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Objectifs de la concertationObjectifs de la concertation

• Présenter le projet d’élaboration du PPRi de la commune de 
Saint-Victoret: 

• 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



Démarche PPRi de Saint-VictoretDémarche PPRi de Saint-Victoret

La prévention des risques en FranceLa prévention 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 Personnes 

et Organismes Associés 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



Crue de référence :Crue de référence :
Niveau de crue à prendre en compte dans les choix d’aménagement :  « la plus forte 
crue connue, ou si cette crue est plus faible qu’une crue centennale, cette dernière »

La crue de référence est la crue générée par
la pluie du 22 septembre 1993
(Projection d’archive audiovisuelle INA)

Connaissance de l’aléa inondation du bassin versant Connaissance de l’aléa inondation du bassin versant 
de la Cadière et du Raumartin: L’étude hydrologique de la Cadière et du Raumartin: L’étude hydrologique 
et hydraulique SETEC-HYDRATEC et son porter-à-et hydraulique SETEC-HYDRATEC et son porter-à-
connaissance du 26 AVRIL 2019,         connaissance du 26 AVRIL 2019,           

L’ étude hydrologique et hydraulique sur le bassin versant de la
Cadière a été porté à connaissance aux communes du bassin
versant le 26 avril 2019.
● Son objectif est d’obtenir
- des valeurs de référence actualisées et homogènes en matière
d’hydrologie et de débits de crues, de cartographier les aléas
pour différents niveaux de crue (la crue centennale - appelée
crue de référence - et la crue exceptionnelle)



Urbanisation du bassin versant de la Cadière – évolution historiqueUrbanisation du bassin versant de la Cadière – évolution historique



Urbanisation du bassin versant de la Cadière – évolution historiqueUrbanisation du bassin versant de la Cadière – évolution historique



Urbanisation du bassin versant de la Cadière – évolution historiqueUrbanisation du bassin versant de la Cadière – évolution historique



Documents vidéoDocuments vidéo

Archive INA : Elus PACA faces aux Risques Majeurs (25-10-1994)
interview de Monsieur André Daudet 
(maire de Saint victoret de 1977 à 1994)

Archive INA : Reportage Journal télévisé (14-11-2019)



Comparaison Comparaison 
événements de 2019 / crue de référence PPRiévénements de 2019 / crue de référence PPRi

Débits relevés lors des événements de 2019 (Marignane / Saint Pierre) :

2-3 novembre 2019 : 56 m³/s

Étude hydraulique Hydratec 2018 sur la Cadière :

Débit crue décennale : 80 m³/s 
Débit crue trentenale : 100 m³/s
Débit crue de référence : 143 m³/s 



L’aléa inondation : Décret Aléa et carte d’aléaL’aléa inondation : Décret Aléa et carte d’aléa

Détermination de  l’aléa  en  fonction de  la hauteur  d’eau et  de  sa  vitesse d’écoulement 
pour les cours d’eau à crue rapide

Décret n° 2019-715 du 5 
juillet 2019 relatif aux plans 
de prévention des risques 
concernant les « aléas 
débordement de cours d'eau 
et submersion marine »

Projection du survol 3D de la commune



Le croisement entre l’aléa et les enjeux de la commune permet 
d’aboutir à la réalisation de la carte de zonage réglementaire.

ZPPU :  secteurs  non  construit  (agricoles  ou  naturel)  ou  présentant  des  constructions 
diffuses
CU :  forte  densité,  forte  continuité  des  constructions, mixités  des  usages  et  fonctions 
(logements, activités, services…) et historicité
AZU : zone urbanisé ne relevant ni des ZPPU ni du CU

Zonage réglementaire



Zonage réglementaire



Document qui établit les règles pour chacune des zones; composé de deux parties :

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

● base commune à tous les PPR (les grands principes), adaptable aux particularités de 
chaque commune ;

● Définit les règles de réduction de vulnérabilité applicables aux CONSTRUCTIONS 
EXISTANTES (caractère obligatoire ou recommandé)

Le règlement

Principe général d’inconstructibilité

Principe général de constructibilité

Principe général de constructibilité





Modalités de la concertationModalités de la concertation

• Réunion publique
• Exposition publique
• Site internet et Foire aux questions : dossier communal, diaporama, 
supports de communication sur le site internet des service de l’état sur 
lequel on retrouvera l’ensemble des documents ainsi que le survol 3D 
présenté.
• Registres en mairie et sur les lieux d'exposition
 Courriel : concertation-ppri-cadiere@bouches-du-rhone.gouv.fr
 Courrier : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

  Service Urbanisme et risques
  16, rue Zattara
  13332 - Marseille Cedex3

• Dossiers consultables en mairie



Suite du processusSuite du processus
Consultation des Personnes et Organismes Associés (POA)Consultation des Personnes et Organismes Associés (POA)

En application de l'article R.562-7 du Code de l'Environnement les Personnes 
et Organismes Associés (POA)  sont consultés pour avis sur le projet de PPRi 
qui les concerne.

Liste des Personnes et Organismes Associés :
•  Monsieur le Maire de Saint-Victoret
•  Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
•  Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence
•  Madame la Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
•  Monsieur le Président du Conseil Régional des Bouches-du-Rhône
•  Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours 13
•  Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille-Provence 
•  Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône 

Enquête publiqueEnquête publique
En application de l'article R.562-8 du Code de l'Environnement, la révision du En application de l'article R.562-8 du Code de l'Environnement, la révision du 
PPRi est soumise à enquête publiquePPRi est soumise à enquête publique
  - permanences tenues par le commissaire enquêteur en mairie et ouverture d’un registre- permanences tenues par le commissaire enquêteur en mairie et ouverture d’un registre
- enquête publique dématérialisée pour une participation en ligne. - enquête publique dématérialisée pour une participation en ligne. 



MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION
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