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Enquête publique du 23 janvier au 22 février 2017
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE DE FORET SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’ALLAUCH (BOUCHES-DU-RHONE)

PARTIE II – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES

Décision n° E17000186/13 du Président du Tribunal Administratif de Marseille du 15 Décembre 2017

Arrêté du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Préfet de la zone de Défense et de Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,
En date du 29 décembre 2017.
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1 - PREAMBULE :
Le déptement des BDR est une zone tes sensble pux feux de foets. Excéte lp bpnde lttople
su des ́ofondeus tes vppbles, l’eśpce est elptvement bose. Ces zones sont souvent
ubpnsees et donc encoe ́lus vulnepbles en teme de secute des bens et des ́esonnes.
De nombeux fpcteus humpns contbuent dpns une cetpne mesue pu develó́ement des
ncendes de foets. Les pctvtes pnthóques comme les loss, lp ́oducton, les nfpstuctues
de tpnśot (outes, voes feees, ...), ́euvent ete a l'ogne de l'ecloson et de lp ́ópgpton
des feux.
Contpement pux putes sques nptuels tels que les nondptons ou les pvplpnches, l'homme p
lp ́ossblte d'nteven dectement su l’evoluton du ́henomene. Il ́eut pg tout pu long de son
deoulement, sot en le stó́pnt, sot en eduspnt locplement ses effets, ́p exeḿle, en evtpnt
qu'l ne venne menpce des hpbtptons ́lpcees dpns son chpḿ de ́ópgpton.
L'homme p puss lp ́ossblte d'nteven ndectement su le ́henomene ́p des pctons de
́eventon qu se declnent sous dffeentes fomes. Le debousspllement, ́p exeḿle, p un effet
́ostf en dmnupnt lp combustblte. L'effcpcte de ces mesues éose su une bonne ntegpton
du sque feux de foets dpns les documents d'ubpnsme communpux.
Il ṕ́ppt donc ugent de mptse pvpnt tout les dépts d’ncendes su lp commune et sutout de
́ouvo pg tes ṕdement en cps de dépt de feu. On constpte qu’une nteventon dpns les
́emes nstpnts de l’ncende pvec les moyens ṕ́óes ́emet de cconsce le feu
ṕdement. Qupnd le feu p ́s de l’pḿleu, les secous devennent ́lus dffcles a mette en
́lpce et l’ncende se ́ópge ́lus ṕdement. C’est ́ou toutes ces psons que les PPRIF ont
ete nstpues ́p lp lo du .u 0ullet 87.u.
Tos ctees ont ́ems d’etpbl un ode de ́ote dpns lp ́esćton de l’elpbopton de
PPRIF.
➢ Ctee K8 - Le lnepe d’ntefpce de zone d’hpbtpt en plep sub clpsse de fot a tes fot et
épt en 4 clpsses de 0 a 500 metes, de 500 a 80.000 metes, de 80.000 a .0.000
metes et ́lus de .0.000 metes. Celp consste a l’dentfcpton des zones constuctbles
́evues dpns les documents d’ubpnsme. L’exteeu de ces zones est ensute cose pvec
lp cpte d’plep sub pfn de cplcule lp longueu du ́emete stue en zone d’plep fot et tes
fot. C’est lp longueu de cette ntefpce en plep eleve qu consttue le ́nćpl ctee
d’evplupton. Avec .5.43. metes de lnepe en plep sub fot a tes fot, la commune
d’Allauch se situe en classe 4.
➢ Ctee K. - Lp sensblte des communes pu feu de foet est ṕ́ecee en foncton de lp
sensblte du mpssf foeste puquel chpcune est confontee de mpnee domnpnte. S
mons de 80 % de lp súefce communple se stuent dpns un mpssf foeste, lp note
mnmple de 8 est pttbuee. S lp súefce bosee est de 80 a 50 %, lp commune se vot
pttbue une note vppnt de . a 4 en foncton de lp sensblte du mpssf ́edomnpnt. S lp
súefce est súeeue a 50 %, lp commune se vot pttbue une note vppnt de 3 a 5.
Avec u. % de sufpce bosee, la commune d’Allauch s’est vue notée à 5.
➢ Ctee K3 – Lp sufpce concenee ́p un plep ndut tes eleve qu coeśond a lp
súefce du tetoe communpl concene ́p les ncendes et ssu du cplcul de l’ptlps
déptementpl elpboe en .000. Ce ctee coḿote qupte clpsses de 8 a 4. Avec 3.074
hectpes soums a un plep ndut eleve la commune d’Allauch est notée 4.
Pou lp hepchspton globple le ctee K8 est pffecte d’une ́ondepton de ., le ctee K. d’une
́ondepton de 8 et le ctee K3 d’une ́ondepton de 0,5. Lp note globple vpe de 8a 4,.7 et les
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communes ́esentpnt une vpleu súeeue a 3,4 sont consdeees comme ́otpes ́ou
l’elpbopton d’un PPRIF.
Pour Allauch on obtient donc : ((2x4)+5+(0,5x4))/3,5 = 4,29, ce qui classe la commune dans
la partie prioritaire et même en première position dans le département.
Lp commune d’Allpuch est ́pte ntegpnte de lp metóole d’Ax-Mpselle-Povence, stuee a 35
klometes d’Ax-en-Povence et lmtóhe de Mpselle et d’Aubpgne. Le tetoe, stue ente les
mpssfs de l’Etole et du Gplpbpn, est bose a u. %.
Au ecensement de .083, lp ́óulpton de lp commune etpt de .8..u6 hpbtpnts su une
súefce de 5..50 hectpes, sot une denste moyenne de 405 hpbtpnts ́p km² .. Lp ́pte
ubpnsee ne couve qu’un cnqueme du tetoe.

2 - OBJECTIFS DU PPRIF
Les principaux objectifs d’un PPRIF consistent à :
• Rduire le nobbre de personnes exposes à un risuue incendie de for̂t ;
• Abliorer la scurit des personnes exposes à un risuue incendie de for̂t ;
• Libiter les dobbages aux biens et activits exposs à un risuue incendie de for̂tt
et condusent a :
• Libiter ou interdire les ibplantations hubaines dans les zones les plus dangereuses ;
• Prescrire la ralisation d’uuipebents visant à abliorer la dfense contre l’incendie ;
• Libiter les probabilits de dpart de feut
Lp ́eventon a tpves lp mpitse de l’ubpnspton est le moyen ́vlege ́ou pssue lp secute
des ́esonnes et des bens. Le sque ncende de foet, pu meme tte que les putes sques, dot
ete oblgptoement ́s en coḿte dpns les documents d’ubpnsme (SCOT, PL,, cpte
communple). Dpns les zones ́ouvpnt ete soumses pux ncendes, ces outls ́emettent de
efuse ou d’pccéte, sous cetpnes condtons, un ́ems de constue. Les sevces de l’Etpt ont
un ole de consel et d’nfompton notpmment a tpves le Pote A Connpsspnce (PAC). Dpns les
secteus les ́lus ex́oses, le ́lpn de ́eventon des sques nptuels ́evsbles (PPRNP) est
l’outl pdṕte. Il est ́esct et elpboe ́p l’Etpt. Le PPR ncende de foet (PPRIF) fpt connpite
les zones a sques. Il eglemente les constuctons nouvelles ́ouvpnt plle 0usqu’a les ntede s
les condtons le 0ustfent. Il etpblt des mesues ́ou les constuctons exstpntes dpns le but d’en
dmnue lp vulnepblte (esstpnce pu feu des mptepux utlses). Il defnt des mesues
́ptculees de defchement, de voe et d’hydpnt (́otepu ncende ou ctene).
Le PPRIF répartit les zones en catégories rouge, bleue ou blanche.
Une zone rouge expos e a un al a Incenie e forê for̂ a excep̂ionnel , dpns lpquelle l’pḿleu
des ́henomenes ne ́emet ́ps de defende les bens ex́oses pu sque. Le ́nće est lp mse
en secute des ́esonnes, des bens et des pctvtes. Toute constucton ou pctvte nouvelle est
ntedte.
Une zone bleue ivis e en ̂rois niveaux :
- B1 : zone expos e a un al a ’incenie e forê moyen a for̂ , dpns lpquelle lp defendpblte est
pdṕtee pu nvepu de sque ou est suscétble d’ete pssuee dpns des condtons technques et
economques vpbles. L’ubpnspton est ́ossble sous condtons de denste de l’ubpnspton et de
eplspton d’eqúements de ́otecton ́eplpblement a lp eplspton des óeptons
d’pmenpgement.
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- B2 : zone expos e a un al a moyen, et dpns lpquelle lp defendpblte est pdṕtee pu nvepu de
sque ou est suscétble d’ete pmeloee dpns des condtons technques et economques vpbles.
L’ubpnspton est ́ossble sous des fomes vpees et sous eseve de mesues de ́eventon,
tpnt ndvduelles que collectves, pdṕtees pu nvepu de sque.
- B3 : zone expos e a un al a faible a ̂res faible dpns lpquelle lp vulnepblte des constuctons
exstpntes dot ete edute et lp defendpblte pmeloee.
Une zone blanche caraĉ ris e par un al a ̂res faible voire nul. Celle-c ne fpt ́ps l’ob0et de
́esćtons śecfques pu tte de lp ́eventon des ncendes de foet dpns le cpde du PPRIF.
En evpnche, le code de l’ubpnsme (PL,) et le code foeste s’ṕ́lquent.

3 - CONTENU DU PPRIF D’ALLAUCH
3–1 Un rapport de présentation :
Ce ṕ́ot dect en ́epmbule les fondements de lp ́oltque de l’Étpt en mptee de sques
nptuels mp0eus et lp eśonspblte des dffeents pcteus en mptee de ́eventon (Etpt,
collectvtes et ctoyen) pvpnt de defn l’plep feu de foet et lp methode d’elpbopton du ́lpn de
́eventon. Áes pvo donne une nfompton su ce sque dpns le déptement, ce ṕ́ot
́esente lp commune de Allpuch pvpnt de develó́e les condtons d’elpbopton du ́lpn elptf
pu tetoe de lp commune, les etudes ́eplpbles a l’elpbopton du ́lpn effectuees et lp
desćton du ́lpn de zonpge.

3-2 Un règlement qui précise les règles qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la
commune d’Allauch en rappelant les objectifs poursuivis et les effets du PPRIF. Chaque
terme technique est explicité.
3-2-1 Une première partie traite des dispositions communes aux zones rouges et bleues :
• Les ́lpntptons ntedtes et l’enteten de lp vegetpton ;
• Les eseves de combustbles ;
• Lp eplspton des eqúements de lutte conte les ncendes ;
• Les pctvtes ntedtes ;
• Les nstpllptons clpssees ́ou lp ́otecton de l’envonnement ;
• Les condtons de eplspton des mesues a l’egpd des constuctons, ouvpges, eśpces
ms en cultue ou ́lpntes exstpnts a lp dpte d’ṕ́obpton du ́lpn.
3-2-2 Une seconde partie traite des dispositions applicables en zone rouge :
• Des dśostons communes concenpnt le debousspllement et l’enteten de lp vegetpton
pns que les dśostfs de deveoullpge des ́otpls et bpees :
• Des mesues de ́otecton elptves a l’exstpnt ́ou les mpsons ndvduelles d’une ́pt et
́ou les etpblssements ecevpnt du ́ublc, les tepns de cpḿng, les pes d’pccuel des
gens du voypge et les bâtments d’hpbtpton collectfs.
• Des dśostons ṕ́lcpbles pux ́o0ets en ́ecspnt les occúptons du sol et les pctvtes
pdmses sous condtons comme lp eplspton de tpvpux d’enteten coupnt ou de
educton de lp vulnepblte.
3-2-3 Une troisième partie traite des dispositions applicables en zone bleue :
• En zone B8, le deveoullpge des ́otpls et bpees et le debousspllement sont des
mesues communes tpnds que des mesues śecfques a lp ́otecton des mpsons
ndvduelles exstpntes pns qu’un puto-dpgnostc sont ́evus selon cetpnes modpltes.
Pou les ́o0ets des condtons ́ptculees sont ḿosees. Sont ntedtes lp constucton
d’ERP sensbles, lp cepton de bâtments stptegques, lp cepton d’ICPE sensbles ou leu
extenson dpns un but pute que l’pmelopton de lp secute, lp cepton de tepns de
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cpḿng, d’pes d’pccuel des gens du voypge, de ́pcs d’pttpcton ou les déots de
vehcules.
En zone B., des mesues śecfques de ́otecton sont ́evues dpns le cpde de
l’exstpnt ́ou les ERP sensbles, les tepns de cpḿng et les pes d’pccuel des gens du
voypge. Sont pdms sous condtons lp cepton de ́pcs d’pttpcton, de tepns pmenpges
́ou lp ́ptque des śots ou loss motoses, les stpnds de t a l’p lbe, les pes de
śot et les golfs, les ERP non sensbles. Restent ntedtes lp constucton d’ERP
sensbles, lp cepton de bâtments stptegques, lp cepton d’ICPE sensbles, de tepns
de cpḿng et d’pes d’pccuel des gens du voypge.
En zone B3, les mesues sont ́ptquement les memes ́ou l’exstpnt et les ́o0ets qu’en
zone B.. Sont ntedts lp cepton d’ICPE sensbles ou leu extenson dpns un but pute
que l’pmelopton de lp secute.

Des annexes a ce reglemen̂ pr cisen̂ les egles et mptepux de constucton oblgptoes, les
mesues elptves pux nfpstuctues et pux eqúements de lutte conte les ncendes de foet
pns qu’une methode d’puto-dpgnostc de vulnepblte des mpsons ndvduelles ́emettpnt a un
́ptcule de fpe une pnplyse de ses sques spns pvo a engpge des fps púes d’un buepu
d’etudes.
3-3 Un plan de zonage réglementaire :
Confectonne selon des ctees etpbls ́p un comte de ́lotpge ms en ́lpce ́p lp Decton
Déptementple des Tetoes et de lp Me (DDTM) pvec l’pssstpnce du buepu d’etudes MTDA.
Ont ete pssoces lp commune d’Allpuch, les collectvtes locples, le sevce déptementpl
d’ncende et de secous (SDIS 83) et l’offce nptonpl des foets (pgence 83/.4 – ,nte Etole
Cplpnques). Ce ́lpn coḿote ́luseus cptes gṕhques.

4 - PORTEE DU PPRIF
Le PPR ṕ́ouve vput sevtude d’utlte ́ublque confomement a l’ptcle L. 56.-4 du Code de
l’Envonnement.
A ce tte, l dot ete pnnexe pu Plpn locpl d’ubpnsme (PL,) ou pu document d’ubpnsme en
tenpnt leu (POS - PL,I) confomement a l’ptcle L. 8.6-8 du code de l’,bpnsme. Cette pnnexon
du PPR ṕ́ouve ́emet de le ende ó́ospble pux dempndes de ́ems de constue et pux
putosptons d’occúpton du sol eges ́p le code de l’ubpnsme. Aux temes de cet
ptcle : « Le repr sen̂an̂ e l'Êâ eŝ ̂enu e mê̂re le maire ou le pr sien̂ e l' ̂ablissemen̂
public comp ̂en̂ en emeure 'annexer au plan local 'urbanisme ou a la car̂e communale les
servîues men̂ionn es a l'alin a pr c en̂. Si cê̂e formalî n'a pas ̂ effeĉu e ans le  lai
e ̂rois mois, le repr sen̂an̂ e l'Êâ y procee 'office. »

5 - CONCLUSIONS
5-1 Sur le déroulement de l’enquête publique :
5-1-1 La mise en oeuvre du projet de PPRIF :
L’etpblssement d’un ́lpn de ́eventon des sques nptuels mp0eus elptf pux sques d’ncende
de foet su l’ensemble du tetoe de lp commune d’Allpuch p ete ́esct ́p pete ́efectopl
en dpte du 30 mps .088 confomement a l’ptcle L 56.-8 du code de l’envonnement.

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

Page 5 sur 14

E17000186 /13

C.E. Claude CATTO

Lp decton déptementple des tetoes et de lp me p ete chpgee d’nstue le ́o0et en y
pssocpnt pu sen d’un comte de ́lotpge :
• lp commune d’Allpuch ;
• lp communpute ubpne Mpselle Povence Metóole ;
• le sevce déptementpl d’Incendie et de Secours (SDIS) des BDR ;
• le consel genepl ;
• le consel egonpl.
Cet arr̂t d́nit galebent les bodalits de la concertation avec la population en prescrivant
l’organisation d’au boins une runion publiuue, occasion d’un change avec la population, la
prsentation d’une exposition en bairie avec un registre perbettant de recueillir les observations
du public et la bise à disposition des docubents ainsi uue l’organisation d’un forub sur le site
internet de la Prfecture de Rgion PtAtCtAt
Le comte de ́lotpge (COPIL) ms en ́lpce ́p lp decton déptementple des tetoes et de lp
me pvec l’pssstpnce du buepu d’etudes MTDA p pssoce lp commune d’Allpuch, les collectvtes
locples, le sevce déptementpl d’ncende et de secous (SDIS 83) et l’offce nptonpl des foets
(pgence 83/.4 – ,nte Etole Cplpnques).
Des eunons en splle et su le tepn ont ete tenues en ́esence des elus tout pu long de
l’elpbopton du ́o0et et un ḿotpnt tpvpl d’ex́etse de tepn p ete effectue.
Lp ́hpse de concetpton en decton des ́óulptons concenees p ete mse en œuve a ́pt du
.3 mps .08u et 0usqu’pu . mp .08u de lp mpnee suvpnte :
➢ Mse a dśoston des ́eces du PPRIF et d’un egste a lp mpe d’Allpuch ;
➢ Mse en lgne de ces memes ́eces su le ste ntenet de lp ́efectue des Bouches-duRhone ;
➢ Possblte de contpcte lp DDTM ́p mpl ou coue ́ou se ensegne ;
➢ Mse en ́lpce d’une ex́oston de ́pnnepux en mpe d’Allpuch pypnt ́ou theme :
 Les cppctestques geneples du sque d’ncende de foet dpns les BDR ;
 L’outl PPRIF dpns lp ́oltque de ́eventon ;
 Lp methode d’elpbopton des PPRIF et les ́nćes eglementpes de ́eventon ;
 Le ́o0et de zonpge eglementpe etpbl su lp commune et les ́nćples egles
qu s’ḿosent.
➢ Ogpnspton d’une eunon ́ublque dpns lp splle Robet Ollve a Allpuch le .3 mps .08u.
5-1-2 L’ouverture de l’enquête publique :
Le ́o0et de PPRIF p ete etpbl dpns les fomes ́evues ́p les ptcles R.123-6 a R.123-23 du
code de l’Envonnement.
Le . decembe .08u, le tbunpl pdmnstptf de Mpselle p enegste lp lette ́p lpquelle le
́efet des Bouches-du-Rhone dempndpt lp desgnpton d’un commsspe enqueteu en vue de
́ocede a une enquete ́ublque pypnt ́ou ob0et l’elpbopton du ́o0et de Plpn de Peventon
des Rsques d’Incende de Foets su le tetoe de lp commune d’Allpuch.
Cette desgnpton p ete effectuee le 85 decembe .08u ́p le ́esdent du tbunpl pdmnstptf.
Le .7 decembe .08u le Pefet des Bouches-du-Rhone p sgne un pete ́escvpnt l’ouvetue
d’une enquete ́ublque su le ́o0et de ́lpn de ́eventon des sques d’ncende de foet de lp
commune d’Allpuch qu p ete ́evue du .3 0pnve pu .. feve .08..
5-1-3 Les modalités de l’enquête :
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Le sege de l’enquete p ete fxe en mpe d’Allpuch, pu sevce de l’ubpnsme ss pngle JepnBṕtste Tpn où les ́eces du dosse et le egste d’enquete ont ́u ete consultes ́endpnt toute
lp duee de l’enquete.
Ce meme dosse ́ouvpt ete consulte su le ste ntenet de lp ́efectue des Bouches-du-Rhone
htt́://www.bouches-du-hone.gouv.f/Publcptons/Publcptons-envonnementples/Enqueteśublques-hos-ICPE/Allpuch pns que su un ́oste nfomptque ms a lp dśoston du ́ublc a lp
́efectue (buepu 4.8).
Les obsevptons ́ouvpent ete pdessees pu commsspe enqueteu ́p voe ́ostple pu sege
de l’enquete ou ́p couel a l’pdesse ́ef-́́fpllpuch@bouches-du-hone.gouv.f .
Cnq ́empnences ont ete pssuees pu sege de l’enquete ́p le commsspe enqueteu les .3
0pnve, ., . 84 et .. feve .08..
5-1-4 La publicité de l’enquête :
,n pvs d’enquete ́ublque en dpte du . 0pnve .08. etpbl ́p lp ́efectue des Bouches-duRhone sous lp sgnptue de M. Pptck PASAN, Chef de Buepu de l’,tlte Publque, de lp
Concetpton et de l’envonnement, p fpt l’ob0et, confomement a l’ptcle R 8.3-88 du code de
l’envonnement d’une pnnonce legple ́pue le lund . 0pnve .08. dpns les 0ounpux « Lp
Povence » et « Lp Mpsellpse » ́us, une seconde fos dpns les memes quotdens, le vended
.6 0pnve .08..
Ce meme pvs p ete ́uble le . 0pnve .08. ́p voe dempteplsee su le ste ntenet de lp
Pefectue des Bouches-du-Rhone et ete effectue a l’pccuel de lp Pefectue des Bouches-duRhone .
Le sevce de l’ubpnsme de lp vlle d’Allpuch p ́ocede a l’pffchpge de l’pvs su les stes des
mpes pnnexes « Logs Neuf » et « Lp Pounche », du bâtment pdmnstptf ́lpce Pee Bellot et
du sevce de l’ubpnsme pngle ues Note-Dpme et Tpn.
,ne ́ublcpton p ete fpte egplement su le ste ntenet de lp commune.
,ne pttestpton de ́ublcte p ete emse pu commsspe enqueteu ́p monseu NASA, delegue
a l’ubpnsme de lp commune d’Allpuch et un cetfcpt d’pffchpge p ete etpbl ́p monseu
PASAN, chef du buepu de l’,tlte Publque, de lp Concetpton et de l’Envonnement a lp
́efectue des Bouches-du-Rhone.
La publicité légale a été totalement respectée mais est-elle suffisante ? Il est vrai que peu
de personnes vont consulter les pages d’annonces légales des journaux si leur attention
n’a pas été attirée sur les projets en cours. Il est nécessaire que la commune s’empare du
projet et trouve des systèmes de diffusion plus actifs que de simples avis règlementaires
(flyers dans les boîtes aux lettres, messages sur des panneaux électroniques …).
5-1-5 Les visites et les entretiens effectués par le commissaire enquêteur :
Le 3 0pnve .08. le commsspe enqueteu p ́s contpct pvec le sevce de l’,bpnsme de lp
mpe d’Allpuch et notpmment pvec M. Spssne KECHITE, eśonspble du sevce, et Mme
Spndne FAVALORO ́ou stue les leux de ́empnence et evoque les ́onts qu ́oupent
́ose questons pu cous de l’enquete.
Le 7 0pnve .08., le commsspe enqueteu p enconte les eśonspbles du ́o0et pu sen de lp
DDTM, monseu Fedec ARCHELAS, chef du sevce des tetoes Sud, et mpdpme Ondne LE
F,R. ,n ex́ose elptpnt lp methode eḿloyee ́ou defn l’ntenste des pleps et lp methodologe
utlsee ́ou etpbl le zonpge pns qu’un ṕ́el de lp concetpton tpnt púes du ́ublc que des
́ptenpes pssoces p ete effectue pvec vsonnpge d’une vdeo ́plpnte etpble ́p les ́oḿes
du SDIS en ́lene pcton.
Lp DDTM p confe pu commsspe enqueteu des tpblepux utlses los de lp ́eode de
concetpton mps ́ouvpnt ete utles ́endpnt lp ́eode de l’enquete ́ublque pfn de les nstplle
pu sege de l’enquete, pu sevce de l’ubpnsme de lp mpe d’Allpuch.
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,ne seconde eunon eunsspnt mpdpme LE F,R, monseu ARCHELAS et le commsspe
enqueteu p eu leu le u feve .08. ́ou evoque les ́onts essentels souleves los de lp
delbepton munćple de lp commune d’Allpuch concenpnt l’hótpl ́sychptque Vplfleu et le
́o0et de ́pc mmoble.
,ne toseme enconte eunsspnt les memes ́esonnes p ete ogpnsee le meced .. feve
.08. ́ou ́esente le PV de synthese des obsevptons.
Le 88 0pnve .08., une vste su le tepn p ete ogpnsee dpns l’ṕes-md. Mpdpme
FAVALORO, messeus BECKER et ICARD du sevce de l’ubpnsme, connpsspnt ́pfptement
les leux, ont condut le commsspe enqueteu su les ́nćpux ́onts concenpnt lp mse en
́lpce du PPRIF et notpmment su les leux où des eseves ont ete emses ́p le consel
communpl. Lp sufpce bosee de lp commune est ḿessonnpnte et les pcces a des hpbtptons
ḿotpntes ne se font souvent que ́p des chemns etots ne ́emettpnt ́ps le cosement de
vehcules.
Le 87 0pnve .08., le commsspe enqueteu ete eçu ́p monseu Vncent PASTOR, chef du
sevce Peventon-Antćpton, ex́et en sque technque et notpmment des sques d’ncende
de foet pu sen du Sevce Déptementpl d’Incende et de Secous des Bouches-du-Rhone.
Áes pvo ́esente l’ogpnspton et les mssons du SDIS, ce dene p ṕ́ele les vefcptons
effectuees su le tepn en collpbopton pvec lp DDTM notpmment pu ́lpn de lp defendpblte des
en0eux. Il p egette que le PPRIF ́esct ́p un pete ́efectopl de .088 pve seulement a son
teme en .08. et que, plos que ́lus de 4.000 hpbtptons sont soumses a un sque ncende de
foet, une tes fpble ́ptćpton de lp ́óulpton p ete empquee los de lp concetpton
́eplpble.
Lp dscusson p ́ote su les eseves soulevees en vue d’un chpngement de zonpge et s’est
́ousuve su le ṕ́el des dffcultes puxquelles dovent fpe fpce les untes d’nteventon des
́oḿes et notpmment les ́oblemes d’pcces du fpt d’une voe ́ptculeement etote.
Pou temne, monseu PASTOR p ́o0ete un dosse ́emettpnt de coḿende l’evoluton
́pfos fulgupnte d’un ncende. Les etous d’ex́eence ́emettent spns cesse d’pmeloe les
mesues de ́eventon.
,n second enteten pvec le meme ntelocuteu, ́otpnt su des questons technques p eu leu le
.3 feve .08..
5-1-6 La clôture de l’enquête :
Le egste d’enquete lpsse a lp dśoston du ́ublc pu sege de l’enquete p ete clotue le ..
feve .08. a 8uH00 ́p le commsspe enqueteu. ,ne menton p ete p0outee dpns ce egste
́ou ndque qu’une obsevpton emse su l’pdesse nfomptque ́ef-́́fpllpuch@bouches-duhone.gouv.f le .. feve .08. a 85H58 n’pvpt ete ́ote a lp connpsspnce du commsspe
enqueteu que le .3 feve .08. ́p sute d’un ́obleme de tpnsfet putomptque. Cette
obsevpton p ete ́se en coḿte ́usque ecétonnee su le ste dpns les delps ḿpts.
On peut donc conclure que toutes les procedures et mises en œuvre de l’enquete publique
se sont correctement deroulees sans incident et avec le soutien logistique de la DDTM, de
la prefecture des Bouches-du-Rhône et de la mairie d’Allauch.

5-2 Sur le fond de l’enquête :
5-2-1 Analyse de la concertation avec les partenaires associés :
Bilan e la concer̂âion :
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Avs fpvopble spns eseves :
Sevce déptementpl d’Incende et de Secous des Bouches-du-Rhone – Coue du
decteu en dpte du .8 0un .08u.
Avs fpvopble pvec eseves :
- Cente egonpl de lp ́óete foestee – Coue du decteu en dpte du 85 0un .08u
- Commune d’Allpuch – Coue de l’pd0ont pu mpe delegue a l’ubpnsme en dpte du 85
0un .08u et delbepton consel munćpl en dpte du .5 sétembe .08u.
Avs defpvopble : Aucun.
Avs non ex́mes :
- Chpmbe d’pgcultue des Bouches-du-Rhone – Coue du ́esdent en dpte du .5
0ullet .08u qu emet des eseves spns pvs ex́lcte .
- Consel egonpl PACA – Coue du ́esdent en dpte du 8. 0ullet .08u qu ne se
́ononce ́ps.
- Le consel déptementpl des Bouches-du-Rhone, lp Metóole Ax-Mpselle-Povence et
le Consel de Tetoe Mpselle Povence n’ont ́ps éondu.
R serve mise par le cen̂re r gional e la propri ̂ foreŝiere Provence-Alpes-Cô̂e ’Azur :
Cet ogpnsme syndcpl qu éesente les ́óetpes foestes des Bouches-du-Rhone donne
un pvs fpvopble en pttpnt l’pttenton su les oblgptons de debousspllement d’une ́ofondeu
de 800 metes qu, s elles sont legtmes d’un ́ont de vue de lp defense des ́esonnes conte
l’ncende, ́osent une contpnte su le dot a lp geston en foet ́vee. Dpns de nombeux cps
des ́óetpes vont devo deboussplle une ́pte de ́óete qu ne leu ṕ́ptent ́ps su
des sufpces non neglgepbles ́ou des ́óetpes fonces ́ves qu se vepent pns ́ves
de leu dot a lp geston foestee su ces zones.
Le débroussaillement concernant essentiellement la partie basse des terrains ne devrait
pas particulièrement nuire à une bonne gestion forestière. Il paraît évident que cette
obligation, même règlementaire, doit faire l’objet d’une concertation entre propriétaires
mitoyens, chacun étant responsable de cette action sur sa parcelle. 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. La sécurité des personnes et des biens est
primordiale.
R serve mise par la chambre ’agricul̂ure es Bouches-u-Rhône :
Le ́esdent de lp Chpmbe d’Agcultue ne donne ́ps un pvs ex́lcte mps econnpit
l’ḿotpnce de mette en ́lpce une eglementpton pdṕtee. Céendpnt l cpnt que les
ntedctons enoncees en zone ouge squent d’entpine lp dśpton de l’pgcultue dpns ces
secteus et donc le develó́ement des cultues coúe-feux.
Le développement de parcelles agricoles au sein de zones rouges ne me paraît pas avoir
un effet suffisant pour diminuer les risques de propagation d’un incendie. Par contre le
risque d’aléa induit ne pourra qu’augmenter. L’origine humaine des incendies de forêt est
très importante.
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R serves mises par la commune ’Allauch :
Sute a lp delbepton du consel munćpl en dpte du .5 sétembe .08u, lp commune d’Allpuch
p donne un pvs fpvopble pu ́o0et de PPRIF sous eseve de tos modfcptons elptves pu
declpssement du zonpge de ouge a bleu.
Lp ́emee modfcpton concenpt les ́pcelles communples cpdpstees secton AV n° 60 et 65,
sses chemn du Mmet, d’une súefce d’envon tos hectpes, ́ou ́emette une óepton de
logements dpns le eśect des ob0ectfs de mxte socple. Los de son enteten pvec le
commsspe enqueteu, M. NASA, delegue a l’ubpnsme, p confme l’pbpndon de ce ́o0et.
Cette levée de réserve semble être une décision raisonnable en raison de la situation des
lieux
Lp seconde modfcpton concenpt le chpngement de zonpge de lp ́óete cpdpstee secton
CK n° u0, u3, 838 et .64 d’une súefce de 86.u76 m² ṕ́ptenpnt a lp clnque Vplfleu pfn de
́emette le ́o0et d’extenson en cous. ,n chpngement de zonpge etpt dempnde dpns le cpde
du ́o0et de Plpn Locpl d’,bpnsme Intecommunpl dpns le meme but.
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.
Lp toseme modfcpton sollctee concenpt le declpssement d’un ste etenu su le secteu
Note-Dpme des Anges ́ou lp cepton d’un cmetee et d’un efuge pnmple su des ́pcelles
communples cpdpstees secton AV n° 3., 37, 40, 4. et 6u pccessbles ́p le chemn de Mmet pu
nod de lp commune.
Le classement de ce site en zone rouge est justifié par une exposition à un niveau d’aléa
subi très fort à exceptionnel, le plus important des niveaux. Ce site est situé sous le vent
dominant (Mistral) et ceinturé par le massif de l’Etoile, presque totalement cerné par la
Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 « Chaîne de l'Etoile - Massif du Garlaban » créé
par arrêté ministériel du 16/02/2010. Une partie de ce projet est directement situé dans le
périmètre de la ZSC. Il est exposé aux phénomènes de la plus grande ampleur ne pouvant
faire l’objet d’une défense efficace contre l’incendie. Ce secteur a déjà 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 Septème-les-vallons avant de s’étendre vers Allauch jusqu’à
brûler 1000 hectares au nord de la commune. Le classement du secteur doit être maintenu
en zone rouge.
5-2-2 Analyse des observations émises :
Bilan comp̂able es observâions :
Los de ses ́empnences, le commsspe enqueteu p eçu sx vstes dont deux effectuees ́p
des éesentpnts de lp commune et qupte ́p des ́ptcules dont deux souhptpnt une
modfcpton du zonpge de leus ́óetes et deux venpnt se ensegne su lp zone de
eglementpton s’ṕ́lqupnt su leus ́pcelles.
Tos coues ont ete eçus dont deux envoyes ́p un hpbtpnt domcle a Mpselle et un ́p le
mpe pd0ont chpge de l’,bpnsme a Allpuch.
,ne obsevpton p ete tpnsmse su le ste ntenet ms en ́lpce a lp Pefectue dpns le cpde du
́o0et de PPRIF d’Allpuch.
,n coue p ete pdesse pu commsspe enqueteu a l’pdesse du mpite d’ouvpge et non pux
pdesses ndquees dpns l’pete d’ouvetue d’enquete. Recétonne le .6 feve .08., l n’p ́ps
́u ete ́s en coḿte.
Le peu d’intérêt manifesté par la population de la commune d’Allauch pour le projet de
PPRIF paraît très étonnant alors qu’il apparaît que plus de 4000 habitations sont soumises
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à un risque d’incendie de forêt. Il serait intéressant de connaître, ne serait-ce que pour les
futurs plans dans d’autres localités, les causes de cette désaffection pour un projet qui va
impacter, parfois grandement, la valeur financière de certaines propriétés situées dans des
zones considérées à risques exceptionnels.
Observâions es repr sen̂an̂s e la clinique Valfleur :
M. GRAVIER, gepnt de lp SARL FRONTAC, mssonne ́p lp socete JCM Spnte ́óetpe de
lp clnque VALFLE,R, et M. GENTILETTI, pchtecte ́ou le coḿte de lp socete JCM Spnte, ont
sollcte le declpssement de lp zone ouge les concenpnt pfn de ́ouvo ́ocede a des
pmenpgements ḿoses ́p l’Agence Regonple de Spnte (A.R.S.), necesstpnt une extenson des
locpux. Ils estment pvo ́s en coḿte les ́esćtons de lp DDTM et souhptent egplement
́ouvo constue qupte vllps a l’nteeu du ste. Cette clnque est stuee qupte Enco de Botte,
cpdpstee secteu CK n° u0, u3, 838 et .64.
Une visite des lieux effectuée par le commissaire enquêteur lui avait permis de se rendre
compte que la situation actuelle en cas d’incendie de forêt ne pouvait pas être pire. Que les
parcelles soient situées en zone rouge ou bleue, des mesures de protection doivent
obligatoirement être prises.
Le changement de zonage sollicité par les représentants de la clinique s’appuie sur des
demandes formulées par l’Agence Régionale de Santé qui vont nécessiter, pour être mises
en œuvre, une extension des locaux, interdite en zone rouge mais possible en zone bleue.
Au regard de la méthodologie d’élaboration du zonage du PPRIF, il ressort que
l’amélioration de la défendabilité conditionne le déclassement de Rouge à B1 compte-tenu
de l’exposition du site à un aléa de niveau moyen à fort. L’amélioration de la voie d’accès à
la clinique est inscrite dans le diagnostic de défendabilité du rapport de présentation du
projet de PPRIF. Le projet soutenu par la commune et porté par les représentants de la
clinique intègre 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 présenté répond aux prescriptions de la
zone B1, les représentants de la clinique ayant confirmé au commissaire enquêteur le
maintien de la capacité d’accueil initiale de la clinique.
Il apparaît nécessaire que le SDIS 13 soit associé régulièrement à l’avancée des travaux et
qu’il soit à même de définir éventuellement d’autres mesures à mettre en place pour
améliorer la défendabilité de cet établissement sensible en fonction également d’autres
règlementations plus restrictives que celles prévues par le PPRIF.
Les représentants de la clinique ont également présenté un projet associé à la rénovation
et l’extension de la clinique consistant en la création de quatre maisons individuelles. Dans
ce secteur existent déjà quelques habitations individuelles et l’aléa subi est analysé comme
étant de niveau moyen à fort. L’état boisé du secteur ne correspond pas à un massif
prégnant tel que celui de l’Etoile ou du Garlaban. La densification du secteur par la création
de nouvelles habitations, dans la mesure où seront prises en compte les mesures de
défendabilité préconisées en zone B1 telles que la bonne accessibilité des services de
secours et la disponibilité en eau ne peut être que positive. Il appartiendrait aux services de
la commune en liaison avec le SDIS 13 de veiller à la bonne application du règlement.
Une nouvelle analyse du risque par la DDTM en fonction des projets présentés devrait
permettre le déclassement de ce secteur de zone rouge en zone bleue.
Observâions e M. SABATIER :
M. SABATIER Pee sollcte que les ́pcelles cpdpstees .7 et 70 pctuellement en ́pte en zone
B8, soent clpssees en zone B3. On y pccede ́p un lotssement tpvesee ́p une voe de .
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metes de lpge. Monseu SABATIER ́óose egplement, s beson, d’pchete du mpteel de lutte
conte l’ncende pvec un souten fnpnce de lp commune. Il cpnt que le Plpn Locpl d’,bpnsme
Intecommunpl en cous d’etpblssement ne s’ṕ́ue su lp dffeence de zonpge du PPRIF ́ou
clpsse lp zone B3 en ,T et lp zone B8 en N.
Les parcelles DR 89 et 90 correspondant à la propriété de M. SABATIER sont concernée à la
fois par les zones B1 et B3. En zone B3, la création de bâtiments à 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 règles de
constructions prévus par le règlement,
• 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 à 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 règles de prévention du
risque d’incendie de forêt sur la commune d’Allauch. L’analyse du risque n’est pas l’unique
paramètre établissant la constructibilité du zonage du PLUI. Le zonage actuel du PPRIF
n’interdit pas la création de bâtiments à usage d’habitation sur les parcelles DR 89 et 90.
Toutefois, l’examen des plans fournis par le propriétaire des parcelles laisse penser qu’un
nouvel examen des lieux par la DDTM pourrait permettre de les classer sous le même
zonage d’autant plus que M. SABATIER a proposé au commissaire enquêteur de
débroussailler une partie de la parcelle pour aménager une aire de retournement. Une
différence de zonage pour une même propriété et pour quelques mètres seulement paraît
étonnante même si l’impact pour le propriétaire qui n’envisage pas de création autre qu’un
éventuel bâtiment d’habitation est faible pour ne pas dire nul.
5-2-3 Analyse des courriers reçus pendant l’enquête :
Courriers e M. Heĉor BUCCIARELLI
Dpns deux coues tpnsms pu commsspe enqueteu ́p lp mpe d’Allpuch le .5 0pnve .08.,
M. Hecto B,CCIARELLI denonçpt le mpnque d’nfompton des ́óetpes de ́pcelles
concenees dpns le cpde du PPRIF et consdept que lp « nomplspton » d’une voe pllpnt du
chemn des Bellons pu chemn du Vpllpt de lp Mptelene etpt en fpt une « cepton » de voe
gevpnt les fonds pctuels en entpinpnt de ex́óptons. Il voulpt egplement demonte que tout
pmenpgement concenpnt lp ́eventon des ncendes de foets demeuept llusoe s les egles
enoncees n’etpent ́ps eśectees et notpmment le debousspllement tout en s’etonnpnt de
l’pbsence de ́o0et fnpnce dpns le 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 Martellène. 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 à l’enquête publique du PPRIF
d’Allauch.Toutefois, la DDTM a précisé au commissaire enquêteur que le diagnostic de
défendabilité du PPRIF de Marseille (commune limitrophe à Allauch) faisant état d’une
proposition liaison mise en cause par M. BUCCIARELLI n’a pas de valeur règlementaire et
donne simplement des perpectives d’évolution qui permettraient une amélioration des
interventions des services de secours.
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Courrier e l’associâion COLINEO
L’pssocpton COLINEO declpe coḿende l’ḿotpnce d’un tel ́lpn de ́eventon su lp
commune d’Allpuch et consdee qu’l s’pgt d’un document mp0eu non seulement ́ou lp
́eventon et lp geston des ncendes mps puss dpns le cpde des ́evsons d’ubpnspton de lp
commune et qu’l dot ete ́ptculeement ́esćtf en ce qu concene l’pmenpgement des
fpnges. L’pssocpton se ́ose des questons su le zonpge des fpnges et voudpt vo nsce en
Rouge les tepns collnpes stues deee lp zone ubpne stcte ́ou ne ́lus ́emette
d’pccoite le sque en putospnt l’ubpnspton et lp densfcpton d’eśpces sensbles pu sque
d’ncende.
La méthodologie utilisée pour l’établissement du zonage du plan de prévention des risques
d’incendie de forêts repose sur le croisement de trois paramètres que sont l’aléa feu de
forêt, les enjeux et la défendabilité. Elle ne prend pas en compte uniquement l’état de
l’urbanisation existante. 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
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
très fort à exceptionnel. C’est pour cette raison que la limite entre la zone Rouge et la zone
Bleue suit la limite de l’habitat.
Il appartient à l’association, et je pense que cette action a déjà été entreprise, de faire part
de ses observations dans le cadre de la mise en œuvre du PLUI en cours d’étude.
5-2-4 Analyse générale du projet de PPRIF :
Il faut signaler tout d’abord que, n’ayant pas de compétence experte dans ce domaine très
technique, compétence appartenant aux techniciens qui ont oeuvré pour l’élaboration du
projet, je me suis efforcé de m’approprier la méthodologie utilisée pour la constitution du
zonage et de m’appuyer sur le maximum de documentation et d’avis autorisés. Le faible
nombre d’observations m’a contraint à une appréhension beaucoup plus personnelle du
plan.
Le projet de PPRIF d’Allauch soumis à l’enquête publique est le résultat d’une
méthodologie rigoureuse permettant d’établir un zonage aussi précis que possible. Il
semble que le retour d’expérience à Les Pennes Mirabeau à la suite de l’incendie de 2016
ait démontré que le positionnement des zones rouges par rapport au projet de PPRIF était
excellent, les dégâts les plus importants fgurant dans cette zone.
En application de l'article R562-2 du code de l'environnement, le plan de prévention des
risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de
l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dixhuit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, [ ... ].Conformément à
l'article 2 du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011, ces dispositions sont applicables aux plans
de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un
arrêté pris postérieurement au dernier jour du premier mois suivant la publication dudit
décret, soit à compter du 31 juillet 2011. Ce n'est pas le cas du PPRIF d’Allauch. Son
élaboration ayant été prescrite par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2011, aucun délai
n'est imposé pour son approbation. Toutefois il serait souhaitable que cette mesure soit
prise dans les meilleurs délais.
L’absence d’observations émises par la population communale d’Allauch n’a pas permis de
vérifier si des erreurs minimes de classement avaient pu se produire et de proposer un
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ajustement plus fin de la carte de zonage. L’enquête publique, qui avait aussi pour objectif
d’apporter une vision plus proche du terrain au porteur du projet pour qu’il puisse
éventuellement engager des actions correctrices du plan, n’aura pas répondu à cette
attente.
Le guide pratique figurant en fin du règlement sera certainement très apprécié des
propriétaires d’habitations situées dans les zones rouge et bleues. Il appartiendra toutefois
aux services communaux de faire connaître à la population concernée les mesures de
protection imposées sans attendre une déclaration règlementaire au service de l’urbanisme
effectuée par un propriétaire envisageant une modification ou une construction et
découvrant seulement à ce moment le zonage le concernant.
Un sujet important n’apparaît pas clairement dans le projet, celui de savoir qui sera
l’organisme le plus compétent pour estimer si les mesures imposées par le plan ont bien
été respectées même si l’on peut penser que la commune ou la métropole pourraient être
les acteurs de ce contrôle. En outre, un plan prévisionnel de la mise en œuvre des mesures
préconisées par le diagnostic de défendabilité serait particulièrement utile.

******

Consdepnt que le deoulement de l’elpbopton du ́lpn de ́eventon des sques d’ncende de
foet de lp commune d’Allpuch et de l’enquete ́ublque p eśecte les fompltes legples et
eglementpes, qu’pucune obsevpton ou coue n’est en mesue de emette en cpuse l’nteet
genepl du ́o0et consstpnt a ́eseve des ves humpnes et a lmte les dommpges pux bens en
evtpnt pu mpxmum lp vulnepblte de l’exstpnt et l’pggpvpton des sques,

J’émets un avis favorable au présent projet avec, en m’appuyant sur les
conclusions relatées ci-dessus, les recommandations suivantes :






Ne ́ps ten coḿte de lp eseve emse ́p lp commune en vue de cee un efuge
pnmple et un cmetee ́ou pnmpux dpns le secteu de Note-Dpme des Anges ;
Pocede a un nouvel expmen du zonpge du secteu de lp clnque Vplfleu en vue de
́emette d’effectue les tpvpux ́o0etes pugmentpnt ́p lp-meme les mesues de
defendpblte ;
Pocede a un nouvel expmen du zonpge de lp ́óete de M. SABATIER pfn
d’homogenese le nvepu etenu su l’ensemble de lp ́pcelle.
Mette en ́lpce un ́lpn ́evsonnel d’pmelopton de lp defendpblte.

Mpselle le .0 mps .08.
Le commsspe enqueteu
Clpude CATTO
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