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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

 

Tarascon, 29 mai 2017 

 

Les habitants de Tarascon et des alentours se mobilisent autour de 
l’association « Les Sacrifiés du Plan Rhône » :  
« Nous refusons de devenir le déversoir d’Arles en cas d’inondation 

future, et de payer les conséquences de tels aménagements ! » 

 
Nouvellement créée, l’association « Les Sacrifiés du Plan Rhône » entend sensibiliser 

les élus, la population et les entreprises sur la situation suivante jugée 

« irresponsable », « inacceptable » et qui doit être connue de tous par la gravité des 

dangers qu’elle fait courir à la population : 4000 personnes potentiellement 

englouties sous 2 mètres d’eau en moins d’une heure en cas de rupture des digues 

de protection de Tarascon. Une distribution de tract est prévue sur le marché de 

Tarascon demain, mardi 30 mai. 

 

L’état des lieux… 
 

Le Préfet des Bouches-du-Rhône a signé le 9 février 2017 un plan de prévention des 

risques naturels prévisibles inondation (PPRI) sur la commune de Tarascon. Il frappe 

la quasi-totalité de la ville d’une servitude de non-constructibilité non indemnisée. 

Son règlement contraint aussi les entreprises et les particuliers à des travaux de mise 

en sécurité à réaliser, essentiellement à leurs frais, dans un délai de cinq ans.  
 

Les autorités justifient le coût de ce dispositif, à la charge des administrés, par 

l’exposition de la ville à un « risque naturel » inondation élevé. 
 

Pourtant, le risque inondation sur lequel repose le PPRI de Tarascon n’est pas si 

« naturel ». Il prend en compte les conséquences d’aménagements futurs prévus par 

le SYMADREM* - autorisés par les Préfectures des Bouches-du-Rhône et du Gard - et 

qui ont pour objet de transférer le risque inondation de la commune d’Arles vers le 

territoire des communes situées en amont, notamment Tarascon, Boulbon, Saint-

Pierre de Mézoargues et Vallabrègues. Beaucaire serait aussi affectée, soit 25 000 

habitants concernés au total par le renvoi de dizaines de millions de mètres cubes 

d’eau. 

* Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer – depuis sa création le 

syndicat a été présidé par Michel VAUZELLE, Hervé SCHIAVETTI, Maires successifs d’Arles, et depuis le 27 mai 2014 

par le 3ème adjoint à la Mairie d’Arles, Monsieur Jean Luc MASSON, également délégué à la prévention des risques 

majeurs au sein de sa commune. 
 

 « Au lieu de renforcer les digues actuelles, les 400 millions d’euros du budget du Plan 

Rhône – auquel contribuent les Tarasconnais – vont servir à détricoter les 

aménagements du fleuve pourtant conçus par l’Etat à la fin du XIXème siècle, après la 

crue de 1856 et qui les protégeaient efficacement, jusqu’ici », conteste Philippe 

Fieloux, fondateur de l’association « Les Sacrifiés du Plan Rhône ». 

 

Tarascon, un territoire 

sécurisé depuis 150 ans ! 

Tarascon n’est pas le fruit 

d’une urbanisation 

sauvage et irresponsable. 

Après les inondations 

tragiques de 1856, l’Etat 

a sécurisé la commune 

avec des aménagements, 

payés par le contribuable, 

spécifiquement conçus 

pour résister à une crue 

comparable. 

Le cahier des charges des 

ouvrages de protection, 

les procès-verbaux des 

ingénieurs et les 

décisions ministérielles 

de l’époque sont 

conservés aux archives 

départementales en 

Avignon. 

Depuis, la zone urbanisée 

n’a jamais été inondée, y 

compris lors de la crue de 

2003. 
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Ce que dénonce l’association « Les Sacrifiés du Plan Rhône »… 
 

C’est pourquoi l’association a d’ores et déjà fait un recours gracieux pour demander 

au Préfet des Bouches-du-Rhône le retrait de l’arrêté ayant instauré le PPRI de 

Tarascon.  
 

 

Elle dénonce : 
 

- l’absence d’information de la population sur la réelle portée des futurs 

aménagements du Rhône (seulement 33 pages de l’étude de dangers réalisée à 

la demande du SYMADREM qui en comporte 221, ont été communiqués – sous 

forme d’extraits – dans l’enquête publique du PPRI, les parties les plus 

alarmantes n’y figurant pas) ; 
 

- la prise en compte d’un risque inondation par le PPRI - qui n’existait pas 

jusqu’alors sur la commune de Tarascon - découlant de la création d’un goulot 

d’étranglement au niveau du verrou d’Arles renvoyant les eaux excédentaires en 

amont ; 
 

- le recours par l’Etat au dispositif du PPRI tendant à faire supporter aux 

contribuables tarasconnais (et ceux des communes voisines) les conséquences 

financières de leur surexposition en les contraignant à financer, sous cinq ans, 

des travaux de mise en sécurité (jusqu’à 10% de la valeur vénale de leurs biens) 

ou en classant inconstructibles des terrains pour faciliter l’écoulement des eaux 

en cas d’inondation. Il s’agit pourtant d’un cas de servitude de sur-inondation et 

il appartient à l’Etat, ou à la collectivité qui l’a demandée, d’en supporter 

l’intégralité des conséquences financières conformément à la loi et de ne pas les 

répercuter, sous couvert de PPRI, sur les populations et entreprises qui se 

trouvent désormais surexposées au danger. 

 

« Le Préfet dispose désormais de deux mois pour nous répondre. En cas de silence 

nous envisageons de saisir les juridictions administratives. A ce stade nous n’excluons 

pas d’autres alternatives compte tenu des intérêts en jeu, poursuit Philippe Fieloux. 

Nous invitons le plus grand nombre à venir signer notre pétition en ligne sur la page 

Facebook ’Sacrifiés du Plan Rhône’ ». 

https://www.facebook.com/SacrifiesduPlanRhone/ 

 

Originaire de Tarascon, Philippe Fieloux est avocat au barreau de Paris.  
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ANNEXE 1 

Tarascon sous les eaux pour protéger Arles : 25 000 habitants sont 

concernés ! 
 

Dans le cadre du Plan Rhône et sous couvert de solidarité entre les territoires, le 

SYMADREM a décidé de remodeler l’aménagement du fleuve entre Vallabrègues et la 

mer. Son objectif : épargner Arles de toute inondation, même en cas de crue 

exceptionnelle d’un débit de 14.160 m3/s puisque grâce aux travaux prévus, les eaux 

excédentaires n’atteindraient pas Arles mais seraient déversées en amont.  

 

Des millions de mètres cubes d’eau déversés et stockés sur la commune de 

Tarascon 

 

Les digues actuelles protégeant la rive gauche du Rhône laisseraient déborder 

(hypothèse sans brèche) : 

- 1 Mm3 (Million de mètres cubes d’eau) lorsque le débit du fleuve est de 12.500 

m3/s (débit officiellement retenu pour la crue de 1856) ; 

- 13 Mm3 en cas de crue exceptionnelle d’un débit de 14.160 m3/s. 

(Source : rapport phase 3 de l’étude de calage réalisée par la Compagnie Nationale du Rhône – CNR – , 

versé comme étude de référence du PPRI lors de l’enquête publique à Tarascon) 

 

Les futures digues qui résulteront des travaux décidés par le SYMADREM laisseraient 

déborder sur la rive gauche du Rhône (hypothèse sans brèche) : 

- 23,7 Mm3 lorsque le débit du fleuve est de 12.500 m3/s (débit officiellement 

retenu pour la crue de 1856) ; 

- 107 Mm3 en cas de crue exceptionnelle d’un débit de 14.160 m3/s. 

(Source : rapport phase 4 de l’étude de calage réalisée par la CNR intitulé « Scénarios d’aménagements 

et impacts hydrauliques », non versé lors de l’enquête publique du PPRI à Tarascon et obtenu après 

saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs – CADA – puis du Tribunal administratif) 

 

« En cumulé sur les deux rives du fleuve, c’est l’équivalent d’un débit de 2.200 m3/s et 

d’un volume de 216,4 Mm3 (millions de mètres cubes) d’eau qui seraient déversés puis 

stockés en amont d’Arles pour réduire la crue en Arles », explique Philippe Fieloux. 

 

En cas de rupture des digues, les conséquences seraient dramatiques  

 

« Aujourd’hui, il nous paraît inconscient de prendre la responsabilité de solliciter 

davantage les digues de protection de Tarascon alors qu’une étude de dangers 

réalisée à la demande du SYMADREM identifie, en cas de rupture par endroits, des 

scénarios « catastrophiques » voire « désastreux » avec plus de 4.000 personnes 

englouties sous plus de 2 mètres d’eau en moins d’ 1 heure de temps. Ces digues 

protègent notamment 3 écoles maternelles, 6 écoles élémentaires, 2 collèges, un 

lycée, une cité judiciaire, un hôpital, des gymnases et d’autres installations recevant 

du public particulièrement sensibles. 
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C’est pourquoi nous allons interpeller directement chaque membre du SYMADREM 

ainsi que les responsables politiques des conseils régionaux et départementaux qui les 

désignent. La plupart n’étaient pas membres du SYMADREM lorsque ce dernier a 

défini, pour le compte de l’Etat, la stratégie d’aménagement du territoire. Chacun 

doit pouvoir être mis face à ses responsabilités et se déterminer en pleine 

connaissance de cause », ajoute Philippe Fieloux.  

 

 

Des calculs également contestables qui se basent sur les chiffres d’un étudiant de 1925        

et une durée de pic de crue inventée! 

 

Selon « Les Sacrifiés du Plan Rhône », la crue « imaginée » par l’Etat pour dimensionner les 

servitudes de non constructibilité est basée sur des calculs artificiels et, de fait, complètement 

contestables. 

« Ces calculs reposent sur la crue de 1856 qui est présentée, pour le risque inondation, comme 

étant trois fois plus forte que celle de 2003. Plus que le débit, c’est le « volume du corps de 

crue » qui permet de mesurer l’intensité d’une inondation. Pour son calcul on utilise un 

hydrogramme, qui est un graphique avec en ordonnée un débit et en abscisse une durée de pic 

de crue, c’est-à-dire sa durée. Et le « volume du corps de crue » est le produit de ces deux 

paramètres (débit et durée du pic de crue). Selon les informations du SYMADREM, l’Etat ne 

disposerait d’aucune donnée sur la véritable durée du pic de crue en 1856. Sans ce facteur il 

est impossible scientifiquement de déterminer le « volume du corps de crue ». On est en droit 

d’attendre un minimum de rigueur lorsqu’il s’agit d’instaurer des servitudes impactant le droit 

de propriété. Quant au débit, il est retenu dans le PPRI pour une valeur de 12.500m3/s. Il s’agit 

de l’estimation de Maurice PARDE en 1925, alors étudiant, pour les besoins de sa thèse. 

Devenu Professeur, ce même Maurice PARDE écrit en 1940 un ouvrage « Erratum Addendum » 

ayant pour objet de corriger sa thèse de 1925 : il estime avoir commis une erreur avec cette 

donnée de 12.500 m3/s qu’il ramène déjà à 12.000 m3/s. Les estimations les plus récentes 

sont celles de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) qui évalue le débit de la crue 1856 à 

11.640 m3/s. La CNR a une parfaite connaissance du fleuve et utilise les outils technologiques 

d’aujourd’hui. 

C’est pourtant avec le chiffre de l’étudiant de 1925 et une durée de pic de crue inventée –

puisque non connue – qu’est calculé le volume du corps de crue de la crue de 1856 que l’Etat 

utilise pour instaurer, chez les particuliers et les entreprises, des servitudes de non 

constructibilité et réglementer l’usage de leurs biens. 

Après la crue de 1856, celle de 2003 est la plus forte. D’une intensité supérieure à une crue 

centennale, la crue 2003 pourrait être retenue selon la doctrine Rhône comme crue de 

référence pour l’élaboration du PPRI de Tarascon et des autres communes. Et le détail est 

d’importance pour la constructibilité du territoire puisque lors de la crue de 2003 la commune 

de Tarascon n’a pas été inondée. » 
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ANNEXE 2  

La constructibilité de Tarascon avant et après le Plan Rhône  

 

A l’exception des zones grises 

(essentiellement les versants des massifs 

de la Montagnette et des Alpilles), tout le 

territoire (zones marron, bleue, rouge, 

hachurée – jaune et rouge clair) est 

concerné par des travaux de mise en 

sécurité obligatoires ainsi que par des 

servitudes de non constructibilité totale ou 

partielle. 


