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PPRI de MOUGINS
Situation administrative

• Le projet de PPRI est élaboré par les services de l’Etat (DDTM)
• La première enquête publique du PPR inondation a eu lieu du 11 

janvier au 12 février 2021.
• EVM a déposé un dire portant sur 8 chapitres concernant des 

problématiques réparties sur le territoire de la commune.
• Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de 

réserves et recommandations
>  notamment  la réalisation d’une étude sur le domaine du 

Pigeonnier susceptible de constituer une zone d’extension de crue.
• Le PPRI ne pouvant pas être approuvé en l’état, la DDTM a relancé 

des études complémentaires aboutissant à ce dernier projet.



PPRI de MOUGINS
Compléments d’études

Cartographie réalisée par la CACPL relevé Lidar et simulation de l’inondation  identique à 2015



EVM
Toponymie demande de précisions sur 
tracé de la Valmasque et les vallons du 
Fugeiret.
Prise en compte de tous les bassins 
versants :  La Bouillide et ses affluents 
ne sont pas traités.
Référence au dossier cas par cas étude 
hydraulique et zonages 
environnementaux

PPRI de MOUGINS
Généralités

Avis Commissaire Enquêteur
Fond de carte cadastral à mettre à jour 

OK

Un complément d’étude est
demandé pour le secteur du Domaine du 
Pigeonnier.

La dénomination de La Valmasque a été 
confirmée par l’Ign jusqu’à l’EcoParc.

Le PPRi est dispensé d’une évaluation 
environnementale.



EVM
Valmasque remblais des Tuilières

Valmasque ouvrage illicite et 
conséquences.

Secteur les Argelas – Ecoparc
Fréquence des inondations, insuffisance 
du ruisseau, urbanisation …

PPRI de MOUGINS
La Valmasque

Avis Commissaire Enquêteur
Transmis DDTM

Affirme fortement que cette construction 
illégale dans le lit du Ferrandou est de 
nature à compromettre le bon 
écoulement des eaux… ne pas laisser 
bafouer la loi sur l’eau.
ØPas de suite à ce jour

Travaux doivent être envisagés dans le 
cadre du PAPI



PPRI de MOUGINS
La Valmasque,   aléas



PPRI de MOUGINS
La Valmasque,   zonage



PPRI de MOUGINS
La Valmasque, ouvrage illicite

Impasse du Ferrandou vers l’aire des gens du voyage



EVM
Devens, Colombier
Le document aléa exclu ce secteur de la 
zone à risque .
L’étude hydraulique récente dans le 
cadre du dossier Campus sport santé par 
le bureau "Eau et Perspectives » montre 
l’inondabilité du secteur.
Importance dans la problématique des 
crues de la Brague
Doit être intégrée au zonage PPRI

PPRI de MOUGINS
Secteur du Devens, Colombier

Avis Commissaire Enquêteur

Réserve
Que ce PPRi soit complété par 
une étude sur le Domaine du 
Pigeonnier susceptible de 
constituer une zone 
d’extension de crue,



PPRI de MOUGINS
Secteur du Devens, Colombier

Zonage PPRI  :  zone rouge inconstructible



PPRI de MOUGINS
Secteur du Devens, Colombier

Projet Diagana :  permis de construire accordé…



PPRI de MOUGINS
Secteur du Devens, Colombier

Zonage PPRI  contour zone rouge :  impact sur projet Diagana



EVM
Les travaux d'urbanisation et 
de canalisation sur le centre 
de vie font craindre des 
conséquences sur le vallon du 
Coudouron et le quartier de la 
Plaine déjà sensible.

PPRI de MOUGINS
urbanisation du centre de vie

Avis Commissaire Enquêteur

les travaux susceptibles d’être 
entrepris dans le cadre du PAPI 
seront toujours sous-dimensionnés
au regard d’une crue de référence.

Voir réponse DDTM… ci-dessous



EVM
« Le Clos du Refuge » a été réalisé 
dans une vaste cuvette fermée.
Lors d'épisodes pluvieux intenses, le 
bassin écrêteur se sature et la 
surverse ne suffit pas à évacuer les 
débits excédentaires. La mise en 
charge du bassin implique alors 
l'inondation des propriétés de la 
partie basse du lotissement.
Il est indispensable de prévoir un 
aléa et une zone inondable au PPRI.

PPRI de MOUGINS
Clos du refuge

Avis Commissaire Enquêteur
Le lotissement « Le clos du Refuge » 
est régulièrement inondé dans sa 
partie basse et a été amplement 
touché lors de l'épisode pluvieux du
03/10/2015. Il conviendrait de 
définir l'aléa qui affecte ce 
lotissement.

La DDTM indique qu’il ne s’agit pas 
du débordement d’un cours d’eau…



PPRI de MOUGINS
Clos du refuge

L’inondation a été caractérisée 
par la cartographie de la 
CACPL. 

Sa traduction en aléa 
inondation au PPRi est 
nécessaire.  

Une solution existe en 
construisant un nouvel 
exutoire de trop plein. 

EVM vous remercie de votre attention
________________

Faites vos remarques au  cahier 
d’enquête
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