
Happy
Machine à écrire
ANNEXE 1







ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A LA REVISION DU
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES

DE LA COMMUNE DE VALENSOLE

Par  arrêté  préfectoral  n°  2018-117-005 en  date  du 27  avril 2018,  l’ouverture  d’une  enquête  publique
concernant la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) de la commune de
Valensole  a  été prescrite.  Le projet  du PPRN peut  être  modifié  à  l’issue de l’enquête publique.  Si  ces
modifications remettaient en cause l’économie générale du projet,  une nouvelle enquête publique serait
organisée sur la base du projet modifié du PPRN.

Par suite, la révision du PPRN devra être approuvée par arrêté du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Monsieur Alex SICILIANO a été désigné en qualité de Commissaire enquêteur pour conduire l’enquête
publique par décision n° E18000023/13 du Président du Tribunal administratif de Marseille.
Celle-ci se déroulera durant de 36 jours,  sur la période ci-dessous :

du lundi 28 mai 2018 à 8h 30 au lundi 2 juillet 2018 à 17h
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier sur support papier et sur poste informatique seront
consultables en mairie de Valensole, aux jours et heures habituels d’ouverture au public :

du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 15h à 17h
le vendredi de 8h à 12h et de 15h à 16h 30

Le projet du PPRN est consultable et téléchargeable sur le site des services de l’État dans le département :
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

Le Commissaire enquêteur recevra en personne le public en mairie de Valensole :
le lundi 28 mai 2018 de 8h 30 à 12h
le samedi 16 juin 2018 de 8h 30 à 12h
le lundi 2 juillet 2018 de 14h à 17h

Le public pourra consigner ses observations éventuelles sur le registre d’enquête à sa disposition en mairie,
ou les adresser par courrier postal à Monsieur le Commissaire enquêteur en mairie de Valensole, ou par
messagerie à l’adresse électronique ci-dessous :

enquete-publique-pprn-valensole@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

Les observations par correspondance ou messagerie devront parvenir avant la date de clôture de l’enquête et
préciser le nom de l’expéditeur, ses coordonnées et les références des parcelles cadastrales concernées.

Le registre  d’enquête  et  les  observations écrites  reçues  par  correspondance ou messagerie  électronique
seront mis en ligne sur le site www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

Des informations concernant le projet du PPRN peuvent être demandées à :
Monsieur le Directeur départemental des territoires
Pôle Risques
Avenue Demontzey - CS 10211
04002 DIGNE-LES-BAINS CEDEX

A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur
pendant  1  an,  à  compter  de  la  date  de  clôture  de  l’enquête,  en  mairie  de  Valensole,  à  la  Direction
départementale  des  territoires  et  à  la  Préfecture  des  Alpes-de-Haute-Provence,  ainsi  que  sur  le  site
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr
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Date de télétransmission : 15/12/2017
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Enquête publique :  Plan de prévention des risques naturels prévisibles

de Valensole (Alpes de Haute-Provence)

ANNEXE 11

 

Haut gauche et droite : affichage sur les panneaux 

d’information de la marie

Milieu gauche : affichage devant la mairie

Milieu droite : sur le site internet de la mairie

Bas gauche : sur le site internet de la préfecture



Enquête publique définie par l’arrêté Préfectoral 2018–117–005  (Alpes de Haute-Provence)

PROCES VERBAL

DES OBSERVATIONS

PPRN

Plan de prévention des risques naturels prévisibles

de Valensole (Alpes de Haute-Provence)

Enquête se déroulant du 28 mai 2018 au 2 juillet 2018

Rédaction : Alex Siciliano, commissaire enquêteur

Procès verbal des observations recueillies lors de l’enquête publique définie par l’arrêté préfectoral n° 2018-117-005 
relative au projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la commune de Valensole
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1.Objet de l'enquête : 
L’enquête publique porte sur le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune de

Valensole (PPRN).

La révision du PPRN de Valensole a été prescrite par l’arrêté préfectoral 2014-339-0013 du 5 décembre

2014. L’ensemble du territoire communal est concerné.

Les risques naturels abordés sont :

• Les inondations, ruissellements et ravinements, crues torrentielles,

• Les mouvements de terrain, glissements, ravinements, chutes de pierre, effondrements de cavité

souterraines et retrait-gonflement des argiles,

• Les incendies de forêt

Le risque de séismes est réglementé à une échelle plus large, il n’est pas étudié dans ce dossier.

Le PPRN vise à établir des cartes de zonage réglementaire et un règlement qui précisent pour chaque

zone les règles constructives. L’élaboration du PPRN repose sur une méthode structurée :.

• Pour  chacun  de  ces  phénomènes  une  analyse  est  réalisée  définissant  des  niveaux  d’aléa,

représentés sur des cartes (aléas feux de forêt, aléas retrait-gonflement des argiles… etc).

• Les  biens,  et  en  particuliers  les  habitations,  de  l’ensemble  du  territoire  sont  recensés,  ils

forment les enjeux. Les cartes des enjeux sont établies en fonction de la vulnérabilité de ces

enjeux identifiés aux différents aléas répertoriés précédemment.

• Enfin, le croisement des cartes des aléas et celles des enjeux permet de proposer une carte de

zonage réglementaire définissant des zones rouges (aléas forts quels que soit les enjeux), des

zones bleues (aléas faibles à modérés sur des enjeux identifiés) et des zones blanches (aléas

considérés comme nuls).

• Un règlement vient préciser pour chaque zonage les règles constructives : les interdictions, les

autorisations et mesures particulières.

L’instruction du dossier est assurée par le DDT des Alpes-de-Haute-Provence / service environnement-

pôle  risques.  La  réalisation  de  l’étude  a  été  confiée  au  bureau  d’étude  Alp’Géorisques  pour  les

inondations et mouvements de terrains et au bureau d’étude de l’ONF pour le risque de feux de forêts.

2.Avis des personne publiques associées
Le  dossier  comportait  les  avis  des  personnes  publiques  consultées  avant  l’ouverture  d’enquête

publique :

Chambre d’agriculture 04 : propose d’assouplir les règles constructives pour les bâtiments agricoles des

zones bleues B1 et B2 du règlement pour le risque d’incendies de forêt. 

SDIS 04 : rappelle qu’il conviendra de mettre en cohérence le PPRN avec le futur RDDECI (règlement

départemental de la défense extérieure contre l’incendie) et clarifier la notion de piscine et réserve d’eau

privée.

Conseil départemental 04 : remarque l’absence de mentions des largeurs de bandes à débroussailler dans

le  règlement,  attire  l’attention  du  pétitionnaire  sur  des  largeurs  insuffisantes  de  « certaines  routes

départementales, comme la RD15 ou la RD115 » et sur la nécessité de déposer des dossiers de demande

de voirie pour réaliser les travaux d’aires de stationnement. Concernant  le risque inondation, il rappelle

que les ouvrages hydrauliques sont surveillés régulièrement et souhaite que le zonage autour des deux

ICPE qui englobent des portions de la RD6 soient adaptés afin que « les travaux sur l’infrastructure

routière soient possibles. » 
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3.Rencontre avec M. le maire de Valensole
J’ai rencontré M. le maire qui a exprimé son avis favorable au projet, qu’il estimait bien coordonné avec

le projet de PLU conduit en même temps. Les réunions publiques proposées n’ont pas attiré un public

aussi nombreux que souhaité mais elles ont été tenues avec application et le projet semble bien adapté.

4.Information du public
Les avis de publicité légale ont été publiés dans deux journaux et l’avis au public était inséré sur les

panneaux d’affichage de la mairie dés la mi-mai 2018. La préfecture a mis en ligne l’ensemble des

pièces du dossier pendant toute la durée de l’enquête. Un lien depuis le site de la mairie permettait

également de retrouver ce dossier.

5. Déroulement des permanences
L'enquête publique s'est déroulée dans de bonnes conditions et je n’ai constaté aucun incident.

• Permanence d'ouverture de l'enquête, le 28 mai 2018 : Aucune personne ne s’est présentée pour

le projet de PPRN.

• Permanence du 16 juin 2018 : J’ai reçu la visite de M. Tardieu Raymond, qui m’a présenté ses

observations avant de les formaliser par un courrier déposé en mairie et par e-mail quelques

jours plus tard.

• Permanence du 2 juillet 2018 : J’ai accusé réception du courrier de M. Tardieu, puis reçu les

observations orales et écrites de M. Cingland et Mme Oyer, ayant un projet d’installation de

centre d’entraînement de chevaux de course au quartier Bas-Villedieu et de Mme Khun, gérante

du camping Domaine du Petit Arlane.

6.Observations hors permanences
Une observation a été formulée par voie électronique, s’agissant de la copie d’une observation écrite

déjà versée au registre. Je n l’ai pas traité comme une observation supplémentaire.

7.Relation comptable des observations
J’ai recueilli 3 observations :

• Observation n°1 de M. Tardieu composée de 6 feuillets dont une carte (une sur papier et une

copie en version électronique)

• Observation  n°2  de   M.  Cingland  et  Mme  Oyer  composée  d’un  dossier  de  5  feuillets  et

complété par une observation écrite sur le registre

• Observation n°3 de Mme Kuhn composée  de 6 feuillets  dont des cartes  et  d’une  copie du

« Cahier des prescriptions de sécurité » du camping Domaine du Petit Arlane.

8. Observation n°1 de M. Tardieu 

concernant le risque inondation dans le village au canal-ruisseaux des moulins

M. Tardieu alerte la mairie sur la création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales du village dont

l’exutoire se situe dans le canal des moulins à la parcelle I 1670, sans qu’il y ait eut « d’étude précise,

quant au débit de cette arrivée d’eau » dans une zone déjà soumise à un risque d’inondation important

où des exutoires ont été créés ces dernières années. Par ailleurs ce canal-ruisseau longe et croise des

canalisations d’égouts qui pourraient être endommagées en cas de crue.

Nota : M. Tardieu nomme « canal des moulins » la portion du talweg dénommée « ravin Notre Dame »

dans le dossier PPRN, quand il traverse le village.
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CE QUE DIT LE DOSSIER MIS À L'ENQUÊTE

En page  20,  une  estimation  des  débits  des  cours  d’eau  est  présentée.  Pour  le  Ravin  Notre  Dame,

l’estimation entre les deux ponts de la RD6 et de la RD8 du débit décennal passe de 10,5 m³/s à 11 m³/s

et le débit centennal de 23,6m³/s à 24,7m³/s. L’augmentation de débit entre les deux ponts est donc

estimée comme faible.

Cette estimation s’appuie sur la source « Service RTM 04, commune de Valensole, étude des zones

inondables, DDAF » qui n’est pas datée. La mention de la DDAF laisse toutefois penser à une étude

hydrologique datant d’au moins 10 ans, peut-être plus.

Le fait d’utiliser une estimation relativement ancienne est acceptable, le dossier précisant dès la page 19

« Conformément  au  guide  méthodologique,  la  démarche  d’élaboration  du  PPRN  de  Valensole  ne

comporte pas d’étude hydrologique et hydraulique quantitatives nécessitant une analyse plus détaillée

des précipitations ».

Par ailleurs ce secteur est cité plusieurs fois sur la carte et le tableau des phénomènes importants (pages

35 et 36)  avec en particulier n°1 «Territoire de valensole ravagé », n° 20 « véhicules emportés, route de

Gréoux coupée », n°24 « captage d’eau potable engravé »…

La carte des aléas classe cette zone en aléa Crues torrentielles moyen à fort. La carte des enjeux identifie

plusieurs parcelles dans ce ravin comme de l’habitat diffus alors que l’une d’elle (parcelles I 1177 et I

1178) est l’entrepôt d’un distributeur agricole stockant de grandes quantités d’engrais et de fournitures

pour l’agriculture, et une autre est un captage d’eau potable.

9. Observation n°2 de  M. Cingland et Mme Oyer 

concernant le risque inondation au quartier Bas Villedieu
M. Cingland et Mme Oyer souhaitent créer une centre d’élevage de chevaux de course au lieux dit Bas

Villedieu  (parcelle  G  1897).  S’appuyant  sur  un  bâtiment  existant  incluant  habitation  et  bâtiment

agricole, ils envisagent de construire un batiment destiné à l’accueil des chevaux.

CE QUE DIT LE DOSSIER MIS À L'ENQUÊTE

La parcelle considérée est classée en zone d’aléa moyen/fort pour le risque inondation, l’enjeu identifié

est le bâtiment existant classé en habitat isolé. Conformément à la matrice de détermination du type de

zone (page 50 de la note de présentation) le zonage réglementaire propose de classer cette parcelle en

Zone Rouge (R1), d’interdiction pour l’aléa inondations sur toute la parcelle sauf pour le  bâtiment

existant classé en zone Bleu (B18) de contrainte moyenne ou faible pour l’aléa inondations.

Pour la majorité de la parcelle G 1897 s’applique donc le Réglement R1, dont on retiendra :

Article I. 3.a) « Le stockage de produits dangereux ou polluants en quantité significative » est interdit.

cet article peut exclure le stockage de fumier.

Article II autorise les constructions agricoles sous réserve de « ne pas aggraver les risques et ne pas en

provoquer de nouveaux » et à l’article II.3.b) « Sous réserve qu’elles ne soient pas […] des ouvrages

structurants pour l’exploitation »

Pour le bâtiment et les quelques mètres de sa périphérie, c’est le règlement B18 qui s’appliquerait.

Nous y trouvons en particulier l’article II. qui autorise « toutes les autres constructions »  « A condition

de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux, [...] sous réserve du respect des

prescriptions définies à l’artile III.l’article I.b). »

Il précise également « Le stockage en dessous de la cote de référence (1 m) de produits dangereux ou

polluants  ou  de  produits  périssables  (sauf  si  le  site  est  équipé  d’un  dispositif  empêchant  leur

entraînement par les eaux) » est interdit.

Y sont autorisé article II.c) « Les abris légers annexes de bâtiments d’habitation ne dépassant pas 20

m2 »
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10.Observation n°3 : Mme Kuhn 

concernant le risque incendie au quartier Petit Arlane

Madame Kuhn est gérante de la SCI, propriétaire du terrain de camping du Petit Arlane et gérante de la

SARL Domaine du Petit Arlane, qui exploite le camping.

Le camping bénéficiait en 1991 d’une autorisation d’aménager portant sur un espace mixte : prairies,

zones agricoles et forestières. Le camping fonctionne depuis, passant de 2 à 3 étoiles et sa capacité

d’accueil a été porté à une centaine d’emplacements.

Mme Kuhn souhaite que l’autorisation d’aménager en terrain de camping soit maintenue pour garder ou

augmenter la capacité d’accueil actuelle du camping. Elle propose un zonage réglementaire, compromis

entre l’autorisation de 1991 et le projet de PPRN actuel.

CE QUE DIT LE DOSSIER MIS À L'ENQUÊTE

L’étude de l’aléa incendies de forêt fait l’objet d’une cartographie précise, s’appuyant sur l’analyse de la

puissance de front de feu. Malgré le lissage évoqué en page 43 du rapport de présentation, cette carte

fait apparaître pour l’emprise du camping du Petit Arlane un patchwork de zones où l’aléa est classé

d’intensité très faible (pour les zones ouvertes) à intensité très élevée (pour les partie boisées) sur une

distance de moins de 500 m.

La  carte  des  enjeux  repère  pour  le  camping  du  Petit  Arlane  un  secteur  de  bâti  «  diffus »  et  une

susceptibilité aux incendies « forte ».

Tenant compte de l’activité du camping et en ajustant la méthodologie décrite en page 59 du rapport de

présentation, le terrain de camping se trouve divisé en 3 zones réglementaires : 

- partie classé PCR : où l’aléa est faible (prairie non-entourée de bois) et l’activité du camping limitée.

- partie classé B2 : où l’aléa est moyen (peu d’arbres) mais où s’exerce une activité importante du

camping.

- partie classée B1 : où l’aléa est fort (forêt) où l’activité du camping est importante mais avec des

mesures de protection.

-  partie  classée  R :  où  l’aléa  est  très  élevé  (forêt  dense  proche  du  massif)  malgré  les  mesures  de

protection et où l’activité du camping est importante.

Fait . . . . . . le 9 juillet 2018 . . .  à . . . . L a  B r i l l a n n e . . . . . .

Alex SICILIANO
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Sujet : Enquête publique PPRN Valensole
De : "GOSSELIN Pascal - DDT 04/SER/PR" <pascal.gosselin@alpes-de-haute-provence.gouv.fr>
Date : 01/08/2018 17:06
Pour : SICILIANO Alex <alex.siciliano@orange.fr>
Copie à : MIANE Patrick - DDT 04/SER/PR <patrick.miane@alpes-de-haute-provence.gouv.fr>

Monsieur Siciliano,

Le PV de synthèse des observations de l'enquête publique du projet PPRN de Valensole
a été transmis le lendemain de votre envoi aux 2 bureaux d'études pour recueillir
leurs observations. Nous n'avons pas leur réponse à ce jour, sauf pour ce qui
concerne le centre équestre.

1) Avis des personnes publiques associées

Chambre d'agriculture : en zones B1 et B2 du risques incendies de forêt, les châssis
et serres pourraient être autorisés sans respecter les dispositions constructives du
titre 11 imposant notamment l'utilisation de matériaux incombustibles. Pour les
autres bâtiments agricoles, l'emploi de matériaux incombustibles ne soulève pas de
difficulté technique, briques et agglos répondent par exemple à cette exigence. La
protection des biens contre le risque incendie de forêt est un objectif du PPRN,
après la protection des personnes. Les bâtiments agricoles doivent donc pouvoir
résister un temps au feu, quand bien même ils n'abritent pas une présence humaine
permanente.

Conseil départemental :
Dans la zone en rouge R10 englobant les ICPE (centre d'enfouissement, carrière), le
règlement peut effectivement être modifié pour autoriser les travaux liés à
l'exploitation et l'entretien de la RD6.

2) Observations du public

Monsieur Tardieu : En attente de la réponse de Alp'Géorisques sur cette observation.

Monsieur Cingland et Madame Oyer : Alp'Géorisques n'émet pas d'objection à la
modification de la zone bleue B18 pour intégrer le projet des boxs chevaux implantés
dans le sens d'écoulement de la Durance. La hauteur maximale sur crue centennale est
estimée à 1 mètre.  Reste à connaître l'acceptabilité de ce nouvel enjeu par la
commune. Monsieur le Maire de Valensole a été saisi par message à ce propos. Nous
n'avons pas sa réponse à ce jour.

Madame Kuhn : Nous n'avons pas la proposition de zonage règlementaire de Madame Kuhn
et ne pouvons donc nous prononcer. Il faut savoir cependant que le projet du PPRN a
limité au plus juste les zones rouge R et bleues B2 et B1. Une modification semble à
priori exclue au regard de l'enjeu en vies humaines.

Sincères salutations,
Pascal Gosselin
Mission PPR
Pôle Risques - Service Environnement-Risques
Direction Départementale des Territoires des Alpes de Haute-Provence
Tél. : 04 92 30 55 27 / 06 08 43 04 00

Enquête	publique	PPRN	Valensole 	

1	sur	1 02/08/2018	08:10
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