
Le texte du recours gracieux notifié à Monsieur le Préfet le 19 mai 2017 par l’Association Les 
Sacrifiés du Plan Rhône (réf AR : 1A 135 395 1786 4) 

 
 
 

Concerne : recours gracieux à l’encontre de l’arrêté approuvant l’établissement d’un Plan 
de Prévention des Risques Naturels prévisibles sur la commune de Tarascon (inondation 
par débordement du Rhône) en date du 9 février 2017 
 

Monsieur le Préfet, 
 
Je vous écris en qualité de Président de l’Association Les Sacrifiés du Plan Rhône. 
 
Vous avez adopté un plan de prévention des risques inondation sur la commune de 

Tarascon par arrêté édicté le 9 février 2017. 
 
L’identification du risque inondation sur la commune de Tarascon tient compte de 

l’impact qu’auront les aménagements menés par le Syndicat mixte interrégional d’aménagement 
des digues du delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM) que vous avez autorisés. 

 
Ce n’est que depuis lundi 15 mai que l’intégralité de l’étude de calage nous a été 

communiquée par le SYMADREM. 
 
Le tableau ci-dessous résume l’aggravation du risque inondation sur la rive gauche du 

Rhône, là où se situe la commune de Tarascon. 
 

 
Le dimensionnement des servitudes de non constructibilité instaurées par le zonage 

règlementaire du plan de prévention des risques ainsi que les prescriptions imposées par le 
règlement du plan en tiennent compte. 

 
L’irrégularité de la procédure ayant conduit à son élaboration ainsi que son illégalité 

doivent vous conduire à retirer le plan de prévention des risques inondations instauré sur la 
commune de Tarascon par votre arrêté du 9 février 2017. 

 
 
1°) Le déroulement de l’enquête publique 
 
Le dossier du plan de prévention des risques soumis à enquête publique était 

incomplet. 
 

 Crue de référence (12.500 m3/s) Crue exceptionnelle (14.160 m3/s) 

 Initial Projet Aggravation Initial Projet Aggravation 

Débit déversé 

(m3/s) 
20 350 +330 m3/s 170 1070 +900m3/s 

Volume 

déversé 

(Mm3) 

1 23,7 +22,7 Mm3 13 107,2 +94,2 Mm3 



Bien qu’annoncées comme figurant parmi les pièces constitutives du dossier, les 
pièces non jointes étaient les suivantes : 
 
PIECE 4 

- ANNEXE 1 « CARTE DES ENJEUX »  
- ANNEXE 2 « CARTE DES ALEAS »     
- ANNEXE 4 « CARTE DES ENJEUX PONCTUELS »  
- ANNEXE 5  «  QUALIFICATION DES SYSTEMES DE PREVENTION ET 

PERSPECTIVES DE REVISION DU ZONAGE »  
 

PIECE 5 
 « ETUDE DE REFERENCE »  
 
N’ont pas été versés au dossier les cartographies du risque inondation, les hauteurs 

d’eau identifiées par les études de références ainsi que le périmètre de ces dernières. 
 
De même les études de référence n’étaient pas disponibles. 
 
Certes, le dossier comprenait un CD rom. Mais il n’y avait ni ordinateur, ni 

imprimante dans la salle dédiée au déroulement de l’enquête de sorte que les visiteurs n’étaient 
pas en mesure de consulter les pièces censées être des éléments constitutifs du plan de prévention 
des risques inondation. 

 
L’enquête publique est donc irrégulière ; l’illégalité de la procédure d’adoption du 

plan de prévention des risques inondation doit vous conduire à le retirer. 
 
 
2°) L’exagération du risque inondation 
 
Vous avez instauré un plan de prévention des risques en retenant la crue de 1856 

alors même que n’existe aucune donnée sur la durée du pic de crue et en vous fondant sur une 
donnée de débit estimée en 1925 qui a depuis été corrigée. 

 
Vous n’êtes pas en mesure de connaître le volume du corps de crue en 1856 ; vous ne 

connaissez donc pas la réalité de ce phénomène naturel. 
 
Votre plan de prévention des risques inondation étant illégal, je vous demande de le 

retirer. 
 
 
3°) La servitude de non constructibilité qu’instaure votre plan caractérise une 

violation de l’article L211-12 du code de l’environnement 
 
Votre plan reflète le but poursuivi par le plan Rhône : transférer d’Arles vers l’amont 

le risque inondation. 
 
Les articles L561-1 du code de l’environnement et suivants ne sont pas applicables.  
 
C’est en vertu de l’article L211-12 du même code que les servitudes de non 

constructibilité auraient dû être instaurées. Ce dispositif prévoit un régime spécifique 



d’indemnisation et vous vous en êtes exonérés en adoptant un plan de prévention des risques 
naturels. 

 
C’est une violation de la loi si ce n’est un détournement de pouvoir. Vous devez 

retirer l’arrêté du 9 février 2017. 
 
 
4°) La servitude de non constructibilité est une atteinte illégale au droit au respect des 

biens et au droit de mener une vie familiale normale 
 
Le territoire urbain de la commune de Tarascon a été mis à l’abri des inondations par 

une précédente stratégie d’aménagement du territoire décidée après la crue de 1856 et en vertu 
d’une loi du 28 mai 1858 dont l’objet était de mettre les villes à l’abri des inondations.  

 
Aux archives départementales en Avignon sont conservées les études techniques et 

décisions de l’Etat, notamment le cahier des charges de la digue de la Montagnette. Celui-ci 
prévoit expressément qu’elle est conçue pour résister à un évènement comparable à celui de 1856 
et que ces aménagements visent à mettre Tarascon à l’abri du risque inondation. 

 
Ces aménagements, réalisés entre 1876 et 1882, ont été financés par l’impôt. 
 
Des familles se sont depuis installées sur la commune, que l’Etat jusqu’ici considérait 

comme étant protégée du risque inondation. Divers services publics régaliens y ont d’ailleurs été 
fixés : caserne militaire, impôts, écoles (maternelles, primaires, collège, lycée), police nationale, 
gendarmerie, pompiers et cité judiciaire (tribunal de grande instance, d’instance et tribunal de 
commerce lequel a absorbé récemment celui d’Arles). 

 
Plus de 200 millions d’euros ont été budgétés dans le cadre du plan Rhône pour la 

réalisation des aménagements visant à transférer le risque inondation de la commune d’Arles sur 
celle de Tarascon. Ils ont été affectés pour accroître la vulnérabilité du territoire de la commune 
de Tarascon comme l’illustre le tableau ci-dessus. 

 
Sans qu’un dispositif d’indemnisation ne répare le préjudice des administrés. 
 
Le niveau de protection de la commune de Tarascon a donc été rétrogradé au 

bénéfice du territoire d’Arles. La quasi-totalité de la commune est frappée d’une servitude de non 
constructibilité alors que, jusqu’à présent, elle a toujours été constructible. 

 
Cette atteinte au droit de mener une vie familiale normale ainsi qu’au droit au respect 

des biens doit vous conduire à retirer l’arrêté du 9 février 2017 ayant instauré le plan de 
prévention des risques naturels inondation sur la commune de Tarascon. 

 
 
5°) L’exagération du risque inondation aboutit à un zonage règlementaire 

caractérisant une erreur manifeste d’appréciation. 
 
L’exagération du risque inondation vous a conduit à une erreur manifeste 

d’appréciation dans l’élaboration de votre zonage règlementaire. 
 
Vous ouvrez à l’urbanisation des parcelles non situées dans le centre urbain 

identifiées sous une importante nappe d’eau en cas de crue. 



 
Tel est le cas par exemple du collège René Cassin ou du gymnase communal. 
 
Il s’agit d’une incohérence manifeste : comment l’Etat aurait-il pu localiser un collège, 

ainsi qu’autoriser, en 2011, l’extension d’un gymnase communal, dans une zone susceptible d’être 
recouverte sous des mètres d’eau en cas d’inondation ? 

 
L’arrêté instaurant le plan de prévention des risques inondation doit être retiré car il 

n’existe aucune cohérence entre le rapport de présentation de votre plan et son règlement, ainsi 
que la doctrine Rhône.  

 
Cette incohérence rejaillit sur la véracité de l’information due aux acquéreurs et 

locataires, en vertu de l’article L125-5 du code de l’environnement, sur l’état des risques naturels 
et technologiques. 

 
Par conséquent, je vous demande de retirer l’arrêté du 9 février 2017 ayant instauré le 

plan de prévention des risques inondation sur la commune de Tarascon.  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma haute considération. 

 

 


