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1 – INTRODUCTION DE LA MODIFICATION DU PPRI.

Le Plan de Prévention des risques d’inondation par débordement du Rhône et submersion marine sur la
commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a été approuvé le 21 juin 2016.

La mise à jour des cartes de zonage réglementaire est nécessaire pour corriger une erreur matérielle relative
au tracé des zones réglementaires au droit de la zone d’activités de Mallebarge et d’un secteur sur la partie
Ouest du Mazet et ce en application de l’article R. 562-10-1 du code de l’environnement.

2 – LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DU PPRI DE PORT-
SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, a créé la procédure
de modification des plans de prévention des risques naturels (PPRn).

2.1 – ARTICLE R562-10-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

L'article R562-10-1 du code de l'environnement prévoit que le plan de prévention des risques naturels prévi-
sibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale
du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :

I. Rectifier une erreur matérielle ;

II. Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;

III. Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.
562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.

2.2 – ARTICLE R562-10-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

L’article R562-10-2 du code de l’environnement prévoit que :

I. La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification, 
définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra 
consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque 
établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents 
d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins 
avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la 
durée de la mise à disposition.

II. Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 
concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le 
territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs 
sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses 
observations dans un registre ouvert à cet effet.

III. La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 562-9. 



3 – LA MODIFICATION DU PPR INONDATION PAR DÉBORDEMENT DU
RHÔNE ET SUBMERSION MARINE SUR LA COMMUNE DE PORT-SAINT-
LOUIS-DU-RHÔNE

L’objet de la modification du PPRi sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône est la mise à jour des plans
afin de corriger une erreur matérielle sur les cartes de zonage réglementaire.

3.1. CONTENU DE LA MODIFICATION

3.1.1. Antériorité et chronologie du PPRi de Port-Saint-Louis-du-Rhône

• 31 janvier 2012 : Prescription du PPRI par arrêté préfectoral ;
• 15 janvier 2015 : Prorogation du délai d’approbation du PPRi par arrêté préfectoral ;
• 15 octobre 2015 :Réunion publique ;
• 08 décembre 2015 :Consultation des Personnes et Organismes Associés ;
• 29 février au 31 mars 2016 : Enquête publique ;
• 21 juin 2016 : Approbation du PPRi.

3.1.2. Pièces constitutives de la modification du PPRi de Port-Saint-Louis-du-Rhône

Le projet de modification du PPRi Port-Saint-Louis-du-Rhône se compose :
• la note de présentation de la modification ;
• les trois cartes de zonage réglementaire du PPRi approuvé le 21 juin 2016 :

▪ Carte de zonage réglementaire « Commune entière » ;
▪ Carte de zonage réglementaire « Zoom centre-ville » ;
▪ Carte de zonage réglementaire « Zoom ESM » ;

• les cartes de zonage réglementaire modifié pour correction d’erreur matérielle :
▪ Carte de zonage réglementaire « Commune entière » modifiée ;
▪ Carte de zonage réglementaire « Zoom centre-ville » modifiée ;
▪ Carte de zonage réglementaire « Zoom ESM » modifiée.

Il est nécessaire de préciser que seule les cartes de zonage réglementaire sont l’objet de cette modification
pour erreur matérielle manifeste. Le rapport de présentation, le règlement, les cartes d’aléas et d’enjeux du
PPRi approuvé ne subissent aucune modification.

3.1.3. Localisation des modifications apportées au PPRi de Port-Saint-Louis-du-Rhône

Les secteurs modifiés sont identifiés par des cercles jaunes sur l’illustration ci-dessous (voir également les
cartes en annexe 1).



Localisation des modifications sur la carte de zonage réglementaire du PPRi approuvé.





Localisation des modifications sur la carte de zonage réglementaire du PPRi approuvé (Zoom sur les deux secteurs concernés)



Secteur 1 : il se situe en bordure de la zone d’activités de Mallebarge. Ce secteur est  classé en orange
« R1 »  au  titre  de  la  carte  de  zonage  réglementaire  approuvé  et  présente  un  principe  général
d’inconstructibilité qui gréve les possibilités d’extension de cette zone d’activités sur le secteur.

Secteur 2 : il se situe sur la partie Ouest de la presqu’île du Mazet. Ce secteur est classé en orange R1 avec
un principe général d’inconstructibilité qui gréve les possibilités de construction.

3.1.3. Présentation des erreurs matérielles et justification des modifications apportées au PPRi de
Port-Saint-Louis-du-Rhône

La commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône possède un PPRi par débordement du Rhône et submersion
marine approuvé le 21 juin 2016. Ce PPRi identifie les secteurs 1 et 2 en zone Orange R1 au titre de la carte
de zonage réglementaire.

Cependant,  dans  les  dossiers  présentés  à  la  concertation  publique  (d’octobre  à  décembre  2015)  et  à
l’enquête publique (du 29 février 2016 au 31 mars 2016) la zone de Mallebarge ainsi que le secteur de la
presqu’île du Mazet  étaient  identifiés sur  les cartographies de zonage réglementaire comme des zones
urbanisées avec un zonage réglementaire bleu B.

Voir ci-dessous (également présentées en annexe 2): 
• la  carte  des  enjeux  présentés  lors  des  phases  de  concertation  publique,  enquête  publique  et

approuvé le 21 juin 2016 ;
• les  cartes  de  zonage  réglementaire  présentées  lors  des  phases  de  concertation  publique,

consultation des POA et d’enquête publique.

Carte des enjeux présentée lors de la phase des phases de consultation des POA et d’enquete publique du PPRi



Carte de zonage réglementaire présentée lors de la phase de concertation publique du PPRi

Carte de zonage réglementaire présentée lors de la phase de consultation des POA et d’enquete publique du PPRi

Au cours de la dernière phase de l’élaboration du PPRI, une erreur matérielle est venue entacher la carte de
zonage réglementaire qui  a été proposée lors  de l’approbation du document.  Pour la zone d’activité de
Mallebarge 1 et la zone du Mazet, la carte de zonage présente une version erronée qui identifie les deux
secteurs en orange R1 et ne permettent pas l’urbanisation de ces secteurs.

La correction de cette erreur de retranscription de la carte de zonage réglementaire est  l’objet  de cette
procédure de modification pour correction d’erreur matérielle manifeste. Cette procédure simplifiée, permets
de  corriger  l’erreur  en  remplaçant  la  carte  de  zonage réglementaire  actuelle  par  la  version  du  zonage
réglementaire  présentées  lors  des  phases  de  concertation  publique,  consultation  des  POA et  enquête
publique.

Le cadre réglementaire de cette procédure est identifiée dans les articles R562-10-1 et R562-10-2 du code
de l’environnement qui prévoit la correction d’une erreur matérielle sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte
à l’économie générale du plan de prévention des risques naturels prévisibles.

3.1.4. Présentation des cartes de zonages réglementaires modifiées

Les trois cartes de zonage réglementaire modifiés sont également présentes en annexe 1 de ce document.











Annexe 1 :
Cartes de zonage réglementaire modifiées

▪ Carte de zonage réglementaire « Commune entière » modifiée ;
▪ Carte de zonage réglementaire « Zoom centre-ville » modifiée ;
▪ Carte de zonage réglementaire « Zoom ESM » modifiée.





Annexe 2 :
• Carte  des  enjeux  présentés  lors  des

phases de concertation publique, enquête
publique et approuvé le 21 juin 2016 ;

• Cartes  de  zonage  réglementaire
présentées  lors  des  phases  de
concertation  publique,  consultation  des
POA et d’enquête publique.


