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I - CADRE GENERAL DE L’ENQUETE
I-1 GENERALITES L’incendie de forê eê êre ddfini comme ene combeŝion qei se dd́eeo e sans con̂roeee dans ee
̂em s ê e’es acee bruean̂ ea ́d́d̂âion de zones boisdes.
Les forês son̂ ddfinies comme des formâions ́d́d̂aeese oŕanisdes oe s on̂andese domindes
ar des arbres ê des arbeŝese d’essences foreŝieres diffdren̂ese d’áes díers ê de densîd
́ariabee. Oêre ees forês ae sens ŝriĉe on doî d́aeemen̂ considdrer e’ensembee des formâions
́d́d̂aees dd́raddes de sebŝîêion. Ces formâions seb-foreŝieres son̂ des formâions d’arbres
feeieees oe de broessaieees a eedes maqeis (formâion ́d́d̂aee bassee fermde ê densee oessan̂
ser des soes sieiceex) oe ́arríee (formâion ́d́d̂aee bassee mais eêô oéer̂e ê oessan̂ ser
des soes caecaires).
Ra eeons qe'ie eŝ indis ensabeee oer qe'en fee se ddceenchee de rdenir ̂rois ińrddien̂s :
en combeŝibee bien sure en comberan̂ ê aessi ene dneŕie d'aĉíâione ene soerce de chaeeer.
Dans ee cas des feex de forêe ea ́d́d̂âion ̂ien̂ eiee de combeŝibeee e'air ê e'oxýene qe'ie con̂ien̂
joeen̂ ee roee de comberan̂ ê ea moindre d̂inceeee eê aeors seffire à a or̂er ene dneŕie
d'aĉíâion seffisan̂e.

Lorsqee ea ̂em drâere eŝ deéde ê qee ea eeie ́ien̂ à manqeere ene eaŕe ar̂ de e'eae
con̂enee dans ees ̂isses des ean̂es qei conŝîeen̂ ees forês s'd́a ore. Les feeieees conŝîeen̂
aeors en combeŝibee de choixe d'aêan̂ qe'eeees offren̂ ene eaŕe serface de con̂aĉ áec ee
comberan̂ oxýene. La moindre d̂inceeee eê aeors ́enir enfeammer des brindieeese eis des
herbes sechese des beissonse des arbres ê enfine ea forê ̂oê en̂iere.
Cer̂aines formâions ́d́d̂aees son̂ ees sensibees ae fee qee d'aêres : eandese maqeis ê
́arríees son̂ ees ́eendrabees qee ees zones foreŝieres. Cê̂e sîeâion s'ex eiqee ar ea
diffdrence de com osîion de ces formâions ê ar ees condîions ceimâiqees aexqeeeees eeees son̂
soemises. En effêe ea rddis osîion des formâions ́d́d̂aees aex incendies eŝ ̂res eide à eeer
̂eneer en eaee ene ̂eneer qei eŝ dd̂erminde ar ees condîions ́dndraees de sdcheresse
(̂em drâere de e'aire absence de rdci îâionse d isodes de ́en̂). Ces condîions de
rddis osîion ne son̂ as conŝan̂es dans ee ̂em s ê d́oeeen̂ nôammen̂ en fonĉion de e'd̂â
de ea ́d́d̂âion qei rdseêe à ea fois de sa dynamiqee nâereeeee de ea syéiceêere qei eei eŝ
a eiqede ê des assáes d́en̂eees de fee.
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De nombreex faĉeers hemains con̂ribeen̂ dans ene cer̂aine mesere ae dd́eeo emen̂ des
incendies de forês. Les aĉíîds an̂hro iqees comme ees eoisirse ea rodeĉione ees infraŝreĉeres
de ̂rans or̂ (roêese ́oies ferrdese ...)e eéen̂ êre à e'oríine de e'dceosion ê de ea ro áâion
des feex.
Con̂rairemen̂ aex aêres risqees nâerees ̂ees qee ees inondâions oe ees áaeanchese e'homme a
ea ossibieîd d'in̂eŕenir direĉemen̂ ser e’d́oeêion de hdnomene. Ie eê áir ̂oê ae eoń de son
ddroeeemen̂e soî en ee ŝo an̂e soî en rddeisan̂ eocaeemen̂ ses effêse ar exem eee en d́îan̂
qe'ie ne ́ienne menacer des habîâions
eacdes dans son cham
de
ro áâion.
L'homme a aessi ea ossibieîd d'in̂eŕenir indireĉemen̂ ser ee hdnomene ar des aĉions de
rd́en̂ion qei se ddceinen̂ soes diffdren̂es formes. Le ddbroessaieeemen̂e ar exem eee a en effê
osîif en diminean̂ ea combeŝibieîd. L'efficacîd de ces meseres re ose ser ene bonne in̂d́râion
de risqee feex de forês dans ees docemen̂s d'erbanisme commenaex.

I-2 OBJET DE L’ENQUETE
Le dd ar̂emen̂ des BDR eŝ ene zone ̂res sensibee aex feex de forês. Exce ̂d ea bande eî̂oraee
ser des rofondeers ̂res ́ariabeese e’es ace eŝ reeâíemen̂ boisd. Ces zones son̂ soéen̂
erbanisdes ê donc encore ees ́eendrabees en ̂erme de sdcerîd des biens ê des ersonnes.
L’deaborâion des PPRIF eŝ mende à e’dcheeon dd ar̂emen̂ae ê en Pean de Prd́en̂ion eŝ d̂abei
oer chaqee commene. Próressíemen̂ ê en fonĉion des ca acîds des seŕices de e’Êâe ees
eans on̂ d̂d deabords oe son̂ en coers d’deaborâion oer ees commenes de dd ar̂emen̂.
La se erficie des es aces nâerees sensibees ae fee de forê dans ee dd ar̂emen̂ des Boeches-deRhone eŝ de 171.530 hae soî 33e7 % de ea serface de dd ar̂emen̂. La ee ar̂ des massifs
rdsen̂e ene for̂e sensibieîd ae risqee fee de forê de ar ee caraĉere mddîerranden de eeer
́d́d̂âion ê de ar ea for̂e infeeence de Miŝrae dans ee dd ar̂emen̂. Des ŝâiŝiqees des feex de
forê son̂ dis onibees de eis 1973 ́race à ea base de donndes ebeiqee Promd̂hde
(www. romêhee.com).
Ainsie ea se erficie moyenne anneeeee arcoeree ar en incendie dans ees Boeches-de-Rhone
en̂re 1973 ê 2015 eŝ de 1963 heĉares oer 219 feex. Ae ̂ôae 84.395 heĉares on̂ d̂d dd̂reîs.
Ces ́aeeers moyennes ne doíen̂ as occeêer cer̂ains d isodes ar̂iceeieremen̂ marqean̂s ae
coers desqeees ces ŝâiŝiqees on̂ d̂d eaŕemen̂ dd assdes. Ceea a nôammen̂ d̂d ee cas en
1979 (13.195 ha ê 407 feex) ê en 1989 (14.081 ha ê 323 feex). Les rdseêâs de ea driode 20002015 s’deéen̂ à ene serface moyenne de 983 ha/an oer 201 feex. On eê donc considdrer qee
ea oeîiqee de rd́en̂ion ê d'â̂aqee des feex naissan̂s condeîe dans ee dd ar̂emen̂ rdsen̂e
ene efficacîd rdeeee ; à nombre de dd ar̂s de feex dqeíaeen̂e ea serface moyenne des feex a
dimined.
Poer com ed̂er ea base de donndes Promêhee ê ob̂enir ene anaeyse ees finee ea Direĉion
Dd ar̂emen̂aee Des Terrîoires ê de ea Mer - DDTM (ancienne Direĉion Dd ar̂emen̂aee de
e’Áriceêere – DDAF) a d̂abei ene base de donndes com or̂an̂ ees con̂oers des feex de ees de
10 ha. 131 dd ar̂s de feex on̂ d̂d com ̂abieisds en̂re 1973 ê 2015 ser ea commene d’ALLAUCHe
arcoeran̂ ene serface de 2.990 ha. Le rinci ae fee ayan̂ im aĉd ea commene eŝ ceeei de 27
jeieeê 1979 qei a dd̂reî 2.087 ha de forê. En 1997e en fee ar̂i de ea ddchaŕe de Se ̂eme-eesVaeeons a dd̂reî ees de 1000 ha ser ea commene d’Aeeaech. Le dernier fee im or̂an̂ a ee eiee ee
22 oĉobre 2013 ê a dd̂reî ees de 11 hae se ra rochan̂ dańereesemen̂ des habîâions.
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Ie a araî donc eŕen̂ de maîriser áan̂ ̂oê ees dd ar̂s d’incendies ser ea commene ê ser̂oê de
oéoir áir ̂res ra idemen̂ en cas de dd ar̂ de fee. On conŝâe qe’ene in̂eŕen̂ion dans ees
remiers inŝan̂s de e’incendie áec ees moyens a ro rids ermê de circonscrire ee fee
ra idemen̂. Qeand ee fee a ris de e’am eeere ees secoers déiennen̂ ees difficiees à mê̂re en
eace ê e’incendie se ro áe ees ra idemen̂. C’eŝ oer ̂oêes ces raisons qee ees PPRIF on̂
d̂d inŝaerds ar ea eoi de 27 jeieeê 1987.
Trois crîeres on̂
PPRIF :
•

•
•

ermis d’d̂abeir en ordre de

riorîd dans ea

rescri ̂ion d’deaborâion d’en

ee eindaire d’in̂erface de zone d’habîâ en aeda sebi (aléa auquel sont exposés les
personnes et les biens du fait d’un feu qui part du massif vers les zones urbanisées) deéd
à ̂res deéde
ea sensibieîd ́eobaee de e’eńironnemen̂ commenae ae fee de forêe
ea serface concernde ar en aeda indeî ̂res deéd (aléa auquel est exposé le massif
forestier du fait de la présence d’activité humaines et d’un feu qui part des zones
urbanisées vers la forêt).

Les principaux objectifs d’un PPRIF consistent à :
• Rduire ee nobbre de personnes exposes à un rissue incendie de fort ;
• Abeiorer ea scurit des personnes exposes à un rissue incendie de fort ;
• Libiter ees dobbages aux biens et activits exposs à un rissue incendie de fortt
ê condeisen̂ à :
• Libiter ou interdire ees ibpeantations hubaines dans ees zones ees peus dangereuses ;
• Prescrire ea raeisation d’suipebents visant à abeiorer ea dfense contre e’incendie ;
• Libiter ees probabieits de dpart de feut
La rd́en̂ion à ̂ráers ea maîrise de e’erbanisâion eŝ ee moyen ríied́id oer asserer ea sdcerîd
des ersonnes ê des biens. Le risqee incendie de forêe ae meme ̂îre qee ees aêres risqeese doî
êre obeíâoiremen̂ ris en com ̂e dans ees docemen̂s d’erbanisme (SCOTe PLUe car̂e
commenaee). Dans ees zones oéan̂ êre soemises aex incendiese ces oêies ermê̂en̂ de
refeser oe d’acce ̂ere soes cer̂aines condîionse en ermis de conŝreire. Les seŕices de e’Êâ on̂
en roee de conseie ê d’informâion nôammen̂ à ̂ráers ee Por̂d A Connaissance (PAC). Dans ees
seĉeers ees ees ex osdse ee ean de rd́en̂ion des risqees nâerees rd́isibees (PPRNP) eŝ
e’oêie ada ̂d. Ie eŝ rescrî ê deabord ar e’Êâ. Le PPR incendie de forê (PPRIF) faî connaîre
ees zones à risqees. Ie réeemen̂e ees conŝreĉions noéeeees oéan̂ aeeer jesqe’à ees in̂erdire si
ees condîions ee jeŝifien̂. Ie d̂abeî des meseres oer ees conŝreĉions exiŝan̂es dans ee bê d’en
dimineer ea ́eendrabieîd (rdsiŝance ae fee des mâdriaex êieisds). Ie ddfinî des meseres
ar̂iceeieres de ddfrichemen̂e de ́oirie ê d’hydran̂ ( ôeae incendie oe cîerne).
Le PPRIF rd ar̂î ees zones en câd́orie roéee beee oe beanche.
Une zone rouge exposée a un aléa incendie de forêt fort a exceptionnel e dans laquelle l’ampleur
des phénomenes ne permet pas de défendre les biens exposés au risque Le rinci e eŝ ea mise
en sdcerîd des ersonnese des biens ê des aĉíîds. Toêe conŝreĉion oe aĉíîd noéeeee eŝ
in̂erdîe.
Une zone beeee díisde en ̂rois níeaex
- B1 : zone exposée a un aléa d’incendie de forêt moyen a fort, dans laquelle la défendabilité est
adaptée au niveau de risque ou est susceptible d’être assurée dans des conditions techniques et
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économiques viables L’erbanisâion eŝ ossibee soes condîions de densîd de e’erbanisâion ê de
rdaeisâion d’dqei emen̂s de
rôeĉion
rdaeabeemen̂ à ea rdaeisâion des o drâions
d’amdnáemen̂.
- B2 : zone exposée a un aléa moyen, et dans laquelle la défendabilité est adaptée au niveau de
risque ou est susceptible d’être améliorée dans des conditions techniques et économiques viables
L’erbanisâion eŝ ossibee soes des formes ́arides ê soes rdseŕe de meseres de rd́en̂ione
̂an̂ indíideeeees qee coeeeĉíese ada ̂des ae níeae de risqee.
- B3 : zone exposée a un aléa faible a tres faible dans laquelle la vulnérabilité des constructions
existantes doit être réduite et la défendabilité améliorée
Une zone blanche caractérisée par un aléa tres faible voire nul Ceeee-ci ne faî as e’objê de
rescri ̂ions s dcifiqees ae ̂îre de ea rd́en̂ion des incendies de forê dans ee cadre de PPRIF.
En réanchee ee code de e’erbanisme (PLU) ê ee code foreŝier s’a eiqeen̂.
L’dcheeee des zones à risqees eŝ schdmâisde ainsi :
Zone rouge

Zone B1

Zone B2

Zone B3

Zone Blanche

I-3 CADRE JURIDIQUE
I.3.1 Dispositions générales
La préente enquete ét menee dań le cadre du projet en applicaion dé principaux texté et document́
́uivant́ :
La loi du 13 juillet 1982 modifiée reeâíe à e’indemnisâion des ́iĉimes de câaŝro hes
nâereeees.
La loi du 22 juillet 1987 a consacrd en ̂îre s dcifiqee à ea rôeĉion de ea forê con̂re e’incendie
ê à ea rd́en̂ion des risqees nâerees.
La loi du 3 juillet 1991 a crdd ees eans de zones sensibees aex incendies de forê (PZSIF) qei
áaien̂ oer objeĉif de ddfinir ees meseres de rd́en̂ion à mê̂re en œére ̂an̂ ar ees
ro rid̂aires qee ar ees coeeeĉíîds ebeiqees oer rddeire ee risqee d’incendie de forê.
La loi du 2 fé́viev 1995 dite « loi Bavniev », reeâíe ae renforcemen̂ de ea rôeĉion de
e’eńironnemen̂e a soemis ̂oes ees risqees nâerees à ene rocddere eniqee de rd́en̂ion : ee ean
de rd́en̂ion des risqees nâerees rd́isibees (PPRNP). Les PPRNP ddfinissen̂ ees rescri ̂ions
d’in̂erdiĉion oe de condîions de conŝreĉion ê ees meseres concernan̂ e’exiŝan̂e ees meseres de
rd́en̂ione de rôeĉion ê de saééarde qei doíen̂ êre rises ar ees coeeeĉíîds ebeiqees oe
ees ar̂iceeiers dans ees zones ex osdes aex incendies de forês (article L 562 du code de
l’Environnement).
Le dé́vet n°95 1889 du 5 óto"ve 1995 reeâif aex eans de rd́en̂ion des risqees nâerees
rd́isibees ris en a eicâion des eois rdcîdes a fixd ees modaeîds de mise en œére des PPRNP
ê ees im eicâions jeridiqees de cê̂e noéeeee rocddere.
La loi du 9 juillet 2881 de code foreŝier ́ien̂ renforcer ces dis osîions reeâíes à ea rd́en̂ion
des feex de forêe nôammen̂ ee ddbroessaieeemen̂ obeíâoire (OLD) aêoer des habîâionse des
infraŝreĉeres ê des inŝaeeâions de ̂oêe nâeree qei n‘eŝ as aĉeeeeemen̂ a eiqed de facon
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sâisfaisan̂e. Ie eŝ recherchd ene meieeeere cohdrence ê ene meieeeere syneŕie des meseres ser
ees es aces ou ees risqees son̂ ees ees for̂s. Ie eŝ d́aeemen̂ rd́e ene cearificâion ê ene
facieîâion de roee des aêorîds ebeiqees ́is-à-́is d’ene meieeeere rise en com ̂e de risqee
d’incendie de forê dans e’amdnáemen̂ des es aces sensibees.
La loi du 38 juillet 2883 eŝ reeâíe à ea rd́en̂ion des risqees ̂echnoeóiqees ê nâerees ê à ea
rd arâion des dommáes.
Les dé́vets n°2882 679 du 29 ávil 2882 et n°2885 3 du 84 jańiev 2885 on̂ modifid ee ddcrê
rdcîd de 5 oĉobre 1995.
Les avtíles R562 1 a R562 11 du Code de l’Environnement codifien̂ aejoerd’hei ces ddcrês.
Le Code de l'Uv"anismee Ar̂icees L 126-1 ê R 123-11.
Le Code Fovestieve Tîre IIIe eíre 1 ê ar̂icee L 111-2 qei rdcise ees obeíâions de
ddbroessaieeemen̂. Ie
rd́oî ees sanĉions en cas de non res eĉ des ̂ráaex de
ddbroessaieeemen̂ rescrîs ar ee biais de e’ar̂icee L. 163 5.
Le Code de la Constvútione ar̂icees R 123-2 ê seían̂s.
I.3.2 Mise en œuvre de la réglementation pour l’élaboration du PPRIF de la commune
d’Allauch
L’d̂abeissemen̂ d’en ean de rd́en̂ion des risqees nâerees majeers reeâif aex risqees d’incendie
de forê ser e’ensembee de ̂errîoire de ea commene d’Aeeaech a d̂d rescrî ar arrêd rdfeĉorae
en dâe de 30 mars 2011 conformdmen̂ à e’ar̂icee L 562-1 de code de e’eńironnemen̂.
La direĉion dd ar̂emen̂aee des ̂errîoires ê de ea mer a d̂d chaŕde d’inŝreire ee rojê en y
associan̂ ae sein d’en comîd de ieôáe :
• ea commene d’Aeeaech ;
• ea commenaêd erbaine Marseieee Próence Md̂ro oee ;
• ee seŕice dd ar̂emen̂ae d’Incendie et de Secours (SDIS) des BDR ;
• ee conseie ́dndrae ;
• ee conseie rd́ionae.
Cet arrt d́nit gaeebent ees bodaeits de ea concertation avec ea popueation en prescrivant
e’organisation d’au boins une runion pubeisue, occasion d’un change avec ea popueation, ea
prsentation d’une exposition en bairie avec un registre perbettant de recueieeir ees observations
du pubeic et ea bise à disposition des docubents ainsi sue e’organisation d’un forub sur ee site
internet de ea Prfecture de Rgion PtAtCtAt
Le comîd de ieôáe (COPIL) mis en eace ar ea direĉion dd ar̂emen̂aee des ̂errîoires ê de ea
mer áec e’assiŝance de bereae d’d̂edes MTDA a associd ea commene d’Aeeaeche ees coeeeĉíîds
eocaeese ee seŕice dd ar̂emen̂ae d’incendie ê de secoers (SDIS 13) ê e’office nâionae des forês
(áence 13/84 – Unîd Êoiee Caeanqees).
Des rdenions en saeee ê ser ee ̂errain on̂ d̂d ̂enees en rdsence des dees ̂oê ae eoń de
e’deaborâion de rojê ê en im or̂an̂ ̂ráaie d’ex er̂ise de ̂errain a d̂d effeĉed.
La hase de concer̂âion en direĉion des o eeâions concerndes a d̂d mise en œére à ar̂ir de
23 mars 2017 ê jesqe’ae 2 mai 2017. Une ex osîion a d̂d inŝaeede en mars 2017e ene rdenion
ebeiqee seíie d’en ddbâ s’eŝ ̂enee ee 23 mars 2017 ê ees informâions on̂ d̂d reeaydes ser ee
sîe in̂ernê de ea Prdfeĉere.
Le rojê de PPRIF eŝ soemis à enqeêe ebeiqee ar arrêd rdfeĉoraee dans ees formes rd́ees
ar ees ar̂icees R123-6 a R123-23 de code de e’Eńironnemen̂. Le Maire de ea Commene eŝ
en̂ende ar ee commissaire enqeêeer a res ddeibdrâion de Conseie Menici ae (Art R 562-8 du
Code de l’Environnement). Le PPRIFe d́en̂eeeeemen̂ modifide eŝ a roéd ar arrêd rdfeĉorae
(Art R 562-9 du Code de l’Environnement).
Le PPRIF est opposable aux tiers des l’exécution de la derniere mesure de publicité de l’acte
l’ayant approuvé
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I.3.3 Incidences du PPRIF sur les documents d’urbanisme
Le PPR a roéd ́aê seŕîede d’êieîd ebeiqee conformdmen̂ à e’ar̂icee L. 562-4 de Code de
e’Eńironnemen̂.
A ce ̂îree ie doî êre annexd ae Pean eocae d’erbanisme (PLU) oe ae docemen̂ d’erbanisme en
̂enan̂ eiee (POS) conformdmen̂ à e’ar̂icee L. 126-1 de code de e’Urbanisme. Cê̂e annexion de
PPR a roéd ermê de ee rendre o osabee aex demandes de ermis de conŝreire ê aex
aêorisâions d’occe âion de soe rd́ies ar ee code de e’erbanisme.
Enfine e’ar̂icee L. 121-1 de code de e’erbanisme im ose aex docemen̂s d’erbanisme de dd̂erminer
ees condîions ermê̂an̂ d’asserer ea rd́en̂ion des risqees nâerees. En ar̂iceeiere ee PLU déra
re rendre ees rinci aees dis osîions de PPR a roéd ê confor̂er sa mise en œére.

I-4 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET
Sources bibliographiques : rapport de preseetatioe du projet preseete ee eequete publique et documents coesultes sur
ietereet.

I-4-1 Cadre géographique :
La commene d’Aeeaech eŝ ar̂ie in̂d́ran̂e de ea md̂ro oee d’Aix-Marseieee-Próencee sîede à 35
kieomêres d’Aix-en-Próence ê eimîro he de Marseieee ê d’Aebáne. Le ̂errîoiree sîed en̂re ees
massifs de e’Êoiee ê de Gareabane eŝ boisd à 78 %.
Ae recensemen̂ de 2013e ea o eeâion de ea commene d̂aî de 21.276 habîan̂s ser ene
se erficie de 5.250 heĉarese soî ene densîd moyenne de 405 habîan̂s ar km² .. La ar̂ie
erbanisde ne coére qe’en cinqeieme de ̂errîoire.
I-4-2 Contexte naturel :
La commene d’Aeeaech eŝ sîede à ene aêîede moyenne de 223 m áec en minimem à 116 m ê
en oin̂ ceeminan̂ à 721 m. Toêe ea ar̂ie nord-eŝ de ea commene eŝ conŝîede de massif
foreŝier s’d̂endan̂ ae nord ser ee ́ersan̂ sed de ea chaine de e’Êoiee êe à e’eŝe ser ee ́ersan̂
oeeŝ de Gareaban.
Les condîions md̂doroeóiqees ser ce ̂errîoire rdsen̂en̂ des ̂em drâeres moyennes doecese
ene eéiomd̂rie faibee (550 mm/an en moyenne) áec ene for̂e infeeence de miŝrae ê en « ́en̂
de mer » orien̂d ae sed-eŝ. Ces caraĉdriŝiqees son̂ ro ices aex dd ar̂s de feex oe à eeer
ro áâion nôammen̂ en driode eŝíaee.
78 % des 5250 ha qee com ̂e ea commene son̂ occe ds ar des formâions ́d́d̂aees
combeŝibees. L’ensembee des ee eemen̂s foreŝiers (́arríeee chene Kermese ins d’Aee e ajonce
romarin …) rdsen̂e ene for̂e sensibieîd ae feee ea qean̂îd de biomasse oéan̂ ar̂ici er à ea
combeŝion en cas d’incendie d̂an̂ ̂res deéde. En oêree ea rdsence en nombre im or̂an̂ de
haies de ̂heyase cy res oe bamboese es eces ̂res sensibees ae fee dans ees zones d’in̂erface
en̂re bâi ê mieiee nâeree conŝîee en dedmen̂ nôabee de ́eendrabieîd en conŝîean̂ ene zone
de con̂ineîd ê donc de condeĉion de fee en̂re ee mieiee nâeree ê ees conŝreĉions.
I-4-3 Les dispositions de prévention des incendies existantes concernant la commune
d’Allauch :
Le plan dépavtemental de pvotétion des fovêts ́ontve l’ińendie (PDPFCI) :
La mise en œére de ea oeîiqee de ea Ddfense des forês con̂re e’incendie (DFCI) eŝ ancienne ê
a d̂d com ed̂de ae fie des ans ar diffdren̂s oêies deabords à ea seîe de rêoers d’ex drience
comme ea mise en eace de âroeieees de seŕeieeance ê ee dd́eeo emen̂ de ddbroessaieeemen̂.
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Cê̂e rd́en̂ion s’a eie ser ee code foreŝier ê nôammen̂ ea eoi d’orien̂âion foreŝiere de 9
jeieeê 2001. Les ar̂icees de ce code rdsen̂en̂ en caraĉere adminiŝrâif (rd́eemen̂âion de ea
rd́en̂ion) ê en caraĉere rd ressif (sanĉions dnaees à e’encon̂re des con̂réenan̂s). Ies
â̂ribeen̂ cer̂ains oéoirs s dciaex aex rdfês ê aex maires eeer ermê̂an̂ d’im oser des
réees ar̂iceeieres en cas d’á́ráâion des risqees.
Le ean dd ar̂emen̂ae de rôeĉion des forês con̂re e’incendie a d̂d rende obeíâoire ar e’ar̂icee
L. 133-2 de code foreŝier áec des modaeîds d’deaborâion rdcisdes dans ees ar̂icees R. 133-1 à
R. 133-5 de code foreŝier. Ie eŝ d̂abei oer ene derde de 7 ans. Le ean des Boeches-de-Rhone a
d̂d a roéd ar arrêd rdfeĉorae n 2000134-4 de 14 mai 2009 ê a d̂d roeońd oer ene derde
de 3 ans ar e’arrêd rdfeĉorae n 13-2016-04-12-014 de 12 árie 2016.
Dans ees Boeches-de-Rhone en accen̂ ar̂iceeier a d̂d mis ser e’a eicâion de ea rd́eemen̂âion
ser ee ddbroessaieeemen̂ aêoer des habîâions qei reeée de ea res onsabieîd des maires.
Le śhéma dépavtemental d’analyse et de ́oúevtuve des visques (SDACR) :
Ce docemen̂e a roéd ar arrêd rdfeĉoraee ddceine ea ŝrâd́ie de eê̂e con̂re ees incendies en
̂rois oin̂s :
• en níeae de mobieisâion des seŕices de secoers ro or̂ionnee ae risqee d’incendie ;
• en maieeáe de ̂errîoire ermê̂an̂ ene seŕeieeance des seĉeers à risqees ê ene
rddeĉion des ddeais d’in̂eŕen̂ion ;
• e’â̂aqee ea ees rdcoce ossibee des feex naissan̂s.
I-4-4 Critères de priorité pour l’élaboration du PPRIF :
Trois crîeres on̂
PPRIF.

ermis d’d̂abeir en ordre de

riorîd dans ea

rescri ̂ion de e’deaborâion de

➢ Crîere K1 - Le eindaire d’in̂erface de zone d’habîâ en aeda sebi ceassd de for̂ à ̂res for̂ ê
rd ar̂i en 4 ceasses de 0 à 500 mêrese de 500 à 10.000 mêrese de 10.000 à 20.000
mêres ê ees de 20.000 mêres. Ceea consiŝe à e’iden̂ificâion des zones conŝreĉibees
rd́ees dans ees docemen̂s d’erbanisme. L’ex̂drieer de ces zones eŝ enseîe croisd áec
ea car̂e d’aeda sebi afin de caeceeer ea eońeeer de drimêre sîed en zone d’aeda for̂ ê ̂res
for̂. C’eŝ ea eońeeer de cê̂e in̂erface en aeda deéd qei conŝîee ee rinci ae crîere
d’d́aeeâion. Áec 25.432 mêres de eindaire en aeda sebi for̂ à ̂res for̂e la ́ommune
d’Allaúh se situe en ́lasse 4.
➢ Crîere K2 - La sensibieîd des commenes ae fee de forê eŝ a rdcide en fonĉion de ea
sensibieîd de massif foreŝier aeqeee chacene eŝ confron̂de de maniere dominan̂e. Si
moins de 10 % de ea se erficie commenaee se sîeen̂ dans en massif foreŝiere ea nôe
minimaee de 1 eŝ â̂ribede. Si ea se erficie boisde eŝ de 10 à 50 %e ea commene se ́oî
â̂ribeer ene nôe ́arian̂ de 2 à 4 en fonĉion de ea sensibieîd de massif rddominan̂. Si ea
se erficie eŝ se drieere à 50 %e ea commene se ́oî â̂ribeer ene nôe ́arian̂ de 3 à 5.
Áec 78 % de serface boisdee la ́ommune d’Allaúh s’est ́ue notée a 5.
➢ Crîere K3 – La serface concernde ar en aeda indeî ̂res deéd qei corres ond à ea
se erficie de ̂errîoire commenae concernd ar ees incendies ê isse de caecee de e’âeas
dd ar̂emen̂ae deabord en 2000. Ce crîere com or̂e qeâre ceasses de 1 à 4. Áec 3.094
heĉares soemis à en aeda indeî deéd la ́ommune d’Allaúh est notée 4.
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Poer ea hidrarchisâion ́eobaee ee crîere K1 eŝ affeĉd d’ene onddrâion de 2e ee crîere K2 d’ene
onddrâion de 1 ê ee crîere K3 d’ene onddrâion de 0e5. La nôe ́eobaee ́arie de 1à 4e29 ê ees
commenes rdsen̂an̂ ene ́aeeer se drieere à 3e4 son̂ considdrdes comme riorîaires oer
e’deaborâion d’en PPRIF.
Pouv Allaúh on o"tient doń : ((2x4)+5+(8,5x4))/3,5 = 4,29, ́e qui ́lasse la ́ommune dans
la pavtie pviovitaive et même en pvemiève position dans le dépavtement.
I-4-5 Méthode d’élaboration de la cartographie de l’aléa :
L’aeda fee de forê sebi eê êre ddfini comme ea robabieîd qe’en oin̂ de ̂errîoire soî soemis à
en incendie d’ene am eeer donnde. La car̂óra hie s’a eie donc ser e’anaeyse ê ee croisemen̂
de deex com osan̂es : intensité (oe eissance de fron̂ de feamme qei ddsíne ea qean̂îd
d’dneŕie dd́áde ar en fee) ê occurrence de hdnomene (frdqeence).
Le risqee de fee de forê rdseêe de croisemen̂ en̂re en hdnomene nâeree qei eŝ « e’aeda »e ees
« enjeex » qee son̂ ees ersonnes ê ees biens ex osds ae risqeee ê e’exiŝence « d’dqei emen̂s
de ddfense » êieisabees ar ees seŕices de secoers ê ermê̂an̂ ea ddfendabieîd de seĉeer.
La qean̂ificâion de e’aeda sebi dd end de faĉeers eids à ea ́d́d̂âion (combeŝibieîd ê biomasse)
d̂abeis à e’aide de hôos sâeeeîes ê des reeéds de ̂erraine de ea ̂o óra hie ( en̂ee
ensoeeieeemen̂e ex osîion) issee de donndes informâiqees foernies ar e’Inŝîê Gdóra hiqee
Nâionae (IGN) ê de ea md̂doroeóie don̂ ees donndes reeâíes ae ́en̂ nôammen̂ son̂ issees
des reeéds des ŝâions md̂doroeóiqees ees ees roches de sîe d’d̂ede. L’hiŝoriqee des feex de
forê rdfdrencd ar ee dd ar̂emen̂ ajoêe en dedmen̂ de qean̂ificâion se edmen̂aire.
Le croisemen̂ de ces donndes ermê d’d̂abeir six níeaex aeean̂ de ̂res faibee oe nee à
exce ̂ionnee en assan̂ ar faibeee moyene for̂ ê ̂res for̂.
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Une enqeêe de ̂errain ermê d’d́aeeer ea nâere de e’erbanisâion rd ar̂ie en ̂rois ́roe es :
• en bâi ́roe d com renan̂ ees de 50 bâis deoínds de ees de 100m de ̂oê aêre seĉeer
bâie
• en bâi diffes com renan̂ 3 à 50 bâis deoínd de ees de 100 m de ̂oê aêre seĉeer bâie
• en bâi isoed com renan̂ 1 à 3 bâis deoínd de ees de 100 m de ̂oê aêre seĉeer bâi.
Les moyens de rôeĉion ermê̂an̂ d’eŝimer ee níeae de ddfendabieîd son̂ de deex ̂y es :
• ees « hydran̂s » ( ôeaex incendiese cîernes …) ayan̂ oer fonĉion de ́aran̂ir
e’a róisionnemen̂ en eae des eńins de secoers endan̂ ̂oêe ea derde de
e’in̂eŕen̂ion ;
• ea ́oirie déan̂ rdsen̂er ene rd ar̂îion s âiaee ê des caraĉdriŝiqees à meme d’asserer
en acces aex moyens de eê̂e dd eoyds.
Le ean de zonáe rd́eemen̂aire ̂ien̂ com ̂e de e’aedae des enjeexe de ea ddfendabieîd ê ceasse
ees zones en roée (R)e beee (B1e B2 ê B3) oe beanche.
Dans ea zone roéee e’am eeer ôen̂ieeee de dd́eeo emen̂ d’en incendie de forê ne ermê as
de ddfendre ees enîds foncieres concerndes.
Dans ees zones beeeese ees moyens de ddfense ermê̂en̂ de eimîer ee risqee oee de moinse
eéen̂ êre mis en œére dans des condîions ̂echniqees ê dconomiqees raisonnabees. Trois
seĉeers son̂ d̂abeis en fonĉion de níeae de risqee encoere ê des rescri ̂ions im osdes en
coroeeaire.
La zone ddnommde beanche n’eŝ concernde qee ar en risqee ̂res faibeee ́oire nee. Aecene
rescri ̂ion concernan̂ cê̂e zone n’eŝ rd́ee.
Cê̂e car̂e eŝ accom ánde d’en réeemen̂ qei rdcise oer chaqee zone de ̂errîoire commenae
ea nâere des dqei emen̂s oe conŝreĉions aêorisds ainsi qee ees rescri ̂ions ermê̂an̂ de ees
rendre moins ́eendrabees.
Des réees d’erbanisme son̂ im osdes oer ees rojês noéeaex ê des meseres a eicabees à
e’exiŝan̂ doíen̂ êre obeíâoiremen̂ mises en œére ar ee ro rid̂aire oe e’êieisâeer dans ea
eimîe de 10 % de ea ́aeeer ́dnaee des biens. Ae-deeà ces meseres déiennen̂ de sim ees
recommandâions.
I-4-6 Diagnostic de défendabilité :
En ́ee d’amdeiorer ea ddfendabieîd ́dndraee des bâimen̂s ê inŝaeeâions rdsen̂s ees d̂edes de
̂errain de PPRIF on̂ ermis de rdconiser des ̂ráaex.
Les ̂races des oéráes à rdaeiser son̂ foernis à ̂îre indicâif. Ie eŝ de ea res onsabieîd de ea
ersonne ebeiqee oe ríde chaŕde de ea crdâion ê de e’en̂rêien de cê oéráee d’en ddfinir ee
̂racd ee ees ada ̂d ae con̂ex̂e eocaee en ar̂iceeier ̂o óra hiqee ê foncier.
Des ̂ráaex son̂ sé́drds dans ee ra

or̂ de rdsen̂âion - Páes 78 ê 79 - (Annexe 10)

I-4-7 Dispositions applicables aux différentes zones :
Dispositions ́ommunes aux zones Rouge et Bleue :


Les plantations d’especes tres combustibles son̂ in̂erdîes dans en rayon de 100 mêres
aêoer des bâimen̂s à com ̂er de e’a robâion de PPRIF.
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Les surfaces cultivées non régulierement entretenues et les surfaces en friches son̂
main̂enees en d̂â de ddbroessaieeemen̂e de maniere d́îer ea ro áâion de fee aex
es aces nâerees ê aex conŝreĉions.



Les haies séparatives ne doíen̂ as excdder ene haêeer ê ene d aisseer de 2 mêrese ê
doíen̂ êre diŝan̂es d’en moins 3 mêres des conŝreĉions ê inŝaeeâions. Qean̂ aex
haies non sd arâíes eeees ne eéen̂ dd asser 10 mêres de eońeeer ê doíen̂ êre
diŝan̂es d’ae moins 3 mêres des aêres arbres ê des conŝreĉions oe inŝaeeâions
(ar̂icee 671 de code cíie). Ces ̂ráaex doíen̂ êre rdaeisds dans en ddeai de deex ans à
com ̂er de e’a robâion de PPRIF.



Les réserves de combustible : Soeides ê ̂as de bois doíen̂ êre en̂re osds à ees de 10
mêres des bâimen̂s à esáe d’habîâion. Les cîernes oe rdseŕes hors soe
d’hydrocarberes eiqeides oe eiqedfides doíen̂ êre enfoeiese y com ris ees condeîes
d’aeimen̂âion déan̂ rdsiŝer deran̂ ene demi-heere. Si e’enfoeissemen̂ de ces
dqei emen̂s d’en̂re osáes n’d̂aî as ossibee ̂echniqeemen̂e à ̂îre ddróâoire ies
seraien̂ cein̂erds ar en mer maconnd eein de 0e1 mêre d’d aisseer ê dd assan̂ ea
ar̂ie se drieere d’ou moins 0e50 mêre. Le oer̂oer sera exem ̂ de mâdriaex ê
́d́d̂âions combeŝibees ser ene diŝance de 4 mêres. Ces ̂ráaex qei déron̂ êre
conformes aex rescri ̂ions de Comîd Francais de Bêane ê de Pro ane (CFBP) doíen̂
d́aeemen̂ êre rdaeisds dans en ddeai de deex ans à com ̂er de e’a robâion de PPRIF.



Réalisation des équipements de lutte contre les incendies dans ee bê d’aémen̂er ee
níeae de ddfendabieîd ae níeae des habîâions ê inŝaeeâions díerses ar ea mise en
œére de soeêions ̂echniqees sim ees ̂an̂ oer e’exiŝan̂ qee oer ees rojês noéeaex.
Dispositions applía"les aux zones Rouges :

- Débroussaillement :
S dcifiqeemen̂ à ces zones ee ddbroeieeemen̂ doî êre rdaeisd ser ene rofondeer de 100 mêres
aex abords :
• Des habîâions isoedes
• Des eocaex rofessionnees
• Des ERP
• Des ̂errains de cam ińs
• Des aires d’acceeie des ́ens de ́oyáe
• Des arcs ê jardin ebeic
• Des aires de jeex oe de s or̂s ê eoisirs môorisds
• Pees ́dndraeemen̂ à ̂oêes ees inŝaeeâions oéer̂es ae ebeic
- Protection des maisons individuelles existantes :
Les ro rid̂aires effeĉeen̂ ees ̂ráaex ermê̂an̂ de rddeire ea ́eendrabieîd de eeers biens. Ies
roceden̂ à en aêo-diánoŝic fíeran̂ dans ee réeemen̂.
- Protection des ERP existantes :
Les ro rid̂aires effeĉeen̂ ees ̂ráaex ermê̂an̂ de rddeire ea ́eendrabieîd de eeers inŝaeeâionse
afin de dimineer ea eissance de fee aex abords des bâimen̂s ê rôd́er ea ́ie des ersonnes.
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Ies doíen̂ en oêre rocdder aex amdnáemen̂s ermê̂an̂ d’asserer ene bonne ddfendabieîd de
sîe. Les ex eoîan̂s d’ERP sensibees ddfinissen̂ en ean de mise en sdcerîd de ebeic en cas de
fee de forêe docemen̂ eŝ ̂ransmis ae maire oer examen ê affichd.
- Dispositions applicables aux projets :
Son̂ in̂erdîes ̂oêes noéeeees conŝreĉions ê aĉíîds noéeeees.
Lorsqe’en bâimen̂ eŝ dd̂reî ar en incendie de forêe ene d̂ede s dcifiqee ermê̂ra de ddfinir
ees condîions de rdaeisâion de ea reconŝreĉion dans ee bê de rddeire ea ́eendrabieîd de ea
conŝreĉion ê d’â̂eindre en bon níeae de ddfendabieîd. Les maîres d’oéráe doíen̂
im drâíemen̂ res eĉer ees meseres rdconisdes ar e’d̂ede ê â̂eŝer de ea mise en œére de
ceeee-ci.
En ce qei concerne en bâimen̂ dd̂reî ar en incendie aêre qe’en fee de forêe ees maîres
d’oéráes se conformeron̂ aex dis osîions de réeemen̂ s dcifiqee aex réees ê mâdriaex de
conŝreĉions ainsi qe’aex amdnáemen̂s de ́oirie.
Dispositions applía"les aux zones Bleue B1 :
- Débroussaillement :
Ie doî êre rdaeisd ser ene rofondeer de 100 mêres aex abords :
• Dé habitaioń íoleé
• Dé locaux profé́ionneĺ
• Dé ERP
• Dé terraiń de campinǵ
• Dé airé d’accueil dé geń du voyage
• Dé parć et jardin public
• Dé airé de jeux ou de ́port́ et loíiŕ motoríé
- Protection des maisons individuelles existantes :
Les ro rid̂aires effeĉeen̂ ees ̂ráaex ermê̂an̂ de rddeire ea ́eendrabieîd de eeers biens. Ies
roceden̂ à en aêo-diánoŝic ro osd en annexe de réeemen̂.
- Protection des ERP existants :
Les ro rid̂aires effeĉeen̂ ees ̂ráaex ermê̂an̂ de rddeire ea ́eendrabieîd de eeers inŝaeeâionse
afin de dimineer ea eissance de fee aex abords des bâimen̂s ê rôd́er ea ́ie des ersonnes.
Ies doíen̂ en oêres rocdder aex amdnáemen̂s ermê̂an̂ d’asserer ene bonne ddfendabieîd
de sîe.
Les ex eoîan̂s d’ERP sensibees ddfinissen̂ en ean de mise en sdcerîd de ebeic en cas de fee de
forêe ce docemen̂ eŝ ̂ransmis ae maire oer examen ê affichd.
- Dispositions applicables aux projets :
En zone beeee B1 son̂ admises sans condîions ̂oêes ees occe âions de soe oe aĉíîds ̂eeees
qee ddfinies dans ee réeemen̂ ar̂icee G1.3e soes rdseŕe de ceeees qei ne son̂ as ́isdes ar ees
ar̂icees B1.3.2 ê B1.3.3.
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- En ce qui concerne les occupations de sol, sont admises, sous conditions :
Les aires de s or̂ ê ́oefse soes rdseŕe :
• Qe’ene aire de réroe emen̂ e’deoínde de e’es ace nâeree
• Qee ea ́oirie ê ees rdseaex d’eae soien̂ conformes aex dis osîions de réeemen̂.
• Qee ee rojê de conŝreĉion soî conforme aex dis osîions de réeemen̂.
Les bâimen̂s à esáe d’habîâione ees ERP ê ICPE aêres qee sensibeese soes rdseŕe soî :
• De dis oser bon níeae de ddfense con̂re e’incendiee seían̂ ees dis osîions de réeemen̂e
• De res eĉer ees réees de conŝreĉions ê mâdriaexe seían̂ ees dis osîions de réeemen̂
• De dis oser d’ene d̂ede s dcifiqee ́aran̂issan̂ ee res eĉ des dis osîions à en níeae
dqeíaeen̂ de ddfendabieîd ê de rdsiŝance des mâdriaex. Une â̂eŝâion doî êre
rodeîe ar ee maîre d’oéráe.
Ces dis osîions s’a eiqeen̂ aex bâimen̂s dîs ŝrâd́iqees eids aex aĉíîds des seŕices
d’incendie ê de secoerse aex eocaex de mise à e’abri de ebeice aex ex̂ensions de conŝreĉions
aêres qe’ERPe à e’ex̂ension eimîde des ERP exiŝan̂es ainsi qe’aex annexes des bâimen̂s
exiŝan̂se soes rdseŕe :
• d’êre â̂enan̂ aex bâimen̂s exiŝan̂s oe eimîro hes d’ene ́oie d’accese
• mais aessi de res eĉer ees rescri ̂ions de réeemen̂.
Ces dis osîions s’a eiqeen̂ d́aeemen̂ oer ea reconŝreĉion d’ERP sensibeese bâimen̂s
ŝrâd́iqeese ICPE sensibeese de ̂errains de cam iń ê aires d’acceeie des ́ens de ́oyáes à ea
dâe d’a robâion de rdsen̂ eane soes rdseŕe qee eeers deŝinâions soien̂ iden̂iqees ê
res eĉen̂ ees annexes 1 ê 2 de réeemen̂.
D’aêre ar̂ ea rdaeisâion de ̂ráaex d’en̂rêien des conŝreĉions exiŝan̂ese son̂ aêorisdes soes
rdseŕe :
• De ne as aémen̂er ee risqeee
• De ne as crder de noéeaex risqeese
• De ne as accroîre ea o eeâion ex osdee
• De res eĉer e’annexe de réeemen̂
- Occupations du sol et activités interdites en zone bleue B1
Son̂ in̂erdîes :
• La conŝreĉion d’ERP sensibeese
• Le chańemen̂ de câd́orie d’en bâimen̂e
• L’ex̂ension d’ERP non sensibee en ERP sensibeee
• La crdâion de bâimen̂s ŝrâd́iqeese
• L’ex̂ension d’ICPE dans en aêre bê qee e’amdeiorâion de ea sdcerîd oe eeers mises aex
normese
• La crdâion oe e’ex̂ension de ̂errain de cam ińse
• La crdâion oe e’ex̂ension de ̂errain d’acceeie des ́ens de ́oyáee
• La crdâion de arcs d’â̂raĉione de ̂errain de s or̂ ê eoisirs môorisdse
• L’amdnáemen̂ de ŝand de ̂ir à e’air eibree
• Le dd ô de ́dhiceeee ́aráe coeeeĉife
• L’amdnáemen̂ d’aire de ŝâionnemen̂ com or̂an̂ ees de 50 eaces en dehors
d’o drâions ́roe des.
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Dispositions applía"les en zones B2 et B3 :
Eeees son̂ sensibeemen̂ iden̂iqees à ceeees rescrîes
conseêabees dans ee réeemen̂ ê ses annexes.

oer ees zone B1e ees diffdrences son̂

Les zones "lańhes ne sont pas ́ońevnées pav le PPRIF.
Nota : La mise en conformîd de bâi ndcessîe bien d́idemmen̂ e’em eoi de mâdriaex
́aran̂issan̂ ea ̂enee ae fee endan̂ 30mn. Aĉeeeeemen̂ ees dqei emen̂s dis onibees ser ee
marchd n’y rd onden̂ as forcdmen̂ en ́eobaeîd. Par exem ee dans ee cas d’ene baiee ee cadre
eê ́aran̂ir d’ene rdsiŝance ae fee de 30mne ar con̂ree ee join̂e eeie eê ne as rd ondre as à
ea s dcificâion. Aĉeeeeemen̂ ees rodeîs rdsen̂s ser ee marchd ne rd onden̂ qee ar̂ieeeemen̂
aex exíences. C’eŝ dans ce sens qee ea rescri ̂ion de Réeemen̂ rdsen̂de en annexe 1 «
REGLES ET MAT́RIAU] DE CONSTRUCTION » sera assoe eie ee ̂em s qee des rodeîs
d́oeeen̂ en mâiere de ̂enee ae fee.
I-4-8 Un bilan de la concertation publique réalisée pendant l’établissement du projet de
PPRIF :
Le rojê deabord a d̂d soemis à ea o eeâion afin de receeieeir e’áis des ersonnes concerndes êe
d́en̂eeeeemen̂e ee faire d́oeeer en̂re ee 23 mars ê ee 2 mai 2017. Ae coers de cê̂e d̂a e ea
direĉion dd ar̂emen̂aee des ̂errîoires ê de ea mer s’eŝ ̂enee à dis osîion de ebeic oer
rd ondre aex qeeŝions.
L’annonce de cê̂e hase de concer̂âion a faî e’objê d’ene annonce ed́aee dans ee qeôidien « La
Próence » ê d’en afficháe dans ea commene d’Aeeaech ainsi qee ser ee sîe in̂ernê de ea
rdfeĉere des Boeches-de-Rhone.
La concer̂âion s’eŝ effeĉede de ea maniere seían̂e :
➢ Mise à dis osîion des ieces de PPRIF ê d’en réiŝre à ea mairie d’Aeeaech ;
➢ Mise en eíne de ces memes ieces ser ee sîe in̂ernê de ea rdfeĉere des Boeches-deRhone ;
➢ Possibieîd de con̂aĉer ea DDTM ar maie oe coerrier oer se renseíner ;
➢ Mise en eace d’ene ex osîion de anneaex en mairie d’Aeeaech ayan̂ oer ̂heme :
 Les caraĉdriŝiqees ́dndraees de risqee d’incendie de forê dans ees BDR ;
 L’oêie PPRIF dans ea oeîiqee de rd́en̂ion ;
 La md̂hode d’deaborâion des PPRIF ê ees rinci es rd́eemen̂aires de rd́en̂ion ;
 Le rojê de zonáe rd́eemen̂aire d̂abei ser ea commene ê ees rinci aees réees
qei s’im osen̂.
➢ Oŕanisâion d’ene rdenion ebeiqee dans ea saeee Rober̂ Oeeíe à Aeeaech ee 23 mars 2017.
Une faibee mobieisâion a d̂d nôde ser ea commene ê ea DDTM n’a rece aecen coerrier ni aecen
coerriee ser ea boîe deeĉroniqee mise en eace oer e’occasion.
Lors de ea rdenion ebeiqee de 23 mars 2017e ae coers de eaqeeeee ees seŕices de e’Êâ on̂
ex osd ee con̂ex̂e dans eeqeee s’inscrî ee PPRIF d’Aeeaeche rdsen̂d ea md̂hode d’deaborâion de
PPRIFe ee rojê de zonáe ainsi qee ees rinci aees meseres de rojê de réeemen̂e ene
qeinzaine de ersonnes d̂aien̂ rdsen̂es don̂e essen̂ieeeemen̂e des res onsabees eocaex ́enes
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s’informer. Les qeeŝions on̂ or̂d essen̂ieeeemen̂ ser ea reconŝreĉion a res siniŝre en zone
roée ê ees caraĉdriŝiqees des acces en mâiere de ddfense incendie.
I-4-9 Un bilan de la consultation des Personnes et Organismes Associés (POA) :
I 4 9 1 Pevsonnes ou ovganismes ́onsultés :









Conseie rd́ionae PACA – Dossier eńoyd ee 29/05/17 ê rdce ̂ionnd ee 30/05/17 ;
Conseie dd ar̂emen̂ae des Boeches-de-Rhone - Dossier envoy ee 29/05/17 et
rceptionn ee 30/05/17 ;
Mtropoee Aix-Marseieee-Provence - Dossier envoy ee 29/05/17 et rceptionn ee
01/06/17 ;
Mtropoee Aix-Marseieee-Provence – Conseie de Territoire Marseieee Provence - Dossier
envoy ee 29/05/17 et rceptionn ee 31/05/17 ;
Cobbune d’Aeeauch - Dossier envoy ee 29/05/17 et rceptionn ee 30/05/17 ;
Service dpartebentae d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhone - Dossier envoy
ee 29/05/17 et rceptionn ee 31/05/17 ;
Chabbre d’agricueture des Bouches-du-Rhone - Dossier envoy ee 29/05/17 et rceptionn
ee 30/05/17 ;
Centre rgionae de ea proprit forestière - Dossier envoy ee 29/05/17 et rceptionn ee
30/05/17t

Seloe l'article R.562-7 du Code de l'Eeviroeeemeet, l'eesemble des avis a recueillir soet reputes
favorables lorsqu'ils e'oet pas ete reedus daes ue delai de deux mois.
I 4 9 2 Bilan de la ́onsultation :
Áis fáorabee sans rdseŕes :
Seŕice dd ar̂emen̂ae d’Incendie ê de Secoers des Boeches-de-Rhone – Coerrier de
direĉeer en dâe de 21 jein 2017.
Áis fáorabee áec rdseŕes :
- Cen̂re rd́ionae de ea ro rid̂d foreŝiere – Coerrier de direĉeer en dâe de 15 jein 2017
(Annexe 07).
- Commene d’Aeeaech – Coerrier de e’adjoin̂ ae maire dded́ed à e’erbanisme en dâe de 15
jein 2017 ê ddeibdrâion conseie menici ae en dâe de 25 se ̂embre 2017 (Annexe 08).
Áis ddfáorabee : Aecen.
Áis non ex rimds :
- Chambre d’áriceêere des Boeches-de-Rhone – Coerrier de rdsiden̂ en dâe de 25
jeieeê 2017 qei dmê des rdseŕes sans áis ex eicîe (Annexe 09).
- Conseie rd́ionae PACA – Coerrier de rdsiden̂ en dâe de 12 jeieeê 2017 qei ne se
rononce as.
- Le conseie dd ar̂emen̂ae des Boeches-de-Rhonee ea Md̂ro oee Aix-Marseieee-Próence ê
ee Conseie de Terrîoire Marseieee Próence n’on̂ as rd onde.
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I-5 COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de rojê de ean de rd́en̂ion des risqees d’incendie de forê soemis à enqeêe
ebeiqee qei a d̂d côd ê ara hd ar ee commissaire enqeêeer con̂ien̂ ̂rois ̂y es de
docemen̂s.
I-5-1 Un rapport de présentation (coté de A1 à A92) :
Ce ra or̂ ddcrî en rdambeee ees fondemen̂s de ea oeîiqee de e’́̂â en mâiere de risqees
nâerees majeers ê ea res onsabieîd des diffdren̂s aĉeers en mâiere de rd́en̂ion (Êâe
coeeeĉíîds ê cîoyen) áan̂ de ddfinir e’aeda fee de forê ê ea md̂hode d’deaborâion de ean de
rd́en̂ion. A res áoir donnd ene informâion ser ce risqee dans ee dd ar̂emen̂e ce ra or̂
rdsen̂e ea commene de Aeeaech áan̂ de dd́eeo er ees condîions d’deaborâion de ean reeâif
ae ̂errîoire de ea commenee ees d̂edes rdaeabees à e’deaborâion de ean effeĉedes ê ea
descri ̂ion de ean de zonáe.
I-5-2 Un règlement (coté de B1 à 64) :
Ce réeemen̂ rdcise ees réees qei s’a eiqeen̂ ser e’ensembee de ̂errîoire de ea commene
d’Aeeaech en ra eean̂ ees objeĉifs oerseíis ê ees effês de PPRIF. Chaqee ̂erme ̂echniqee eŝ
ex eicîd.
Une premiere partie traite des dispositions communes aux zones rouges et bleues :
• Les ean̂âions in̂erdîes ê e’en̂rêien de ea ́d́d̂âion ;
• Les rdseŕes de combeŝibees ;
• La rdaeisâion des dqei emen̂s de eê̂e con̂re ees incendies ;
• Les aĉíîds in̂erdîes ;
• Les inŝaeeâions ceassdes oer ea rôeĉion de e’eńironnemen̂ ;
• Les condîions de rdaeisâion des meseres à e’d́ard des conŝreĉionse oéráese es aces
mis en ceêere oe ean̂ds exiŝan̂s à ea dâe d’a robâion de ean.
Une seconde partie traite des dispositions applicables en zone rouge :
• Des dis osîions commenes concernan̂ ee ddbroessaieeemen̂ ê e’en̂rêien de ea ́d́d̂âion
ainsi qee ees dis osîifs de dd́erroeieeáe des or̂aies ê barrieres :
• Des meseres de rôeĉion reeâíes à e’exiŝan̂ oer ees maisons indíideeeees d’ene ar̂ ê
oer ees d̂abeissemen̂s recéan̂ de ebeice ees ̂errains de cam ińe ees aires d’acceeie des
́ens de ́oyáe ê ees bâimen̂s d’habîâion coeeeĉifs.
• Des dis osîions a eicabees aex rojês en rdcisan̂ ees occe âions de soe ê ees aĉíîds
admises soes condîions comme ea rdaeisâion de ̂ráaex d’en̂rêien coeran̂ oe de
rddeĉion de ea ́eendrabieîd.
Une troisieme partie traite des dispositions applicables en zone bleue :
• En zone B1e ee dd́erroeieeáe des or̂aies ê barrieres ê ee ddbroessaieeemen̂ son̂ des
meseres commenes ̂andis qee des meseres s dcifiqees à ea rôeĉion des maisons
indíideeeees exiŝan̂es ainsi qe’en aêo-diánoŝic son̂ rd́es seeon cer̂aines modaeîds.
Poer ees rojêse des condîions ar̂iceeieres son̂ im osdes. Son̂ in̂erdîes ea conŝreĉion
d’ERP sensibeese ea crdâion de bâimen̂s ŝrâd́iqeese ea crdâion d’ICPE sensibees oe eeer
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ex̂ension dans en bê aêre qee e’amdeiorâion de ea sdcerîde ea crdâion de ̂errains de
cam ińe d’aires d’acceeie des ́ens de ́oyáee de arcs d’â̂raĉion oe ees dd ôs de
́dhiceees.
En zone B2e des meseres s dcifiqees de rôeĉion son̂ rd́ees dans ee cadre de
e’exiŝan̂ oer ees ERP sensibeese ees ̂errains de cam iń ê ees aires d’acceeie des ́ens de
́oyáe. Son̂ admis soes condîions ea crdâion de arcs d’â̂raĉione de ̂errains amdnáds
oer ea râiqee des s or̂s oe eoisirs môorisdse ees ŝands de ̂ir à e’air eibree ees aires de
s or̂ ê ees ́oefse ees ERP non sensibees. Reŝen̂ in̂erdîes ea conŝreĉion d’ERP
sensibeese ea crdâion de bâimen̂s ŝrâd́iqeese ea crdâion d’ICPE sensibeese de ̂errains
de cam iń ê d’aires d’acceeie des ́ens de ́oyáe.
En zone B3e ees meseres son̂ râiqeemen̂ ees memes oer e’exiŝan̂ ê ees rojês qe’en
zone B2. Son̂ in̂erdîs ea crdâion d’ICPE sensibees oe eeer ex̂ension dans en bê aêre
qee e’amdeiorâion de ea sdcerîd.

Des annexes a ce reglement précisent ees réees ê mâdriaex de conŝreĉion obeíâoirese ees
meseres reeâíes aex infraŝreĉeres ê aex dqei emen̂s de eê̂e con̂re ees incendies de forê
ainsi qe’ene md̂hode d’aêo-diánoŝic de ́eendrabieîd des maisons indíideeeees ermê̂an̂ à en
ar̂iceeier de faire ene anaeyse de ses risqees sans áoir à eńáer des frais ae res d’en bereae
d’d̂edes.
I-5-3 Des documents cartographiques (Cotés de C1 à C6) :
•
•
•

ea car̂e de zonáe réeemen̂aire seĉeer Oeeŝ (C1) ;
ea car̂e de zonáe réeemen̂aire seĉeer Eŝ (C2) ;
ea car̂e ̂echniqee de e’aeda sebi fee de forê (C3) ;

•
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ea car̂e ̂echniqee de qeaeificâion des enjeex (C4) ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
ea car̂e ̂echniqee des dqei emen̂s de ddfense (ddfendabieîd) (C5).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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La car̂e de ̂abeeae d’assembeáe de zonáe rd́eemen̂aire (C6).

I-5-4 Une note de présentation non technique (Cotée de D1 à D7).
Cê̂e nôe :
•
•
•

d́oqee ee con̂ex̂e en ra eean̂ ees dd́âs caesds ser ea commene d’Aeeaeche
ddfinî ees objeĉifs de PPRIF (Prôd́er de risqeee rd́enir ee risqeee ne as á́ráer ee
risqee ê informer ea o eeâion ser ees seĉeers ex osds)
ex eiqee ea md̂hode d’deaborâion de PPRIF ar croisemen̂ en̂re ees níeaex d’aedase
d’enjeex ê de ddfendabieîd. La qean̂ificâion de e’aeda sebi com arde à ea dd̂erminâion
des enjeex ê des moyens de rôeĉion ermê d’d̂abeir en ean de zonáe rd́eemen̂aire.

I-5-5 Un bilan de la concertation publique (Coté E1 à E2) :
Cê̂e nôe ddcrî ees modaeîds de ea hase de concer̂âione d̂a e qei faî seîe à ea hase
d’associâion áec ees coeeeĉíîds ayan̂ ermis d’deaborer ee rojê ê ́ise à soemê̂re ce dernier
à ea o eeâion áan̂ ees hases rd́eemen̂aires de conseêâion des ersonnes ê oŕanismes
associds (POA). Eeee reeâe enseîe ea syn̂hese de cê̂e hase de concer̂âion ebeiqee áan̂ de
foernir ee caeendrier de ea mise en œére de ean de rd́en̂ion.
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I-5-6 Un bilan de la consultation des personnes et organismes associés (Coté de F1 à F4) :
Cê̂e nôe indiqee qeeeees on̂ d̂d ees ersonnes ê oŕanismes associds à e’deaborâion de PPRIF
d’Aeeaech ê d̂abeî ee biean qean̂îâif de ea conseêâion.

II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
II – 1 ORGANISATION DE L’ENQUETE :
II-1-1 Désignation du commissaire enquêteur :
La commene d’Aeeaech faî ar̂ie des commenes riorîaires oer e’deaborâion d’en ean de
rd́en̂ion des risqees d’incendie de forê ê ee ean dd ar̂emen̂ae e’a ceassde en remiere osîion
en ̂ermes de riorîd. L’d̂abeissemen̂ de PPRIF de ea commene d’Aeeaech a d̂d rescrî ar arrêd
rdfeĉorae en dâe de 30 mars 2011 (Annexe 01).
A e’issee des d̂edes ̂echniqees ndcessairese ee rdfê des Boeches-de-Rhone a demandde ar
eê̂re en dâe de 8 ddcembre 2017e ae ̂ribenae adminiŝrâif de Marseieee de ddsíner en
commissaire enqeêeer oer rocdder à e’oéer̂ere d’ene enqeêe ebeiqee.
Par ddcision n E17000186/13 en dâe de 15 ddcembre 2017e ee rdsiden̂ de ̂ribenae adminiŝrâif
de Marseieee m’a ddsínd oer rocdder à ene enqeêe ebeiqee ayan̂ oer objê e’deaborâion de
Pean de Prd́en̂ion des Risqees « incendie de forê » ser ee ̂errîoire de ea commene d’Aeeaech
(Annexe 02).
Un con̂aĉ a d̂d d̂abei ee 18 ddcembre 2017 áec Mme PERFETTOe en oŝe à ea rdfeĉere des
Boeches-de-Rhone - Direĉion de ea Cîoyennêde de ea Ld́aeîd ê de e’Eńironnemen̂ – Bereae de
e’Ûieîd Pebeiqeee de ea Concer̂âion ê de e’Eńironnemen̂ - re rdsen̂an̂e de e’Aêorîd
Oŕanisârice de e’Enqeêe oer rd arer ees modaeîds de e’enqeêe ê nôammen̂ ses dâes
d’oéer̂ere ê ees dâes de ermanence de commissaire enqeêeer. L’en̂rêien s’eŝ oerseíi áec
M. PAYANe chef de bereae.

II-1-2 Arrêté d’organisation de l’enquête (Annexe 03) :
Le 29 ddcembre 2017e ee Prdfê de ea Rd́ion Próence-Ae es-Côe d’Azere rdfê de ea zone de
ddfense de ddfense ê de sdcerîd sede rdfê des Boeches-de-Rhone a sínd en arrêd rescrían̂
e’oéer̂ere d’ene enqeêe ebeiqee ser ee rojê de Pean de Prd́en̂ion des Risqees d’Incendie de
forê de ea commene d’Aeeaech d’ene derde de ̂ren̂e ê en joers de mardi 23 jańier 2018 ae jeedi
22 fd́rier 2018.
Le siée de e’enqeêe eŝ sîed en mairie d’Aeeaeche ae seŕice Urbanisme – Ańee J.B. Tiran 13190
Aeeaech ou ee réiŝre d’enqeêe sera ̂ene à ea dis osîion de ebeic. Ce dossier sera d́aeemen̂
conseêabee ser ee sîe in̂ernê de ea rdfeĉere des Boeches-de-Rhone : ĥ̂ ://www.boeches-derhone.́oé.fr/Pebeicâions/Pebeicâions-eńironnemen̂aees/Enqeêes- ebeiqees-hors-ICPE/Aeeaech
Les obseŕâions ê ro osîions dcrîes ser ee rojê eéen̂ êre adressdes ae commissaire
enqeêeer ar ́oie oŝaee ae siée de e’enqeêe oe ar coerriee ̂ransmis à e’adresse seían̂e :
ref- rifaeeaech@boeches-de-rhone.́oé.fr.
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Des ermanences son̂ asserdes ar ee commissaire enqeêeer ae siée de e’enqeêe aex dâes ê
horaires seían̂s :
• Mardi 23 jańier 2018 de 09H00 à 12H00
• Vendredi 2 fd́rier 2018 de 09H00 à12H00
• Jeedi 8 fd́rier 2018 de 14H00 à 17H00
• Mercredi 14 fd́rier 2018 de 09H00 à 12H00
• Jeedi 22 fd́rier 2018 de 14H00 à 17H00.

II-1-3 Information du public (Annexe 04) :
Un áis d’enqeêe ebeiqee en dâe de 2 jańier 2018 d̂abei ar ea rdfeĉere des Boeches-deRhone soes ea sínâere de M. Pârick PAYANe Chef de Bereae de e’Ûieîd Pebeiqeee de ea
Concer̂âion ê de e’eńironnemen̂e a faî e’objêe conformdmen̂ à e’ar̂icee R 123-11 de code de
e’eńironnemen̂ d’ene annonce ed́aee aree ee eendi 8 jańier 2018 dans ees joernaex « La
Próence » ê « La Marseieeaise » eise ene seconde fois dans ees memes qeôidiense ee ́endredi
26 jańier 2018.
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La Próence – 26/01/18

Ce meme áis a d̂d ebeid ee 8 jańier 2018 ar ́oie ddmâdriaeisde ser ee sîe in̂ernê de ea
Prdfeĉere des Boeches-de-Rhone.
Un afficháe de cê áis a d́aeemen̂ d̂d effeĉed à e’acceeie de ea Prdfeĉere des Boeches-deRhone (Annexe n° 05).
Le seŕice de e’erbanisme de ea ́ieee d’Aeeaech a rocddd à e’afficháe de e’áis ser ees sîes des
mairies annexes « Lóis Neef » ê « La Poenche »e de bâimen̂ adminiŝrâif eace Pierre Beeeôe
de seŕice de e’erbanisme ańee rees Nôre-Dame ê Tiran.
Une ebeicâion a d̂d faîe d́aeemen̂ ser ee sîe in̂ernê de ea commene. (Annexe n° 06).

II-1-4 Entretiens divers et visites :
II 1 4 1 Reńontve áé le sev́íe de l’Uv"anisme de la maivie d’Allaúh :
Le 3 jańier 2018 ee commissaire enqeêeer a ris con̂aĉ áec ee seŕice de e’Urbanisme de ea
mairie d’Aeeaech ê nôammen̂ áec M. Yassine KECHITEe res onsabee de seŕicee ê Mme
Sandrine FAVALORO oer sîeer ees eieex de ermanence ê d́oqeer ees oin̂s qei oerraien̂
oser qeeŝions ae coers de e’enqeêe.

II 1 4 2 Réunion de ́ońevtation áé le maîtve d’oúvage, la divétion dépavtementale des
Tevvitoives et de la mev :
Le 9 jańier 2018e ee commissaire enqeêeer a rencon̂rd ees res onsabees de rojê ae sein de ea
DDTMe monsieer Frdddric ARCHELASe chef de seŕice des ̂errîoires Sede ê madame Ondine LE
FUR. Un ex osd reeâan̂ ea md̂hode em eoyde oer ddfinir e’in̂ensîd des aedas ê ea md̂hodoeóie
êieisde oer d̂abeir ee zonáe ainsi qe’en ra ee de ea concer̂âion ̂an̂ ae res de ebeic qee des
ar̂enaires associds a d̂d effeĉed áec ́isionnáe d’ene ́iddo arean̂e d̂abeie ar ees om iers
de SDIS en eeine aĉion.
Aex qeeŝions de commissaire enqeêeer concernan̂ e’â̂îede des assereers en mâiere de
remboersemen̂s oer en asserd n’ayan̂ as res eĉd ees consínes indiqedes dans ee PPRIFe ea
DDTM indiqee qee ser ce oin̂ ie n’y a as seffisammen̂ de rêoers d’ex drience. Qean̂ ae fonds
« Barnier » deŝind à financer des d̂edes ê ̂ráaex concoeran̂ à ea rddeĉion de ea ́eendrabieîd
des ̂errîoirese ie concerne aĉeeeeemen̂ essen̂ieeeemen̂ ees risqees d’inondâion ê de sdisme.
A d̂d d́oqede ea ddeibdrâion de conseie menici ae de 25 se ̂embre 2017 qei donne en áis
fáorabee ae rojê de PPRIF soes ̂rois rdseŕes : ea demande de ceassemen̂ de ea ceiniqee
Vaefeeer en zone B1 ê non en zone roéee e’ada ̂âion de zonáe de seĉeer Nôre-dame des
Ańes ê ee ddceassemen̂ de arceeeese sises chemin de Mimêe oer ermê̂re ene o drâion de
eóemen̂s dans ee res eĉ des objeĉifs de mixîd sociaee.
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La DDTM confie ae commissaire enqeêeer des ̂abeeaex êieisds eors de ea driode de concer̂âion
mais oéan̂ êre êiees endan̂ ea driode de e’enqeêe ebeiqee afin de ees inŝaeeer ae siée de
e’enqeêee ae seŕice de e’erbanisme de ea mairie d’Aeeaech.
Une seconde rdenion rdenissan̂ madame LE FURe monsieer ARCHELAS ê ee commissaire
enqeêeer a ee eiee ee 7 fd́rier 2018 oer d́oqeer ees oin̂s essen̂iees soeeéds eors de ea
ddeibdrâion menici aee de ea commene d’Aeeaech concernan̂ e’ho îae sychiâriqee Vaefeeer ê ee
rojê de arc immobieier.
Une ̂roisieme rencon̂re rdenissan̂ ees memes ersonnes a d̂d oŕanisde ee mercredi 28 fd́rier
2018 oer rdsen̂er ee PV de syn̂hese des obseŕâions.

II 1 4 3 Visite des lieux, o"jets du PPRIF :
Le 11 jańier 2018e ene ́isîe ser ee ̂errain a d̂d oŕanisde dans e’a res-midi. Madame
FAVALOROe messieers BECKER ê ICARD de seŕice de e’erbanismee connaissan̂ arfaîemen̂
ees eieexe on̂ condeî ee commissaire enqeêeer ser ees rinci aex oin̂s concernan̂ ea mise en
eace de PPRIF ê nôammen̂ ser ees eieex ou des rdseŕes on̂ d̂d dmises ar ee conseie
commenae.
Dans ee seĉeer Nôre-dame des Ańes con̂aĉ a d̂d ris ar ee commissaire enqeêeer áec
monsieer Noëee ́dran̂ de Cen̂re de Tir Próence Nemrod. Ceeei-ci indiqeaî qe’ie ́eieeaî à
en̂rêenir e’eńironnemen̂ de cen̂re craínan̂ ees incendies don̂ ie ses eĉaî e’oríine hemaine
́oeon̂aire oe acciden̂eeee. Ie sínaeaî qee ees om iers s’inŝaeeaien̂ rd́eeieremen̂ à roximîd de
son domaine oer oéoir áir ra idemen̂.
La serface boisde de ea commene eŝ im ressionnan̂e ê ees acces à des habîâions im or̂an̂es
ne se fon̂ soéen̂ qee ar des chemins d̂roîs ne ermê̂an̂ as ee croisemen̂ de ́dhiceees.
II 1 4 4 Reńontve áé les sev́íes du SDIS 13 :
Le 19 jańier 2018e ee commissaire enqeêeer a d̂d rece ar monsieer Vincen̂ PASTORe chef de
seŕice Prd́en̂ion-An̂ici âione ex er̂ en risqee ̂echniqee ê nôammen̂ des risqees d’incendie
de forê ae sein de Seŕice Dd ar̂emen̂ae d’Incendie ê de Secoers des Boeches-de-Rhone.
A res áoir rdsen̂d e’oŕanisâion ê ees missions de SDISe ce dernier a ra eed ees ́drificâions
effeĉedes ser ee ̂errain en coeeaborâion áec ea DDTM nôammen̂ ae ean de ea ddfendabieîd des
enjeex. Ie a rérê̂d qee ee PPRIF rescrî ar en arrêd rdfeĉorae de 2011 arríe seeeemen̂ à son
̂erme en 2018 ê qeee aeors qee ees de 4.000 habîâions son̂ soemises à en risqee incendie de
forêe ene ̂res faibee ar̂ici âion de ea o eeâion a d̂d remarqede eors de ea concer̂âion
rdaeabee.
La discession a or̂d ser ees rdseŕes soeeédes ar ea commene en ́ee d’en chańemen̂ de
zonáe ê s’eŝ oerseíie ser ee ra ee des difficeêds aexqeeeees doíen̂ faire face ees enîds
d’in̂eŕen̂ion des om iers ê nôammen̂ ees robeemes d’acces de faî d’ene ́oirie
ar̂iceeieremen̂ d̂roîe.
Poer ̂erminere monsieer PASTOR a rojêd en dossier ermê̂an̂ de com rendre e’d́oeêion
arfois feéeran̂e d’en incendie. Les rêoers d’ex drience ermê̂en̂ sans cesse d’amdeiorer ees
meseres de rd́en̂ion.
Un second en̂rêien áec ee meme in̂ereocêeere or̂an̂ ser des qeeŝions ̂echniqees a ee eiee ee
23 fd́rier 2018.
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II-2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE
II-2-1 Déroulement des permanences et climat de l’enquête :
L’acceeie ar ee seŕice de e’Urbanisme de ea commene d’Aeeaeche siée ddsínd de e’enqeêe
ebeiqee a d̂d a rdcide ees fonĉionnaires en chaŕe de cê̂e mission on̂ rd onde rdsen̂ áec
́en̂ieeesse aex reqeêes de commissaire enqeêeer. Un bereae bien sîed à e’en̂rde de seŕice a
d̂d mis à dis osîion ê ees anneaex d’ex osîion ddjà êieisds eors de ea concer̂âion rdaeabee on̂
d̂d inŝaeeds à e’acceeie ê dans ee bereae de commissaire enqeêeer.
L’absence d’in̂drê manifeŝd ar ees habîan̂s de ea commene d’Aeeaech ae coers de cê̂e
enqeêe ebeiqee en com araison áec d’aêres sîes concernds ar en ean iden̂iqeee confirman̂
ainsi ea faibee ar̂ici âion reeéde eors de ea concer̂âion rdaeabeee eŝ à nôer.
Conformdmen̂ à e’ar̂icee R 562-8 de code de e’eńironnemen̂e ees áis des ersonnes ê
oŕanismes associds on̂ d̂d consínds oe annexds ae réiŝre d’enqeêe dans ees condîions
rd́ees ar e’ar̂icee R 123-13. Le maire de ea commene ser ee ̂errîoire de eaqeeeee ee ean doî
s’a eiqeer eŝ en̂ende ar ee commissaire enqeêeer ene fois consínd oe annexd ae réiŝre
d’enqeêe e’áis de conseie menici ae.
Le commissaire enqeêeer s’eŝ en̂rêene à e’oéer̂ere de e’enqeêe áec ee re rdsen̂an̂ de
mairee Monsieer Jean NAYAe adjoin̂ ae maire en chaŕe de e’erbanisme áec eeqeee on̂ d̂d
d́oqeds ees ̂rois rdseŕes dmises ae rojê de PPRIF.
II-2-2 Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers :
Le réiŝre d’enqeêe eaissd à ea dis osîion de ebeic ae siée de e’enqeêe a d̂d ceôerd ee 22
fd́rier 2018 à 17H00. Une men̂ion a d̂d ajoêde dans ce réiŝre oer indiqeer qe’ene
obseŕâion dmise ser e’adresse informâiqee ref- rifaeeaech@boeches-de-rhone.́oé.fr ee 22
fd́rier 2018 à 15H51 n’áaî d̂d or̂d à ea connaissance de commissaire enqeêeer qee ee 23
fd́rier 2018 ar seîe d’en robeeme de ̂ransfer̂ aêomâiqee. Cê̂e obseŕâion a d̂d rise en
com ̂e eisqee rdce ̂ionnde ser ee sîe dans ees ddeais im ar̂is.
II-2-3 Relation comptable des observations :
Lors de ses ermanencese ee commissaire enqeêeer a rece six ́isîes don̂ deex effeĉedes ar
des re rdsen̂an̂s de ea commene ê qeâre ar des ar̂iceeiers don̂ deex soehaîan̂ ene
modificâion de zonáe de eeers ro rid̂ds ê deex ́enan̂ se renseíner ser ea zone de
rd́eemen̂âion s’a eiqean̂ ser eeers arceeees.
Trois coerriers on̂ d̂d reces don̂ deex eńoyds ar en habîan̂ domicieid à Marseieee ê en
maire adjoin̂ chaŕd de e’Urbanisme à Aeeaech.

ar ee

Une obseŕâion a d̂d ̂ransmise ser ee sîe in̂ernê mis en eace à ea Prdfeĉere dans ee cadre de
rojê de PPRIF d’Aeeaech.
Un coerrier a d̂d adressd ae commissaire enqeêeer à e’adresse de maîre d’oéráe ê non aex
adresses indiqedes dans e’arrêd d’oéer̂ere d’enqeêe. Rdce ̂ionnd ee 26 fd́rier 2018e ie n’a as
e êre ris en com ̂e.
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III - ANALYSE DES OBSERVATIONS, CONSULTATIONS ET REPONSES
III-1 COMPTE-RENDU DES VISITES PENDANT LES PERMANENCES
III-1-1 Le 23 janvier 2018.
Visite de monsieuv Jean NAYA, adjoint au maive ́havgé de l’uv"anisme :
Ce dernier a confirmd qee ea ̂roisieme rdseŕee reeâíe à ea demande de ddceassemen̂ des
arceeees cadaŝrdes seĉion AV n 60 ê 65 ê sises chemin de Mimê dans ee bê de conŝreire
des eóemen̂s dans ee res eĉ des objeĉifs de mixîd sociaeee áaî d̂d eéde.
Par con̂re d̂aien̂ main̂enees ees deex rdseŕes demandan̂ ene ada ̂âion de zonáe en ́ee de
ermê̂re ene ex̂ension de ea ceiniqee VALFLEUR ê ea crdâion d’en cimêiere ê d’en refée
animaeier dans ee seĉeer Nôre Dame des Ańes ser des arceeees commenaees. A roximîd de ce
seĉeer exiŝe en bassin de 1000 ̂onnese rem ei aêomâiqeemen̂ áec e’eae en róenance de
canae de Próence.
Monsieer NAYA indiqee qee ea commene faî de ́ros effor̂s en mâiere de rd́en̂ion con̂re ees
feex de forê. Ie exiŝe en seŕice de e’eńironnemen̂ ê de rôeĉion des coeeines qei ́eieee aex
obeíâions de ddbroessaieeemen̂ ê assere ea seŕeieeance des hydran̂s. Un seŕice de ea sdcerîd
de ea ́oie ebeiqees eŝ mis en eace. Un comîd commenae feex de forê (CCFF) eŝ inŝîed ê ea
commene a ris en chaŕe e’inŝaeeâion de deex ́íies.Ie considere qee ea serface à ddbroessaieeer
eŝ ̂ro im or̂an̂e s’ie faê res eĉer ene eimîe de 100 mêres.
(L’ex̂raî de réiŝre des ddeibdrâions de conseie menici ae côd M1 à M3 fíere en annexe A08 )
III-1-2 Le 23 janvier 2018.
Visite de monsieuv GRAVIER, gévant de la SARL FRONTAC, missionné pav la sóiété JCM
Santé pvopviétaive de la ́linique VALFLEUR et de monsieuv GENTILETTI, av́hitéte pouv le
́ompte de la sóiété JCM Santé.
Ies demanden̂ ee chańemen̂ de zonáe de ea ceiniqee de roée à beee afin de oéoir rocdder à
des amdnáemen̂s im osds ar e’Áence Rd́ionaee de San̂d ndcessîan̂ ene ex̂ension des
eocaex. Ies eŝimen̂ áoir ris en com ̂e ees rescri ̂ions de ea DDTM. Ies soehaîen̂ d́aeemen̂
oéoir conŝreire 4 ́ieeas à e’in̂drieer de sîe. Ies rdsen̂en̂ en ensembee de docemen̂s
re rdsen̂an̂ ene ́ee adrienne de sîee en ean ́eobae de rojê ê cinq eans re rdsen̂an̂ ees
diffdren̂s níeaex ê e’ex̂ension rojêde. Ces docemen̂s on̂ d̂d annexds ae réiŝre soes ea côe
V1 à V7. A ea demande de commissaire enqeêeer eŝ rórammde ene ́isîe des eieex ee
́endredi 2 fd́rier 2018 ́ers 14H00.
III-1-3 Le 2 février 2018.
Visite de Monsieuv BIRGID Avmand .
M. BIRGID ́ien̂ ́drifier dans qeeeee zone eŝ sîede ea arceeee qe’ie áaî achêde en ́ee de
conŝreire sîede 27̂er mas des Oeíiers – 13190 – Aeeaech. Ie s’áere qee cê em eacemen̂e à ea
eeĉere de rojê de eane eŝ sîed en zone beanche sans rd́eemen̂âion ar̂iceeiere en ce qei
concerne ee PPRIF.
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III-1-4 Le 2 février 2018.
Visite de M. MENDOLIA Olíiev, vesponsa"le du sev́íe eńivonnement de la ́ommune et
de son adjoint M. PIERRE Rogev.
Áec en bed́ê de 550 à 600.000 € anneees ce seŕice eŝ com osd de se ̂ áen̂s qei ́drifien̂
qee ees meseres de ddbroessaieeemen̂ son̂ bien res eĉdes ê rennen̂ en com ̂e ees ̂ráaex
eńáds ar ea commene dans ee domaine de ea rôeĉion con̂re ees incendies de forês. Une
seŕeieeance eŝ oŕanisde ̂oes ees d̂ds áec ea mise en eace de âroeieees ê de ́íies.
III-1-5 Le 14 février 2018.
Visite de M. SABATIER Pievve 35 allée des Romavins – Les Hauts de Gavla"an.
M. SABATIER soeeicîe qee ees arceeees cadaŝrdes 89 ê 90 aĉeeeeemen̂ en ar̂ie en zone B1e
soien̂ ceassdes en zone B3. On y accede ar en eôissemen̂ ̂ráersde ar ene ́oie de 8 mêres
de eaŕe.
Monsieer SABATIER ro ose d́aeemen̂e si besoine d’achêer de mâdriee de eê̂e con̂re e’incendie
áec en soêien financier de ea commene.
III-1-6 Le 22 février 2018.
Visite de Monsieuv FLEURY René Jean
Demeeran̂ 618 chemin de Bon Rencon̂re à Aeeaeche monsieer FLEURY eŝ ́ene conseêer ee
PPRIF oer sáoir dans qeeeee zone oéaî se ̂roéer son habîâion.
Ie s’áere qee ea arceeee concernde eŝ rd er̂oride en zone beanchee sans incidence en ce qei
concerne ee PPRIF.

III-2 COURRIERS ADRESSES AU COMMISSAIRE ENQUETEUR.
III-2-1 : Réception le 2 février 2018 par la mairie de deux courriers adressés par M. Hector
BUCCIARELLI.
Le pvemiev ́ouvviev adressd à « monsieer e’enqeêeer ebeic – Ra or̂ PPRIF – mairie de
seĉeer 11eme ê 12eme arrondissemen̂ – Boeeéard Boeyaea d’Arnaed – 13012 - Marseieee » ê dâd
de 21 nóembre 2017e faisaî d̂â de ra or̂ soemis à concer̂âion dans ee cadre de PPRIF ê
ddnoncaî ̂oê d’abord ee manqee d’informâion des ro rid̂aires des arceeees concerndes.
Enseîe e’aêeer de ea missíe crîiqeaî ea ro osîion de « normaeisâion d’ene ́oie » de eis ee
chemin des Beeeons jesqe’ae chemin de Vaeeâ de ea Mar̂eeeine en considdran̂e à e’a ei de ea
eanche cadaŝraee de 19 jańier 1951 de ea ́ieee de Marseieeee qe’ie ne oéaî s’áir d’ene
normaeisâion mais bien d’ene crdâion de ́oie ́réan̂ ees fonds aĉeees.
Monsieer BUCCIARELLI ose ea qeeŝion de sáoir si ees fonds son̂ ris ser ea commene
d’Aeeaech. Ie d́oqee des erreers fíeran̂ dans ee ra or̂ aex côes V73 ê V74e ra or̂ qei ro ose
e’ex ro riâion de ro rid̂aires aeors qe’ie n’y a ee aecene conseêâion de ces derniers.
Enfin ie ro ose qe’ene ddcision commene en̂re ees menici aeîds de Marseieee ê d’Aeeaech
ermê̂e de donner en nom ddfinîif ae chemin a eed ̂an̂ô « Carrdrade »e ̂an̂ô Mar̂eeeinee
Mar̂eeeene oe Mar̂eeeenne afin de rendre ees o dran̂s ees seŕices de secoers.
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Le séond ́ouvviev eŝ adressd à « Monsieer Roeand POVINELLI – Hôee de Vieee – 1 eace Pierre
Beeeô – 13190 Aeeaech – BP 27 » ar monsieer BUCCIARELLI ae nom de coeeeĉif « Le ̂em s des
secrês » en dâe de 24 jańier 2018 áec co ies ae maire des 11 eme ê 12eme arrondissemen̂s de
Marseieeee ae dd êd Jean-Lec MELENCHON ê ae secrd̂ariâ ́dndrae de e’Eeysde.
L’aêeer de ea eê̂re ́eê ̂oê d’abord ddmon̂rer qee ̂oê amdnáemen̂ concernan̂ ea rd́en̂ion
des incendies de forês demeerera ieeesoire si ees réees dnoncdes ne son̂ as res eĉdes. Seeon
eei ee maire d’Aeeaech a com ris ee robeeme en donnan̂ à des beŕers e’aêorisâion de faire
âerer eeers ̂roe eaex dans ees coeeines de ea commenee ddmon̂ran̂ ar eà qeee de eis
eoń̂em se ea ́ieee d’Aeeaech mê en a eicâion son ro re ean de rd́en̂ione d́îan̂ ainsi en
sercoû de ̂axes à ses habîan̂s.
Enseîe faisan̂ rdfdrence ae « Pean de rd́en̂ion des incendies de forês de 122 áes (PPRIF) »
ie sínaee qeee de facon arbîraire « eisqee sans aecene concer̂âion rdaeabee »e en cer̂ain
nombre d’obeíâions seron̂ im osdes aex cîoyens. Ie cîe ainsi ee chemin de ea Mar̂eeeine don̂ ea
mise aex normes eŝ rd́ee seeon ea côe V73 de ra or̂ en̂rainan̂ donc des ex ro riâions. Ie
crain̂ qee ces noéeeees ́oies eńendren̂ en affeex de circeeâion im or̂an̂ eisqee rien n’indiqee
qe’ie s’áira de ́oies DFCI ê n’offren̂ ces qear̂iers à e’a d̂î des romôeers. Monsieer
BUCCIARELLI ose ea qeeŝion de sáoir si ea ́ieee d’Aeeaech a ed́aeemen̂ rd́eearisd ee
dd̂oernemen̂ de chemin commenae de Barbaraoe ar ee chemin ríd de eôissemen̂ de
Barbaraoe.
Ie s’d̂onne ser e’absence de rojê financier dans ee PPRIF ê ose ea qeeŝion de sáoir si ees frais
seron̂ à ea chaŕe de con̂ribeabee oe d’d́en̂eees romôeerse e’ex ro riâion déan̂ donner eiee à
ene jeŝe ê rdaeabee indemnîd.
Le ean im ose ea crdâion de noéeeees ́oies ê d’aires de rêoernemen̂ aeors qee ees obeíâions
ddjà exiŝan̂ese ̂eeees qee ee ddbroessaieeemen̂e ne son̂ as res eĉdes. Monsieer BUCCIARELLI
cherche ees ́drîabees môíâions de PPRIF aeors qee nombre de ́oies DFCI on̂ d̂d oéer̂es ser
ea commene d’Aeeaech qeadrieean̂ arfaîemen̂ ees coeeines eńironnan̂ ea zone objê de rdsen̂
coerrier ê qe’ie seffiraî d’im oser en ddbroessaieeemen̂ bianneee.
III-2-2 : Réception le 21 février 2018 au siège de l’enquête d’un courrier de M. Jean NAYA,
délégué à l’urbanisme de la ville d’Allauch.
Dans ce coerrier monsieer NAYA soehaîe ra eeer ae commissaire enqeêeer ea ddeibdrâion de ea
commene en dâe de 25 se ̂embre 2017 ser ee rojê de PPRIF qei áaî formeed en áis
fáorabee ae rojê soes rdseŕe de ddceasser ea zone roée en zone beeee oer ̂rois rojês.
Ie rdcise qee ea commene n’a as donnd seîe ae remier rojê concernan̂ ea conŝreĉion de
eóemen̂s dans ee seĉeer Nôre-Dame des Ańes.
Ie demande ae commissaire enqeêeer de bien ́oeeoir rd ondre fáorabeemen̂ à ea reqeêe
concernan̂ e’em rise de ea ceiniqee Vaefeeer ae réard de e’in̂drê dconomiqee qee eê a or̂er
ce ̂y e d’aĉíîd ea commene.
Ie sínaee qeee maérd ees remarqees formeedes ar ee conseie menici ae ae sejê de ea crdâion d’en
cimêiere ê d’en refée animaeier ser des ro rid̂ds commenaees ser ee seĉeer de chemin de
Mimêe e’em rise de rojê eŝ ̂oejoers ceassde en zone roée. Ie considere qee ce ̂y e
d’dqei emen̂e ee rdsen̂ dans ee dd ar̂emen̂e ermê̂raî de rd ondre à en rdee besoin êe qe’ae
réard des con̂rain̂es réeemen̂aires ê sanîaires eides à en ̂ee rojêe ee sîee en rêraî des
habîâions ê en mieiee nâeree seraî ee ees ro ice à acceeieeir en ̂ee dqei emen̂. Ie soeeicîe donc
ee commissaire enqeêeer afin de donner en áis fáorabee à ce ddceassemen̂.
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III-2-3 : Réception le 22 février 2018 sur l’adresse mail ouverte pour l’enquête publique d’un
courrier de l’Association COLINEO :
L’associâione en rdambeeee ddceare com rendre e’im or̂ance d’en ̂ee ean de rd́en̂ion ser ea
commene d’Aeeaech ê considere qe’ie s’áî d’en docemen̂ majeer non seeeemen̂ oer ea
rd́en̂ion ê ea ́eŝion des incendies mais aessi dans ee cadre des rd́isions d’erbanisâion de ea
commene ê qe’ie doî êre ar̂iceeieremen̂ rescri ̂if en ce qei concerne e’amdnáemen̂ des
frańes.
La car̂e de ean sembee áoir bien in̂d́rd ees aedas dans ees zones ddjà erbanisdes de nord-eŝ
de ea commene. La eimîe en̂re ea zone roée ê ea zone beeee eŝ conŝîede ar ea eimîe en̂re
e’habîâ dense ê e’es ace nâereee ce qei sembee ar̂iceeieremen̂ cohdren̂ ê er̂inen̂.
En réanche e’associâion ne com rend as oerqeoi ̂oêes ees zones de frańes n’on̂ as d̂d
̂raîdes de ea meme maniere ê eŝime qee ees seĉeers erbains de nord-oeeŝ de ea commene
(Les Gáese oeeŝ de Vaeeon de Roêabaoe) oe de sed-eŝ (Nôre-dame-de-Châeaee Careéan
jesqe’à Mon̂es in) aeraien̂ du êre inscrîs en zone B1 ê non ddceassds en B3. Eeee demande ene
harmonisâion des zones R ê B1 ser ee modeee des eimîes ddfinies oer ee nord-eŝ en fonĉion
d’ene eimîe ́ir̂eeeee ddfinie ar ea eimîe de e’habîâ dense ê ̂res dense.
L’associâion ́oedraî ́oir inscrire en zone roée ees ̂errains coeeinaires sîeds derriere ea zone
erbaine ŝriĉe oer ne ees ermê̂re d’accroîre ee risqee en aêorisan̂ e’erbanisâion ê ea
densificâion d’es aces ar̂iceeieremen̂ sensibees ae risqee incendie ê ddficien̂s en dqei emen̂s
de ddfense à e’imáe de rojê de densificâion ae Peâeae de e’Eńironnemen̂. Le seĉeer de
Sain̂e-Croix eŝ en aêre exem ee.
Les zones beeees ne déraien̂ recoérir qee ees es aces erbains.
Ae finaee e’associâion dmê en áis fáorabee ae rojê de PPRIF d’Aeeaech soes rdseŕe
d’amdeiorer ea rise en com ̂e des objeĉifs indiqeds dans ee rojê en ddfinissan̂ e’ensembee de ea
frańe erbaine (habîâs denses ê ̂res denses) en zone B1 ê en inscrían̂ e’ensembee des
es aces nâerees oe des ̂errains de frańes non erbanisds oe menis d’en habîâ diffes oe isoed en
zone roée.

III-2 ELABORATION DU PV DE SYNTHESE :
Conformdmen̂ à e’ar̂icee 5 de e’arrêd en dâe de 29 ddcembre 2017 rescrían̂ e’oéer̂ere d’ene
enqeêe ebeiqee ser ee rojê de ean de rd́en̂ion des risqees d’incendie de forê de ea
commene d’Aeeaeche ee commissaire enqeêeer a rencon̂rd ees res onsabees de ea DDTM en
chaŕe de rojê ee 28 fd́rier 2018 ê eeer a ̂ransmis ee meme joer en roces-́erbae de syn̂hese
rdce ̂ionnd ee 1er mars 2018. (Annexe n° 11).
Le 15 mars 2018e ea DDTM a adressd en rêoer ae commissaire enqeêeer en mdmoire en
rd onse aex qeeŝions com edmen̂aires qei eei áaien̂ d̂d osdes. (Annexe n° 12)

III-3 ANALYSE DES DIFFERENTES OBSERVATIONS :
Le ee d’in̂drê manifeŝd ar ea o eeâion de ea commene d’Aeeaech oer ee rojê de PPRIF
araî ̂res d̂onnan̂ aeors qe’ie a araî qee ees de 4000 habîâions son̂ soemises à en risqee
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d’incendie de forê. Ie seraî in̂dressan̂ de connaîree ne seraî-ce qee oer ees fêers rojês dans
d’aêres eocaeîdse ees caeses de cê̂e ddsaffeĉion oer en rojê qei ́a im aĉere arfois
́randemen̂e ea ́aeeer financiere de cer̂aines ro rid̂ds sîedes dans des zones considdrdes à
risqees exce ̂ionnees. La ebeicîd ed́aee a d̂d ̂ôaeemen̂ res eĉde mais eŝ-eeee seffisan̂e ê
e’im eicâion des coeeeĉíîds ̂errîoriaees en mâiere d’a ro riâion d’en ̂ee rojê eŝ-eeee
sâisfaisan̂e ?
III-3-1 Réserves émises par les personnes et organismes associés :
III 3 1 1 La Cham"ve d’Agvíultuve des Boúhes du Rhone
Eeee ne donne as en áis ex eicîe mais reconnaî e’im or̂ance de mê̂re en eace ene
rd́eemen̂âion ada ̂de. Ce endan̂ eeee crain̂ qee ees in̂erdiĉions dnoncdes en zone roée
risqeen̂ d’en̂rainer ea dis arîion de e’áriceêere dans ces seĉeers ê donc ee dd́eeo emen̂ des
ceêeres coe e-feex.
La question se pose de savoir si le développement de parcelles agricoles au sein de zones
classés rouges peut avoir un effet suffisant pour diminuer les risques de propagation d’un incendie
et si, au contraire, cela ne risque pas d’entraîner un accroissement du risque d’aléa induit
III 3 1 2 Le ́entve végional de la pvopviété fovestiève Pvóeńe Alpes Cote d’Azuv
Ie donne en áis fáorabee mais â̂ire e’â̂en̂ion ser ees obeíâions de ddbroessaieeemen̂ d’ene
rofondeer de 100 mêres qei oseraien̂ ene con̂rain̂e ser ee droî à ea ́eŝion en forê rídee
des ro rid̂aires d’habîâions déan̂ ddbroessaieeer ene ar̂ie de ro rid̂d non habîde deŝinde
à ea ́eŝion foreŝiere.
Il paraît évident que le débroussaillement, même reglementaire, doit faire l’objet d’une concertation
entre propriétaires mitoyens Un dialogue est nécessaire entre acteurs de ce débroussaillement
mais sa nécessité pour la protection des personnes, des biens et des forêts ne saurait être remise
en cause même si ce n’est pas une opération anodine pour l’environnement
III 3 1 3 La ́ommune d’Allaúh
Seîe à ea ddeibdrâion de conseie menici ae en dâe de 25 se ̂embre 2017e eeee a donnd en áis
fáorabee ae rojê de PPRIF soes rdseŕe de ̂rois modificâions reeâíes ae ddceassemen̂ de
zonáe de roée à beee.
La remiere modificâion concernaî ees arceeees commenaees cadaŝrdes seĉion AV n 60 ê 65e
sises chemin de Mimêe d’ene se erficie d’eńiron ̂rois heĉarese oer ermê̂re ene o drâion de
eóemen̂s dans ee res eĉ des objeĉifs de mixîd sociaee. Lors de son en̂rêien áec ee
commissaire enqeêeere M. NAYAe dded́ed à e’erbanismee a confirmd e’abandon de ce rojê.
Cette levée de réserve semble être une décision raisonnable en raison de la situation des lieux
La seconde modificâion concernaî ee chańemen̂ de zonáe de ea ro rid̂d cadaŝrde seĉion
CK n 70e 73e 131 ê 264 d’ene se erficie de 16.796 m² a ar̂enan̂ à ea ceiniqee Vaefeeer afin de
ermê̂re ee rojê d’ex̂ension en coers. Un chańemen̂ de zonáe d̂aî demandd dans ee cadre
de rojê de Pean Locae d’Urbanisme In̂ercommenae dans ee meme bê.
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Cette réserve se faisait l’écho des observations formulées par le responsable de la clinique et
l’architecte en charge de l’extension et analysées ci-dessous
La ̂roisieme modificâion soeeicîde concernaî ee ddceassemen̂ d’en sîe rêene ser ee seĉeer
Nôre-Dame des Ańes oer ea crdâion d’en cimêiere ê d’en refée animaeier ser des arceeees
commenaees cadaŝrdes seĉion AV n 38e 39e 40e 42 ê 67 accessibees ar ee chemin de Mimê ae
nord de ea commene.
La DDTM considere que le classement de ce site en zone rouge est justifié par une exposition a
un niveau d’aléa subi tres fort a exceptionnel, le plus important des niveaux Ce site est en effet
situé sous le vent dominant (Mistral) et ceinturé par le massif de l’Etoile Il est exposé aux
phénomenes de la plus grande ampleur ne pouvant, par définition, faire l’objet d’une défense
efficace contre l’incendie Ce secteur a déja été parcouru par un incendie de grande ampleur en
1997 (Plus de 2700 hectares brûlés) dont le départ était au niveau de la décharge de Septemeles-vallons avant de s’étendre vers Allauch jusqu’a brûler 1000 hectares au nord de la commune
Le classement du secteur, selon la DDTM, doit être maintenu en zone rouge
III-3-2 Observations enregistrées pendant l’enquête :
III 3 2 1 O"sev́ations des vepvésentants de la ́linique Valfleuv :
M. GRAVIERe ́dran̂ de ea SARL FRONTACe missionnd ar ea socid̂d JCM San̂d ro rid̂aire de
ea ceiniqee VALFLEURe ê M. GENTILETTIe archîeĉe oer ee com ̂e de ea socid̂d JCM San̂de on̂
soeeicîd ee ddceassemen̂ de ea zone roée ees concernan̂ afin de oéoir rocdder à des
amdnáemen̂s im osds ar e’Áence Rd́ionaee de San̂d (A.R.S.)e ndcessîan̂ ene ex̂ension des
eocaex. Ies eŝimen̂ áoir ris en com ̂e ees rescri ̂ions de ea DDTM ê soehaîen̂ d́aeemen̂
oéoir conŝreire qeâre ́ieeas à e’in̂drieer de sîe. Cê̂e ceiniqee eŝ sîede qear̂ier Enco de Bô̂ee
cadaŝrde seĉeer CK n 70e 73e 131 ê 264.
La DDTM avait été informée par la mairie d’Allauch d’un projet de rénovation et d’extension de la
clinique psychiatrique Valfleur a l’étape de l’association avec la collectivité sur le projet de PPRIF,
travaux imposés par l’ARS Lors du comité de pilotage du 08/12/16 qui a clôturé la phase
d’association, faute d’éléments précis sur ce projet, la DDTM avait mentionné a la commune la
non prise en compte du projet
Une réunion technique concernant ce projet a été organisée a l’initiative de la mairie le 17/02/17
Etaient présents le service urbanisme de la commune, les représentants du projet de la clinique, le
SDIS, le bureau d’études en charge du projet et la DDTM Il était précisé, au regard de la
méthodologie d’élaboration du zonage du PPRIF, que l’amélioration de la défendabilité
conditionnait le déclassement de Rouge a B1 compte-tenu de l’exposition du site a un aléa de
niveau moyen a fort Les points d’eau incendie et les voies utilisables par les services de secours
ont été recensés et les études de terrain ont permis de préconiser des travaux d’amélioration de la
défendabilité nécessaires afin de permettre aux secours d’intervenir en sécurité et de maniere
adaptée au risque encouru L’amélioration de la voie d’acces a la clinique est inscrite dans le
diagnostic de défendabilité du rapport de présentation du projet de PPRIF (Cf Annexe 18). Le
projet soutenu par la commune et porté par les représentants de la clinique integre des travaux
d’amélioration significative de la défendabilité, notamment par une bonne accessibilité,
comprenant l’amélioration de la voirie définie par le diagnostic de défendabilité et une disponibilité
en eau Le projet répond aux prescriptions de la zone B1 en respectant le maintien de la capacité
d’accueil initiale de la clinique
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Le projet d’extension de la clinique précise que la hauteur libre sous ouvrage sera supérieure ou
égale a 3,5 metres Elle correspond a celle qui est prescrite dans le reglement du PPRIF Cette
hauteur libre sous ouvrage peut être différente pour des interventions des services de secours sur
des établissements sensibles telles qu’une clinique psychiatrique et les services de secours sont a
même de définir d’autres gabarits de voirie plus restrictifs si d’autres reglementations que celles
prévues par le PPRIF s’appliquent
Par courrier en date du 26 juillet 2017, la commune d’Allauch avait informé la DDTM de sa
demande a la Métropole de changement de zonage du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur
le secteur de la clinique de Valfleur pour permettre la réalisation du projet associé a la rénovation
de la clinique consistant en la création de quatre maisons individuelles Les parcelles HB 103 et
104 concernées sont situées dans un secteur où des habitations individuelles sont déja existantes
de façon diffuse, desservies par les traverses de la Langouste et des Trois Lucs L’aléa subi feu de
forêt est de niveau moyen a fort du fait de la présence de boisements mités par les constructions
diffuses existantes L’état boisé du secteur ne correspond pas a un massif prégnant tel que celui
de l’Etoile ou du Garlaban La DDTM considere que la densification du secteur au travers de la
création de nouvelles constructions résidentielles est envisageable sous réserve qu’elles soient
défendables par les services de secours (bonne accessibilité et disponibilité en eau), conditions
assurées par le reglement en zone B1 Elle devra procéder a une analyse actualisée du risque en
fonction des nouveau éléments apportés
III 3 2 1 O"sev́ations de M. SABATIER :
M. SABATIER Pierre soeeicîe qee ees arceeees cadaŝrdes 89 ê 90 aĉeeeeemen̂ en ar̂ie en zone
B1e soien̂ ceassdes en zone B3. On y accede ar en eôissemen̂ ̂ráersde ar ene ́oie de 8
mêres de eaŕe. Monsieer SABATIER ro ose d́aeemen̂e si besoine d’achêer de mâdriee de eê̂e
con̂re e’incendie áec en soêien financier de ea commene.
Ie crain̂ qee ee Pean Locae d’Urbanisme In̂ercommenae en coers d’d̂abeissemen̂ ne s’a eie ser ea
diffdrence de zonáe de PPRIF oer ceasser ea zone B3 en UT ê ea zone B1 en N.
Les parcelles DR 89 et 90 correspondant a la propriété de M SABATIER sont concernée a la fois
par les zones B1 et B3 En zone B3, la création de bâtiments a usage d’habitation est autorisée
sans prescription tandis qu’en zone B1 elle est autorisée sous réserve :
• soit d’être dotée d’un bon niveau de défense contre l’incendie au regard de la desserte par
la voirie et du réseau d’eau et de respecter les matériaux et regles de constructions prévus
par le reglement,
• soit qu’une étude spécifique assurant les mêmes objectifs définisse des dispositions
alternatives que les maîtres d’ouvrage auront l’obligation de respecter
Dans les deux cas, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la
réalisation de ces mesures sera jointe a la demande de permis de construire conformément aux
dispositions de l’article R431-16 du code de l’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal devra intégrer les regles de prévention du risque
d’incendie de forêt sur la commune d’Allauch qui ont été portées a la connaisSance de la
Métropole par courrier en date du 24 mai 2017 La DDTM n’est pas porteuse du projet de PLUI et
ne peut pas présager de l’évolution du zonage sur la propriété de M SABATIER, l’analyse du
risque n’étant pas l’unique parametre établissant la constructibilité du zonage du PLUI Le zonage
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actuel du PPRIF n’interdit pas la création de bâtiments a usage d’habitation sur les parcelles DR
89 et 90
III-3-3 Courriers reçus pendant l’enquête :
III 3 3 1 Couvvievs de M. Hétov BUCCIARELLI
Dans deex coerriers ̂ransmis ae commissaire enqeêeer ar ea mairie d’Aeeaech ee 25 jańier 2018e
M. Heĉor BUCCIARELLI ddnoncaî ee manqee d’informâion des ro rid̂aires de arceeees
concerndes dans ee cadre de PPRIF ê considdraî qee ea « normaeisâion » d’ene ́oie aeean̂ de
chemin des Beeeons ae chemin de Vaeeâ de ea Mar̂eeeine d̂aî en faî ene « crdâion » de ́oie
́réan̂ ees fonds aĉeees en en̂rainan̂ de ex ro riâions.
Ie ́oeeaî d́aeemen̂ ddmon̂rer qee ̂oê amdnáemen̂ concernan̂ ea rd́en̂ion des incendies de
forês demeereraî ieeesoire si ees réees dnoncdes n’d̂aien̂ as res eĉdes ê nôammen̂ ee
ddbroessaieeemen̂ ̂oê en s’d̂onnan̂ de e’absence de rojê financier dans ee PPRIF.
Ces deux courriers ont été annexés au registre d’enquête de la présente enquête publique car ils
faisaient état de l’élargissement de chemins limitrophes aux deux communes, Marseille et Allauch,
en l’occurence le chemin de la Martellene Toutefois, il apparaît que les remarques formulées
concernent essentiellement le PPRIF de Marseille et s’appuient sur un rapport de présentation qui
n’est pas celui soumis a l’enquête publique du PPRIF d’Allauch
La DDTM explique que le chemin de la Martellene n’est pas concerné par une proposition
d’amélioration de l’accessibilité dans le diagnostic de défendabilité du PPRIF d’Allauch Par
ailleurs le diagnostic de la défendabilité du PPRIF de Marseille (commune limitrophe a Allauch)
prévoit une proposition d’amélioration de l’accessibilité permettant une liaison entre le chemin
Vallat de la Marteleine et le chemin des Bellons Toutefois, ce diagnostic de défendabilité n’a pas
de valeur reglementaire Il donne simplement des perspectives d’évolution qui permettaient une
amélioration des interventions des services de secours sur la commune
III 3 3 1 Couvviev de l’assóiation COLINEO
L’associâion COLINEO ddceare com rendre e’im or̂ance d’en ̂ee ean de rd́en̂ion ser ea
commene d’Aeeaech ê considere qe’ie s’áî d’en docemen̂ majeer non seeeemen̂ oer ea
rd́en̂ion ê ea ́eŝion des incendies mais aessi dans ee cadre des rd́isions d’erbanisâion de ea
commene ê qe’ie doî êre ar̂iceeieremen̂ rescri ̂if en ce qei concerne e’amdnáemen̂ des
frańes. L’associâion se ose des qeeŝions ser ee zonáe des frańes ê ́oedraî ́oir inscrire en
Roée ees ̂errains coeeinaires sîeds derriere ea zone erbaine ŝriĉe oer ne ees ermê̂re
d’accroîre ee risqee en aêorisan̂ e’erbanisâion ê ea densificâion d’es aces sensibees ae risqee
d’incendie.
A la lecture de son site, il apparaît que Colinéo est une association de Protection et d'Éducation a
l'Environnement et au Développement Durable, régie par la loi 1901, a but non lucratif Elle est
agréée "Protection de l'Environnement" (cadre départemental) au titre du Code de
l’Environnement Elle est également agréée au titre de la Jeunesse et de l'Education Populaire, et
de l'Education Nationale

Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt – Commune d’Allauch
l

Page 34 sur 36

E17000186 /13

C.E. Claude CATTO

Créée a l'origine (août 1973) pour faire face aux problemes liés a l'urbanisation envahissante des
piémonts de la Chaîne de l'Étoile, Colinéo se dénommait alors ASSENEMCE pour
Association pour la Sauvegarde du Site et de l'Environnement Nord-Est de Marseille - Chaîne de
l'Etoile Depuis, Colinéo s'est développée et oeuvre désormais sur un plus large territoire et dans
des domaines touchant a l'Environnement et au Développement Durable Toujours mobilisée par
la préservation des collines de la Chaîne de l'Etoile et du Massif du Garlaban, l'association a
souhaité changer de nom, passant d'ASSENEMCE a Colinéo-ASSENEMCE et, depuis 2012, a
Colinéo
Les projets et dossiers qu'elle mene ont conduit a la création de 4 Pôles d'activité interconnectés :
• Le Pôle Animation - Education a l'Environnement
• Le Pôle Scientifique-Naturaliste
• Le Pôle Grands Projets et son « Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin
Méditerranéen »
• Le Pôle Urbanisme et Juridique (Dans le cadre de l'Étude de Vulnérabilité Écologique,
l'association suit les documents d'urbanisme de l'ensemble des communes bordant le
massif (POS/PLU)
A la question du commissaire enquêteur qui demandait pourquoi les zones de franges n’avaient
pas été traitées de la même maniere entre le nord-est et le nord-ouest, la DDTM précise que le
secteur nord-ouest (Les Gages, ouest du vallon du Routabaou) prévoit un zonage en B1d pour les
bâtiments a la limite du massif de l’Etoile L’indice « d » signifie que les obligations de
débroussaillement sont étendues de 50 a 100 metres pour les habitations isolées et certains
enjeux sensibles La limite entre la zone B1d et la zone rouge ne correspond pas a la limite de
l’urbanisation contrairement a la zone nord-est (Mordeau, La Bourdonniere jusqu’a Saint Roch)
Elle estime ce constat cohérent compte tenu de la méthode déployée pour l’élaboration du zonage
PPRIF qui ne prend pas en compte uniquement l’état de l’urbanisation existante mais est définie
par le croisement des trois parametres que sont l’aléa feu de forêt, les enjeux et la défendabilité
La présence de terres agricoles dans le secteur nord-ouest, moins riches en végétations
combustibles que les zones boisées du nord-est, crée une zone tampon entre le massif et les
habitations existantes lors du passage du feu L’aléa est ainsi moins important au niveau des
habitations ceinturées par les terrains agricoles faisant ainsi évoluer le zonage Par opposition, le
secteur nord-est est dénué de zones agricoles et les habitations sont directement en contact avec
le massif prégnant avec un aléa de niveau tres fort a exceptionnel C’est pour cette raison que la
limite entre la zone Rouge et la zone Bleue suit la limite de l’habitat
*****
Le rdsen̂ ra or̂e accom ánd de ses ieces annexes ê des conceesions eŝ ̂ransmis à
monsieer ee Prdfê des Boeches-de-Rhone áec ses conceesions ê ee dossier soemis à e’enqeêe
ebeiqee aeqeee eŝ join̂ ee réiŝre oéer̂ oer enréiŝrer ees obseŕâions de ebeic.
Une co ie de ra or̂ ê des conceesions eŝ ̂ransmise à monsieer ee Prdsiden̂ de Tribenae
Adminiŝrâif de Marseieee.
Marseieee ee 20 Mars 2018
Le commissaire enqeêeer
Ceaede CATTO
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PIECES ANNEXES
ANNEXE N° 01 : ARRETE PREFECTORAL DE PRESCRIPTION DU PPRIF.
ANNEXE N° 02 : DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR PAR LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE MARSEILLE.
ANNEXE N° 03 : ARRETE PREFECTORAL D’OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE.
ANNE]E N 04 : AVIS D’ENQUETE
ANNEXE N° 05 : ATTESTATION D’AFFICHAGE DE LA PREFECTURE.
ANNEXE N° 06 : ATTESTATION D’AFFICHAGE DE LA COMMUNE D’ALLAUCH.
ANNEXE N° 07 : AVIS DU CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE.
ANNEXE N° 08 : DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL.
ANNEXE N° 09 : AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE.
ANNEXE N° 10 : PRESCRIPTIONS DE DEFENDABILITE DES ZONES.
ANNEXE N° 11 : PROCES-VERBAL DE SYNTHESE.
ANNEXE N° 12 : REPONSE DE LA DDTM AU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE.
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