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Décision du Tribunal Administratif de Marseille E17000193/13 du 04 Janvier 2018 

Arrêté Préfectoral N°2018-029-006 du 29 Janvier 2018 

  

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

COMMUNE DE  VILLENEUVE  

PROJET DE REVISION DU PPRN 

ENQUETE PUBLIQUE  

DU MARDI 27 FEVRIER 9 H 00 AU VENDREDI 30 MARS 2018 17 H 00 

 

Vue sur le village Photo site WIKIPEDIA 
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Diffusion : 1. Original et reproductible : Monsieur le Préfet des Alpes de Haute Provence 

               Monsieur le Directeur Régional de la DDT 
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  Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Marseille 
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PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEEAAAAAAAAMMMMMMMMBBBBBBBBUUUUUUUULLLLLLLLEEEEEEEE        ::::::::        RRRRRRRRAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEELLLLLLLL        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        RRRRRRRREEEEEEEEGGGGGGGGLLLLLLLLEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN                

        

        

Créé par la loi Barnier du 2 février 1995 (décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret 

n°2005-3 du 4 janvier 2005), le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) constitue 

aujourd’hui l’un des instruments essentiels de l’action de l’état en matière de prévention des risques 

naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.  

Document réglementaire élaboré sous l’autorité du préfet, en concertation avec les collectivités 

territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, le PPRN est 

défini par les articles L562-1 et suivants du code de l’environnement et doit être réalisé dans un délai 

de 3 ans à compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé de 18 mois, une seule fois. 

Le PPRN peut ensuite être modifié ou révisé.  

Le PPRN définit les zones d’exposition aux phénomènes naturels prévisibles, directs ou indirects, et 

caractérise l’intensité possible de ces phénomènes. Pour ce faire, le dossier du PPRN se compose à 

minima :  

D’une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été mené, indiquant le périmètre 

concerné, le ou les phénomènes pris en compte, leurs conséquences possibles et les objectifs 

recherchés ;  

Des documents cartographiques suivants :  

- une carte informative du ou des phénomènes naturels ;  

- une carte des aléas ;  

- une carte des enjeux ;  

- une carte de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées ;  

D’un règlement correspondant à ce zonage, précisant plus particulièrement les mesures associées à 

chacune des zones réglementées, telles que les prescriptions en matière d’urbanisme et de 

construction, les recommandations, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde).  

Au terme d’une procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur la commune concernée, la 

réalisation d’études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l’aléa et définir les enjeux du 

territoire en concertation avec les collectivités concernées, et enfin le déroulement d’une phase de 

consultation obligatoire (conseils municipaux et enquête publique), le PPRN est approuvé par un 

arrêté préfectoral.  

Après enquête publique et approbation par le préfet, le PPRN vaut Servitude d’Utilité Publique (SUP), 

c’est-à-dire qu’il est une limitation administrative du droit de propriété et d’usage du sol. A ce titre, il 

est obligatoirement annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
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Enfin, il est important de rappeler que le PPR ne peut intervenir en application des principes 

généraux d’urbanisme. En effet, le PPR ne définit pas le régime d’autorisation, c’est-à-dire qu’il ne 

peut intervenir, en matière d’urbanisme, que pour interdire ou prescrire des conditions selon des 

motifs liés uniquement aux risques existants, sachant notamment que l’interdiction ne sera prescrite 

que pour les risques forts, ou selon la situation naturelle des lieux. 

Le PPRN ne constitue ni un programme d’aménagement, ni un programme de travaux mais 

comporte des objectifs : 

• Prendre en compte les risques dans les décisions de l’aménagement du territoire 

• Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens  

• Sensibiliser et informer la population sur les risques encourus et les moyens de protection 

et de prévention 

• Le PPRN ne vise pas seulement à limiter le risque mais aussi à l’anticiper. 

• Il peut prescrire des travaux pour réduire l’exposition aux risques. 

    

11..  GGEENNEERRAALLIITTEESS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEE  PPRROOJJEETT  SSOOUUMMIISS  AA  EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE    

  

  CADRE GEOGRAPHIQUE  

La commune de VILLENEUVE se situe dans le Sud-ouest du département des Alpes-de-Haute- 

Provence, à 10 km au Nord de MANOSQUE, en limite Est du massif du Lubéron. 

La Durance traverse la commune de VILLENEUVE, en longeant l’extrémité Est du territoire communal. 

Son altitude varie de 313 m au niveau de la Durance, à 600 m au niveau des collines du Lubéron  

La commune de VILLENEUVE s’étend sur 25,55 km² et comptait 3713 habitants en 2012 (densité 

moyenne : 145 hab/km²).  

Sa population se répartit au cœur de la plaine de la Durance. En dehors de ces zones urbanisées, il 

existe quelques hameaux et des constructions isolées (les Cannebières, Font Rouvier, …).  

Les secteurs non urbanisés sont quant à eux recouverts par des forêts de feuillus et de conifères et 

par des espaces agricoles.  

La commune de VILLENEUVE est classée en zone d’aléa sismique moyenne (niveau 4 sur 5). 

Elle fait également partie des 16 communes des Alpes-de-Haute-Provence qui sont soumises à l'aléa 

minier ou carrière. 

Elle est également impactée par des risques technologiques TMD (routier, ferré, canalisations) et 

ruptures de barrages, qui peuvent avoir une importance  considérable sur les inondations et 

débordements. (Cf. documents en Annexes 10 et 11 pages 56 et 58)  
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La commune de VILLENEUVE est soumise à un climat méditerranéen. L’été est caniculaire : le temps 

est très sec, la température dépasse souvent les 30 °C, voire des pics à plus de 37 °C, adoucie par les 

nombreux orages, en fin de journée à partir du 15 août. En hiver, la température est douce la 

journée, cependant, la neige est bien visible sur les monts alentours et les températures peuvent 

descendre jusqu’à -5 °C la nuit.  

Il faut se référer aux documents fournis dans les pièces pour se faire une idée des détails des zonages 

arrêtés par les auteurs des dossiers en superposant la carte des aléas et la carte des enjeux. 

 

 

Localisation de la zone d'étude [Source : IMSRN] 

 

1.1   OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La présente enquête publique se rapporte au projet de révision du Plan de Prévention des Risques  

Naturels prévisibles de la commune de Villeneuve. Elle a été prescrite par l’arrêté préfectoral n°2018-

029-006 en date du 29 janvier 2018 qui précise, au niveau son article 1, que ce projet de PPRN ne 

nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, ni la saisine de l’avis de l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.      
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1.2    SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE      
 

La commune de VILLENEUVE est dotée, par décret du 1ier avril 1961, d’un plan de surfaces 

submersibles (PSS) de la vallée de la Durance, valant plan de prévention des risques naturels (PPRN).  

Par arrêté préfectoral N°2015030-0011 du 30 janvier 2015 le Préfet des Alpes de Haute Provence 

prescrivait la révision du PPRN de la commune de Villeneuve sur l’ensemble du territoire de la 

commune et désignait la DDT en qualité de service instructeur de cette révision. 

• Les risques pris en compte dans le cadre de cette étude sont : 

• Les inondations (de plaine, torrentielles, par ruissellement et par remontée de nappes) 

• Les mouvements de terrain (glissements, ravinements, effondrements, chutes de pierres ou 

de blocs rocheux, retrait-gonflement des argiles) 

• Les séismes (rappel de la réglementation) 

• Les incendies de forêts. 

Par la suite, la réalisation d’un certain nombre d’études complémentaires sur les risques naturels, 

menées par les services de l’Etat, a tout naturellement conduit la Préfecture des Alpes de Haute 

Provence à instruire la révision du PPR avec prise en compte, notamment, du risque minier.  

Par arrêté préfectoral N° 2017-293-009 du 20 octobre 2017 le délai de prescription de la révision du 

PPRN de VILLENEUVE a été prorogé jusqu’au 30 janvier 2019. 

 

1.3  COMPOSITION  DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE  

     

1.3.1 Prestataires ayant participé à la révision du PPRN  

La DDT a confié les études sur ce dossier à 2 bureaux d’études  distincts : 

• L’Office National des Forêts (ONF) Service DFCI Méditerranée pôle DFCI à VOLX 04130 

pour le risque incendies de forêt 

• Société d’Ingénierie des Mouvements des Sols et des Risques Naturels (IMSRN) agence 

de Montpellier. 

 

1.3.2 Dossier mis à la disposition du public 

AUTEUR DATE CONTENU 

IMRSN DECEMBRE 

 2017 

VOLET N°1 : NOTE DE PRESENTATION 

VOLET N°2 : DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES 

• carte informative des mouvements de terrain 1/1000 

• carte hydrogéomorphologique 1/10000 

• carte des aléas (hors retrait-gonflement des argiles 1/1000 

• carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles 1/10000 

• carte des enjeux 1/10000 
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• carte du zonage réglementaire-inondations/mouvements de terrain 1/10000 

• carte du zonage réglementaire-inondations/mouvements de terrain 1/5000 

• carte du zonage réglementaire-inondations/mouvements de terrain 1/2500 

• carte du zonage réglementaire-retrait –gonflement des argiles 1/10000 

• carte du zonage réglementaire-retrait –gonflement des argiles 1/5000 

VOLET N°3 : REGLEMENT-RISQUES INONDATIONS ET MOUVEMENTS DE TERRAIN 

VOLETN° 4 : REGLEMENT – RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

ONF     

 

 

AOUT 2016 

JUIN 2017 

RAPPORT DE PRESENTATION SUR LES RISQUES D’INCENDIES DE FORET 

REGLEMENT SUR LES RISQUES D’INCENDIES DE FORET 

 DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES : 

• risque d’incendies de forêt carte de l’ALEA 

• risque d’incendies de forêt carte  du zonage réglementaire 

 

DDT 27 Février 

2018 

Résumé chronologique de la révision du PPRN de VILLENEUVE 

La commune de Villeneuve est dotée, par décret du 1er avril 1961, d’un plan de surfaces 

submersibles (PSS) de la vallée de la Durance, valant plan de prévention des risques 

naturels (PPRN). 

Par décision du 17 octobre 2014, l’autorité environnementale, saisie dans le cadre de 

l’examen au par cas du projet de révision du PPRN de Villeneuve, déclare que le projet 

n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

L’arrêté préfectoral n° 2015030-0011 du 30 janvier 2015 prescrit la révision du PPRN de 

Villeneuve. 

Parution dans le journal « La Provence » du 12 février 2015, de l’avis au public annonçant 

l’arrêté préfectoral prescrivant la révision du PPRN de Villeneuve. 

Parution dans le journal « Haute-Provence Info » du 13 février 2015, de l’avis au public 

annonçant l’arrêté préfectoral prescrivant la révision du PPRN de Villeneuve. 

Réunion de concertation avec la municipalité le 9 mars 2015 pour présenter la démarche 

du PPRN et les bureaux d’études. 

Réunion de concertation avec la municipalité le 24 septembre 2015 pour présenter les 

cartes d’aléas. 

Parution dans le journal « La Provence » du 15 octobre 2015, de l’avis au public annonçant 

une réunion publique le 2 novembre 2015. 

Parution dans le journal « Haute-Provence Info » du 16 octobre 2015, de l’avis au public 

annonçant une réunion publique le 2 novembre 2015. 

Réunion publique le 2 novembre 2015 pour présenter à la population la démarche du PPRN 

et les cartes d’aléas. 

Réunion de concertation avec la municipalité le 20 juin 2016 pour présenter la première 

mouture du zonage réglementaire et du règlement. 

Réunion de concertation avec la municipalité le 30 mai 2017 pour présenter la deuxième 

mouture du zonage réglementaire et du règlement. 

Parution dans le journal « La Provence » du 20 juin 2017, de l’avis au public annonçant une 

réunion publique le 5 juillet 2017. 

Parution dans le journal « Haute-Provence Info » du 23 juin 2017, de l’avis au public 

annonçant une réunion publique le 5 juillet 2017. 

Réunion publique le 5 juillet 2017 pour présenter à la population les cartes de zonage 

réglementaire et les règlements. 

Le 13 octobre 2017, transmission, pour avis, du dossier du projet de la révision du PPRN, à 

la mairie de Villeneuve, à la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon-

Agglomération (DLVA), au Conseil départemental 04, au SDIS 04, à la Chambre d’agriculture 

04, au Conseil régional PACA, au Centre national de la propriété forestière (CNPF). 

L’arrêté préfectoral n° 2017-293-009 du 20 octobre 2017 proroge au 30 janvier 2019 le 

délai de prescription de la révision du PPRN de Villeneuve. 

Parution dans le journal « La Provence » du 21 novembre 2017, de l’avis au public 

annonçant la prorogation du délai de prescription de la révision du PPRN de Villeneuve. 

Parution dans le journal « Haute-Provence Info » du 24 novembre 2017, de l’avis au public 

annonçant la prorogation du délai de prescription de la révision du PPRN de Villeneuve. 

Le 4 janvier 2018, décision du Tribunal administratif de Marseille désignant M. Michel 

MILANDRI en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique de la 
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révision du PPRN de Villeneuve. 

Arrêté préfectoral n° 2018-029-006 du 29 janvier 2018 portant ouverture de l’enquête 

publique de la révision du PPRN de Villeneuve. 

Parution dans le journal « Haute-Provence Info » du 2 février 2018, de l’avis d’enquête 

publique de la révision du PPRN de Villeneuve. 

Parution dans le journal « La Provence » du 8 février 2018, de l’avis d’enquête publique de 

la révision du PPRN de Villeneuve. 

L’enquête publique est ouverte sur une durée de 32 jours, du 27 février 2018 à 9 heures au 

30 mars 2018 à 17 heures. 

 

 

        

1.3.3 Etat des lieux 

Il est largement détaillé dans les différents dossiers en prenant en compte les  différents cadres : 

• géomorphologique  

• hydrologique 

• mouvements de terrains 

• miniers 

• sismicité 

• feux de forêts 

1.3.4 Avis sur le fond du dossier mis à la disposition du public 

L’exhaustivité du dossier mis à disposition du public dans le cadre de l’organisation de l’enquête 

publique relative au projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisible de la 

commune de Villeneuve ainsi que la qualité des documents produits par la maitrise d’œuvre, 

dénotent le soin apporté par le maitre d’ouvrage, pour que la présente enquête se déroule dans les 

meilleures conditions possibles.  

Il répond à la réglementation et a été tenu, ainsi que le registre d’observations à la disposition du 

public pendant toute la durée de l’enquête. 

Cependant, il faut faire confiance quant à la méthodologie mise en œuvre par les hommes de l’art 

pour identifier les aléas et en évaluer l’importance, méthodologie pourtant explicitée dans chacun 

des rapports de présentation des risques (PPRIF et PPRN), mais qu’il est parfois très difficile au public 

de s’approprier un document quelque peu technique.      

1.3.5 Avis sur la forme du dossier mis à la disposition du public     

Mises à part les quelques petites corrections restant à porter sur les supports écrits et le 

rééquilibrage des positions sur les plans ONF le dossier est tout à fait recevable pour la bonne 

compréhension du dossier. 

J’ai sollicité le Maître d’Ouvrage pour la fourniture d’un plan où sont superposées les zones rouges 

figurant sur les différents plans et ce dans le but de mieux visualiser les zones rouges dans leurs 

globalités. 
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22  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  EETT  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  DDEE  LL’’EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

  

2.1  DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Par la lettre du 26 décembre 2017, Monsieur le Préfet des Alpes de Haute Provence a demandé à Madame la 

Présidente du Tribunal Administratif de Marseille (TAM), 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 Naturels 

(PPRN) sur la commune de Villeneuve».  

Par la décision E17000193/13 du 04 janvier 2018, Madame la Présidente du TAM m’a désigné en 

qualité de commissaire enquêteur titulaire, pour l’enquête publique mentionnée ci-dessus. (Cf. 

document en Annexe 1 page 1)  

       

2.2   PREPARATION ET ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

Monsieur le Préfet des Alpes de Haute Provence a publié le 29 janvier 2018, l’arrêté préfectoral 

N°2018-023-006, prescrivant l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan de Prévention des 

Risques Naturels (PPRN) de la commune de Villeneuve (Cf. document en Annexe 2 page 3).  

Cet arrêté précise entre autres les modalités du déroulement de l’enquête, à savoir : 

• la durée de l’enquête (32 jours), du mardi 27 février 2018 à 9 heures au vendredi 30 mars à 17 

h 00 ;  

• l’identité du commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Marseille  

• la localisation et les horaires de consultation des pièces du dossier d’enquête publique, ainsi 

que la mise à disposition du registre d’enquête, au service urbanisme de la mairie de 

Villeneuve aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la mairie ;  

• les dates de permanence ainsi que les heures et lieux de réception du commissaire enquêteur 

en mairie de Villeneuve :  

- le mardi 27 février 2018  de 9 h 00 à 12 h 00 

- le mercredi 7 mars 2018 de 14 h 00 à 17 h 00  

- le jeudi 15 mars 2018 de 9 h 00 à 12 h 00  

- le samedi 24 mars de 9 h 00 à 12 h 00  

- - le vendredi  30 mars 2018  de 14 h 00 à 17 h 00  

    

2.2.1 Contacts préalables  

Avant le début de l’enquête publique, je me suis rendu le 17 janvier 2018 à la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) à Digne les Bains pour y rencontrer Messieurs MIANE Patrick 

chef de Pôle au pôle risques  et GOSSELIN Pascal chargé d’études au pôle risques, Service 

Environnement-Risques. 
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Un dossier d’enquête publique m’a été remis à l’exception des risques incendies. Nous avons arrêtés 

les dates de permanences et avons évoqué les grandes lignes du projet. 

J’ai rencontré le 8 février 2018 Madame CIORDA Laurence du service urbanisme à la mairie de 

Villeneuve. 

Nous avons évoqué le projet et les modalités pour les permanences et l’affichage des plans du 

dossier d’enquête publique. 

J’ai par la suite rencontré Monsieur le Maire, Monsieur Serge FAUDRIN, et nous avons évoqué la 

portée de ce dossier et les conséquences sur la commune. Nous avons de nouveau évoqué les enjeux 

du dossier et  notamment les remarques faites par la Chambre d’Agriculture, lors de la visite de Mr le 

Maire à la permanence du samedi 24 mars 2018, conformément à l’article R 562.8 du Code de 

l’Environnement, et pour acter l’avis favorable à l’unanimité du conseil municipal de la commune de 

VILLENEUVE en date du 13 novembre 2018. (Cf. documents en Annexe 13 page 65). 

Le 16 février je me suis rendu au service Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) de l’ONF à 

VOLX  où j’ai rencontré Monsieur Benoit REYMOND, responsable DFCI 04/05. Nous avons évoqué le 

dossier remis par ses soins à mon domicile et avons visité les points importants et sensibles sur le 

territoire de la commune de Villeneuve. 

         

2.2.2   Visite des lieux 

Les 8  et 10 février 2018, j’ai effectué deux visites de terrain afin de prendre la mesure des 

observations formulées sur le registre pendant la concertation avant l’enquête publique, notamment 

sur les risques « inondation ». 

Le 16 février 2018, Monsieur Benoît REYMOND (ONF) m’a accompagné sur les différents sites 

sensibles pour une nouvelle visite sur le thème « risque d’incendies de forêt ». Nous avons évoqué 

également la position de Mr le Maire sur les remarques de la Chambre d’Agriculture. 

 

           

2.3   INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC     

     

2.3.1 Publicité légale de l’enquête  

Les avis de publicité ont été publiés da les journaux suivants : 

Haute-Provence Info parutions du 9 février 2018 et du 9 mars 2018 

La Provence parutions du 8 février 2018 et du 1
ier

 mars 2018 

Les copies des avis de publicité d’ouverture de la présente enquête publique ont été annexées au 

présent document (Cf. documents en Annexe 3 page 8). 
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2.3.2 Affichage 

L’avis d’ouverture de l’enquête publique, relatif au projet de Plan de Prévention des Risques Naturels 

prévisibles de la commune de VILLENEUVE, transmis par la DDT a été affiché le 06 février 2018 au 30 

mars 2018 inclus dans le hall d’entrée de la mairie ainsi que sur les 15 panneaux répartis sur le 

territoire de la commune. (Cf. documents en Annexe 4 page 12). 

L’avis d’ouverture de l’enquête publique a été également affiché le 15 février 2018 au siège de la 

DLVA (Durance Luberon Verdon Agglomération) à Manosque et sur les emplacements réservés pour 

les publications officielles. (Cf. documents en Annexe 5 page 17). 

J’ai pu personnellement vérifier lors de mes prises de permanence, la réalité de ces  affichages sur 

quelques panneaux de la commune de VILLENEUVE et son maintien tout le long de l’enquête 

publique. 

2.3.3 Mise en ligne du dossier sur internet 

Le dossier complet  a été mis  en ligne, conformément à la réglementation, sur le site de la Préfecture 

en date du 06 février  

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-Autorisations-et-

Avis/Listes-des-communes-par-ordre-Alphabetique/Liste-des-communescommencant-par-V  

(Cf. document en Annexe 7 page 19) 

La mairie de Villeneuve a relayé ce lien sur son site internet : 

https://www.dlva.fr/index.php/accueil-villeneuve (Cf. documents en Annexe 6 page 18). 

La DDT a fourni à la commune de VILLENEUVE un ordinateur qui a permis la consultation 

informatique du dossier à la mairie, pendant les heures d’ouverture au public. 

           

2.4   RECEPTION DU PUBLIC     

Les permanences se sont déroulées conformément aux dates et horaires précisés à l’article 6 de 

l’arrêté préfectoral N° 2018-029-001 du 29 janvier2018.  

Le dossier relatif au projet de Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles, tel que présenté 

dans les tableaux du paragraphe 1.3.2., ainsi que le registre d’enquête coté et paraphé par moi-

même, ont été mis à la disposition du public à la mairie de Villeneuve pendant la durée totale de 

l’enquête (du mardi 27 février 2018 au vendredi 30 mars 2018), aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la mairie, afin que chacun soit en mesure d’en prendre connaissance et d’y consigner 

éventuellement ses observations.   
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2.5   CLOTURE ET BILAN DE L’ENQUETE  

 

A l’issue de la dernière journée de permanence, le vendredi 30 mars 2018 2016 à 17h01, j’ai clos le 

registre d’enquête ouvert le mardi 27 février 2018 à 9h00.  

Parmi les 4 personnes qui se sont présentées aux permanences, pour prendre connaissance du 

dossier relatif au projet de modification du PPRN de la commune de VILLENEUVE, 1 d’entre elles a 

consigné ses observations directement sur le registre d’enquête et 1 personne a remis un courrier 

et/ou dossier au commissaire enquêteur. (Cf. document en Annexe 9 page 40) 

 

Les autres remarques ou demande ont été inscrites par le commissaire enquêteur. 

Mis à part le fait que les personnes venues rencontrer le commissaire enquêteur, aient 

essentiellement fait état de leurs divergences de point de vue notamment par rapport aux 

délimitations des zones à risques matérialisées sur les cartes du zonage réglementaire, les 

permanences se sont déroulées dans un climat serein. 

       

2.6  EXAMEN DE LA PROCEDURE D’ENQUETE   

A la lumière des paragraphes précédents, et par comparaison avec les modalités du déroulement de 

l’enquête, prévues par Monsieur le préfet des Alpes de Haute Provence dans l’arrêté préfectoral N° 

2018-029-001 du 29 janvier2018, on peut affirmer que la procédure d’enquête est conforme à la 

réglementation en vigueur.  

.       

2.7  ENTRETIEN AVEC LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

DES ALPES   DE HAUTE PROVENCE ET REMISE DU PROCES VERBAL DE 

SYNTHESE 

Le 5 avril 2018 la remise du procès-verbal de synthèse des observations à Monsieur Patrick MIANE, 

représentant de la Direction Départementale des Territoires des Alpes de Haute Provence, réalisée 

au cours d’une réunion dans les locaux de la DDT à DIGNE LES BAINS en présence de Monsieur Pascal 

GOSSELIN chargé de ce dossier de la commune de VILLENEUVE et de Mr Benoît REYMOND (OF-DFCI), 

il a été fait un compte rendu des différentes remarques et les constatations faites au cours des 

différentes visites. 

Cet entretien a également été l’occasion de lister un certain nombre de corrections qu’il conviendra 

de prendre en compte, au niveau rédactionnel, avant l’approbation définitive du projet de révision 
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du PPRN de la commune de VILLENEUVE, notamment les mauvais copier-coller, les fautes de frappe 

ou d’orthographe et surtout recaler le cadastre par rapport aux zones déterminées sur les plans. 

       

33        AANNAALLYYSSEE  DDEESS  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  

3.1  RELEVES, ANALYSES ET COMMENTAIRES DES OBSERVATIONS DES 

ADMINISTRATIONS    

3.1.1  Avis des personnes associées  

Le projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles de la commune de 

Villeneuve a été transmis aux Personnes Publiques Associées (PPA) le 13 octobre 2017, après la 

réunion publique du 5 juillet 2017 qui a présenté à la population les cartes de zonage réglementaire 

et les règlements et  actant de l’organisation à venir courant 2018, de l’enquête publique relative au 

projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles de la commune de 

Villeneuve.  

Conformément à l’article R 562-7 du Code de l’Environnement, l’avis des PPA ayant répondu a été 

joint au dossier d’enquête publique.  

PPA DATES OBSERVATIONS 

SDIS 31 

 0CTOBRE 

2017 

Après étude du dossier, celui-ci appelle les observations suivantes : 

• Concernant le règlement sur les risques d’incendies de forêt, 

il convient de remplacer »circulaire de 1951 » par l’arrêté du 

15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la 

défense extérieure contre l’incendie 

• Prendre en compte pour les futurs règlements sur les 

risques d’incendies de forêt, le Règlement Départemental 

de la Défense Extérieure contre l’Incendie (RDDECI) et 

mettre en cohérence les PPRIF et le futur RDDECI (nombre 

de points d’eau, distances, capacités, accessibilité des engin 

au bâti, cas des campings…. 

• Clarifier la notion de piscines et de réserves d’eau privées, le 

référentiel national de la DECI excluant formellement les 

piscines comme point d’eau incendie 

Mairie de VILLENEUVE 14 

NOVEMBRE 

2017 

Délibération N° 2017-11-13-3 

Avis favorable au projet annexe 13 page 65 dans document 

« annexes » 

Chambre d’Agriculture 

des AHP 

27 

NOVEMBRE 

2017 

Le règlement sur les risques d’incendie de forête nous interroge sur 

la prise en compte des activités d’élevage dans un massif forestier à 

risques. 

 

En effet la cartographie réglementaire place en zone rouge l’essentiel 

du massif,y compris des terres cultivées et ouvertes (Font Chabanne, 

La Grange Vieille, La Tourache, La Petite Tourache). Seule une partie 

des ilots agricoles est située en zone bleue. 

 

Le règlement interdit tout nouveau bâtiment destiné à l’élevage dans 

cette zone (article 2.1.1). cette disposition est en contradiction avec 

la volonté d’entretien de ce territoire par l’élevage. Aucune nouvelle 

installation ne sera possible dans ces conditions alors que, certaines 
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unités pourraient se prêter dans le futur à l’installation d’éleveurs. 

 

Nous vous proposons de revoir plus précisément les zones cassées 

en zone rouge lorsque celle-ci sont régulièrement exploitées et 

cultivées ou de permettre plus largement la construction de 

bâtiments d’élevage dans la zone R. 

 

Par ailleurs les articles 4-2-1 et 5-1-1 correspondant aux bâtiments 

autorisé en zone B2 laisse la possibilité de réaliser des serres tunnels, 

alors que la référence au titre 11 impose des constructions en dur, ce 

qui est contradictoire. Nous vous proposans de laisser la possibilité 

de constructions de serres d’élevage qui ne sont en général utilisées 

qu’en période hivernale et d’intersaison. Le risque ne sera pas 

aggravé durant la période estivale. 

 

Nous vous proposons d’autoriser les bâtiments de type serres et 

tunnels en zone bleue en supprimant la référence à l’article 11 pour 

ces bâtiments. 

 

Conseil Départemental 

des Alpes de Haute 

Provence 

 

* 

 

Avis réputé favorable 

Conseil Régional PACA  

* 

 

 

Avis réputé favorable 

Communauté 

d’Agglomération DLVA 

 

* 

 

Avis réputé favorable 

CRPF 

Centre Régional de la 

Propriété Forestière 

 

* 

 

Avis réputé favorable 

   

( * ) Conformément à l’Article  R 562-7 du Code de l’Environnement, en l’absence de réponse 

dans le délai de 2 mois, l’avis est réputé favorable. 

Il est regrettable de constater, sur le tableau ci-dessus, que parmi les 7 instances consultées, 3 

seulement ont répondu dans les délais impartis par la réglementation en vigueur. (Cf. document 

en Annexe 8 page 22) 

       

3.1.2  Analyse des avis des PPA par la DDT        

3.2  RELEVES, ANALYSES ET COMMENTAIRES DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

 Compte tenu du faible taux de participation du public à cette enquête : 

• 1 observation directement consignée sur le registre par les 3 personnes, qui se sont déplacées en 

mairie pour consulter le dossier du projet de PPRN.  

• 1 dossier annexé au registre par le commissaire enquêteur 

• 2 inscriptions faites par le  commissaire enquêteur dans le registre d’enquête 

• 2 interventions mail sur le site de la Préfecture 

Les observations recueillies oralement et par écrit (registre et courrier), ont été traitées 

intégralement, les unes à la suite des autres, dans le tableau ci-après. 
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3.2.1  Observations consignées par le public sur le registre d’enquête, demandes orales au 

commissaire enquêteur.  

Dossiers déposés pendant une permanence et/ ou sur le site de la Préfecture  

Conformément aux éléments du document de synthèse des remarques.     

(Cf. document en Annexe 8 page 22) et (Cf. document en Annexe 9 page 40) 

 

OBSERVATION N°1 

Mr et Mme BENJELLOUL Philippe, 277 Chemin des Seignes : « demande la possibilité 

éventuelle de passer en zone bleue, une borne à incendie est située à l’entrée de la propriété, 

un accès est revêtu en enrobé, une aire de retournement est à l’entrée de la maison » 

La propriété est fortement ancrée dans la zone rouge. Les accès et les installations décrits 

sont réels, mais il faut constater l’étroitesse de l’accès, un débroussaillage insuffisant et un 

accès très difficile pour les camions. (Voir documents ci-dessous)  

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

Compte tenu de la situation de la propriété, très largement en zone rouge et des accès très 

difficiles pour accéder à la propriété, il n’est pas possible de donner un avis favorable à la 

demande  ci-dessus.  
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EXTRAIT CARTE DE ZONAGE 

 

EXTRAIT CARTE DES ALEAS INTENSITE ELEVEE 

 

 

Habitation de Mr 

BENDJELLOUL 

Habitation de Mr BENDJELLOUL 
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EXTRAIT CARTE GEOPORTAIL 

 

 

 

 

 

 

Habitation de Mr BENDJELLOUL 

Accès difficile 

pour camion 
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OBSERVATION N°2 

Mr MILOT fait part de sa visite à la permanence du samedi 24 mars 2018. 

 

OBSERVATION N°3 

Mr et Mme ALEXANDRIA souhaitaient avoir des informations complémentaires sur la zone dite 

« Saint Saturnin » notamment sur le classement de la zone. Ils sont propriétaire de la parcelle 805. Ils 

faisaient partie d’un collectif qui avait déposé une réclamation sur le cahier en mairie lors de la phase 

de concertation. Aucune remarque particulière. 

 

 

 

 

MR ET MME 

ALEXANDRIA 

SIGNATURE 
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OBSERVATION N°4 

Visite de Mr MILOT qui est venu à cette 4ième permanence en 2 fois : 

1. Pour venir exposer sa demande en présentant des pièces sur ordinateur 

2. Pour venir déposer un dossier papier. 

Aujourd’hui Mr MILOT et Mme MOLINS ont en projet de diviser leur parcelle afin de pouvoir vendre 

une partie du terrain en terrain à bâtir. 

Ils souhaitent que la zone bleue soit reculée afin de permettre à la future construction d’être en 

retrait de l’habitation existante. (Voir plans ci-après) 

Il est à noter que ce terrain est également exposé : 

• Risque sismique, en zone de sismicité 4 

• Risque retrait-gonflement des argiles, aléa faible 

• Risque ravinement /ruissellement sous les 3 niveaux en fonction des zones 

 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

Monsieur le Maire de VILLENEUVE, après avis de Monsieur le Préfet des Alpes de Haute Provence a 

autorisé la division du terrain.  

Cependant  je ne suis pas favorable aux demandes de Monsieur MILOT pour déplacer la zone bleue 

vers l’arrière de sa propriété afin de diminuer la zone rouge. 

Cette demande est faite dans le but de reculer au maximum la future construction par rapport à la 

route. ( voir plan ci-après) 

 Au contraire la construction doit s’éloigner au maximum de la zone sensible du feu et ainsi 

d’éloigner de la zone rouge.  

Compte tenu de la densité des constructions dans cette zone il est nécessaire de maintenir les les 

zones en l’état. 
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Nouvelle limite zone bleue 

Ancienne 

limite zone 

bleue 
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Implantation souhaitée de la future 

construction 

Limite zone 

bleue-zone 

rouge 

demandée 



  DOSSIER N° E17000193/13 

 

   

Enquête Publique relative  au projet de révision du PPRN de la Commue de VILLENEUVE 

 

22 

Division du 

terrain 
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Lors de la 5
ième

 et dernière permanence, Mme CIORDA  du service urbanisme de la mairie de 

Villeneuve m’a remis un arrêté du Maire autorisant la division de la parcelle qui faisait suite à un avis 

émis par Mr le Préfet des Alpes de Haute Provence. (Voir documents ci-après). 
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OBSERVATION N°5 

Mr Alain JEAN demande s’il y a une possibilité de mettre la pointe de son terrain en zone bleue. Il 

est délimité d’un côté par la route de Forcalquier. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

Je ne pense pas que cela amènerait un risque supplémentaire à cette demande mais faciliterait les 

demandes d’urbanisme pour la rénovation du bâtiment existant. Ce terrain est situé en secteur Ad qui 

correspondant à une enclave agricole située dans le massif du Luberon.  AVIS ONF ET DDT. 

 

OBSERVATION N°6 

 

 

Mr Alain JEAN demande que la pointe de son 

terrain soit en zone bleue 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

J’ai pris connaissance de cette demande le 03 avril 2018. Cette demande est prise en compte malgré 

une communication hors délai. Ce document parvenu sur le site de la Préfecture le 30 mars à 11 h 

46 mn 54 s est donc recevable. 

Le site dédié à la Préfecture n’autorise pas l’accès  au commissaire enquêteur pour la lecture des 

messages, ce qui peut poser un  problème dans le déroulement de l’enquête. 

Cette demande ne peut être satisfaite car les éléments cités n’entrent pas dans l’élaboration du 

PPRN.  

 

INTERVENTION DES PERSONNES ASSOCIEES. 

 

Il faut reprendre également les remarques des personnes associées et notamment celles de la 

Chambre d’Agriculture : 

 

Le règlement sur les risques d’incendie de forêt nous interroge sur la prise en compte des activités 

d’élevage dans un massif forestier à risques. 

En effet la cartographie réglementaire place en zone rouge l’essentiel du massif,y compris des terres 

cultivées et ouvertes (Font Chabanne, La Grange Vieille, La Tourache, La Petite Tourache). Seule une 

partie des ilots agricoles est située en zone bleue. 

Le règlement interdit tout nouveau bâtiment destiné à l’élevage dans cette zone (article 2.1.1). cette 

disposition est en contradiction avec la volonté d’entretien de ce territoire par l’élevage. Aucune 

nouvelle installation ne sera possible dans ces conditions alors que, certaines unités pourraient se 

prêter dans le futur à l’installation d’éleveurs. 

Nous vous proposons de revoir plus précisément les zones classées en zone rouge lorsque celle-ci 

sont régulièrement exploitées et cultivées ou de permettre plus largement la construction de 

bâtiments d’élevage dans la zone R. 

Par ailleurs les articles 4-2-1 et 5-1-1 correspondant aux bâtiments autorisé en zone B2 laisse la 

possibilité de réaliser des serres tunnels, alors que la référence au titre 11 impose des constructions en 

dur, ce qui est contradictoire. Nous vous proposans de laisser la possibilité de constructions de serres 

d’élevage qui ne sont en général utilisées qu’en période hivernale et d’intersaison. Le risque ne sera 

pas aggravé durant la période estivale. 

Nous vous proposons d’autoriser les bâtiments de type serres et tunnels en zone bleue en 

supprimant la référence à l’article 11 pour ces bâtiments. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

Accéder à la demande de la Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute Provence c’est augmenter 

les risques lors des interventions des services de secours en cas d’incendie dans des secteurs très 

sensibles, notamment en zone rouge. Quand à la deuxième remarque il faut maintenir les 

constructions en matériaux durs type Mo.     

 

    

33333333  AAAAAAAAVVVVVVVVIIIIIIIISSSSSSSS        SSSSSSSSYYYYYYYYNNNNNNNNTTTTTTTTHHHHHHHHEEEEEEEETTTTTTTTIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEE        EEEEEEEENNNNNNNNQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEETTTTTTTTEEEEEEEEUUUUUUUURRRRRRRR        

        

Le faible taux de participation du public à cette enquête, qui aurait normalement dû mobiliser au 

moins autant de monde qu’il y a de propriétés en zone rouge tous risques confondus, est très 

vraisemblablement imputable à un manque d’intérêt pour les enquêtes publiques en général. 

 En effet en dehors des personnes qui avaient assisté à la présentation du PPRN, lors des réunions  

publiques très peu se sentent concernées par ce dossier qui revêt cependant une importance 

considérable pour l’avenir. 

Cependant il est surprenant de ne pas avoir eu la visite des personnes qui s’étaient exprimées lors de 

la concertation, notamment Mme Maud REYMOND, les écuries d’O MEKTOUB, qui demandait une 

amélioration et un aménagement dans le PPRN afin de  pouvoir développer son activité. (Cf. 

document en Annexe 12 page 60) 

La construction, apparemment sans autorisation, ne semble pas préoccuper cette dame qui ne 

mesure pas les conséquences de gérer un établissement recevant du public dans une zone inondable 

soit par débordements et infiltrations, soit par la rupture possible de barrages. 

Le classement de certains terrains, soit en zone rouge, soit en zone bleue va entraîner pour un certain 

nombre d’années des incidences non négligeables sur les permis de construire de la commune, qui 

devra en outre adapter son PLU, conformément à l’arrêté du PPRN.  

 
 

Michel MILANDRI 

Commissaire Enquêteur 


