Une
U actioon conjoin
nte résolue
Lees services de l’Etat soont en charrge des con
ntrôles en matière de débroussaiillement lég
gal (DDTM
M et
ON
NF) et l’OE
EC en chargge de l’anim
mation et dee la sensibiilisation.
Ceette collaborration perm
met de donn
ner toujours plus de co
ohérence et de synergiee aux action
ns menées par
less uns et les aautres.
Lees différentees phases dee l’action :
-

-

la phasee 0 « de lanccement » im
mpliquant laa mairie et l’ensemble des
d servicess,
la phasee 1 « d’aniimation » : menée parr les animatteurs de l’O
OEC au travvers de la réalisation
r
d
des
visites dde sensibilissation et dess visites de constat, en lien avec lees maires
la phasee 2 « d’évalluation » : menée
m
en coollaboration
n entre l’OE
EC, les servvices de l’Etat, le SDIS
S et
les élus concernés. Cette phasee se déroulee en 2 tempss :
- une viisite de terrrain « techn
nique » dess membres du groupe de travail ppermanent (GTP) afin de
déterminer s’il y a nécessité ou
u pas d’enggager des vissites de con
ntrôle,
- une réunion de restitution des conclusionns de cette visite aux élus
é concernnés.
la phasee 3 « de veerbalisation
n » : si le ddébroussaillement est jugé globaleement insuffisant, mennée
uniquem
ment par lees services de l’Etat aau travers de
d la réalissation des vvisites de contrôle
c
et en
conform
mité avec less procédurees définies een accord av
vec les Procureurs des ddeux départtements.

Mise en placee des procéédures de contrôle du débroussa
aillement
A l’issue des visites de constat
c
men
nées par l’O
OEC (phasee 1), les ageents de l’étaat (DDTM/O
ONF) peuvvent
meener un proccessus de coontrôle/verb
balisation à l’égard dess contreven
nants.
En
n préparatioon de ces vissites de con
ntrôle, les annimateurs de
d l’OEC so
ont amenés à participerr aux réunioons
en Mairie et aaux visites de
d terrain en
n compagniie des agentts des DDTM, de l’ON
NF et du SD
DIS, de façoon à
évaluer au mieux les zonnes à contrôller en prioriité.
Cees contrôless permettentt de « crédib
biliser » less actions de sensibilisation et d’obbtenir (dans la très grannde
maajorité des ccas) des résuultats encorre plus signiificatifs en matière
m
de conformité
c
ddes obligatiions.

Schéma global du déroulement de l’opération
« animation sensibilisation » au débroussaillement légal
Réunion de lancement de l’opération en mairie
déroulement de l’opération -répartition des taches
(remise de la carte des obligations-carte V0- au maire réalisée
par l’OEC,

Phase 0 :
LANCEMENT
MAIRIE ET TOUS
LES SERVICES

VISITES 1 de sensibilisation
réalisées par les Animateurs OEC
présentation des résultats au maire (carte V1)

Phase 1 :
ANIMATION
MAIRIE ET OEC

VISITES 2 de constat
réalisées par les Animateurs OEC
présentation des résultats au maire (carte V2)

Evaluation du niveau de risque existant
par le GTP DFCI et propositions des suites à donner
(à l’issue d’une visite de terrain)

Phase 2 :
EVALUATION
MAIRIE ET TOUS
LES SERVICES

Réunion de restitution par commune
(et ce quelle que soit la décision prise pour la suite à donner :
engagement des V3 ou non)- Si engagement des V3, présentation
argumentée des zones « ciblées » pour les contrôles

Pas d’engagement
des V3
sur les communes où le
« débroussaillement est
globalement satisfaisant »

Engagement des V3 sur les communes
où le « débroussaillement est
globalement insuffisant »
En 2A

en 2B

Phase 3 :
V3 :Mise en demeure

CONTROLE,
V3 Verbalisation

V4 Verbalisation

SUITE DE LA PROCEDURE :
PROCUREUR, GENDARMERIE

VERBALISATION
MAIRIE, ETAT

La réglemen
ntation en
n matière de débroussaillem
ment
Le débroussaillement des zones
z
habitéees, qui vise à la protectio
on des perso
onnes et des bbiens en cass d’incendie, est
une obligation du Code forestier dans ses articles L--321 et suivaants.
Laa réglementattion diffère selon
s
que la commune e st dotée ou non
n d’un document d’urb
rbanisme (carte communale,
PO
OS, PLU…) eet selon que l’on se trouv
ve en habitat isolé ou en habitat
h
group
pé.
Ha
abitat diffuss
Laa réglementaation concernnant l’habita
at isolé s’appplique de laa même faço
on dans touttes les comm
munes, qu’elles
soiient dotées oou non d’un document
d
d’u
urbanisme.
Daans ce cas dde figure, c’’est le propriétaire de lla constructiion à protég
ger qui se tr
trouve dans l’obligation de
déb
broussailler ddans un rayoon de 50 mèètres des murrs de sa maisson, à ses fraais et hors, biien souvent, de sa propriété,
cheez un ou pllusieurs voisins. Le pro
opriétaire dooit alors sollliciter l’acco
ord formel de son(ses) voisin(s) pour
p
inttervenir.
Ha
abitat group
pé
Laa réglementattion concernnant l’habitatt groupé (villlages, hameaux, etc….),, est différennte selon quee l’on se trouuve
dan
ns une comm
mune dotée ou
o non d’un document
d
d’uurbanisme.
¾ communees non dotée
ées de docum
ment d’urbaanisme : less disposition
ns applicablees sont iden
ntiques à celles
concernannt l’habitat isolé.
unes, particu
ulièrement lees petites com
mmunes ruraales,
C’est le cas le pplus fréquennt en Corse où une majoriité de commu
ment d’urban
nisme.
ne sont pas dottées de docum
d
e : la réglemeentation difffère selon quue l’on se siitue au sein des
¾ communees dotées de document d’urbanisme
zones urbaanisées de tyype ZU, ZAC
C…, en limitee de ces zonees, ou bien encore en dehhors de ces zones.





à l’intérrieur du périimètre d’unee zone urbannisée de typ
pe ZU… : lee débroussaiillement est à la charge du
propriétaaire de chaquue parcelle qu’elle soit bââtie ou non bâtie.
b
cas partiiculier d’unee constructio
on située en limite d’une zone urbanisée (de tyype ZU…) : dans ce cas, le
débrousssaillement esst à la chargee du propriéttaire de la co
onstruction, d’une
d
part suur la totalité de
d la surfacee de
sa parcellle et d’autree part, dans les
l limites dde 50 mètres à partir des murs de sa construction
n (y compris sur
les parceelles voisiness ne lui apparrtenant pas).
en dehorrs des zoness urbanisées de type ZU
U… : le débrroussaillemen
nt est à la ccharge du prropriétaire dee la
construcction à protégger dans un rayon
r
de 50 m
mètres autou
ur de ce bien
n, y compris ssur les parceelles voisiness ne
lui apparrtenant pas.

