mairie d’Auriol 17h Clôture de l’enquête

Vendredi  25/10/19 Responsable projet/DDTM Echange sur les observations
Mercredi  30/10/19 DDTM Réponses aux observations
Jeudi          7/11/19 Préfet des Bouches-du-Rhône Transfert du dossier

Durant l’enquête Mme la Maire d’AURIOL, m’a remis un extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal de la Commune d’Auriol du 26 septembre 2019 il est annexé au 
registre d’enquête. (annexe)
Le jeudi 10 octobre 2019, j’ai été reçu par Mme la Maire d’AURIOL, l’échange a été courtois, 
et a porté principalement sur les réserves formulées par le Conseil Municipal. 
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Publicité de l’enquête :

L’arrêté d’enquête publique ainsi que l’avis ont été affichés en Mairie d’Auriol, par les soins  
conformément à la réglementation en vigueur durant une période continu, du mardi 
20/08/2019 au lundi matin 21 octobre2019.
Avant et pendant toute la durée de l’Enquête Publique, l’information a été diffusée à 
destination des habitants sur le site internet de la Commune, sur les panneaux d’affichage 
lumineux de la Commune, ainsi que sur le mensuel d’information communal « Rendez-vous 
à Auriol ».
Dans le hall du 1er étage de la mairie, les panneaux exposés pendant la phase de 
concertation ont relié l’information.
Ces formalités incombant à la Mairie d’Auriol ont été certifiées. (annexe 4)

L’avis d’enquête publique relatif à l’arrêté préfectoral du 12 août 2019, a été affiché à la 
Préfecture des Bouches-du-Rhône en lieu et place réservé à cet effet du 30 août au 18 
octobre 2019. Certificat d’affichage (annexe ).

L’avis d’enquête a été par les soins du Préfet des Bouches-du-Rhône, publié en caractères 
apparents dans deux journaux régionaux locaux diffusés dans le département des Bouches-
du Rhône, quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé à l’identique dans les huit 
premiers jours de celle-ci.

1er publication 2ème publication

La Provence 30 / 08 / 2019   (annexe 5) 23 / 09 / 2019    (annexe 7)

La Marseillaise 30 / 08 / 2019    (annexe 6) 23 / 09 / 2019    (annexe 7)

L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la Préfecture des Bouches-du Rhône : 
https//www.bouchesdurhone.gouv.fr/Publications/Publicationsenvronnementale/Enquetes-
publiques-hors-ICPE/Auiol.

Dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, toute personne pouvait, sur sa 
demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès du 
Préfet en s’adressant à la Préfecture des Bouches-du-Rhône Direction des Collectivités 
Locales, de l’Utilité Publique et de l’Environnement, Bureau de l’utilité publique, de la 
concertation et de l’environnement, Place Félix Baret-CS 80001 – 13282 Marseille Cedex 6, 
dans les conditions prévues par le code des relations entre le public te l’administration.
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Modalités de dépôt des observations :

Le public avait à sa disposition un large éventail de possibilités pour déposer ses 
observations depuis le premier jour de l’enquête ; mardi 17 septembre à 9h00 et jusqu’au 
dernier jour de l’enquête le vendredi 18 octobre 2019 à 17h00 : 

- Sur le registre d’enquête, disponible tous les jours aux heures d’ouverture habituels de
la mairie d’Auriol, Hôtel de Ville, Place de la Libération, 13390 Auriol.

- Sur le registre dématérialisé sécurisé ouvert de manière complémentaire depuis le site
internet :https://www.registredemat.fr/ppri-huveaune-auriol , 

- Accessible à partir du lien disponible sur le site de la préfecture :
https//www.bouchesdurhone.gouv.fr/Publications/Publicationsenvronnementale/Enquet
es-publiques-hors-ICPE/Auiol.

- Par courriel à l’adresse suivante : ppri-huveaune-auriol@registredemat.fr

- Par courrier adressé au commissaire enquêteur Mr Max PEZ, Mairie d’Auriol, Hôtel de
Ville, Place de la Libération – 13390 Auriol.

Climat de l’enquête :

L’enquête s’est déroulée régulièrement, sans incident selon les procédures  administratives 
et réglementaires en vigueur notamment en ce qui concerne :

- L’information au public (affichage en Mairie et en Préfecture), publicité dans les 
journaux régionaux).

- La régularité des permanences qui ont été tenues conformément à l'article 3.4 de 
l'arrêté.

- Le registre d'enquête publique mis à la disposition du public pendant toute la durée de
l'enquête publique à la mairie d’Auriol. 

La salle de réunion du rez-de-chaussée de la mairie d’Auriol, a été affectée à l’accueil du 
public lors des permanences. Les échanges avec les personnes venus voir le projet, faire 
des observations, ce sont passés en toute discrétion.
A chaque permanence, M. Brice FABRE (Directeur Général Adjoint des services de la Mairie 
d’Auriol), me rapportait les événements passés, me précisait le positionnement des parcelles
des personnes venues déposer des observations…
J’ai eu recours au service Technique du registre dématérialisé n°308 de l’enquête publique, 
pour des questions relatives aux emails et avec la DDTM, en début d’enquête pour donner 
l’intensité et la tendance des observations portées sur le registre.
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Je remercie les collaborateurs de la mairie, pour leur disponibilité. 

Clôture de l’enquête Publique :

Le vendredi 18 octobre 2019 à 17 heures, le délai de l’enquête ayant expiré, et comme il ne 
se présentait plus aucun déclarant, j’ai clos et signé le registre d’enquête publique, mis à la 
disposition du public à la mairie d’Auriol, conformément à l’article 5 de l’arrêté pris par le 
Préfet des Bouches-du-Rhône.
Aucun courrier ne m’a été adressé durant l’enquête, ni à la clôture de l’enquête.
Le lundi 21 octobre 2019, j’ai adressé un courriel au responsable du projet, pour porter à sa 
connaissance les observations écrites sur le registre d’enquête, et les emails retenus sur le 
registre dématérialisé :

- 7 observations ont été écrites sur le registre d’enquête, au cours des cinq permanences, 
aucune correspondance n’a été adressée au Commissaire Enquêteur.

o 4 de ces observations sont des recherche d’info,
o 3 de ces observations concernent spécifiquement le nouveau zonage.

- 4 emails ont été adresses, au registre dématérialisé sécurisé ouvert de manière 
complémentaire depuis le site internet :https://www.registredemat.fr/ppri-huveaune-auriol

o 3 sont hors sujet
o 1 concerne l’enquête.

Sur le registre d’enquête :
- les observations écrites par : Monsieur Pascal MICHEL, Monsieur FERRIZ François, 

Monsieur HOMMET Joël, Messieurs Gabriel ARNOUX  et Frédéric FASSETTA,
Concernent principalement une recherche d’info. Sur nouveau zonage, ou se situe leurs 
parcelles, et les conséquences du nouveau zonage sur le centre-ville.

- Observations écrites par Madame AZNAR, Madame Véronique MIQUELLY, Madame 
AUBERT, portent sur le nouveau zonage.

Sur le registre dématérialisé :
- L’observation de Madame CAILLOL concerne le nouveau zonage.

Pour Mme AZNAR Les Parcelles KC 117 et 118 (difficiles à définir sur la cartographie) 
semblent se situer en zone violette ; elle demande de lui préciser, les possibilités d’extension 
de construction sur les 2 parcelles).
Mme Véronique MIQUELLY, Conseillère Municipale, demande que la zone bleue foncé de 
l’hyper centre puisse accueillir des ERP de 1er, 2ème ou 3 catégorie. Dans des secteurs 
particuliers, la construction puisse être conditionnée à la réalisation d’une étude spécifique.
Mme AUBERT Michèle, est titulaire d’un PC sur les parcelles K 167-169, qui étaient en zone 
bleue et qui passe en zone rouge ; elle demande que ces parcelles restent en zone bleue.
Mme CAILLOL, propriétaire de la parcelle LT n° 73 sur la commune d’Auriol, en zone classée
violette classée en enveloppe crue exceptionnelle, souhaite que ce classement soit revu, et 
que la parcelle sorte de cette zone. 
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Mme CAILLOL, est venue remettre les éléments du dossier qu’elle a transmis par email sur 
le registre dématérialisé, lors d’une permanence.

Trois Courriers ont été déposés en mairie d’Auriol le mercredi 30 octobre 2019, ils ne sont 
pas pris en compte dans l’enquête. 

Modalités du transfert du dossier

Le jeudi 7 novembre 2019,  

- L’exemplaire du dossier d’enquête déposé au siège de l’enquête, a été transmis au Préfet
des Bouches-du-Rhône accompagné du  rapport d’Enquête Publique, conclusions et avis 
motivées.

- Simultanément une copie du rapport et des conclusions motivée, a été transmis à la 
Présidente du Tribunal Administratif de Marseille.

Consultation du rapport et conclusion d’enquête :

Copie du rapport « Rapport d’Enquête Publique » et les conclusions du commissaire 
enquêteur seront: 

- Adressée par le Préfet à la mairie d’Auriol, pour y être sans délai tenue à la disposition du
public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête ;

- Adressée par le Préfet à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, 
responsable du projet ;

- Tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête à la Préfecture des Bouches-du-Rhône (Direction de la Citoyenneté, de la 
légalité et de l’environnement/BUPCE Bureau 404) et rendue publique par voie 
dématérialisée pendant un an sur le site internet de la Préfecture des Bouches-du-
Rhône : 
https//www.bouchesdurhone.gouv.fr/Publications/Publicationsenvronnementale/Enquetes-
publiques-hors-ICPE/Auiol.
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II – DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE

Pièce 1 : rapport de présentation

1- Les risques d’inondation constates :

1.1 Le territoire d’Auriol

La commune d’Auriol se situe en partie amont du bassin versant de l’Huveaune le fleuve 
traverse la commune d’Auriol d’Est en Ouest, depuis la limite communale avec Saint 
Zacharie jusqu’à la confluence avec le Merlançon.
L’Huveaune à Auriol reçoit plusieurs affluents, dont notamment, le ruisseau des Barres qui 
draine la montagne de Regagnas au Nord d’Auriol, puis le Vède et le Basseron qui eux 
drainent les monts et collines Sud. L’affluent principal est le Merlançon qui serpente depuis le
Nord en limite aval de commune.

Les secteurs modélisés sur la commune, présentés sur les cartes, sont :
- L’Huveaune depuis la limite communale avec Saint Zacharie jusqu’à la confluence avec le 
Merlançon,
- Le ruisseau des Barres, le ruisseau de Vède, le ruisseau de Basseron.
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La vallée de l’Huveaune dans la traversée de la commune d’Auriol rencontre deux secteurs 
urbanisés : le Moulin de Redon et la ville d’Auriol elle-même. 
Au Moulin de Redon, un nombre important d’habitation sont situées en zone inondable 
notamment en lit moyen.
A l’entrée du centre historique d‘Auriol, un ruisseau conflue avec l’Huveaune, à la sortie du 
centre, l’Huveaune pénètre dans des gorges.

1.2 Le bassin versant de l’Huveaune et ses crues

La totalité de la commune d’Auriol est incluse dans le bassin versant de l’Huveaune. Celui-ci 
couvre une surface de 460 km² sur les départements du Var et des Bouches-du-Rhône. Il 
comprend les territoires de 27 communes, une population d’environ 1 million d’habitants.

L’Huveaune est un cours d’eau méditerranéen et présente un régime hydrologique contrasté.
Se caractérise par un faible débit tout au long de l’année avec des étiages marqués dans le 
cas général. Cette situation contraste avec l’occurrence de crues soudaines, en particulier 
dans les zones urbanisées de la vallée à l’aval d’Aubagne, suite à des pluies intenses sur le 
bassin.

Une vingtaine de crues largement débordantes ont ainsi été mises en évidence depuis le 
16ème siècle. La plus importante serait celle d’octobre 1892.
Quatre crues majeures ont été identifiées au cours du 20ème siècle :

1907 - 1935 – 1960 -1978 
Le début du 21ème siècle a également déjà été marqué par des épisodes de montée des 
eaux de l’Huveaune, notamment en 2000, 2003 et 2008.

Construction du modèle hydraulique
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La modélisation hydraulique consiste à simuler, pour un ou plusieurs débits donnés, des 
écoulements en crues dans les lits mineur et majeur, et estimer la délimitation de la zone 
inondée. Les modèles hydrauliques du bassin versant de l’Huveaune ont été reconstitués à 
partir de profils en travers du lit mineur et parfois du lit majeur, issus des relevés 
topographiques effectués par la société de géomètres experts Hydrotopo.

2 – Les mesures de protection des personnes et des biens     :

En matière de sécurité face au risque naturel, l’action de la collectivité prend trois formes.
o L’alerte consiste,  à  prévenir  à  temps  la  population  et  les  responsables  de  la

sécurité pour que des dispositions de sauvegarde soient prises (gestion de crise).
o La protection est une démarche plus active. Elle met en place un dispositif qui

vise à réduire, à maîtriser, voire à supprimer les effets d’un aléa.

o La prévention consiste à éviter d’exposer les personnes et les biens par la prise
en compte du risque dans la vie locale et notamment dans l’aménagement du
territoire communal. Elle permet des économies très importantes en limitant les
dégâts.

2-1 L’alerte et la gestion des crues :
o La prévision des crues : Sous l’autorité du Préfet de Région, le Service de 

Prévision des Crues (SPC) Méditerranée Est dispose d’une capacité de prévision 
et d’alerte des crues de l’Huveaune. L’information est disponible en permanence 
sur le site : http://www.vigicrues.gouv.fr

o Le plan communal de sauvegarde (PCS) permet de mieux intégrer les 
communes dans le dispositif de secours du département. Il est obligatoire pour les 
communes dotées d’un PPRi et doit être réalisé dans les deux ans suivant 
l’approbation de celui-ci.

2- 2 Les dispositifs de protection sur le bassin versant de l’Huveaune: contrat de 
rivière et PAPI : Cinq types d’enjeux.

o La qualité des eaux ;
o La qualité des milieux naturels aquatiques ;
o L’état des ressources en eau ;
o La gestion quantitative du ruissellement et des inondations ;

o La gestion locale concertée et valorisation du bassin versant.
Le contrat de rivière Huveaune porte sur l’ensemble du bassin versant de la rivière, 
soit 27 communes dont certaines varoises.

2-3 La prévention :
Le DICRIM (Document d’information Communal sur les Risques Majeurs) indique les 
mesures de prévention,
o Caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune;
o Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques 

majeurs susceptibles d’affecter la commune ;
o Dispositions du PPR applicables dans la commune ;

 Enquête publique relative au plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) inondation sur la commune d’Auriol                     
 Du 17 septembre 2019 au 18 octobre 2019                                 Arrêté du 12 août 2019
 Décision n° E 19000105 /13  du 16/07/2019                               Commissaire  enquêteur : Max PEZ                 Page 14 / 61

       

http://www.vigicrues.gouv.fr/


o Modalités d’alerte et d’organisation des secours ;
o Mesures prises par la commune pour gérer le risque (plan de secours communal, 

prise en compte du risque dans le Plan Local d’Urbanisme.
o Cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des 

marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol,
o La liste des arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle ;
o La liste ou carte des repères de crues dans les communes exposées au risque 

d’inondations ;

L'information de la population :
Les maires dont les communes sont couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé 
doivent délivrer au moins une fois tous les 2 ans auprès de la population une 
information sur les risques naturels.

2-4 Solidarité et obligations :
o L'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles
Le législateur apporte une réponse aux problèmes posés pour l'indemnisation des 
victimes de catastrophes naturelles.
o La solidarité avec la garantie CATNAT : Garantie obligatoire figurant 

automatiquement dans les contrats d’assurances.
o La prévention des dommages par la responsabilisation des intéressés :

En contrepartie de la garantie offerte au titre de la solidarité, les personnes 
concernées par l'éventualité d'une catastrophe naturelle ont la responsabilité de 
mettre en œuvre certaines mesures de prévention.

o Sujétions applicables aux particuliers :
Ils doivent se conformer aux règles de prévention exposées dans le règlement du 
PPRi ;
Ils sont tenus de s'assurer, auprès de leur compagnie d'assurance, de la 
couverture des risques naturels potentiels dont ils peuvent être victimes. 

La déclaration de catastrophe naturelle est prononcée par arrêté interministériel au vu 
de dossiers établis par les communes.
o A compter de la date de publication au Journal Officiel, les particuliers disposent de

10 jours pour saisir leur compagnie d'assurance.
o Ils ont la charge, en tant que citoyens, d'informer les autorités administratives 

territorialement compétentes (maire, préfet) des risques dont ils ont connaissance.

Financements par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs :
o L’expropriation ou l’acquisition amiable de biens exposés à des risques naturels 

menaçant gravement des vies humaines ;
o L’acquisition amiable de certains biens fortement sinistrés à la suite d’une 

catastrophe naturelle ;
o Les études et travaux de prévention imposés à certains biens existants par un 

PPR approuvé ;
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o Les opérations de reconnaissance et les travaux de prévention des risques 
d’effondrement de cavités souterraines menaçant des vies humaines ; 

o Les études et travaux de prévention contre les risques naturels réalisés par les 
collectivités territoriales sur le territoire de communes dotées d’un PPR approuvé ; 

o D’autres mesures de prévention plus spécifiques comme les évacuations 
temporaires et le relogement des personnes exposées à certains risques naturels 
majeurs.

3 Le PPRi d’Auriol
3.1 De l’aléa au risque, tenir compte des enjeux     :

3.1.1 Caractérisation de l’aléa
La crue de référence du bassin versant de l’Huveaune correspond est une crue centennale. 
C’est principalement sur la base de cette crue qu’est bâti le PPRi.
A l’intérieur de la zone inondable pour la crue de référence, l’intensité de l'aléa est fonction 
de la hauteur d'eau (H) et la vitesse d’écoulement (v), deux paramètres déterminants de la 
capacité de la population à se déplacer.
Détermination de l’aléa en fonction de la hauteur d’eau et de sa vitesse d’écoulement

 Détermination de l’aléa en fonction de la hauteur 
d’eau et de sa vitesse d’écoulement

L’aléa est considéré comme 

  Faible lorsque v<0,5 m/s 
et H<0,5 m 

  Modéré lorsque v<1 m/s 
et H<0,5 m               ou 
lorsque v<0,5 m/s et H<1 
m 

  Fort dans tous les autres 
cas

Ce croisement hauteur-vitesse permet de classer les secteurs inondables en fonction de 
l’intensité des aléas, et d’ainsi constituer les cartographies de l’aléa qui sont annexées au 
présent PPRi.

Ces cartes présentent les côtes PHE (plus Hautes Eaux) pour l’aléa de référence sur toute la zone inondable.
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Font apparaître l’enveloppe de la zone
inondable par l’événement 
« exceptionnel » zone violette.

Extrait de la carte d’aléa sur la commune 
d’Auriol

3.1.2 Caractérisation des enjeux

La caractérisation des enjeux a été réalisée par l’Agence d’urbanisme de l’Agglomération 
Marseillaise (AGAM) en 2014. L’étude à établir une cartographie de la partie inondable du 
bassin versant de l’Huveaune en distinguant trois types de contextes urbains :

o Les Centres Urbains (CU), caractérisés par une mixité des usages, une forte 
continuité et densité du bâti, ainsi qu’une dimension historique importante ;

o Les Autres Zones Urbanisées (AZU), qui bien qu’urbanisées ne répondent pas à 
l’ensemble des critères du centre urbain ;

o Les Zones Peu ou Pas Urbanisées (ZPPU), souvent à vocation naturelle ou 
agricole.
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  Les critères :
 Densité d’une parcelle :

Parcelle considérée :  Part de l’emprise au sol des bâtiments
Comme non bâtie Inférieure à 5% de la surface de la parcelle
Comme peu bâtie Entre  5 et 10 % de la surface de la parcelle
Bâtie Entre 10 et 50   de la surface de la parcelle
Comme très bâtie Entre 50 et 70   de la surface de la parcelle
Comme complètement bâtie Entre 70  de la surface de la parcelle

 Continuité :
La continuité entre bâti est avérée dès lors qu’un ensemble d’édifices sont distants de moins de 20 m 
entre eux.
Méthode d’identification des enjeux

Un espace urbanisé s'apprécie en fonction de la réalité physique des lieux. 
Le recueil des données nécessaires à la détermination des enjeux est effectué par :

o Des visites sur le terrain ;
o L’identification de la nature et de l’occupation du sol;
o L’analyse du contexte humain et économique ;
o L’examen des documents d’urbanisme (PLU, permis délivrés) ;
o Des échanges avec les services de la commune

Couleur rouge 
Centre Urbain(CU)

Couleur orange
Autre Zone Urbanisées

Couleur verte
Zone peu ou pas Urbanisées 
(ZPPU)
 

Extrait de la caractérisation 
des enjeux sur la commune 
d’Auriol.

 Zonage et règlement :

Le zonage du PPRi définit les conditions de constructibilité des terrains en tenant compte de 
l’intensité de l’aléa et de l’importance du contexte urbain. C’est le croisement de ces deux 
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paramètres qui détermine le principe général de constructibilité (zone bleue) ou 
d’inconstructibilité (zone rouge) sur la zone inondable.
Le zonage est indissociable du règlement, ces deux pièces opposables se répondant 
mutuellement : le règlement définit les règles qui s’appliquent à chaque type de zone, sous 
forme de prescriptions et de recommandations.

- Rouge Rouge

Principe du zonage :
- Aléa fort, on trouve deux types de zones :

o La zone Bleu foncé : soumise au principe de constructibilité. Il s’agit des centres 
urbains soumis à un aléa fort. L’importance de l’enjeu dans ces zones a conduit à 
définir des prescriptions afin d’en permettre le développement malgré un aléa très 
important. L’enjeu prime alors sur l’aléa pour ce type de contexte urbain ;

o La zone Rouge         : régie par le principe d’inconstructibilité pour les nouveaux 
projets, sauf exceptions liées à la nature des enjeux de chacune des zones. Il 
s’agit des Autres Zones Urbanisées (AZU) ou de Zones Peu ou Pas Urbanisées 
(ZPPU) soumises à un aléa fort. 

- Aléa modéré on trouve trois types de zones :
o La zone Bleu foncé : soumise au principe de constructibilité pour des raisons 

similaires à celle évoquées ci-dessus ;
o La zone Bleu clair  : constructible sous prescriptions. Elle concerne les Autres 

Zones Urbanisées, pour lesquelles l’enjeu prime sur l’aléa lorsque ce dernier est 
modéré ;

o La zone Rouge        :       concerne les espaces peu ou pas urbanisés et pour 
laquelle l’aléa, bien que moindre, demeure prépondérant face au type d’enjeux 
concernés.

- La zone Violette est une zone inondable par une crue exceptionnelle, peu contrainte en
termes  de  constructibilité.  Le  règlement  du  PPRi  y  définit  des  recommandations  de
construction.
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3.2 Procédure 

3.2.1 Élaboration du PPR

Les grandes étapes de l’élaboration d’un PPRi sont les suivantes
o Association des collectivités concernées ;
o Concertation publique ;
o Consultation des Personnes et Organismes Associés ;
o Enquête publique ;
o Approbation

3.2.2 Révision et modification du PPR

L’article L. 562-4-1 du Code de l’Environnement introduit par l’article 222 de la loi n°2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le PPR peut être révisé 
ou modifié dans les termes suivants :
« I. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes
de son élaboration.
II. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La 
procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas 
atteinte à l’économie générale du plan. Le dernier alinéa de l’article L. 562-3 n’est pas 
applicable à la modification. Aux lieux et place de l’enquête publique, le projet de modification
et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce 
dernier de formuler des observations pendant le délai d’un mois précédant l’approbation par 
le préfet de la modification. »

3.3 Portée Réglementaire
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Le PPR vaut servitude d’utilité publique en application de l'article L 562-4 du Code de 
l'Environnement à ce titre être annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Dès lors, le 
règlement du PPR est opposable à toute personne publique ou privée qui désire 
entreprendre des constructions, installations, travaux ou activités.
Le PPR s'applique indépendamment des autres dispositions législatives ou réglementaires 
(POS, PLU,Code de l'Environnement, etc.), qui continuent de s’appliquer par ailleurs dès lors
qu’elles ne sont pas en contradiction avec le PPR.
Leur non-respect peut se traduire par des sanctions au titre du Code de l'Urbanisme, du 
Code Pénal ou du Code des Assurances. Par ailleurs, les assurances ne sont pas tenues 
d’indemniser ou d’assurer les biens construits et les activités exercées en violation des 
règles du PPR, s’il était en vigueur lors de leur mise en place.

Pièce 2 : Zonage règlementaire :

Le zonage règlementaire de la commune d’Auriol est défini dans le dossier soumis à 
l’enquête par 2 cartographies

1 : Cartographie du zonage réglementaire Ouest au 5000ème (format 800/1200)

2 : Cartographie du zonage réglementaire Est au 5000ème  (format 800/1200)
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Extrait du zonage réglementaire sur la commune d’Auriol

Pièce 3 : Le règlement :

1 Dispositions générales     :

Ce PPRi s’applique sur l’ensemble du térritoire de la commune d’Auriol et détermine les 
prescriptions à mettre en œuvre contre le risque inondation.

Définition de la vulnérabilité d’usage :
Le règlement indique que certains travaux sont admis « sous réserve de ne pas augmenter la 
vulnérabilité d’usage ». Sera considéré comme augmentation de la vulnérabilité d’usage un 
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changement de destination ou une démolition/reconstruction induisant une augmentation de la 
catégorie de vulnérabilité.

Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens 
de l'augmentation de la vulnérabilité d’usage, tandis que la transformation d'un logement en commerce
réduit cette vulnérabilité d’usage.

2 Règles applicables aux projets     :
Est désigné par « projet » tout aménagement, ouvrage, installation, exploitation ou 
construction nouvelle. Sont inclut les projets d’intervention sur l’existant tels : changements 
de destination, les extensions et les reconstructions.
Le projet doit être conçu de façon à ne pas aggraver le risque inondation, sur le site-même et
sur les sites environnants.
Les projets seront conçus, réalisés et exploités de manière à :

● assurer une transparence hydraulique optimale,
● limiter autant que possible les obstacles à l’écoulement des eaux 
● présenter une résistance suffisante aux pressions, aux écoulements.
● ne pas induire de phénomènes d’affouillement des berges naturelles ou de 
mettre en danger la stabilité des talus de rives.

Sur les tons bleus, s’applique un principe général de constructibilité sous condition   .
- la zone BLEU FONCE: les secteurs de centre urbain (CU) soumis à un aléa fort ou 
modéré,
- la zone BLEU CLAIR : les secteurs d’Autre Zone Urbanisée (AZU) soumis à un aléa 
modéré,
- la zone VIOLETTE : les secteurs d’aléa résiduel.

Sur la zone ROUGE, s’applique un principe général d’inconstructibilité (sauf exceptions) :
les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) dès lors qu’elles sont inondables pour l’aléa de 
référence, et les secteurs d’Autre Zone Urbanisée (AZU) soumis à un aléa fort.

3 Règles applicables aux constructions existantes     :
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- Règles applicables dans les zones concernées par l’aléa de référence (BLEU 
FONCE, BLEU CLAIR et ROUGE).

Sont autorisés les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments existants 
(incluant les aménagements intérieurs, les réfections des bâtiments, les remplacements des 
matériaux..) et les travaux destinés à réduire les risques pour les occupants.

Prescriptions
Les prescriptions du règlement sont rendues obligatoires :
Elles doivent être mises en œuvre dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date
d’approbation du PPRi.
Elles doivent être mise en œuvre immédiatement dans chaque projet nouveau.

- Règles applicables dans la zone VIOLETTE (concernée par l’aléa résiduel).
Sont autorisés les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments existants 
(incluant les aménagements intérieurs, les réfections des bâtiments, les remplacements des 
matériaux..) et les travaux destinés à réduire les risques pour les occupants.

La mise en œuvre de l’ensemble des règles présentées dans les prescriptions, est 
recommandée sur les constructions existantes.

Pièce 4 : les annexes :

4 - Bilan de la Concertation Publique     :

L’élaboration de la révision du PPRi a été réalisée en association avec la commune d’Auriol 
et les collectivités locales.

La phase active d’association s’est déroulée de mars à novembre 2017.
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La concertation publique s’est déroulée d’octobre à décembre 2018. Elle avait pour objectif 
de recueillir les avis des citoyens sur le projet du PPRi
La DDTM s’est tenu à la disposition de la population pour recueillir ses réactions, répondre 
aux questions ou proposer des évolutions du Projet :

- Mise à disposition des pièces du PPRi 
- Mise en ligne des pièces du PPRi sur le lien internet : www.bouches-du-rhone.gouv.fr 

(rubrique prévention) :
- Possibilité de contacter la DDTM
- Mise en place d’une expo en Mairie
- Organisation d’une réunion publique en mairie le 16 octobre 2018 en présence de Mme le

Maire (annonce par voie de presse), affichage dans la communes et sur le site internet.

Une faible mobilisation est à noter lors des réunions publiques. Aucune question posée sur la
boite électronique.

Dans le registre, deux demandes de la part du CIQ Vede ont été inscrites :
- Transmission des trois plans  annexés,
- La lecture ponctuelle des vitesses.

Une quinzaine de personnes d’Auriol, quelques habitants de la Destrousse, étaient présentes
lors de la réunion publique.

Les remarques et observations exprimées n’ont pas justifié de modifications substantielles.

Observation de la DDTM : Dans le cadre de la concertation publique, et suite aux questions,  
formulées lors de la réunion publique en commune d'Auriol, nous avons bien apporté par 
courriel du 29 octobre 2018 les réponses attendues s'agissant des modélisations des cours 
d'eau affluents de l'Huveaune et notamment du Vède. Ce que nous avions indiqué dans le 
compte rendu de la réunion publique du 9 octobre 2018.

  

5 Bilan des consultations des Personnes et Organismes Associés (POA)     :

Conformément au R 562-7 du Code de l’Environnement les Personnes et Organismes 
Associés ont été consultés pour avis sur le projet du PPRi d’Auriol :

 Mairie d’Auriol ;
 Mme la présidente du conseil départemental des B d R ;
 M le directeur du centre régional de la Propriété forestière PACA ;
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 Mme la Présidente du conseil de territoire du Pays d’Aubagne ;
 M le Président de Métropole AMP
 M le Président du SIBVH (Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune) ;

 M le Président de la Chambre de Commerce et d’industrie de Marseille ;
 M le Président de la Chambre d’Agriculture ;
 SDIS (Syndicat Départemental d’incendie et de Secours) ;

Avis exprimés     :

o Avis réservés     :

- Extrait du Registre des délibérations du Conseil Municipal de la Commune 
d’Auriol du :

Donne un avis Favorable sous les réserves ci-dessous exposées au projet du Plan de 
prévention des risques d’Inondation soumis. 
Les réserves suivantes sont soulevées :
« Le zonage Rouge (Autres zones Urbanisées (AZU), Zone Peu ou pas Urbanisées (ZPPU) 
Aléa Fort) qui interdit tout projet de construction, situé sur l’Avenue Ravel Thimothée, entre 
les lieus dits « La Croix et La Tuilière » n’apparait pas cohérent avec la continuité physique 
du Centre Ancien classé en zone bleu Foncé (Centre Urbain) Aléa Modéré Fort) qui autorise 
les constructions sous certaines conditions. Ce secteur, demeure en zone Rouge, vient 
réduire les possibilités d’aménagement de l’Hyper-centre de la Commune. La constructibilité 
pourrait être conditionnée à la réalisation d’une étude spécifique, conformément à l’article 
R.431-16e du code de l’Urbanisme ; ».

« L’accroissement de la zone Rouge, par rapport au PPRi en vigueur, sur le secteur Rue du 
Clos /chemin du Clos et sur le secteur du Moulin de Redon en continuité des centres urbains 
dans les zones précédemment inscrites en zone bleue entraîne des difficultés de 
compréhension et des conséquences graves sur des zones sur lesquelles de nouvelles 
construction ont été réalisées au cours des dernières années. Dans ces secteurs particuliers,
la constructibilité pourrait être conditionnée à la réalisation d’une étude spécifique, 
conformément à l’article R.431-16e du code de l’Urbanisme ; ».

« Les documents graphiques font apparaître des « poches » de certains zonages imbriquées
dans d’autres zonages et qui ne semblent pas justifiées par une topographie particulière. Ce 
zonage « imbriqués » amènent des interrogations qu’il convient d’éclaircir ».

- Chambre d’Agriculture Bouches-du-Rhône :

Emet un avis réservé : fait part de la remarque suivante :
« Compte tenu de la contrainte que représente pour l’agriculture l’impossibilité de 
constructions dans les zones d’aléa fort, nous souhaiterions que soit rendue possible la 
construction de bâti fonctionnel avec premier plancher aménagé au-dessus de référence, 
lorsque les vitesses y sont faibles (<0,5m/s). ».
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o Ne se prononce pas : n’ont pas exprimé d’avis explicite, favorable ou 
défavorable.

- Conseil Départemental des Bouches-du Rhône :

Pas de remarques fondamentales, le Conseil département attire l’attention sur les points 
suivants concernant sa compétence « routes » :
- Règles générales applicables aux projets :
« Il apparait que les règles définies pour les infrastructures de transport sont susceptibles 
d’être bloquantes dans le cas où le gestionnaire des voies serait contraint d’effectuer des 
réparations provisoires de chaussée et la remise en état des ouvrages.
Les règles de l’article 1 concernant les zones bleu foncé, bleu clair et rouge interdisent « la 
reconstruction des biens détruits par l’effet d’une crues ». Au regard de sa compétence 
voirie, le Conseil départemental doit être autorisé explicitement, à réaliser tous travaux 
d’entretien et de réparation utiles pour remettre les voies en état  quel que soit le zonage 
PPRi ».
- Règles particulière concernant les infrastructures :
« Les premiers planchers aménagés des constructions doivent être implantés au-dessus de 
la PHE +20 cm. Or les dispositifs de signalisation routière répondent à des règles 
d’implantation et de hauteur normalisées. Il faut s’assurer que les dispositifs de signalisation 
routière soient clairement autorisés dans le règlement de projets du PPRi d’Auriol et du PPRi
de la Destrousse, concernant leurs implantations et hauteurs normalisées ».
- Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde :
«Le fait pour le département d’établir un tel document sur une partie du territoire n’est pas 
pertinent. La cohérence avec les territoires limitrophes et notamment avec d’autres plans 
d’alerte, risquerait de n’être pas assurée. Lorsque la route est inondée, elle doit être fermée. 
Prendre des mesures particulières incombe au Maire ou au Préfet, si cela impacte plusieurs 
communes. Seule une réquisition préfectorale du Département dans le cadre d’un plan 
ORSEC peut l’amener à intervenir dans ce domaine de risque. ».

- Chambre de commerce et d’industrie. 

o N’ont pas  répondu : autres personnes ou organismes consultés,
L’ensemble des avis à recueillir sont réputés favorables lorsqu’ils n’ont pas été rendus dans 
le délai imparti.

1 - Réponses du service instructeur DDTM, au procès-verbal de synthèse des   
observations recueillis durant l’enquête publique     du PPRi commune d’Auriol     :

- Pour Mme AZNAR Les Parcelles KC 117 et 118 (difficiles à définir sur la cartographie)
semble  se  situer  en  zone  violette  ;  elle  demande  de  lui  préciser,  les  possibilités
d’extension de construction sur les 2 parcelles).
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Localisation des parcelles de Mme Aznar Zoom sur la parcelle cette extraction
n’est qu’indicative

    DDTM
En zone rouge la  création de nouveaux bâtiments  est  interdite
seules les extensions  sont autorisées dans la limite de 20 m² et
sous condition que le premier plancher constituant l’extension soit
calé à PHE +0.20m.

En zone bleue claire la création et l’extension sont possibles sous prescriptions
.Une règle limite la surface constructive dans l’enveloppe de la crue de référence « L'emprise
au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle
doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu'à 50 % si cette emprise
supplémentaire  est  conçue  de  telle  sorte  qu’elle  réponde  à  l’objectif  de  transparence*
hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple). »
En zone violette les extensions et nouveau projet sont possibles .Il n’y a pas de limitation de
surface le premier plancher doit être calé à 0.2m au-dessus du terrain naturel le plus haut
sous l’emprise de la construction.

- Mme Véronique MIQUELLY, Conseillère Municipale, demande que la zone bleue
foncé de l’hyper centre puisse accueillir des ERP de 1er, 2ème ou 3 catégorie. Dans
des secteurs particuliers, la construction puisse être conditionnée à la réalisation
d’une étude spécifique.

DDTM 
Rappel des capacités d’accueil des différentes catégories d’ERP :
· 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes,
· 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes,
· 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
· 4ème catégorie : 300 personnes et en-dessous à l'exception des établissements compris
dans la 5ème catégorie,
·  5ème  catégorie  :  Établissements  faisant  l'objet  de  l'article  R.  123.14  du  code  de  la
construction et de l'habitation dans lesquels l'effectif public n'atteint pas le chiffre fixé par  le
règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Le règlement comprend certaines règles spécifiques aux ERP de grandes catégories
(1, 2 et  3) dans la mesure où ils sont susceptibles de drainer un très grand nombre de
personnes en zones inondables, ce qui rend très complexes les actions de gestion de crise,
le principe est l’interdiction de la création des grands ERSP (supérieurs à la 3e catégorie) en
zone inondable.
Il convient de noter que ce principe de prévention est appliqué pour l’ensemble des
PPRi du département des Bouches-du-Rhône.
Les ERP de catégories 4 et 5 ne sont quant à eux pas visés par des règles particulières. Leur
sont  appliqués  les  règles  relatives  à  leur  usage  (activité,  hébergement,  établissement
sensible, établissement stratégique, etc..).  A titre d’exemple, un local commercial  ERP de
catégorie 4 se voit appliquer les règles concernant les « locaux d’activités », alors qu’un hôtel
ERP de catégorie 4 se voit appliquer les règles concernant les « locaux d’hébergement ».

- Mme AUBERT Michèle, est titulaire d’un PC sur les parcelles K 167-169, qui étaient
en zone bleue et qui passe en zone rouge ; elle demande que ces parcelles restent
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en zone bleue.

Localisation de la parcelle de Madame Aubert

DDTM
Madame Aubert dispose d’un PC déjà délivré depuis plus de trois 
mois (purgé de tous recours) le droit à construire lui reste acquis, 
en application du principe de cristallisation des droits à bâtir. Le 
zonage rouge résulte de la situation de ces parcelles, en zone 
d’aléa fort hors centre Urbain. Il est à noter que les constructions,

dès lorsqu’elles seront réalisées devront se conformer aux prescriptions affectant les
bâtiments existants afin d’en réduire la vulnérabilité.

- Sur le registre dématérialisé, Mme CAILLOL, est venue me remettre les éléments du
dossier qu’elle a transmis par email, et dont vous avez eu connaissance.

Localisation de la parcelle de Madame CAILLOL

DDTM
L a parcelle de Madame CAILLOL LT73 sur la commune 

d'Auriol se situe en zone d'aléa exceptionnel. Cette zone 
correspond aussi dans le zonage réglementaire à la zone 
violette (secteurs aléa résiduel et réglementé sans distinction
de l’occupation du sol). Il convient de noter que dans les  
modélisations réalisées pour les différentes

occurrences de crue modélisée permettant de définir le risque inondations   conformément 
aux directives nationales et règles de l’art prévalant pour l’établissement des cartes d’aléa 
des PPRi, les murs de clôture, les murs aussi hauts soient-ils ne sont pas pris en compte et 
sont considérés comme transparents dans la modélisation hydraulique. En effet, ils ne 
peuvent être considérés comme des ouvrages pérennes ou fiables en cas de crue.

- Durant l’enquête Mme la Maire d’AURIOL, m’a remis un extrait du registre des 
délibérations du Conseil Municipal de la Commune d’Auriol du 26 septembre 2019,
Il est annexé au registre d’enquête.

- Le zonage Rouge, qui interdit tout projet de construction, situé sur l’Avenue Ravel 
Thimothée- entre les lieuxdits «La Croix et la Tuillière » n’apparaît pas cohérent avec la 
continuité physique du Centre Ancien classé en Zone Bleu Foncé.
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Localisation des parcelles object de la demande de la municipalité 
d’Auriol

Définition des enjeux : les parcelles se situent en autres 
zones urbanisées (orange sur la carte ci-dessus) car les 
terrains supports de la remarque ne sont constitués que de 
grand jardin et de maisons, de villa d’habitation anciennes 
sans mixités ni continuité, ni densité forte.

Cartographie de l’aléa définie dans l’étudehydrologique et 
hydraulique sur le bassin versant de l’Huveaune de Mars 2014 
portée a connaissance par le Préfet des bouches du Rhône en 
novembre 2014.Les parcelles sont situées en aléa fort

La méthodologie de caractérisation des différentes zones 
d’enjeux est décrite par la
note rédigée par l’AGAM insérée dans le rapport de 
présentation de la page 43 à 49.

En application des principes de prévention et du croisement alea / enjeux, ces parcelles font 
l’objet d’un zonage rouge porteur d’un principe d’inconstructibilité.

- Mme la Maire revient sur les réserves émises par le Conseil
Municipal du 26 octobre 2019, c’est-à-dire la définition du centre-ville (bleue
foncé) qui devrait être plus étendu

Concernant la définition du centre urbain et les autres zones urbanisées la note de
l’AGAM insérée dans le rapport de présentation p43 permet d’expliciter la façon dont ont été 
délimitées, et ce de façon homogène et cohérente pour l’ensemble du territoire communal les
zones des centres urbains des autres zones urbanisées. Le secteur faisant l’objet de 
l’observation de la municipalité, constitué de maisons individuelles avec de grands jardins ne 
répond pas aux critères de continuité et de mixité ne permettant pas son classement comme 
une zone de centre urbain.

REPUBLIQUE FRANÇAIS

PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
(Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l’Environnement)

DDTM (Direction Départementale Des Territoires et de la Mer)
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Date : 07 11 2019

___________________________________________________________

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES (PPR)
INONDATION 

LA COMMUNE D’AURIOL
 (Article L562-1 du Code de l’Environnement)

__________________________________________________

RAPPORT d’Enquête Publique

Du  17 septembre au 18 octobre 2019 inclus

DEUXIEME  PARTIE :   CONCLUSIONS et AVIS     :

Commissaire Enquêteur : Max PEZ

Conclusions

L’enquête  publique  relative  au  Projet  de  Prévention  des  Risques  Naturels  Prévisibles
d’inondation par débordements de l’Huveaune et de ses principaux affluents sur la Commune
d’Auriol, s’est déroulée du Mardi 17 septembre 2019 au 18 octobre 2019 conformément à
l’ensemble des dispositions réglementaires afférentes.
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Le PPRi de la commune d’Auriol, met en valeur l’importance des informations portées à la
connaissance des habitants.
La description du bassin versant de l’Huveaune, la modélisation des mécanismes de crue,
représente  un  champ  d’investigation  riche  par  les  méthodes  mises en  œuvre  et  sur  la
collecte des données.

Le  PPRi  de  la  commune d’Auriol,  s'appuie  sur  une  analyse  approfondie  de  la  situation
actuelle. 
L’Information est riche. La multiplicité des informations, a nécessité un choix de classement à
présenter aux habitants qui n’est pas facile à s’approprier.
Avis     : Les outils techniques utilisés, présentés, non contestés, ne sont pas déclinés dans une
information fluide et abordable pour tous.
Les enjeux sont bien identifiés et confirment la qualité du dossier.
La cartographie du zonage bien que réglementaire, par sa définition au 5000ème ne permet
pas une lecture correcte des lieux, des parcelles. Il est difficile de se situer.
Avis     : Le fait qu’il soit difficile de trouver sa parcelle facilement, donne l’impression que le
maitre d’œuvre ne se met pas à la portée des habitants.  
Le règlement est la pièce maitresse du Dossier : 
Trop complet, dense, il ne permet pas une lecture facile, ne répond pas obligatoirement à
l’attente des habitants de la commune.
Le Classement de l’ordre des informations ne correspond pas forcément à la spécificité de
l’habitat de la commune d’Auriol. 
Le  projet  ne  remet  pas  en  cause  le  document  d'urbanisme existant,  il  va  permettre  de
préciser dans le règlement du PLU, les modalités de construction dans les parcelles inclues
dans les zones inondables, et des conditions de modification des bâtiments existants.

LE PPRi de la commune d’Auriol respecte la réglementation en vigueur.
J’ai prolongé mes permanences par des visites de différents lieux de la commune, centre-
ville, zone agricole et naturelle.
J’ai  analysé  les  avantages  et  les  inconvénients  résultant  du  projet,  l’impact  sur  le  tissu
économique de la commune et son environnement, agricole, naturel et de son urbanisation
existante. 
J’ai fait cette démarche pour mieux appréhender les valeurs et les objectifs présentés dans le
projet, et voir s’ils pouvaient être partagés.
La technicité des données ayant permis de définir le zonage, la prévention des biens et des
personnes prises en compte, permettent de dire que l’intérêt général a prévalu.
De ce fait le PPRi d’Auriol est difficilement contestable.

Ce qui questionne dans la démarche d’élaboration du PPRi, ce sont les difficultés de faire
partager, approprier un Plan de Prévention des Risques.
Le Bilan des concertations publiques; le Bilan des consultations Publiques et organismes
Associés ; relatent la faiblesse d’établir un consensus ; d’avoir des échanges consensuel.
Le projet du PPRI de la commune d’Auriol, doit permettre au maire de procéder, de modifier
le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui servira à évaluer les risques, à organiser la
gestion  de  crise  et  à  mieux  préparer  les  outils  opérationnels  qui  relèvent  du  niveau
communal lors de l'annonce de crues. 
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La formalisation du risque inondation va permettre à la commune de mettre en place des 
processus pour informer la population du niveau du risque, et permettre de protéger plus 
efficacement les personnes et les biens.

Le conseil  municipal de la commune d’Auriol  s’est prononcé pour un avis favorable sous
réserves,
Ces réserves concernent principalement la détermination des enjeux entre les limites  (CU,
AZU) dans l’enveloppe de la zone inondable.
Ces réserves interrogent, entre la mise en place de règle à partir de données fiables, et le
ressenti, le vécu des habitants de la commune. Les définitions des « entités » et « état de
densité »  ne sont pas toujours bien partagés. 

Durant toute la durée de la mission qui m’a été confiée, j’ai pu apprécier:
- L’engagement  de  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer/  Service

Urbanisme/  Pôle  Risques)  qui  a  toujours  répondu précisément  aux questions d’ordre
technique et réglementaire que je leur ai posées.

- La participation du Directeur Général  Adjoint  des services de la Mairie d’Auriol,  qui  a
toujours été disponible lors des permanences, a assuré la mise à disposition du dossier et
du registre d’enquête auprès du public, durant les heures d'ouverture de la Mairie et sur
toute la durée de l'enquête,

- Le bon déroulement l'enquête à la vue des dispositions du Code de l'Environnement et de
la loi relative à la démocratisation des enquêtes publiques,

Avis :
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- L’élaboration du Plan de  Prévention  des  Risques naturels prévisibles (PPR) Inondation
de  la  Commune  d’AURIOL  a  respecté  l’ensemble  des  dispositions  règlementaires
applicables en la matière.

- L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions.
- Le public a eu toute facilité pour accéder aux informations.
- Les réponses apportées par le service instructeur, été cohérentes.

Le  commissaire  Enquêteur  émet  sur  le  PLAN  DE  PREVENTION  DES  RISQUES
NATURELS PREVISIBLES (PPR) INONDATION de la Commune d’AURIOL 

Un avis FAVORABLE 

Et soumet les recommandations  suivantes :

- La commune devra être incitée à ajouter à son document d'Urbanisme (PLU), le PPRI
afin qu'il y ait une liaison entre eux pour faciliter leur lecture et donc la compréhension de
ces documents par la population.

- Permettre  aux  résidents  de  connaitre  le  niveau  d’eau  pouvant  être  atteint  sur  leurs
parcelles, ou leur habitation, pour qu’ils puissent mieux planifier la mise en sécurité.

- Rappeler, l’obligation d’entretenir les berges des cours d’eau qui incombent aux riverains
en application de l’article L214-14 du Code de l’Environnement

- Inciter  les  résidents  qui  possèdent  des piscines ou bassin  à les  baliser,  et  mette  en
sécurité les produits polluants au-dessus des côtes de références.
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2 - Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
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3 – Avis d’enquête publique
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4 - Attestation d’affichage de la Préfecture des Bouches-du-Rhône
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5 - Attestation d’affichage de la Commune d’Auriol
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6 – Publication dans le Journal « La  Marseillaise »
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7 – Publication dans le journal « La Provence »
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8 – Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la Commune d’Auriol
      du 20 septembre 2019
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9 – Avis de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône
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10 – Avis du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
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11 – Avis Chambre de commerce et d’industrie
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12 - Clôture du Registre d’Enquête
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13 – Courrier de clôture d’Enquête adressé à la DDTM

Monsieur Max PEZ           marseille le 21 octobre 2019
Commissaire enquêteur

82, Chemin de Fondacle
13012 Marseille

Tel : 06 28 20 30 91
Mail : mm.pez@orange.fr Monsieur Marc RAPA

DDTM des B-d-R
Pôle Risque Inondation
16 , rue Antoine Zattara
13332 Marseille Cedex 3

Décision N° 19000105/13

Monsieur,

En application de l’arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, du 12 Août 2019, 
prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation par débordements de l’Huveaune et de ses principaux affluents sur le territoire 
de la commune d’Auriol.

 Le registre d’enquête a été clôturé, le Vendredi 18 octobre 2019 à 17h.

Les pièces du dossier, le registre d’enquête, ont été tenus à la disposition du public en mairie
d’Auriol du Mardi 17 septembre 2019 au Vendredi 18 octobre 2019.

 7 observations ont été écrites sur le registre d’enquête, au cours des cinq permanences, 
aucune correspondance n’a été adressée au Commissaire Enquêteur.

- 4 de ces observations sont des recherche d’info, mieux appréhender le PPRI, 
conséquences sur le centre-ville.

- 3 de ces observations concernent spécifiquement le nouveau zonage.

Sur le registre dématérialisé sécurisé ouvert de manière complémentaire depuis le site 
internet :https://www.registredemat.fr/ppri-huveaune-auriol

4 emails ont été adressés, 3 sont hors sujet, 1 seul se rapporte à l’enquête.

Sur le registre d’enquête, les observations écrites par  

- Monsieur Pascal Michel, Monsieur FERRIZ François, Monsieur HOMMET Joël, 
Messieurs Gabriel ARNOUX  et Frédéric FASSETTA,

Concernent une recherche d’info. Savoir si le nouveau zonage concerne leurs parcelles, et 
les conséquences du nouveau zonage principalement sur le centre-ville.
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- Madame AZNAR, Madame Véronique MIQUELLY, Madame AUBERT, les  
observations écrites portent sur le nouveau zonage

Pour Mme AZNAR Les Parcelles KC 117 et 118 (difficiles à définir sur la cartographie) 
semble se situer en zone violette ; elle demande de lui préciser, les possibilités d’extension 
de construction sur les 2 parcelles).

Mme Véronique MIQUELLY, Conseillère Municipale, demande que la zone bleue foncé de 
l’hyper centre puisse accueillir des ERP de 1er, 2ème ou 3 catégorie. Dans des secteurs 
particuliers, la construction puisse être conditionnée à la réalisation d’une étude spécifique.

Mme AUBERT Michèle, est titulaire d’un PC sur les parcelles K 167-169, qui étaient en zone 
bleue et qui passe en zone rouge ; elle demande que ces parcelles restent en zone bleue.

Sur le registre dématérialise, Mme CAILLOL, est venue me remettre les éléments du dossier 
qu’elle a transmis par email, et dont vous avez eu connaissance.

Durant l’enquête Mme la Maire d’AURIOL, m’a remis un extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal de la Commune d’Auriol du 26 septembre 2019 il est annexé au 
registre d’enquête.

Le jeudi 10 octobre 2019, Mme la Maire d’AURIOL m’a reçu, l’échange a été courtois, et a 
porté principalement sur les réserves formulées par le Conseil Municipal. 

J’ai bien noté que nous nous rencontrerons le Vendredi 25 septembre 2019 à 10 h dans vos 
locaux.

Durant l’enquête j’ai constaté que la publicité de l’enquête été conforme à l’arrête :

- l’information publiée par voie d’affichage par la Commune d’AURIOL;
- Affichage sur les lieux prévus pour la réalisation du projet fait par le responsable du projet ;
-  Publication  dans  les  deux  journaux  régionaux  et  locaux,  par  les  soins  du  Préfet  des
Bouches du Rhône. 

Je vous prie d’agréer, mes sincères salutations.

Max PEZ
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14 - Courrier adressé à la DDTM relatif à mon entretien avec Mme la Maire 

Monsieur Max PEZ           marseille le 25 octobre 2019
Commissaire enquêteur

82, Chemin de Fondacle
13012 Marseille

Tel : 06 28 20 30 91
Mail : mm.pez@orange.fr Monsieur Marc RAPA

DDTM des B-d-R
Pôle Risque Inondation
16 , rue Antoine Zattara
13332 Marseille Cedex 3

Décision N° 19000105/13

Monsieur,

En application de l’arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, du 12 Août 2019, 
prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation par débordements de l’Huveaune et de ses principaux affluents sur le territoire 
de la commune d’Auriol, le registre d’enquête a été clôturé, le Vendredi 18 octobre 2019 à 
17h.
Durant l’enquête publique, en application de l’article 3.3 « avis du Maire », j’ai échangé avec 
Mme la Maire, le jeudi 1010/2019, dans son bureau en présence de Monsieur Brice FABRE, 
vers 16h.

Notre premier échange a porté sur :

Son avis sur l’élaboration du PPRi, notamment sur la qualité de concertation, la pertinence 
du zonage et le règlement :

- La Commune semble avoir apprécié le travail qui a été réalisé, et la collaboration avec
la DDTM, « Un travail sur la durée, une écoute, un travail partagé… »

- Sur la pertinence, Mme la Maire revient sur les réserves émises par le Conseil 
Municipal du 26 octobre 2019, c’est-à-dire la définition du centre-ville (bleue fonçé) qui
devrait être plus étendu

- Pour le règlement, la Commune se conformera au règlement.

Sur les initiatives prises par la commune pour renforcer l’information réglementaire :

- Diffusion sur les panneaux lumineux de la Commune,
- Publication sur le journal de la Commune durant la durée de l’enquête,
- Panneaux d’informations dans le hall de la Mairie, (Panneaux exposés dans la mairie 

pendant la phase de concertation).
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- La commune envisage ou possède un fichier répertoriant les Personnes habitant la 
zone Rouge, pour les informer et les contacter, (type SMS).

Elaboration ou perspectives d’évolution du Plan de Sauvegarde (PCS), et du Document 
d’Information communale sur les risques majeurs (DICRIM)

- La commune assurera ses obligations, elle a toujours été soucieuse de la mise à jour 
de ces documents.

- Des simulations d’inondations sont réalisées sur la commune.

Moyens à mettre en œuvre pour s’assurer que la population s’approprie le PPRi

- La Commune est sensible à la prévention, elle considère qu’il faut du temps, la 
réunion publique, en témoigne.

- La Commune diffusera l’information auprès de la population.

Notre échange a duré environ 3/4h

Je vous prie d’agréer, mes sincères salutations.

Max PEZ
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15 – Réponse de la DDTM  « Extrait » :

Note portant précisions et réponses aux observations du procès verbal
des observations de l’enquête publique de la révision du PPRi d’Auriol
La présente note communique, formulées en bleues, les précisions et réponses que
souhaitent apporter la DDTM 13 suite au PV des observations de l’enquête publique
de la révision du PPRi d’Auriol, et son annexe concernant l’entretien avec Mme le
Maire d’Auriol, remis le 25 octobre 2019.
Etabli le 30 octobre 2019 à Marseille
L’adjoint inondation du Pôle
Risques
Clément Gastaud

Pour Mme AZNAR Les Parcelles KC 117 et 118 (difficiles à définir sur la
cartographie) semblent se situer en zone violette ; elle demande de lui préciser, les
possibilités d’extension de construction sur les 2 parcelles).

Localisation des parcelles de Mme Aznar
Zoom sur la parcelle cette extraction n’est qu’indicative
En zone rouge la création de nouveaux bâtiments est interdite seules les extensions
sont autorisées dans la limite de 20 m² et sous condition que le premier plancher
constituant l’extension soit calé à PHE +0.20m.

En zone bleue claire la création et l’extension sont possibles sous prescriptions
.Une règle limite la surface constructive dans l’enveloppe de la crue de référence
« L'emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du
projet est limitée : elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou
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jusqu'à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle
réponde à l’objectif de transparence* hydraulique (construction sur pilotis ou vide
sanitaire transparent par exemple). »
En zone violette les extensions et nouveau projet sont possibles .Il n’y a pas de
limitation de surface le premier plancher doit être calé à 0.2m au-dessus du terrain
naturel le plus haut sous l’emprise de la construction .

Mme Véronique MIQUELLY, Conseillère Municipale, demande que la zone bleue
foncé de l’hyper centre puisse accueillir des ERP de 1er, 2ème ou 3 catégorie. Dans
des secteurs particuliers, la construction puisse être conditionnée à la réalisation
d’une étude spécifique.
Rappel des capacités d’accueil des différentes catégories d’ERP :
· 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes,
· 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes,
· 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
· 4ème catégorie : 300 personnes et en-dessous à l'exception des
établissements compris dans la 5ème catégorie,
· 5ème catégorie : Établissements faisant l'objet de l'article R. 123.14 du code
de la construction et de l'habitation dans lesquels l'effectif public n'atteint pas le
chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Le règlement comprend certaines règles spécifiques aux ERP de grandes catégories
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