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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Urbanisme-Pôle Risques

Arrêté
Prescrivant la modification du Plan de Prévention des Risques d’Inondation par

débordement du Rhône et submersion marine sur la commune de Port-Saint-Louis-du-
Rhône

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.562-4-1, R.562-10-1 et R.562-10-2
relatifs à la modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU le Code de la construction et de l’habitation, notamment son article R.126-1 ;

VU le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.151-43, L.152-7, L.153-60 et R.111-2 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU le  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 » ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 21 juin 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation par débordement du Rhône et submersion marine sur la commune de Port-Saint-
Louis-du-Rhône

Vu la circulaire interministérielle du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la
concertation des populations et l'association avec les collectivités territoriales dans les plans
de prévention des risques naturels prévisibles ;
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CONSIDÉRANT l’erreur matérielle qui a entaché la carte de zonage réglementaire approuvé
par arrêté préfectoral du 21 juin 2016 sur les deux secteurs de Mallebarge et du Mazet ;

CONSIDÉRANT que les modifications portant  correction  d’erreur matérielle apportées au
plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation par débordement du Rhône et
submersion marine sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, ne remettent pas en cause
l’économie générale du plan,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

ARRÊTÉ

ARTICLE 1  er     :  La  modification  pour erreur matérielle du plan de prévention des risques
naturels  prévisibles  d’inondation  par  débordement  du  Rhône  et  submersion  marine  est
prescrite sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

ARTICLE 2 : La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) est chargée
d’instruire et d’élaborer la modification du plan.

ARTICLE 3 : L’objet de la modification est le suivant :
Seules  les  cartes  de  zonage  réglementaire  seront  modifiées  à  l’issue  de  la  présente
modification sur les deux secteurs de Mallebarge et du Mazet.

ARTICLE    4   :  Les  modalités  de  concertation  et  de  l’association  de  la  commune et  des
établissements publics de coopération intercommunale, prévues en application du R562-10-2
du code de l’Environnement, sont définies de la manière suivante :

• mise à disposition du public du dossier de modification pendant un mois soit du lundi
3 octobre  2022 au  vendredi  4  novembre  2022,  au  Pôle  Technique  Municipal,  25
avenue Max Dormoy à Port-Saint-Louis-du-Rhône, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
du lundi au vendredi ;

• mise en ligne du projet de dossier soumis à consultation du public pendant la durée de
celle-ci sur le site internet de l'État dans le département des Bouches-du-Rhône :
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-civile/La-prevention ;

• le public pourra interroger la DDTM pendant toute la phase de concertation, soit par
courrier, soit par courriel à partir du site internet cité ci-dessus.

ARTICLE 5     :   Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Maire de Port-Saint-Louis-du-
Rhône et à Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence.

ARTICLE 6     :   Le présent arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Bouches-du-Rhône  pourra  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le  Tribunal  Administratif  de
Marseille dans un délai de deux mois suivant sa  publication. La juridiction  administrative
compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du
site www.telerecours.fr.
L’arrêté sera également affiché pendant un mois à la mairie de Berre-l’Étang et au siège de la
Métropole Aix Marseille Provence selon l’article R562-2 du code de l’environnement. Ces
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mesures  de publicité  seront justifiées par un  certificat  du  maire  et  de la présidente  de la
Métropole.

Un avis public sera inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département
par le service instructeur.

ARTICLE 7     :  
• Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
• Monsieur le Sous-Préfet d’Istres ;
• Monsieur le Maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône ;
• Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
• Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

sont chargés chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

A Marseille, le 23 août 2022

signé

Pour le Préfet
La Secrétaire Générale Adjointe 
Anne LAYBOURNE
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