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DDééroulementroulement

• Accueil des participants

• Introduction de la présentation

• Présentation technique 

• Échanges avec la salle 

• Conclusion 



Accueil des participantsAccueil des participants

M. Le Maire



Introduction de la Introduction de la 
prpréésentationsentation

M le Directeur de la DDTM



La dLa déémarche marche PPRiPPRi

Nov 2014 PAC aléas

Mai 2017 réunion de lancement

février 2018 Fin de la phase d’association avec 
communes et EPCI

31 Mai 2018                   Prescription du PPRi

Juillet  2017 Réunion publique

2eme sem 2018 Consultation des POA

Fin  année 2018 Enquête publique

Début  2019             Approbation des PPRi



Objectifs de la concertationObjectifs de la concertation

• Présenter le projet de PPRi du bassin versant de l’Huveaune
• Aléas
• Zonage
• Règlement

• Recueillir les points de vue exprimés par le public

• Permettre de finaliser le PPRi en vue de l’enquête publique à
venir



La prLa préévention des risques en Francevention des risques en France

Cadre législatif et réglementaire :

• 1982 : loi indemnisation catastrophes naturelles

• 1995 : loi Barnier : crée les PPR

• 2003 : loi risques : définit les modalités d’information de la 
population sur les risques



Un outil dédié : le PPRi
• le PPRi est élaboré par l’État :

• en association étroite avec les collectivités territoriales

• consultation des différents acteurs concernés

• dans le cadre d’une procédure concertée (réunions publiques, 
diffusion infos sur internet, communication, etc.)

• Il est approuvé par le Préfet après l’avis des POA et la 
tenue d’une enquête publique

• Il est constitué :

• d’un rapport de présentation

• d’un zonage réglementaire (qui n’est pas la carte d’aléa)

• d’un règlement



• Le risque est défini par le croisement 
entre les aléas et les enjeux :

1. Définition des aléas

2. Détermination des enjeux

3. Croisement aléas / enjeux pour 
constituer le zonage réglementaire

4. Rédaction du règlement et des 
pièces non réglementaires

Les grandes étapes de 
l’élaboration du projet



Présentation

Le PPRi du bassin versant de l’Huveaune



Le bassin versant de l’Huveaune
• 460 km² drainés
• 27 communes
• Plus d’un million d’habitants

AuriolLa Destrousse 

Aix-en-
Provence

Roquevaire



Le bassin versant de l’Huveaune
• 460 km² drainés
• 27 communes
• Plus d’un million d’habitants



Pourquoi un Pourquoi un PPRiPPRi sur le bassin versant de sur le bassin versant de 
ll’’Huveaune ?Huveaune ?

Les crues historiques marquantes du bassin versant de l’Huveaune :

1892 1935
1960

1978 2000

2003

2008



VIDEO
Extraits de reportages télévisés
Inondations de 1961, 1978 et 2003
Archives INA

Pourquoi un Pourquoi un PPRiPPRi sur le bassin versant de sur le bassin versant de 
ll’’Huveaune ?Huveaune ?



• Un grand nombre d’études existantes sur le bassin versant, mais 
basées sur des hypothèses très hétérogènes
=> besoin de mise à jour de la connaissance, étude pour le 

compte de la DDTM

« Étude hydrologique et hydraulique sur le bassin versant de 
l’Huveaune », réalisée par le BE EGIS Eau (2014) à l’échelle du 
bassin versant, avec pour objectif de comprendre les 
mécanismes de crue et de cartographier les zones inondables :

- Enquêtes de terrain et analyse des données historiques  
- Acquisition donnée topographique haute précision
- Modélisation hydrologique
- Modélisation hydraulique
- Restitution cartographique

Connaissance des alConnaissance des alééas inondation sur le bassin as inondation sur le bassin 
versant de lversant de l’’HuveauneHuveaune



Connaissance des alConnaissance des alééas inondationas inondation

Donnée topographique :

-LIDAR du lit majeur 

(OPSIA août 2010)

- levés topographiques terrestres :
- 260 Profils en travers,
- 33 Ouvrages,
-



• Modélisation hydrologique : la transformation de la pluie qui 
tombe sur le bassin versant en débit qui rejoint les cours d’eau

Calage du modèle sur les 
évènements connus

Connaissance des alConnaissance des alééasas

définition des débits caractéristiques : (Melançon aval)
- Q10 = crue décennale = 53 m3/s
- Q50 = cinquentenale = 87 m3/s
- Q100 = centennale       = 105 m3/s = 1 chance sur 100 d’arriver chaque année
- crue exceptionnelle    = 240 m3/s



Connaissance des alConnaissance des alééas inondation sur le bassin as inondation sur le bassin 
versant de lversant de l’’HuveauneHuveaune

Modélisation 
de différents 
niveaux de 
crue :

10 ans

H < 0.5 m

0.5 m < H < 1 m

H > 1 m



Modélisation 
de différents 
niveaux de 
crue :

50 ans

H < 0.5 m

0.5 m < H < 1 m

H > 1 m

Connaissance des alConnaissance des alééas inondation sur le bassin as inondation sur le bassin 
versant de lversant de l’’HuveauneHuveaune



Connaissance des alConnaissance des alééas inondation sur le bassin as inondation sur le bassin 
versant de lversant de l’’HuveauneHuveaune

Modélisation 
de différents 
niveaux de 
crue :

100 ans

H < 0.5 m

0.5 m < H < 1 m

H > 1 m



Connaissance des alConnaissance des alééas inondation sur le bassin as inondation sur le bassin 
versant de lversant de l’’HuveauneHuveaune

Modélisation 
de différents 
niveaux de 
crue :

Crue
exceptionnelle

H < 0.5 m

0.5 m < H < 1 m

H > 1 m



Connaissance des alConnaissance des alééas inondation sur le bassin as inondation sur le bassin 
versant de lversant de l’’HuveauneHuveaune

Une vallée très fortement exposée aux phénomènes d’inondation

VIDEO survol 3D



Cartographie des alCartographie des alééasas

Élaboration de cartographies des aléas pour l’événement de référence, 
niveau à prendre en compte dans les décisions d’aménagement : la crue 
centennale.

Porter-à-Connaissance (PàC) le 28 novembre 2014



Cartographie des alCartographie des alééasas

Élaboration de cartographies des aléas pour l’événement de référence, 
niveau à prendre en compte dans les décisions d’aménagement : la crue 
centennale.

Porter-à-Connaissance (PAC) 

le 28 novembre 2014



Cartographie des alCartographie des al ééasas
Large diffusion des donnée à destination du grand public, via internet
(données en visualisation et en téléchargement)



Les suites du Porter Les suites du Porter àà ConnaissanceConnaissance

• Identification des territoires sur lesquels l’élaboration de PPRi est 

prioritaire : communes situées à l’amont du bassin versant, Auriol, La 

Destrousse.

• De très nombreux enjeux déjà implantés en zone inondable :

• Objectif de réduction de la vulnérabilité existante

• Nécessaire requalification de quartiers déjà aménagés en zone 
inondable

• De très forts enjeux de développement : une nécessaire prise en 
compte du risque inondation dans ces projets d’aménagement

⇒ Prescription de 2 PPRi en mai 2018

⇒ (débordement de l’Huveaune et de certains de ses affluents Auriol)

⇒ (débordement du Merlançon et de certains de ses affluents La 
Destrousse)



Une association Une association éétroite avec les collectivittroite avec les collectivit éés s 
concernconcern éées et les acteurs du territoirees et les acteurs du territoire

• Une démarche homogène sur les 2 communes concernées, avec toutefois 

une nécessité d’adapter aux spécificités de chaque territoire :

• 4 réunions d’association avec la commune et la Métropole de mai 

2017 à février 2018, qui ont permis de faire évoluer le projet (zonage et 

règlement)



La dLa dééfinition des enjeux au sens de la dfinition des enjeux au sens de la déémarche marche PPRiPPRi

• Découpage du territoire en trois entités :

• Les zones urbanisés :

• Les Centres Urbains (CU), caractérisés par :

• Historicité

• Mixité des usages

• Densité et continuité du bâti

• Les Autres Zones Urbanisées (AZU)

• Les Zones Peu ou Pas Urbanisées (ZPPU), à vocation naturelle ou 
agricole



La dLa dééfinition des enjeux au sens de la dfinition des enjeux au sens de la déémarche marche PPRiPPRi

• Travail mené par l’AGAM (Agence d’urbanisme de l’Agglomération 

Marseillaise)  :

• Sur la base d’une méthodologie homogène sur les communes concernées, 

développée spécifiquement pour l’élaboration des PPRi de l’Huveaune

• en étroite association avec les communes et la Métropole (ex-EPCI), afin 

de pouvoir intégrer leur connaissance fine des territoires et des projets en 

cours



La dLa dééfinition des enjeux pour la commune de La Destrousse finition des enjeux pour la commune de La Destrousse 



ÉÉlaboration du zonage rlaboration du zonage rééglementaireglementaire

Grands principes:

• Ne pas implanter d’enjeux dans des zones non aménagées 

aujourd’hui et inondables / préserver les capacités d’expansion des 

cours d’eau

• Ne pas construire dans les zones d’aléas forts

• Permettre la densification des centres et le renouvellement de la ville 

sur la ville

zone peu ou pas 
urbanisée

(ZPPU)

zones urbanisées

autres zones urbanisées

(AZU)
centre urbains

(CU)

ALEA 
MODERE

ALEA    
FORT

globalement 
INCONSTRUCTIBLE

globalement 
CONSTRUCTIBLE



Croisement alCroisement al ééas / enjeux as / enjeux 

1. les al1. les al ééasas



Croisement alCroisement al ééas / enjeux as / enjeux 

2. les enjeux2. les enjeux



Croisement alCroisement al ééas / enjeux as / enjeux 

3. le zonage3. le zonage



LE REGLEMENT DU LE REGLEMENT DU PPRiPPRi

• Définit les règles d’inconstructibilité / constructibilité applicables aux PROJETS NEUFS

�Base commune à tous les PPR adaptée aux particularités de chaque commune          

� Concilier développement et réduction de la vulnérabilité

• Définit les règles de réduction de vulnérabilité applicables aux CONSTRUCTIONS EXISTANTES

(caractère obligatoire ou recommandé)



Le rLe rèèglement : rglement : rèègles applicables aux PROJETS gles applicables aux PROJETS 

PROJETS = projets neufs et intervention sur bien existant (démolition / 
reconstruction, changement de destination, extension, etc …)

ZONAGE BLEU FONCE ZONAGE BLEU CLAIR ZONAGE ROUGE

• Locaux d’hébergement
- Calage du premier 

plancher à la cote PHE + 0,20 m
• Locaux d'activités

- Calage du premier 
plancher à la cote PHE + 0,20 m

• Locaux d’hébergement
- Interdit

• Locaux d'activités
- Interdit

• Bâtiments nécessaires aux 
exploitations agricoles ou 
forestières

- En zone d'aléa modéré
uniquement

- Calage du premier 
plancher à la cote PHE + 0,20 m

• Locaux d'hébergement
- Calage du premier 

plancher à la cote PHE + 0,20 m
• Locaux d'activités

- Calage du premier 
plancher à la cote PHE + 0,20 m ou à
défaut à 0,50 m au-dessus du terrain 
naturel et accès à une zone refuge
En zone d'aléa fort et pour les 

bâtiments dont l'emprise au sol 

dépasse 400 m² : réalisation d'un 

diagnostic de vulnérabilité

CREATION



Le rLe rèèglement : rglement : rèègles applicables aux PROJETS gles applicables aux PROJETS 

PROJETS = projets neufs et intervention sur bien existant (démolition / 
reconstruction, changement de destination, extension, etc …)

ZONAGE BLEU CLAIR ZONAGE ROUGE

Afin de prévenir l'augmentation de la vulnérabilité et de préserver la capacité d'expansion des crues, 
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 étendue à 50% si l'emprise supplémentaire 
assure une transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple).

EMPRISE AU SOL

Lorsqu’il n’a pas été détruit par une inondation, un bâtiment peut être reconstruit sous réserve de la mise 
en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité par le PPRi

RECONSTRUCTION



Le rLe rèèglement : rglement : rèègles applicables aux PROJETS gles applicables aux PROJETS 

PROJETS = projets neufs et intervention sur bien existant (démolition / 
reconstruction, changement de destination, extension, etc …)

ZONAGE BLEU FONCE ZONAGE BLEU CLAIR ZONAGE ROUGE

• Locaux d’hébergement
- Pas de limite au-dessus 

de la cote PHE+0,20m
- Limité à 20m² sous la 

cote PHE+0,20m si accès à une zone 
refuge
• Locaux d'activités

- Pas de limite au-dessus 
de la cote PHE+0,20m

- Limité à 20% de 
l'emprise au sol sous la cote 
PHE+0,20m si accès à une zone 
refuge

• Locaux d'hébergement
- Limité à 20m² si 

création d'un accès depuis l'intérieur 
à une zone refuge
• Locaux d'activités

- Limité à 20% de 
l'emprise au sol 

avec calage du premier 
plancher à la cote PHE+0,20m

ou réduction de la 
vulnérabilité structurelle et accès 
depuis l'intérieur à une zone refuge 
située au-dessus de la cote 
PHE+0,20m

• Locaux d’hébergement
- Pas de limite au-dessus 

de la cote PHE+0,20m
- Limité à 20m² sous la 

cote PHE+0,20m si accès à une zone 
refuge
• Locaux d'activités

- Pas de limite si accès 
depuis l'intérieur à une zone refuge

EXTENSION



Le rLe rèèglement : Travaux sur lglement : Travaux sur l’’existantexistant

• Objectif : réduire la vulnérabilité des biens déjà implantés dans la zone inondable avant 

l’approbation du PPRi, via des travaux recommandés ou rendus obligatoires

• Si obligatoires :

• coût inférieur à 10% de la valeur vénale du bien

• à réaliser sous 5 ans après approbation du PPRi

• en partie finançables par le FPRNM (Fonds de Prévention des Risques Naturels 
Majeurs)



Questions et échanges

Premières réactions suite à la 
présentation



Pour vous informer sur le PPRi du bassin 
versant de l’Huveaune

Suite du processus



ModalitModalitéés de la concertations de la concertation

• Réunion publique
• Expositions publiques
• Site internet : dossier communal, diaporama, supports de 
communication...
• http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-civile/La-
prevention/Projet-de-Plan-de-Prevention-des-Risques-Inondation-de-La-Destrousse
•ddtm-ppri-huveaune-amont-concertation@bouches-du-rhone.gouv.fr

• Registres en mairie et sur les lieux d'exposition
• Dossiers consultables en mairie

���� 75 000 personnes concernées sur tout le bassin versant, 
dont environ 50 000 dans la zone inondable



Merci de votre attention





ÉÉlaboration du zonage rlaboration du zonage rééglementaire :glementaire :

•Croisement aléas / enjeux :
zone peu ou pas 

urbanisée

(ZPPU)

zones urbanisées

autres zones 
urbanisées

(AZU)

centre urbains

(CU)

ALEA MODERE

ALEA FORT

ALEA 
EXCEPTIONNEL

GLOBALEMENT 
CONSTRUCTIBLE

GLOBALEMENT 
INCONSTRUCTIBLE

Zone bleu foncé
Assurer la continuité de vie et le renouvellement 
urbain en intégrant les mesures de réduction de 
vulnérabilité globale des personnes et des biens
Zone bleu clair
Permettre un développement compatible avec le 
degré d'exposition au risque
Zone violette
Préserver les espaces naturels et agricoles et les 
espaces nécessaires à l'expansion des crues
Maintenir la connaissance du risque et sa prise en 
compte

Zone rouge
Interdire toute nouvelle construction 
Permettre les extensions et aménagements visant à
améliorer la sécurité des personnes sans augmenter 
la population exposée





La prLa préévention des risques en Francevention des risques en France

5 axes principaux :

• Information préventive : État – Collectivités

• Réduction de vulnérabilité : État – Collectivités –
Citoyens 

• Digues/ouvrages de protection : État – Collectivités –
Gestionnaires

• Surveillance alerte et gestion de crise : État –
Collectivités

• Maîtrise de l’urbanisation : État – Collectivités


