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Le massif forestier des Monts de Vaucluse s’étend sur une longueur d’un peu plus 

de 50 km d’est en Ouest et sur une largeur de près de 25 kilomètres du Nord au Sud, recouvrant 
les territoires de trente communes. A l’exception des plus occidentales de ces communes, Pernes 
et Velleron, la quasi-totalité de ces territoires est classé en alea feux de forêt « très fort » ou 
fort ». 

 
Il incombe à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, le Syndicat Mixte 

de Défense et de Valorisation Forestière (SMDVF), d’assurer l’entretien des pistes de défense 
de la forêt contre l’incendie (DFCI) et  le débroussaillement de leurs abords sur le territoire de 
Vaucluse. Or, si une bonne partie de ces pistes appartient aux domaines communaux et si la 
totalité des communes adhère au SMDVF, il n’en reste pas moins que de nombreuses pistes 
traversent des parcelles appartenant à des particuliers et le Syndicat ne peut se prévaloir 
d’aucune maîtrise foncière sur ces tronçons, alors même qu’il dispose de fonds publics pour en 
assurer l’entretien. 

 
Toutefois, le Code forestier prescrit que l’état peut établir une servitude à son profit ou 

au profit d’une collectivité pour assurer la création et l’entretien des voies de DFCI. Une 
enquête publique est rendue obligatoire dès lors que la largeur de la portion de piste atteint ou 
excède 6 m de largeur ou si sa surface au sol est de 500 m2 ou plus. 

 
C’est dans ces conditions que, successivement : 
 
 En sa séance du 23 février 2016, le comité syndical du SMDVF a adopté à 

l’unanimité de ses membres présents la création de servitudes de passage et d’aménagement sur 
les pistes de DFCI du massif des Monts de Vaucluse. 

 Par arrêté en date du 27 décembre 2017 pris en raison du code des Relations entre 
le public et l’administration, livre 1°, Titre III, chapitre IV, monsieur le préfet de Vaucluse, 
désignait le rédacteur du présent rapport en qualité de commissaire enquêteur pour conduire 
l’enquête publique préalable à la création d’une servitude de passage et d’aménagement afin 
d’assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie du Massif des Monts de Vaucluse, 
sur les communes de Cabrières d’Avignon, Caseneuve, Fontaine-de-Vaucluse, Gordes, Gignac, 
L’Isle-sur-la-Sorgue, Joucas, Lagnes, Le Beaucet, Lioux, Méthamis, Murs, Pernes-les-
Fontaines, Rustrel, Saint-Saturnin-les-Apt, Saumane-de-Vaucluse, Velleron, Venasque, Viens et 
Villars, au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière. 

 Enfin, par arrêté préfectoral en date du 23 février 2018, monsieur le Préfet de 
Vaucluse, prescrivait l’ouverture de l’enquête publique qui devait se dérouler du lundi 16 avril 
au vendredi 18 mai à midi inclus, le siège de l’enquête étant fixé en mairie de Saint Saturnin 
lès Apt. 

 
Conformément à la charte de tutorat mise en place entre l’Union Départementale des 

Commissaires Enquêteurs de Vaucluse (UDCE 84) et le Tribunal Administratif de Nîmes, et 
après accord de l’organisateur de l’E.P. (Pref Vaucluse / DDT) et du maître d’ouvrage 
(SMDVF), le commissaire enquêteur a été accompagné, à titre de formation, durant l’enquête 
par deux collègues nouvellement inscrits sur la liste d’aptitude départementale, Madame de 
Parfouru et Monsieur du Crest. 
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I. CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ENQUÊTE 
 

L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique s’appuie principalement le code forestier 
(nouveau), particulièrement en ses articles L.134-2 et R.134-2, et sur le code des relations entre 
le public et l’administration, notamment le titre III, chapitre IV. 

 
1.1. Le Code forestier (nouveau) 

 
En son article L.134-2, le Code forestier nouveau prévoit que « Pour créer des voies de 

défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que 
pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, 
une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une 
autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales  [cas de l’enquête 
faisant l’objet de ce rapport] ou d'une association syndicale ». 

Par ailleurs, il est également prescrit que : « Si la bande de roulement de ces voies excède 
6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 m2, l'établissement de cette 
servitude est précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique ». 

Dans la partie réglementaire, l’article R.134-2 précise : « La servitude prévue par l'article 
L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral. 

Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse 
dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. 

L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette 
enquête est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du 
code des relations entre le public et l'administration. » 

 
1.2. Le code des relations entre le public et l’administration 
 
L’article L134-1 « régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par 

l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni 
du code de l'environnement. » 

L’article R134-3 précise que « lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui 
concerne le territoire d'un seul département, elle est ouverte et organisée jusqu'à sa clôture par 
le préfet de ce département ». 

Enfin, l’article   Article R134-15 précise : « Sous réserve des cas où une autre autorité 
administrative est compétente pour y procéder, le préfet du département où doit se dérouler 
l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée désigne, par arrêté, un 
commissaire enquêteur ».  

 
1.3. Objet de l’enquête publique : 
 
S’appuyant sur les textes cités ci-dessus, le SMDVF, subventionné notamment par le 

Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne, souhaite bénéficier d’une servitude de passage et 
d’aménagement nécessaire au maintien de la continuité dans le temps des pistes DFCI mais 
également afin d’assurer la mise aux normes de ces équipements en ce qui concerne la largeur 
des bandes de roulement et des aires de stationnement et retournement ainsi que de celle de la 
zone à débroussailler de part et d’autre de la piste. 
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Les pistes DFCI, en effet, sont partagées en trois catégories. Les pistes de 1° catégorie 
doivent posséder une bande de roulement de 6 m de large (ou de 4 m si on peut disposer d’une 
aire de croisement tous les 200 m), sans impasse, et leurs abords peuvent être débroussaillés sur 
une largeur allant jusqu’à 100 m de de chaque côté de la piste. La bande de roulement des pistes 
de 2° catégorie n’excède pas 4 m, avec une aire de croisement tous les 500 m et une aire de 
retournement tous les km (en moyenne) ainsi qu’à l’extrémité et la largeur à débroussailler est 
de 20 m seulement de chaque côté. Enfin les pistes de 3° catégorie ont une bande de roulement 
d’une largeur minimale de 3 m et doivent être débroussaillées sur une largeur de 7 m de part et 
d’autre. A ces caractéristiques principales s’ajoutent des critères de pente, dévers et de rayon 
de courbe. 

 
La servitude demandée par le syndicat s’appliquerait aux parties privées de vingt-

neuf pistes DFCI : 
 

Pistes Catégorie Communes concernées 
Longueur soumise 

à servitude 
MV1 10 
De la Pourraque  

1-2 

Cabrières-d’Avignon 
Gordes 
Lagnes  
Le Beaucet 
Saumane-de-Vaucluse 
Venasque 

0,828 km 

MV 11 
De Resquelet 
 

3 
Cabrières-d’Avignon 
Gordes 1,140 km 

MV 12 
De la Genestière  

2 
Venasque 

0,169 km 

MV 13 
Des Freyssinieres 

2 0,093 km 

MV 17 
De Valescure 

3 
Fontaine-de-Vaucluse 
Saumane-de-Vaucluse 

1,122 km 

MV 20 
Du Col de la Ligne 2 

Méthamis 
Murs 
Venasque 

4,936 km 

MV 21 
Du Col de la Fuste  

3 
Méthamis 
Venasque 

1,200 km 
 

MV 22, 
Des Indochinois  3 

Lioux 
Méthamis 
Murs 

2,336 km 

MV 24, 
Du Bois de 
Bourrade  

2 
Lioux 
Murs 2,546 km 

MV 25 
De la Grange de 
Bezaure  

2 
Lioux 

0,489 km 

MV 26 
Du Bois 
d’Audibert  

2 
Gordes 
Murs 0,205 km 

                                                 
1 « MV » pour « Monts de Vaucluse ». 
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MV 28 
Du Jas du Griffon  

2 
Murs 

3,409 km 

MV 30 
Des Lays  

2-3 

Saint Saturnin-les-Apt 

5,957 km  

MV 31 
De Travignon  

3 2,169 km  

MV 34 
Des Combeaux  

3 5,331 km  

MV 301 
De la Liguière  

2 0,949 km 

MV 310 
De Vevouil  

3 1,746 km 

MV 32 
De Safranier  

3 
Saint-Saturnin-les-Apt 
Villars 

4,160 km 

MV 40 
Du Jas du Château  

3 
Gignac 
Viens 

4,075 km 

MV 41 
Du Colorado  3 

Caseneuve 
Gignac 
Rustrel 

2,261 km 

MV 42 
De Piégros  

3 
Viens 

1,694 km 

MV 100 
De la Tête du 
Chat  

3 
Lagnes 

0,048 km 

MV 250 
De Vaumale  

2 
Joucas 
Murs 

0,200 km 

MV 320 
Des Grands 
Cléments  

3 
Saint-Saturnin-les-Apt 
Villars 4,228 km 

MV 330 
De la Buissonière  

3 

Rustrel 

2,804 km 

MV 410 
De Notre Dame 
des Anges  

3 0,186 km 

MV 401 
Du Coulomb  

3 
Gignac 

2,629 km 

MV 500 
Du Croc d’Enfer  

3 
l’Isle-sur-la-Sorgue 

0,267 km 

MV 53 
Des Planes  3 

l’Isle-sur-la-Sorgue 
Pernes-les-Fontaines 
Velleron 

2,061 km 

 
 
Soit une longueur totale de 59,238 km, représentant 65,3 % de la longueur totale des pistes 

DFCI concernées et morcelées en 863 parcelles cadastrales. Les surfaces de chaque tronçon 
soumis à servitude varient de 367 m2  pour le moins vaste, à 50809 m2 pour le plus étendu. Ils 
sont donc tous soumis à l’obligation d’enquête publique (S > 500 m2, cf. § 1.1, supra), à 
l’exception du plus petit sur, la MV100 qui aurait pu échapper à la règle. On note également 
que la piste MV10 passe bien sur la commune du Beaucet mais en totalité dans le domaine 
public donc non soumis à servitude ni, par conséquent à enquête publique : on aurait donc pu 
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faire l’économie d’un dossier, d’un registre et d’une bonne heure de travail du C.E. pour coter 
et parapher des documents inutiles, sans compter les déplacements… 

 
  

 
   

II. LE PETITIONNAIRE 
 
Le Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière de Vaucluse est un EPCI2 

créé en 1987, dont la mission est d’assurer la mise en œuvre, la réalisation et la gestion d'une 
politique de défense des forêts contre l'incendie (DFCI), ainsi que la valorisation des espaces 
forestiers et des milieux naturels de Vaucluse. Il apporte également aux collectivités adhérentes 
une assistance technique ainsi qu’une aide au montage des dossiers, à la recherche de 
financement, à la maîtrise d’œuvre et à la réalisation des projets dans son domaine. 

 
Il rassemble le département de Vaucluse, deux communautés de communes (représentant 

ensemble six communes) et cent trente-six communes adhérant à titre individuel, soit, en tout, 
cent quarante-deux communes sur les cent cinquante et une que compte le département. 

 
Le Syndicat est présidé par Madame Dominique SANTONI, Vice-présidente du 

Département, Conseillère départementale du canton d'Apt et Maire d'Apt. Il est dirigé par un 
bureau composé de 25 membres (dont 9 conseillers généraux). Les communes adhérentes sont 
représentées par des délégués formant un comité syndical qui se réunit plusieurs fois par an 
pour valider les projets proposés par le bureau.  

 
Son budget annuel est de 5 173 149 € dont environ 46 % en investissements et 54% en 

fonctionnement. Il emploie, en effet, trente personnes, personnel administratif, technique et 
forestier, la plus grande part  à son siège administratif  (3511 route des Vignères - 84250 Le 
Thor) ainsi que sur deux plates formes techniques installées respectivement à Violès et à 
Cadenet. Il dispose de matériel d’entretien et de travaux mais peut également faire appel à des 
entreprises sous-traitantes. C’est Monsieur Olivier Bricaud, directeur des études, qui a été 
chargé de représenter le Syndicat pour l’enquête publique.  
 

 
   

 

III. LE DOSSIER D’ENQUÊTE 
 

3.1 Le contenu 
 

Chacun des vingt dossiers déposés dans les mairies et mis à la disposition du public pour 
la durée de l’enquête comprenait : 
 

 Une notice explicative générale. 

                                                 
2 Etablissement Public de Coopération Intercommunale (Syndicats mixtes, communautés de communes etc.) 
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 La délibération du comité syndical du SMDVF en date du 23 février 2016, 
approuvant la mise en place, sur proposition du préfet de Vaucluse, de servitudes de 
passage et d’aménagement applicables aux voies de DFCI. (en P.J). 

 Vingt-neuf sous-dossiers, se rapportant aux vingt-neuf  pistes concernées, et 
comprenant chacun : 

o Un rapport de présentation : 
 Motivation ; 
 Demande de servitude ;  
 Les caractéristiques de la servitude selon la catégorie de piste DFCI ; 
 Une estimation sommaire des dépenses d’entretien périodique ; 
 Les dérogations à l’interdiction générale de circulation ; 
 La liste des parcelles cadastrales concernées par la servitude. 

o Une évaluation des incidences de l’ouvrage sur le milieu (tenant lieu de 
notice d’incidence)  

o Un plan de localisation général assorti d’extraits détaillés du cadastre.  
o La liste des propriétaires, d’après le cadastre en vigueur. 

 
3.2 Le Fond 

 
Dans sa forme, le dossier qui a été déposé dans les mairies des vingt communes 

concernées, regroupe donc l’ensemble des documents requis par les textes en vigueur.  
 
Les paragraphes « motivation » et « demande de servitude » de la notice explicative 

générale et des neuf notices explicatives particulières sont sensiblement identiques et, par 
conséquent, les sous-dossiers n’apportent pas au public d’informations supplémentaire mais ce 
n’est pas inutile dans la mesure où ceux -public ou officiels- qui ont consulté le dossier n’ont 
pratiquement ouvert que les sous-dossiers les concernant.  

 
Le paragraphe « caractéristiques principales des ouvrages les plus importants » de la 

notice générale reprend la nomenclature en trois catégories du PDPFCI3. Le même paragraphe 
de chaque sous dossier est précisément adapté au cas de la piste considéré, permettant ainsi, là 
encore, aux propriétaires qui se contenteraient de ne consulter que le document les concernant 
directement d’avoir la compréhension exacte des effets de la servitude sur leurs parcelles.  

 
Bien que la production d’une étude d’impact ne soit pas requise pour ce type d’enquête, 

chaque sous-dossier comprend une étude assez complète de l’incidence des travaux sur le milieu 
environnant.  

 
Les listes des propriétaires concernés ne sont pas toujours actualisées comme le 

commissaire enquêteur a pu le constater en recevant le public. La source d’information du 
SMDVF est en l’occurrence le cadastre dont l’actualisation, surtout en milieu forestier, n’est 
pas toujours très rapide. Cela présente également l’inconvénient que des propriétaires se 
plaignent de ne pas être informés à temps par le syndicat des interventions sur leurs parcelles : 
soit leur adresse est erronée sur la base du SMDVF soit la parcelle a changé de propriétaire sans 
que le syndicat en soit informé. 
 

                                                 
3 Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie. Celui actuellement en vigueur a été arrêté en novembre 
2015 et Couvre la période allant jusqu'à 2024 (cf. : http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/PDPFCI_84_2015-
2024_texte_definitif-2.pdf)  
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Enfin, aussi bien lors des permanences que des entretiens avec les élus, de nombreuses 
erreurs de tracé ont été détecté sur les documents graphiques, la figuration des emprises 
soumises à servitude ne correspondant pas au tracé de la piste. Toutefois le SMDVF semble sûr 
de l’exactitude de son tracé même si « les pistes s’échappent ou débordent souvent du tracé des 
chemins ruraux, soit qu’elles soient plus larges, soit qu’elles en soient décalées. (Cf. infra,  
tableau de synthèse des observations du public). 

 
 
   

 

IV. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

L’enquête publique s’est déroulée entre le 7février et le 16 juin 2018 inclus selon le 
calendrier ci-dessous : 
 

 7 février : prise de contact à la DDT 84. 
 23 février : publication de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’E.P. 
 A partir du 12 mars (et jusqu’au 13 avril) : tournée des mairies pour prise de contact 

avec les services, organisation de l’enquête, cotation et paraphage des 20 registres et 
dossiers. 

 16 mars : Visite du massif en compagnie de Monsieur Olivier Bricaud (SMDVF). 
 5 avril : publication de l’avis d’enquête dans « Vaucluse-Matin-Le Dauphiné 

Libéré »  et « La Provence ». 
 16 avril : ouverture de l’enquête publique. Réception du public à Saint-Saturnin-lès-

Apt. 
 17 avril : 2° publication de l’avis d’enquête dans la presse. 
 25 avril : réception du public à Velleron. 
 3 mai : réception du public à Murs. 
 9 mai : réception du public à Saint Saturnin lès Apt. 
 18 mai : réception du public à Viens, clôture de l’enquête à midi et récupération des 

vingt registres d’enquête, certificats d’affichage etc. 
 23 mai : envoi au pétitionnaire de la synthèse des observations du public ainsi que 

des remarques formulées par des maires. 
 28 mai : réception par le commissaire enquêteur du mémoire en réponse du 

pétitionnaire. 
 16 juin : remise du rapport et des conclusions par le C.E. 

 
4.1 Réunion préliminaire : 

 
Elle a eu lieu le 7 février 2018 dans les locaux de la DDT, à la cité administrative 

d’Avignon, Etaient présents : MM. Barbe et Bousquet (DDT 84), M. Bricaud (SMDVF), Mme 
de Parfouru, MM du Crest et Rémusat (C.E.). Les points suivants ont été traités : arrêt d’un 
calendrier, préparation de la rédaction de l’arrêté et de l’avis d’enquête publique, mise en place 
de l’organisation matérielle de l’enquête publique, des mesures réglementaires de publicité 
assurée par les soins de la DDT 84 et, enfin, présentation du dossier au commissaire enquêteur. 
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4.2 Visite des lieux 
 

Le 16 mars, le commissaire enquêteur a procédé à une visite de l’ensemble du réseau 
DFCI du massif en compagnie de monsieur Olivier Bricaud du SMDVF, ainsi que de Madame 
de Parfouru et monsieur du Crest. 

La visite a permis notamment au commissaire enquêteur de prendre la mesure de 
l’important morcellement foncier des pistes : on passe constamment d’une section communale 
à une section privée et réciproquement, d’une propriété à une autre. 

Certains sites sont particulièrement accidentés (Colorado à Rustrel, par exemple), les 
abords immédiats de la piste sont parfois en pente abrupte, voire carrément à la verticale, ne 
permettant pas toujours les opérations de débroussaillement. 

  
4.3 Avis et contacts officiels 

 
Les maires des vingt communes ont été invités à donner l’avis de leur conseil municipal. 

En outre, le Commissaire enquêteur a pu rencontrer ceux d’entre eux qui l’ont souhaité. 
 
4.3.1 Commune du Beaucet 
 
Le C.E a rencontré le Maire, M. Ille, le 13 mars 2018… pour constater ensemble que la 

commune n’aurait pas dû figurer à  l’enquête publique, la totalité de la piste MV10 étant en 
terrain communal au Beaucet. 

 
4.3.2 Commune de Cabrières-d’Avignon 

 
Le C.E. a rencontré Madame le maire, le 20 mars. A cette occasion, si elle s’est montrée 

favorable à l’établissement des servitudes, elle a clairement qualifié de « massacre » certaines 
interventions du SMDVF ou de ses sous-traitants. 

Par ailleurs, en sa séance du 24 avril 2018, le conseil municipal a émis un avis favorable, 
à l’unanimité des voix, à l’objet de l’enquête publique.  

 
4.3.3 Commune de Fontaine-de-Vaucluse 

 
Le 19 mars 2018, le commissaire enquêteur a rencontré monsieur le maire, lequel s’est 

prononcé favorablement en faveur du projet de servitudes. Il a, par ailleurs évoqué un projet 
d’échange de pistes publiques/privées. 

 
4.3.4 Commune de Gordes 
 
Le C.E. a rencontré madame le maire 23 avril 2018 pour un entretien de pure forme. 
En outre, le 13 avril 2018, le conseil municipal a débattu la question et a émis un « avis 

favorable à la création d’une servitude de passage et d’aménagement […] pour assurer la 
continuité des voies de défense des forêts contre l’incendie ». 

 
4.3.5 Commune de Gignac 
 
Le 14 mai 2018, le C.E. a rencontré madame Pasquini, maire de Gignac qui lui a exposé 

trois sujets d’inquiétude : 
 Le tracé de l’emprise de la servitude, tel qu’il figure sur les documents graphiques, 

est différent du tracé réel de la piste, laquelle est déjà entretenue par la commune. 
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 L’interdiction générale de circuler sur les pistes DFCI ne devrait pas avoir à 
s’appliquer aux tronçons communaux de ces pistes. 

 Les travaux d’entretien aboutissent souvent au saccage systématique des espèces 
végétales protégées (orchidées) et des nids. 

 
Enfin, réuni en séance le 24 mai 2018, le conseil municipal de Gignac a émis, à 

l'unanimité, un avis favorable à la création de servitudes avec plusieurs réserves : 
 Il y a des erreurs graphiques [à corriger] sur le rapport de présentation, avec 

changement de voies cadastrées et axes des pistes à superposer. 
 L’intervention d’un huissier de justice sera demandée par la commune avant 

les travaux afin que les voies soient remises en état par le syndicat mixte en 
cas de dégradations de ces voies. 

 Aucune barrière DFCI ne devra être installée sur les voies. 
 Le Maire conservera ses pouvoirs de police sur les pistes DFCI. 
 Aucun frais ne sera engagé par la commune de Gignac pour les tracés et 

travaux d’aménagement. 
 L’entretien des citernes DFCI sera effectué par le SMDVF pendant les 

travaux d’aménagement. 
 
NOTA : 

 La réponse du Syndicat à la question des erreurs graphiques figure dans le tableau de synthèse 
des observations du public. Une réunion d’harmonisation avec la mairie serait souhaitable pour 
dissiper les équivoques. 

 Le constat d’huissier peut être une bonne solution pour éviter des conflits ultérieurs. Toutefois, 
la commune étant adhérente du SMDVF une solution moins onéreuse et plus consensuelle 
pourrait utilement être étudiée. 

 Il ne semble pas dans l’intention du SMDVF d’ajouter des barrières à celles préexistantes. 
Quoiqu’il en soit, si c’était le cas, rien ne devrait se faire sans concertation avec la commune. 

 Le SMDVF n’a aucun pouvoir de police, c’est effectivement celui du maire qui s’applique. 
 Les travaux se font aux frais du SMDVF, c’est justement pour cela qu’il doit bénéficier d’une 

servitude de passage et d’aménagement. 
 L’entretien des citernes ne rentre pas dans le cadre de la présente enquête mais la suggestion 

est intéressante et pourrait faire l’objet, de la part de la commune, d’une proposition dans ce 
sens au cours d’une réunion du comité syndical. 

 
 

4.3.6 Commune de l’Isle-sur-la-Sorgue 
 
Le C.E. s’est entretenu avec monsieur Gonzalves, le 23 avril 2018, pour un entretien de 

pure forme, le maire de l’Isle n’ayant pas d’objection à formuler. 
Le conseil municipal avait d’ailleurs émis, le 3 avril un avis favorable, à l’unanimité, au 

projet de création d’une servitude de passage et d’aménagement. 
 
4.3.7 Commune de Joucas 

 
Le C.E. a rencontré le maire de Joucas, M. Lucien Aubert, le 13 avril, pour un entretien 

de pure forme, la commune n’ayant pas de remarque à formuler sur la question. 
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4.3.8 Commune de Lagnes 
 

Le 12 mars, le C.E. s’est entretenu avec M. Donnat, maire de Lagnes qui n’avait pas 
d’objection à l’égard du projet de servitude mais lui a fait part de ses réflexions sur le partage 
parfois difficile du massif entre ses différents « utilisateurs » (chasseurs, promeneurs, 
propriétaires…). 

 
4.3.9 Commune de Lioux 
 
Lors d’une rencontre, le 12 avril, M. Farge a fait part de son accord pour le projet de 

servitudes. 
Par ailleurs, le conseil municipal de Lioux, en sa séance du 6 avril, a approuvé à 

l’unanimité « la procédure de création d’une servitude pour régulariser et réglementer les voies 
DFCI sises sur la commune », tout en s’interrogeant sur deux points : 

 Les propriétaires riverains ont-ils été avisés individuellement de la procédure ? 
 Seront-ils avisés avant les opérations de débroussaillement ? 

 
NOTA  : Pour la première question, il est prévu d’informer individuellement les propriétaires en cas 
d’enquête parcellaire en vue d’une D.U.P. menant à une expropriation, ce qui n’est pas le cas. 
Pour la deuxième question, le SMDVF informe les propriétaires des travaux sur les pistes et leurs 
abords dans un délais d’environ deux semaines avant leur réalisation. 
 

4.3.10 Commune de Murs 
 
Le 13 avril, M. Arena a reçu le C.E. et lui a fait part de son adhésion au projet. 
 
4.3.11 Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt (siège de l’enquête) 

 
Le 22 mars, M. Bellot, maire, a reçu le C.E. et lui a fait part de son accord sur le projet. 
 
4.3.12 Commune de Saumane-de-Vaucluse 
 
Madame Chabaud-Geva, maire de Saumane, a reçu le C.E. le 19 avril pour un entretien 

sans remarques particulières. 
D'autre part, le conseil municipal de Saumane, réuni en séance ordinaire le 24 mai 2018, 

a donné un avis favorable, à l'unanimité, à la mise en place des servitudes au profit du SMDVF. 
 

4.3.13 Commune de Velleron 
 

A l’issue de sa permanence du 25 avril, le C.E. a rencontré le maire, M. Ponce qui lui a 
fait part de ses préoccupations concernant l’impact paysager des opérations de débroussaillage 
et les dégradations occasionnés aux ponts surplombant le canal de Carpentras et permettant 
l’accès au massif, par des engins de travaux forestiers beaucoup trop lourds pour y circuler. Le 
cas s’est déjà produit par le passé d’un pont endommagé par un engin d’un tonnage excessif. 

Par ailleurs, le 17 mai, M. Ponce a adressé au C.E. une lettre reprenant très fermement 
ces inquiétudes. (En P.J.) 

Enfin, le conseil municipal de Velleron, en sa séance du 24 mai, a donné un avis favorable, 
à l’unanimité, au projet de servitude tout en demandant que « l’assiette de la servitude ne devait 
pas dépasser l’emprise prévue au dossier d’enquête afin de ne pas porter atteinte au paysage ». 
Il est également demandé que les ouvrages enjambant le canal soient  protégés et l’accès au 
massif limité à 3,5 T, exception faite pour les véhicules de lutte contre les incendies. Enfin, il 
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est demandé au SMDVF d’informer la mairie de Velleron avant toute opération d’entretien des 
pistes et de leurs abords. 

 
4.3.14 Commune de Venasque 
 
M. Bézert, maire de Venasque, a reçu le C.E. le 19 mars pour une simple prise de contact, 

le projet ne soulevant aucune remarque de sa part. 
 
4.3.15 Commune de Viens 

 
Madame Dumeste a reçu le C.E. pour un simple entretien d’informations, le 22 mars. 
 
4.3.16 Commune de Villars 

 
Le C.E. a rencontré M. Sallier le 22 mars. Le maire, sans opposition particulière vis-à-vis 

du principe d’une servitude de passage et d’entretien, a toutefois fait part de son inquiétude 
concernant l’entretien des citernes DFCI de stockage d’eau. 

De plus, le conseil municipal de Villars, réuni en séance le 3 mai, a émis à l’unanimité, 
un « avis favorable sur le dossier d’enquête publique, avec une réserve : tenir compte des 
parcelles où l’assiette du chemin communal s’est déplacé dans le privé ».  

 
Le C.E n’a pas rencontré les maires de Caseneuve, Méthamis, Pernes et Rustrel. En outre, 

les communes qui n’ont pas traité la question en conseil municipal ou n’ont pas adressé le 
compte rendu au C.E. dans les deux semaines suivant la clôture de l’enquête sont réputés avoir 
un avis favorable. 

 
4.4 Affichage 
 
Au cours de ses nombreuses tournées dans les communes et le massif, le C.E. a pu 

constater que l’affichage de l’avis d’enquête publique sur les panneaux destinés à cet effet avait 
bien été réalisé dans les communes conformément à l’arrêté du ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement en date du 24 avril 2012 fixant les 
caractéristiques et dimensions des affiches mentionné à l’article R123-11 du code de 
l’environnement. A noter toutefois que la DDT de Vaucluse avait fourni à chaque commune un 
avis d’enquête format A4 sur papier blanc, obligeant ainsi les communes à réaliser un 
agrandissement sur papier jaune de format légal, ce qui n’est pas toujours possible avec le 
matériel de reprographie dont disposent les toutes petites communes. Le C.E. a dû trouver des 
solutions (reproduction par une commune mieux équipée au profit d’une autre). Pourtant, on 
peut raisonnablement penser que les services de l’état ont les moyens de fournir aux communes 
des avis sous la forme légale. 

Sur site, l’affichage avait été réalisé par les soins du Syndicat mixte : une affiche, de la 
couleur et du format réglementaires, sur support rigide et imperméabilisé, a été apposée à 
chaque entrée du massif par l’une des pistes DFCI faisant l’objet de la servitude. (Cartes en 
P.J.) 

 
4.5 Réception du public  
 
Avant l’ouverture de l’enquête, toutes les pièces des dossier, y compris les registres 

d’enquête, ont été paraphées par le C.E. et déposées dans les vingt mairies concernées pour être 
mises à la disposition du public pendant la durée de l’enquête.  
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Le C.E., en accord avec Messieurs Barbe (DDT 84) et Bricaud (SMDVF),  a tenu cinq 
permanences selon les modalités suivantes : 

 
 Le lundi 16 avril de 14 heures à 17 heures à Saint Saturnin lès Apt. 
 Le mercredi 25 avril de 10 heures à midi à Velleron. 
 Le jeudi 3 mai de 10 heures à midi à Murs. 
 Le mercredi 9 mai  de 14 heures à 17 heures à Saint Saturnin lès Apt. 
 Le vendredi 18 mai de 10 heures à midi à Viens. 

 
Au cours de ces cinq permanences, la fréquentation a été assez inégale selon les 

communes. En revanche, on remarque une certaine constance dans les sujets abordés. C’est ce 
que montrent les tableaux ci-après, résultants de l’échange entre le commissaire enquêteur et le 
pétitionnaire, conformément aux termes de la réglementation. 
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NOM – Piste 
MV &/ou 
parcelle 

 

Résumé de l’observation Proposition du Syndicat Avis du C.E. 

Gilles 
FERRAND 

MV 40 
B99- B163 

MV 401 
B144-B145 

- Conteste le décalage du tracé de la servitude 
sur les documents graphiques du dossier 
d’enquête par rapport au tracé de la voie 
communale notamment le long de la parcelle 
B99 sur la MV40. 
 
 
- Demande que les périodes d’entretien des 
pistes soient programmées de septembre à 
février afin de respecter le rythme naturel pour 
préserver faune (habitat) et flore (espèces 
protégées). 
 
- Signale la présence de chênes blancs qui 
nécessitent un traitement approprié 
(croissance sous l’ombre d’arbres voisins) 
 
 
 
 
- Suggère que la période printemps-été soit 
plutôt dévolue à l’entretien des citernes DFCI 
et des réceptacles d’eaux pluviales. 
 

- Ce tracé correspond à notre constat de 
présence de l’actuelle piste, qui a été localisée 
par rapport au cadastre numérique et à l’ortho 
photo de l’IGN. De fait, cette piste s’échappe 
ou déborde souvent du tracé du chemin rural, 
soit qu’elle soit plus large, soit qu’elle en soit 
décalée. 
- Les travaux sont déclarés longtemps à 
l’avance aux gestionnaires de sites et milieux 
naturels (PNRL et DREAL pour les Monts de 
Vaucluse), et il est tenu compte des demandes 
de phasage et de périodes de réalisation que 
nous suggèrent ces gestionnaires. 
- Quand il est présent, le chêne blanc est en 
effet favorisé lors du travail d’éclaircie, dans 
le respect du « Cahier des charges définissant 
le débroussaillement des ouvrages techniques 
DFCI » qui figure en annexe du PDPFCI et 
est validé par arrêté préfectoral du 26 
novembre 2015. 
- L’entretien des citernes est effectivement 
réalisé au printemps. 
 

- En cas de litige sur le tracé d'une piste, il 
devrait être possible d'organiser une 
rencontre sur site entre le SMDVF et les 
riverains qui le souhaiteraient, afin 
d'harmoniser les informations. 
 
 
-Les réclamations éventuelles des 
propriétaires-riverains dans ce domaine 
peuvent en effet être adressées à la 
DREAL-PACA  et aux gestionnaires du 
Parc. 
 
-L'une des missions du SMDVF étant la 
protection et la valorisation de la forêt, ce 
genre de prescription doit impérativement 
être pris en compte lors des travaux 
d'entretien des abords de pistes. 
 
 
-Dont acte. Toutefois la question des 
citernes n'est pas du ressort de cette enquête 
publique. 
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Marc 
BONNEFOY 

MV 40 
B243 

- Souhaite que les propriétaires soient associés 
systématiquement à l’élaboration des travaux 
à réaliser. 
 

- Les propriétaires font systématiquement 
l’objet d’une information préalable, suite à 
laquelle il est tenu compte de leurs remarques 
et de leurs demandes dans la mesure du 
possible. 

-L'important est de déterminer les délais 
dans lesquels cette information doit 
précéder l'exécution des opérations : deux à 
trois semaines semblent une bonne 
« fourchette », suffisamment en avance 
pour permettre aux propriétaires de 
s'organiser et suffisamment proche pour 
être précise. Quant à la « mesure du 
possible », l'expression, un peu sibylline, 
semble ouvrir les portes à tous les 
manquements. Le Syndicat devra justifier 
systématiquement les impossibilités 
évoquées, qu'elles soient réglementaires ou 
techniques. 

André 
BONNET 

MV 40 
Gignac : B22-
B48-B60-B87-

B91-B95-B167-
B168 

Viens : AB31-
AB33 

- Conteste le décalage du tracé de la servitude 
sur les documents graphiques du dossier 
d’enquête par rapport au tracé de la voie 
communale notamment le long des parcelles 
B87, B95 et AB33 sur la MV40. 
 
 
- Souhaite être systématiquement informé des 
travaux à réaliser afin d’être présent pour 
éviter « coupes intempestives » et 
détériorations des murs en pierres sèches. 
 
- Souhaite que le bois soit coupé proprement, 
par tronçons d’1m et entreposé sur place. 
 
 
 
 
 

- Ce tracé correspond à notre constat de 
présence de l’actuelle piste, qui a été localisée 
par rapport au cadastre numérique et à l’ortho 
photo de l’IGN. De fait, cette piste s’échappe 
ou déborde souvent du tracé du chemin rural, 
soit qu’elle soit plus large, soit qu’elle en soit 
décalée. 
- Les propriétaires font systématiquement 
l’objet d’une information préalable, suite à 
laquelle il est tenu compte de leurs remarques 
et de leurs demandes dans la mesure du 
possible.   
- Le bois de gros diamètre est coupé 
proprement et laissé à disposition des 
propriétaires. 
 
 
 

-Voir ci-dessus, commentaire de la 
remarque de M. Ferrand. 
 
 
 
 
 
- Voir ci-dessus, commentaire de 
l'observation précédente. 
 
 
 
- Dont acte. En cas de non-respect de cet 
engagement par les intervenants les 
propriétaires ne doivent pas hésiter à 
demander des comptes au SMDVF, 
éventuellement par l'intermédiaire de leurs 
élus. 
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- S’inquiète de l’entretien des citernes DFCI. 
 

 - L’entretien des citernes est réalisé au 
printemps. 
 

-Pour importante qu'elle soit, la question 
des citernes n'est pas liée à cette E.P. 

Béatrix 
BOREL 
MV 40 

 

- Conteste le décalage du tracé de la servitude 
sur les documents graphiques du dossier 
d’enquête par rapport au tracé de la voie 
communale notamment le long de la MV40. 
 
 
 
- S’inquiète de l’entretien des citernes DFCI. 
 

- Ce tracé correspond à notre constat de 
présence de l’actuelle piste, qui a été localisée 
par rapport au cadastre numérique et à l’ortho 
photo de l’IGN. De fait, cette piste s’échappe 
souvent du tracé du chemin rural, soit qu’elle 
soit plus large, soit qu’elle en soit décalée. 
- L’entretien des citernes est réalisé au 
printemps. 
 

-Voir ci-dessus, commentaire de la 
remarque de M. Ferrand. 
 
 
 
 
 
-Voir ci-dessus. 

Daniel 
BOYER 

(LSBB/CNRS) 
MV330 

- Signale la présence, à proximité de la MV330, 
de deux forages à but de recherche scientifique, 
et s’interroge sur le statut du terrain dans le 
cadre de la servitude d’U.P. 

- Le statut des parcelles n’est pas changé et le 
propriétaire peut continuer à en jouir et à les 
exploiter dans le cadre normal de la 
réglementation. Tous travaux feront l’objet 
d’une information préalable et le propriétaire 
peut alors nous signaler les contraintes et 
particularités liées aux terrains, dont il sera 
tenu compte. 

- Question traitée avec M. Boyer du 
CNRS : les deux puits évoqués sont 
protégés et leur localisation exacte les met 
à l'abri de tout incident consécutif à 
l'entretien des pistes et de leurs abords. 

M. 
GAILLARD 

M. 
ZANGANELLI 

- Souhaitent que l’instauration d’une servitude 
d’U.P. ne soit pas plus contraignante que le 
régime actuel. 

- Les propriétaires feront systématiquement 
l’objet d’une information préalable, suite à 
laquelle il est tenu compte de leurs remarques 
et de leurs demandes. 
 

-Voir ci-dessus, commentaire de la 
remarque de M. Bonnet 

Jean-Pierre 
LABROUE 

Demandes d’informations.  -Cités pour mémoire 

Jacques SUBE 
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Geneviève 
ICARD-
DAVID 
MV 301 

G142-G143-
G144-G145-
G149-G159-

G160 
 

- Appelle l’attention sur l’existence d’un houx 
« historique » sur la parcelle  144 (ou 143 ou 
145 ?) à préserver impérativement. 
- Souhaite être contactée avant travaux afin 
d’être sur place pour leur exécution. 
 
 
- Craint que la piste ne facilite l’accès au massif 
pour des « rave parties » 

- Il est tenu compte de la présence d’éléments 
patrimoniaux dans les terrains. Nous irons 
inventorier cet arbre remarquable. 
- Les propriétaires feront systématiquement 
l’objet d’une information préalable, et 
pourront être prévenus de la date précise des 
travaux. 
- La piste DFCI a un statut de « voie 
spécialisée non ouverte à la circulation » et la 
circulation n’y est donc pas autorisée hormis 
aux riverains. Ce statut peut donc permettre 
de limiter l’accès au massif, cependant il 
existe de nombreux autres chemins (ruraux ou 
d’exploitation) qui n’ont pas ce statut et par 
où l’accès au massif peut se faire. Cette 
question dépasse donc le cadre des seules 
pistes DFCI et doit être vue au niveau 
communal (pouvoir de police du maire).   

-Dont acte. 
 
 
-Voir ci-dessus, commentaire de la 
remarque de M. Bonnet 
 
 
-Inquiétude bien légitime mais hors de 
l'objet de la présente E.P. La perméabilité 
du massif, qu'il s'agisse de simple 
promeneurs ou des éléments les plus 
nuisibles tels que ceux évoqués ici n'est pas 
liée au statut juridique des pistes. Par 
ailleurs, le personnel du SMDVF n'a aucun 
pouvoir de police qui reste, effectivement, 
l’apanage des maires. 

Marie-
Christine 
KADLER 

 

- S’oppose à ce que les pistes DFCI servent de 
point de départ à un « urbanisme d’étalement 
en mitage ». 

- Ce n’est bien évidemment pas le rôle des 
pistes DFCI. 

- Sans rapport avec l'objet de la présente 
E.P. 

Pierre EVEN 
(association 

« Vivre à 
Villars », 

balisage et 
surveillance 

des chemins de 
promenade) 

- Met en garde contre le danger d’érosion lié à 
la pente importante au-dessus de la piste MV 
320 dans la zone de la chapelle st Pierre 
(Villars) 

- Effectivement la pente est forte dans ce 
secteur, mais les pistes font l’objet 
d’aménagement de revers d’eau afin d’en 
limiter l’érosion et le débroussaillement de 
leurs abords y serait limité à 7 m de largeur 
(piste de 3ème catégorie). 

- Dont acte. 
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Michel 
AGUILLON 

MV 53 
BM72 

- Souhaite être systématiquement informé des 
travaux à réaliser afin d’être présent pour éviter 
« coupes intempestives » et détériorations des 
murs en pierres sèches. 
 
- Souhaite que les opérations d’entretien ne 
soient pas effectuées par « des engins énormes 
et destructeurs ». 
 
 
 
- Cherche « l’arrêté de création » de la piste 
MV53 
 

- Les propriétaires feront systématiquement 
l’objet d’une information préalable, et 
pourront être prévenus de la date précise des 
travaux pour pouvoir y assister et donner leur 
avis. 
- Le débroussaillement DFCI est maintenant 
réalisé avec du matériel forestier spécialisé, 
adapté au travail dans les collines 
provençales. 
 
 
- Il n’y a pas d’arrêté de création de la piste, 
celle-ci est définie conformément aux 
documents graphiques du PDPFCI. 

-Voir ci-dessus, commentaire de la 
remarque de M. Bonnet. 
 
 
 
-Dont acte. En cas de non-respect de cet 
engagement par les intervenants les 
propriétaires ne doivent pas hésiter à 
demander des comptes au SMDVF, 
éventuellement par l'intermédiaire de leurs 
élus. 
-Les pistes ne sont pas créées par un texte 
officiel mais sont souvent l'héritage d'un 
passé pastoral. Quant aux trajets suivis par 
les pistes DFCI, ils sont élaborés par le 
PDPFCI (cf. note 3 page 9) 

Romain 
DUMONT 
(Rustrel) 
MV410 

 

- Signale que le tableau cadastral joint au 
dossier d’enquête n’est pas à jour. 
 
 
 
 
- Conteste le décalage du tracé de la servitude 
sur les documents graphiques du dossier 
d’enquête par rapport au tracé de la voie 
communale notamment entre les parcelles E389 
et E401 sur la MV410. 
- S’inquiète d’éventuels travaux 
d’élargissement et d’arrachage des haies. 

- C’est possible, l’étude foncière est réalisée à 
partir des données du cadastre numérique, 
fournies par la DGI, lesquelles montrent 
souvent un important délai de mise à jour 
après que les parcelles aient changé de 
propriétaire. 
- Ce tracé correspond à notre constat de 
présence de l’actuelle piste, localisée par 
rapport au cadastre numérique et à l’ortho 
photo de l’IGN. 
 
- À cet endroit il n’est nullement prévu 
d’élargissement ou d’arrachage de haies. 

-Le cadastre est un document fiscal. Les 
parcelles forestières n'étant généralement 
pas soumis à taxation, ce ne sont pas ces 
zones qui sont mises à jour le plus 
rapidement par les services concernés. 
 
-Voir ci-dessus, commentaire de la 
remarque de M. Ferrand. 
 
 
 
-Dont acte. 
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L’enquête publique relative à l’établissement de servitudes applicables aux tronçons privés des 
pistes DFCI du massif des Monts de Vaucluse s'est déroulée dans d'excellentes conditions. On signalera 
toutefois qu'il n'est absolument pas souhaitable d'organiser une enquête sur vingt communes en même 
temps : l'objet de la question posée et le problème à traiter ne justifient pas la désignation d'une 
commission d'enquête alors que la masse des travaux préliminaires, des visites et des permanences sont 
bien trop lourdes pour un seul C.E. qui, en définitive, aura passé plus de temps à apposer son paraphe 
sur des documents qu'à rédiger le rapport qui est quand même l'objet même de sa mission. 

On pourra, par ailleurs, s’étonner de désaccords surprenants entre le syndicat mixte forestier et 
certaines communes adhérentes. Le syndicat n’est rien sans les communes, elles sont toutes représentées 
à son bureau exécutif, sa présidente est l’un des maires : pourquoi attendre une enquête publique de 
routine pour faire apparaître des problèmes qui devraient être traitées bien avant avec un peu de 
concertation et de communication. 

 
 

 
 
Dressé à Monteux le 14 juin 2018 Laurent RÉMUSAT 

 Commissaire Enquêteur 
  

 
 
 
 

 
 

 
DESTINATAIRES : 
 

 Monsieur le Préfet de Vaucluse (DDT/SEMN) 
 Madame la Présidente du T.A. de Nîmes 
 Madame la Présidente du SMDVF 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES : 
 

1. Périmètre de l’enquête publique 
2. Alea feux de forêt en Vaucluse 
3. (a,b,c) Cartes de position des panneaux d’affichage par le 

SMDVF 
  



ANNEXE I
Périmètre de l’enquête publique



Périmètre 
de l’E.P.

ANNEXE II :

Périmètre de l’E.P



ANNEXE IIIa



ANNEXE 3 b



ANNEXE III c



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECES JOINTES : 
 

1. Délibération SMDVF du 23 février 2016 
2. Arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 
3. Arrêté préfectoral 23 février 2018 
4. Avis d’enquête publique. 
5. Lettre du maire de Velleron  
6. Charte de tutorat des nouveaux C.E. 

 
 



























PRÉFET DE VAUCLUSE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Demande de création d’une servitude de passage et d’aménagement pour assurer la continuité des
voies de Défense contre l’Incendie au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation

Forestière sur les communes de Cabrières-d’Avignon, Caseneuve, Fontaine-de-Vaucluse, Gordes,
Gignac, L’Isle-sur-la-Sorgue, Joucas, Lagnes, Le Beaucet, Lioux, Méthamis, Murs, Pernes-les-

Fontaines, Rustrel, Saint-Saturnin-les-Apt, Saumane-de-Vaucluse, Velleron, Venasque, Viens et
Villars

Par arrêté du 23 février 2018, une enquête publique sur le projet susvisé, d'une durée de  32 jours, est
prescrite du 16 avril 2018 au 18 mai 2018 à midi inclus.
Au terme de la procédure, une servitude de passage et d’aménagement pour assurer la continuité des voies
de Défense contre l’Incendie au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière, ou un
refus, pourra être adoptée par arrêté préfectoral.
Le commissaire enquêteur est M.  Laurent  RĒMUSAT,  Lieutenant-Colonel  en  retraite  ;  en  cas
d’empêchement, un commissaire enquêteur remplaçant pourra être nommé après interruption de l’enquête.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
-  sur  internet  à  l’adresse  suivante  : http://www.vaucluse.gouv.fr/ Le  public  pourra  formuler  ses
observations par courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse électronique suivante :
ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr Ces  observations  seront  consultables  par  le  public  dans  les
meilleurs délais sur le site internet susmentionné http://www.vaucluse.gouv.fr/ ;
- sur support papier, dans chacune des mairies concernées par l'enquête. Le public pourra consigner ses
observations et propositions directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé
par le commissaire enquêteur.

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées par voie postale à
l’adresse suivante : Mairie de Saint Saturnin les Apt-9 Place de la Mairie 84490 Saint Saturnin les Apt, à
l'attention du commissaire enquêteur. Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre
d’enquête tenu à disposition au siège de l’enquête.

Les communes concernées sont : Cabrières-d’Avignon, Caseneuve, Fontaine-de-Vaucluse, Gordes, Gignac,
L’Isle-sur-la-Sorgue, Joucas, Lagnes, Le Beaucet, Lioux, Méthamis, Murs, Pernes-les-Fontaines, Rustrel,
Saint-Saturnin-les-Apt, Saumane-de-Vaucluse, Velleron, Venasque, Viens et Villars

Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Saint Saturnin les Apt
(siège  de l’enquête) :
-lundi 16 avril 2018 de 14h00 à 17h00 (ouverture de l’enquête à 14h00),
-mercredi 9 mai 2018 de 14h00 à 17h00 ;

Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Velleron (84) :
-mercredi 25 avril 2018 de 10h00 à 12h00,

Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Murs (84) :
-jeudi 3 mai 2018 de 10h00 à 12h00,

Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Viens (84) :
-vendredi 18 mai de 10h00 à 12h00 (clôture de l’enquête à 12h00 - chaque concitoyen, quelle que soit sa
commune d’origine, peut rencontrer le commissaire enquêteur lors de n’importe quelle permanence). 

Le rapport  et  les  conclusions  du  commissaire  enquêteur  seront  tenus  à  la  disposition  du  public,  dans
chacune  des  mairies  concernées et  sur  internet  à  l’adresse  suivante  :  http://www.vaucluse.gouv.fr/ à
réception et pendant un an à compter de la clôture de l'enquête.

Des informations sur le projet peuvent être demandées à : 
-M. Olivier BRICAUD – Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière -3511 route des Vignères
84250 LE THOR-mail : smdvf.etude@wanadoo.fr-Tél : 04-90-78-90-91

http://www.vaucluse.gouv.fr/
mailto:smdvf.etude@wanadoo.fr
http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.vaucluse.gouv.fr/




















1 
 

Servitudes DFCI au profit du SMDVF dans le massif des Monts de Vaucluse – 2018 
 

 

Laurent RÉMUSAT 
DEPARTEMENT DE 

VAUCLUSE 
Syndicat Mixte de Défense et de 

Valorisation Forestière  
Commissaire Enquêteur  

 
 

 
 

 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

PREALABLE A LA CREATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE ET D’AMENAGEMENT POUR ASSURER 

LA CONTINUITE DES VOIES DE DEFENSE CONTRE L’INCENDIE SUR LE MASSIF DES MONTS DE 

VAUCLUSE 

AU PROFIT DU SYNDICAT MIXTE DE DEFENSE ET DE VALORISATION FORESTIERE 
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onformément à l’arrêté préfectoral du 23 février 2018, l’enquête publique 
relative à la demande d'autorisation présentée par le Syndicat Mixte de Défense 
et de Valorisation Forestière, pour la création d'une servitude de passage et 

d'aménagement pour assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie (dites « pistes 
DFCI ») sur les communes de Cabrières d’Avignon, Caseneuve, Fontaine-de-Vaucluse, Gordes, 
Gignac, L’Isle-sur-la-Sorgue, Joucas, Lagnes, Le Beaucet, Lioux, Méthamis, Murs, Pernes-les-
Fontaines, Rustrel, Saint-Saturnin-les-Apt, Saumane-de-Vaucluse, Velleron, Venasque, Viens et 
Villars, a eu lieu du lundi 16 avril au vendredi 18 mai à midi inclus, le siège de l’enquête étant 
fixé en mairie de Saint-Saturnin-lès-Apt. 

 
L’enquête s’est déroulée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 
 
Le commissaire enquêteur a tenu cinq permanences dans quatre communes choisies en 

fonction de leur répartition géographique sur le vaste territoire couvert par l’enquête, leurs 
horaires d’ouverture et leur possibilité de parc de stationnement, douze remarques ont été 
consignées sur les vingt registres d’enquête mis à la disposition du public dans chacune des 
communes. Un courrier et un « courriel », émanant de la même personne, ont été adressés au 
commissaire. 

 
Après avoir pris connaissance des pièces du dossier, avoir visité les lieux, s’être entretenu 

avec le représentant du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière (SMDVF), 
pétitionnaire, ainsi qu’avec les Maires des communes concernées ou leurs représentants, les 
conclusions du commissaire enquêteur sont les suivantes : 

 
 Considérant que le projet de soumettre les parties privées des pistes DFCI à une 

servitude de passage et d’aménagement au profit du SMDVF est justifié par un intérêt public 
dans la mesure où ce syndicat agit au profit aussi bien des particuliers que des collectivités, 
puisque : 

o En effet, le SMDVF participe activement à la prévention des incendies de forêt 
o En effet, le SMDVF concourt également à l’efficacité de la mise en œuvre des 

secours en cas de sinistre 
 
 Considérant qu’il est nécessaire de faire bénéficier le SMDVF de servitudes de passage 

et d’aménagement puisque : 
o En effet il n’existe pas d’autre moyen légal et efficace d’assurer au SMDVF la 

liberté d’action qui lui est nécessaire pour assurer la continuité et le bon entretien des pistes 
DFCI. 

o En effet, le SMDVF bénéficiant, pour mener à bien sa mission, de fonds 
publics, aussi bien locaux (communes et organismes adhérents) que ceux versés par le 
Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne, il est nécessaire de lui assurer la maîtrise foncière 
sur la totalité des pistes DFCI et de leurs abords immédiats.   

 
 Considérant que le projet n’entraînera pas d’inconvénients excessifs par rapport à 

l’utilité qu’il présente puisque : 
o En effet, en aucun cas les propriétaires ne sont privés de la jouissance de leur 

bien. 
o En effet ils se voient même déchargés par le SMDVF d’une partie des tâches 

d’entretien légales qui leur incombent. 
 
 

C 
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Pour ces motifs, le commissaire enquêteur  estime que l’utilité publique de 
l’établissement de telles servitudes est avérée. 

 
 Considérant, par ailleurs, que la mise en place d’une servitude de passage et 

d’aménagement des pistes DFCI est en totale conformité avec les textes en vigueur et 
notamment avec l’article L134-2 du Code Forestier créé par ordonnance N° 2012-92 du 26 
janvier 2012 – article V ; 

 
 Considérant que les réponses apportées par le SMDVF aux préoccupations exprimées 

par les particuliers et par les élus des communes impactées semblent satisfaisantes : 
 

 
PAR CONSEQUENT : 
 
Le commissaire enquêteur : 
 
 Donne un AVIS FAVORABLE sans aucune réserve à l’établissement de 

servitudes de passage et d’aménagement au profit du Syndicat Mixte de Défense et de 
Valorisation Forestière afin de lui permettre d’assurer la pérennité et la continuité des voies 
de défense contre l’incendie désignées : 

MV 10-100-11-12-13-17-20-21-22-24-25-250-26-28-30-301-31-310-32-320-330-34-
40-401-41-410-42-500-53, sur les communes de Cabrières d’Avignon, Caseneuve, Fontaine-
de-Vaucluse, Gordes, Gignac, L’Isle-sur-la-Sorgue, Joucas, Lagnes, Le Beaucet, Lioux, 
Méthamis, Murs, Pernes-les-Fontaines, Rustrel, Saint-Saturnin-les-Apt, Saumane-de-
Vaucluse, Velleron, Venasque, Viens et Villars. 

 
 
Dressé à Monteux le 15 juin 2018 Laurent RÉMUSAT 
 Commissaire Enquêteur 

 
 

  
 

 
 

DESTINATAIRES : 
 

 Monsieur le Préfet de Vaucluse (DDT/SEMN) 
 Madame la Présidente du T.A. de Nîmes 
 Madame la Présidente du SMDVF 

 


