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   MARIGNANE, 10 mai 2021 
 

 
        Monsieur Jean CASTEX 

                Région PACA   Premier Ministre 
  Hôtel Matignon 
  57 rue de Varenne 

AR 1A 191 100 1890 4     75700 PARIS 
 
Référence : Directive Européenne inondation 2007/60 du 12 octobre 2007 

Vidauban 83  -  Roquebrune 83   réexamen des cartographies PPRi  
Objet : communication des nouvelles cartographies inondations du PPRI  

Vidauban 83 Roquebrune 83  -  securité des personnes et des biens 
 
 

Monsieur le Premier Ministre, 
 
Nous avons l’honneur de vous informer des difficultés que nous rencontrons au sujet de la mise à jour des cartographies 
des Plans de Préventions des Risques Inondations suite aux dernières catastrophes de 2019 et 2020. 
 
Alors que l’article 14 de la Directive Européenne inondations 2007/60 du 12 octobre 2007 impose le réexamen des 
cartographies tous les 6 ans, les dernières graves inondations des communes de Vidauban et de Roquebrune n’ont pas 
permis de modifier les cartographies des derniers Plan de Prévention des Risques datant de 2014. 
 
Ce manque de réexamen et la mise à jour des cartes des zones inondables, sur ces zones très inondables 
encore non répertoriées sur les cartes des Plans de Préventions des Risques inondations, permet : 
 

1. A certains maires de délivrer des permis de construire, alors que leurs communes ont subi de graves 
inondations. 
 

2. Des autorisations d’exploiter par les membres des Commissions Départementale et Nationale 
d’Aménagement Commercial sur des zones très inondables. 

 
Pour cette raison, nous sollicitons votre intervention auprès de Monsieur le Préfet du Var pour qu’il nous 
communique les cartes des zones inondables réactualisées depuis les grandes inondations de 2019 et 2020 sur 
la commune de Roquebrune sur Argens 83 et la commune de Vidauban 83. 
 
Dans l’attente de votre réponse nous informant de la suite que vous réserverez à notre demande, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre considération distinguée. 
 
         DONNETTE Martine 
             La Présidente 
5 pièces jointes. 
Roquebrune/Argens Courrier adressé au Préfet du Var 
Vidauban Extrait Courrier adressé au Préfet du Var 
presse Var Matin du 8 mai 2021 
photos inondations  
extraits presse 2019 
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