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Chapitre 1 - Avant propos et contenu du dossier 

A-1 Cadre réglementaire et acteurs des opérations 

La protection des biens et des personnes peut  être  déclarée d’intérêt général. C’est  cette
condition  qui  permet  l’engagement  de financements  publics  sur  des  terrains privés.

Pour se faire,  la commune  de  Sorgues sollicite une Déclaration d’Intérêt général   (DIG)
concernant  la  création  d’une  interface entre la zone bâtie et la végétation arborée à l’état de
friche au lieu-dit  «Chemin de l’Oiselet et chemin des Pompes ».  Cette sollicitation  se fait  au
titre de l’article  L 151-36 du Code rural et de la pêche maritime.

Cette  plateforme  permettra  la  circulation  des  engins  sur  une  bande  sécurisée  de
part et d’autre de l’interface.  

Cette  déclaration  d’intérêt  général  est  demandée pour  une durée  de 10 ans,  sans
participation  financière  des  personnes  intéressées,  son  renouvellement
nécessitera une nouvelle enquête publique et un nouvel arrêté.

En outre, la commune souhaite, pour permettre l’exécution des travaux et l’entretien de la
coupure  d’interface, mettre  en place  à  son profit une  servitude de  passage  sur la  base de
l’article L151-37-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Le présent rapport  constitue  le  dossier  de  demande  de  déclaration d’intérêt général et
d’instauration de  servitude  concernant les travaux que  souhaite  engager  la commune  de
Sorgues.  Il  comprend  l’ensemble  des  documents  nécessaires  à  l’instruction  du dossier : 
-Pièces constitutives de la déclaration d’intérêt général mentionné par l’article R151-40 à 49 du
Code rural et de la pêche maritime ;
-Pièces nécessaires à l’instauration d’une servitude de passage en application de l’article L 
151-36 à 40 du CRPM.

Le projet ne se substitue nullement au débroussaillement réglementaire mais
il vient en complément.

A-2 Articulation avec le PDFCI
Le plan départemental de défense des forêts contre l’incendie approuvé le 26 novembre 2015
prévoit une mesure spécifique I-5 concernant la réduction de vulnérabilité des interfaces forêt-
habitat. 
Réduire la vulnérabilité des zones d'interfaces forêt-habitat (IFH).
Contexte :
Les espaces forestiers agricoles et urbains sont soumis à des évolutions dont on peut souligner
trois tendances : 

 Un phénomène de déprise agricole (abandon de certaines pratiques culturales, vergers et 
pâturages abandonnés).

 Une extension de la forêt et un accroissement de la biomasse, ce qui accentue le risque 
de propagation des incendies.

 Accroissement important de l'urbanisation de ces espaces.
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Ces interfaces présentent un risque majeur tant du point de vue de la protection des personnes et 
des biens que des sources potentielles de mise à feu.

En cas de sinistre, la protection de ces points sensibles a pour conséquence la concentration 
prioritaire des moyens de lutte.

Bilan de l'existant :

 Etude d'une procédure définissant les règles d'application sur la réalisation de coupures 
d'interface dans le cadre d'urbanisation en milieu à risque feu de forêt 

 Elaboration d'une coupure d'interface sur une commune soumise au PPRif.

 Réalisation d'une coupure d'interface sur une zone urbaine fortement impactée par les 
incendies de forêt

Fiche action: 

Action I-5  Réduire la vulnérabilité des interfaces habitat – forêt
Échéances 2015-2024 
Indicateurs
Partenaires COMMUNES – SMDVF – DDT – SDIS – ONF – CRPF – CERPAM 
Mesures à 
développer  Etablir procédure administrative définissant les règles d'application des IFH.

 Définir le cahier des charges d’une IFH

 Réalisation des IFH

 Intégrer les critères d'aménagement des IFH dans les procédures d'urbanisme en cours 
(PLU, PPR).

 Définir les règles de suivi et d'entretien des ouvrages de mise en défense des installations

Financement Collectivités
Coût Au cas par cas, en fonction des équipements nécessaires

A-3 Nom et adresse du demandeur 

Nom du demandeur : Commune de Sorgues
  Siret : 218401297

   

Représentée par son Maire Monsieur THIERRY LAGNEAU
   Adresse : Centre administratif 80 Route d’Entraigues 84700 SORGUES

Suivi technique du dossier : 
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-Monsieur  Christian  SAMBUCHI :  Directeur  des  services  Techniques  et  Monsieur  Jean
François Laporte Conseiller Municipal délégué à la sécurité civile et aux risques majeurs

-Monsieur Rodolphe DONAT : Aménagement et grands travaux, Défense  Extérieure  Contre
l'Incendie, Suivi Travaux VRD, Communauté d’Agglomération '' Les sorgues du Comtat ''
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Chapitre 2 - Les enjeux et le territoire 

B-1 La commune de Sorgues face aux risques feux de forêts 

Avant de passer directement aux principes du projet il est utile de rappeler quelques points  essentiels
dans le dossier :
La commune de Sorgues est soumise au risque feux de forêts :

-Elle  cumule  un  certain  nombre  de  facteurs  de  prédisposition  aux  feux,  notamment  l’interface
forêts/habitat en l’absence de zone tampon cultivée et plutôt caractérisée par un développement spontané
de la forêt en raison de la déprise agricole. L’activité anthropique et les usages sociaux de ces espaces
d’interface sont des facteurs de risque.

- La structuration de la végétation et le climat sont des facteurs d’éclosion et de propagation des feux.
Avec  un  climat  méditerranéen  marqué  par  un  fort  ensoleillement,  des  étés  chauds  et  secs,  une
pluviométrie essentiellement concentrée au printemps et à l’automne et environ 200 jours de vent du nord
par an, les conditions météorologiques estivales dans le massif de Sorgues sont donc particulièrement
favorables  à  l’éclosion  et  à  la  propagation  de  puissants  incendies  de  forêt.  De  surcroît  la  présence
d’espèces à haute combustibilité en raison de leur composition en composés volatils et résines et de leur
faible teneur en eau est installée dans la continuité à la fois verticale et horizontale, la strate intermédiaire
étant essentiellement représentée par la garrigue boisée de pins, des taillis de chênes verts, mélange de
futaie,  de  conifères  et  de  taillis  de  feuillus  ainsi  qu’un  petit  peuplement  d’olivier  côté  Chemin  des
Pompes.

Compte tenu des risques démontrés ci-dessus il est nécessaire de compléter les travaux réalisés dans le
cadre des obligations légales de débroussaillement par une interface qui permette de protéger une zone
urbanisée la plus vaste possible avec un minimum d’emprise à créer et à entretenir.
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La création de l'interface  augmentera la protection de toutes les habitations qui se trouvent à l'intérieur  et
au  sud.  Plus  exactement,  les  maisons  dont  la  zone  de  débroussaillement obligatoire vient en contact
avec la zone débroussaillée de l'interface profitent directement de la protection de celle-ci. Toutefois, toutes
les habitations qui se trouvent dans le secteur et  derrière les premières habitations en contact, sont
indirectement protégées et profitent donc du dispositif. En effet, lors d'un incendie par vent fort les « sauts
du feu » sont fréquents et les habitations plus éloignées du périmètre de la  zone urbanisée peuvent être
touchées par l'incendie. La création de l'interface va réduire ce risque. L’interface se justifie d'autant plus
qu'elle permet de créer un ouvrage qui protège u n e  c e n t a i n e  d'habitations.
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B-2 le patrimoine et les mesures de protections 

B-2-a Régimes et zonages instaurant des contraintes de gestion 

a) RÉSERVE NATURELLE : Aucune Réserve Naturelle Nationale, 

b) SITES CLASSÉS : Aucun Site Classé

c) SITES INSCRITS : Aucun Site Inscrit

d) ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE BIOTOPE : Aucun Arrêté Préfectoral de biotope 

e) NATURA 2000 : Aucune ZSC ; Aucune ZPS

f) MONUMENTS HISTORIQUES : aucun monument historique 

g) FORÊT DE PROTECTION : Aucune Forêt de Protection sur la commune

 h) PARC NATIONAL : Aucun Parc National

i) PLAN DE PRÉVENTION  DU RISQUE  D’INONDATION par le RHÔNE sur les parcelles  
cadastrées  AH 153.134.144.188.187

j) RÉSERVES BIOLOGIQUES : Aucune Réserve Biologique

k) RÉSERVES DE BIOSPHERES : Aucune Réserve de Biosphère

l) EBC 
Le périmètre des travaux se trouve en dehors des zones concernées et les travaux ne comportent pas
d'interventions pouvant perturber l'écoulement des eaux ou aggraver le risque d'inondation.

B-2-b Périmètres particuliers n’entraînant pas l’instauration de contraintes 
1) ZNIEFF : Ne concerne pas l'emprise en travaux au quartier « Oiselet Pompes »

2) ZICO : Aucune ZICO

3) PARC NATUREL RÉGIONAL : Aucun Parc Naturel Régional
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B-2-c description des parcelles intéressées par les travaux 
L'emprise  concernée  par  les  travaux  est  couverte  par  des  peuplements  forestiers denses, en partie non
traités depuis plusieurs années. Une situation particulière concerne une zone à l’ouest , où un champ de
panneaux photovoltaïques est présent.

Dans les photos ci-après, il est possible de se rendre compte des conditions réelles de la végétation sur le
terrain et du risque d’éclosion et de propagation d'un feu de forte puissance, ainsi qu’un risque de feu rapide
dans les zones de déprise. 

6               Vue éloignée représentant les zones de déprises situées au Nord du lotissement
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Ces éléments sont prononcés, accentués, par la difficulté pour les services de secours d’accéder à la zone à
l’arrière du lotissement (espace boisé) du fait de la configuration de la desserte ( impasse, étroitesse des voies
…)
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Cône de propagation en cas de feu de foret avec un vent 
à dominante nord
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Secteur 1 

La quasi-totalité des feux était partie de ce secteur du chemin des Pompes
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                                                  Secteur 2

Massif boisé à l’ouest en bordure directe du lotissement
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                                     Secteur 3
Dernière zone ayant été impactée par un feu en 2021
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Parc de panneaux Photovoltaïques considérés comme zone sensible
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Secteur difficile d’accès   
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Secteur 4
Massifs denses et impénétrables
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                                         Secteur 5
Zone boisée très diffuse Secteur Fatoux, sans accès
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                                       Secteur 6

Zone d’accès depuis la route de l’Oiselet en bordure des nombreuses habitations

         
20
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Chapitre 3 - Le projet 

C-1 Principes et objectifs de l'opération 

   C-1-a Objectif général : la prévention contre l'incendie 

Le but des travaux projetés est le renforcement de la protection de la zone urbanisée vis-à-vis d'un incendie
provenant du nord par vent dominant. Il s'agit de mettre en sécurité le secteur urbanisé de la commune de
Sorgues au lieu-dit « Pompes-Oiselet» contre un éventuel incendie. L'opération vise à créer des ouvrages
type création  d’interface  entre  la  zone bâtie  et  la  végétation  arborée  à  l’état  de friche qui  sera  ensuite
entretenue régulièrement.
Une autre source d'éclosion de feu est représentée par les bordures des routes et chemins qui touchent ou
traversent le quartier.

Les objectifs généraux sont les suivants : réduire le risque d’incendie et facilité l’intervention des services
de secours lors des feux provenant de la zone boisée rendant les opérations de lutte difficiles. La création de
cet accès débroussaillé et sécurisé au Nord de ce quartier permettra de répondre à cette difficulté

     C-1-b Principes de l'opération 
 
-  L'ouvrage  consiste  à  créer  une  bande  débroussaillée,  selon  la morphologie locale, au delà des
zones en OLD (Obligation Légale de Débroussaillement) pour en renforcer  l'efficacité et permettre  la
circulation des engins.

- Pour le quartier « Pompes -Oiselet » la morphologie et la pente font que cet ensemble, en cas d'incendie,
donne  une  opportunité  stratégique  aux pompiers  d'attaquer activement le  front du feu. Le  principe  de
fonctionnement de l'ouvrage est donc «de constituer une zone d'intervention protégée», permettant à la fois
d'obtenir une diminution de la puissance du feu et l'intervention des services de secours dans des conditions
acceptables en termes de sécurité pour les pompiers eux-mêmes.

L'établissement d'une interface est justifié par la nécessité :
o d’assurer une protection complémentaire aux OLD (sans se substituer aux OLD)
o d’assurer la protection d’un quartier d’habitations (une centaine environ)
o d’assurer la protection d’un champ photovoltaïque

    C-1-c Deux conditions, contribueront à l’efficacité de l'interface 

-L'effective réalisation des OLD de chaque habitation, qui reste à la charge de chaque  propriétaire et qui
contribue à l’efficacité intrinsèque de l’interface.

-Pour l'efficacité du dispositif dans le temps, la circulation dans les interfaces est  interdite.  Les  accès
seront  équipés  de  barrière  et  panneaux.  L’interface n’accorde pas un droit supplémentaire d’accès aux
tiers. Seuls les  propriétaires,  les  bénéficiaires et  ses mandataires (entreprise, agents..) peuvent se
prévaloir  d’un  droit d’accès qui est strictement limité à l’objectif pour lequel la  demande de création
de l’interface a été formulée.
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C-2 Localisation cartographique des travaux 

C-2-a. Situation administrative

Située au Nord-Ouest de la commune de Sorgues et au Sud de la commune de Chateauneuf-du-Pape la piste
se trouvera dans une zone comprenant un massif boisé. En ce qui concerne le  contexte foncier, la piste
empruntera   des  parcelles  appartenant  à  des  propriétaires  privés  particuliers,  dont  la  liste  est  jointe  en
annexe.

C-2-b Situation géographique

La piste desservira un secteur boisé situé en limite d’un habitat périurbain dense et d’un point sensible : un
parc de panneaux photovoltaïques.  Globalement orientée selon un axe est/ouest, elle fait la jonction entre
le Chemin des pompes à l’Est et la Route de l’Oiselet à l’Ouest. La piste est sur un terrain majoritairement
plat hormis un passage d’une dizaine de mètres avec une pente moyenne d'environ 6%.

C-2-c Régime hydrique

La commune de Sorgues située dans la zone d’influence du climat méditerranéen, est soumise à un rythme à
quatre temps: deux saisons sèches, dont une brève en fin d'hiver,  une très longue et accentuée en été, deux
saisons pluvieuses,  en automne, avec des pluies  qui peuvent être abondantes  sinon  torrentielles,  et au
printemps. Les étés sont chauds et secs, liés à la remontée des anticyclones  subtropicaux,  entre coupés
d’épisodes orageux parfois violents. Les hivers sont doux. Les précipitations sont peu fréquentes et la  neige
rare.

C-2-d Végétation

La piste rencontrera un peuplement forestier différent:

- garrigue boisée de pins,
- taillis de chênes verts,
- mélange de futaie de conifères et de taillis de feuillus,
- plantation d’oliviers
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C-2-e Plan de localisation (voir annexe 8)

   Cadastre

                                   IGN
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C-3 Nature des travaux 

C-3-a Caractéristiques de l’interface

Les zones d’emprise de l’ouvrage à créer ne concernent pas les zones de débroussaillement obligatoire autour
des  maisons.  La  géographie  de  l’habitat  et  la  morphologie  du  terrain  ont  été  prises  en  compte  pour  la
définition du périmètre d’intervention. 

D’un  point  de  vue  technique  l’ouvrage  consiste  en  la  coupe  des  arbres  en  surnombre,  le  broyage  des
rémanents et de la broussaille pour limiter la propagation du feu, réduire sa puissance et protéger l’habitat de
manière passive ou active. 

Le dossier porte sur la création d’un ouvrage d’interface permettant à la fois de réduire le risque subi par la
zone mais aussi de réduire le risque induit sur les espaces forestiers et assimilés du fait de l’activité humaine et
de la mobilisation des secours en cas de sinistre.

L’ouvrage  projeté  est  un  ouvrage  d’interface  conformément  au  cahier  des  charges  techniques  particulier
définissant le débroussaillement des ouvrages DFCI dans le département de Vaucluse. (Annexe 5)

Les  travaux  d’entretien  consisteront  à  broyer  la  repousse  de  la  végétation  pour  assurer  le  maintien  de
l’efficacité de l’ouvrage dans le temps.

C-3-b Travaux de création de l’interface

Les travaux consistent en une réduction de la masse biologique aérienne combustible. 

Les divers bois coupés seront mis à disposition des propriétaires ayants droits, après qu’ils en aient fait la
demande. Dans le cas contraire ils seront évacués par l’entreprise en charge des travaux.

Les caractéristiques de l’interface sont les suivantes:

-piste de 4 mètres de plateforme d’une longueur de 965mètres

-une bande débroussaillée de sécurité de 7 m de part et d’autre de l’ouvrage

-la  pose  de  deux  barrières  aux  extrémités  est  et  ouest  de  la  zone.   Accès  réservé  aux  propriétaires  et
institutions habilitées a intervenir (pompiers, intercommunalité…)

La longueur totale des tronçons de piste concernés par la servitude est de 965 mètres. La  largeur de l'emprise
concernée  est  de  18mètres  comprenant  une  bande  de  roulement  de  4  mètres  et  de  7mètres  de
débroussaillement de chaque côté du tronçon débroussaillé.
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C-3-c Travaux d’entretien de l’aménagement 

Une  fois  l’ouvrage  réalisé,  pour  en  maintenir  l’efficacité  il  sera  indispensable  d’effectuer  des  travaux
d’entretien en moyenne tous les 2 ans.

Toutefois en fonction de la repousse, un aménagement des délais entre deux interventions sera possible. La
période la plus propice et la plus efficace pour effectuer le broyage d’entretien est avril-mai, néanmoins, en
fonction  des  caractéristiques  phrénologiques  de  la  végétation,  le  calendrier  des  interventions  pourra  être
aménagé.  Les  entretiens  feront  l’objet  d’une  finition  manuelle  surtout  sur  les  bordures.  Une  attention
particulière sera réservée à la régénération du peuplement sur le long terme.

Les divers bois coupés seront mis à disposition des propriétaires ayants droits, après qu’ils en aient fait la
demande. Dans le cas contraire ils seront évacués par l’entreprise en charge des travaux.

C-3-d Dérogations à l’interdiction générale de circulation

La  voie de défense des bois et forêts contre l'incendie objet de l’interface a le statut de  voie spécialisée, non
ouverte à la circulation générale.

La circulation est exclusivement réservée:
-aux propriétaires de  parcelles traversées par les pistes et  aux bénéficiaires d’occupation légale (locataires,
fermiers,…)
-aux bénéficiaires de l’interface établies au titre de l'article 682 du code civil,
-aux bénéficiaires de la présente interface, à ses mandataires ou à  ses partenaires,
-aux services appelés à assurer la prévention et la lutte contre les incendies, 
- aux personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions.

C-3-e  Calendrier des opérations 
Le calendrier probable de réalisation de l’opération est le suivant :

- Dossier de création de l’interface prêt mi mars 2022

- Enquête publique avril-mai 2022

- Arrêté Préfectoral attendu 1ere  semaine de juin 2022

- Réalisation du chantier fin  2ème semaine de juin 2022

- Entretiens aux printemps 2023, 2025, 2027,….

C-4 Modalité de réalisation des opérations 

C-4-a  Préparation administrative 

Lorsque l'arrêté préfectoral autorisant l'interface sera publié, avant de réaliser le chantier il faut assurer la
préparation administrative qui, en intégrant les dispositions de l'arrêté, consiste à effectuer :

Analyse   de   contraintes   avec  éventuel  dépôt  de  demandes d'autorisation.
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Notification aux  propriétaires de l’interface précisant que la commune est autorisée à effectuer les travaux.
Cette  déclaration  d’intérêt  général  est  demandée  pour  une  durée  de  10  ans,  sans
participation  financière  des  personnes  intéressées,  son  renouvellement  nécessitera  une
nouvelle enquête publique et un nouvel arrêté.

 

Délimitation des emprises sur le terrain et éventuelle désignation des arbres à abattre ou à conserver.

Mise en place proprement dite des chantiers. 

C-4-b Budget prévisionnel 

La zone à traiter pour les travaux de création de l'ouvrage couvre une superficie de  3 800m2 pour la piste et
de 13 300m² pour les bandes de débroussaillement.

La  zone  en  servitude  de passage  et  d'aménagement,  autrement  dit  la  bande de  roulement  et  les  espaces
débroussaillés, est constituée par des emprises identifiées sur les cartes et sur un chemin existant. Sa longueur
estimée est de 965 m pour une superficie totale de 17 370m².

La superficie de son emprise ne génère pas de recette

La surface totale en travaux est donc prise en compte  une seule fois pour la création,  puis à chaque fois pour
les entretiens.

L'évolution des marchés ou de solutions techniques différentes pourront intervenir et subir des adaptations. Le
budget prévisionnel des travaux est de 34 756.80 TTC

Chapitre 4 - Justification de l’intérêt général du projet 

D-1 Rappel sur la procédure de DIG : cadre réglementaire 

La déclaration d’intérêt général est une  obligation pour  tous les maîtres d’ouvrage publics dès  qu’ils
interviennent dans un domaine qui ne relève pas de leur compétence et qui nécessite un investissement
public sur des propriétés privées.

L’article L.151-36 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) permet d’habiliter les départements, les
communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes à réaliser des travaux dans
les matières suivantes :
1º Lutte  contre l'érosion et les avalanches, défense  contre les torrents, reboisement et  aménagement des
versants, défense  contre  les incendies et réalisation de  travaux de  desserte  forestière,  pastorale  ou
permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;

2º Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du présent Code ;

3º Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et
des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

4º Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

5º Les travaux de débardage par câble en zone de montagne 
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C’est au titre des travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l’article L126-7 du CRTM que la
demande de déclaration d’intérêt général de l’interface est sollicitée.
Cette déclaration d’intérêt général sera prononcée par le préfet, après enquête publique sur la base du
présent dossier présenté par la collectivité sollicitant l’application de la procédure.

D-2 Légitimité et politique de la collectivité 

-Le niveau d’aléa feu de forêt de la zone desservie par la piste v  arie de moyen à   f  ort.   L’interface permettra
de joindre rapidement depuis le Chemin des Pompes ou la route de l’Oiselet tout un secteur difficile d’accès. 
Elle  permettra  à  la  fois  d’agir  sur  un  départ  d’incendie  en  milieu  boisé  mais  aussi  de  protéger  le  tissu
périurbain présent ainsi que les points sensibles.
Cette interface s'inscrit parfaitement dans la stratégie générale de lutte contre les feux de forêts en favorisant
la surveillance et la mobilité des moyens de lutte pour maîtriser les éclosions  de feu au stade initial mais aussi
la propagation plus générale des feux: 

Sur la période 2019/2021, 19 départs de feux ont eu lieu dans ce secteur

Aussi, eu égard à la topographie de ce secteur à la date de rédaction du présent rapport, il s’avère qu’un
nombre important de moyens humains et techniques se révèlent nécessaires à la maîtrise des incendies. La
présente interface à vocation d’une part, à accélérer l’intervention des sapeurs pompiers sur le site, et, d’autre
part, à limiter la mobilisation du  nombre de personnels et de véhicules de pompiers dans une région PACA-
SUD où les incendies et méga-feux se multiplient.

La commune de Sorgues est compétente en matière d’aménagement foncier sur son territoire.

Le but recherché est de faciliter les interventions des services de secours lors des feux provenant de la zone
boisée,  située  au  nord-ouest  des  habitations,  en  l’absence  de  voie  d’accès  à  la  zone  boisée  rendant  les
opérations de lutte difficiles.

La  création  de  cet  accès  débroussaillé  et  sécurisé  au  Nord  de  ce  quartier  permettra  de  répondre  à  cette
difficulté.

Conformément à l’action II-3 du PDFCI « réduire la vulnérabilité des coupures d’interfaces forêt-habitat »

Pour ce faire, la commune va dès le mois de mars engager des démarches auprès des propriétaires concernés
afin d’expliquer la procédure, l’objectif et les moyens mis en œuvre par la collectivité pour mener a bien ce
projet avant la saison à risque.

-La commune de Sorgues, exposée depuis des années à de nombreux incendies sur l’ensemble de son
territoire, a engagé une politique en matière de lutte contre les incendies particulièrement offensive.

Cela  se  traduit  par  l’instauration  d’un  comité  de  feux  de  forêts  composé  de  bénévoles  dont  d’anciens
pompiers. (Plusieurs véhicules dont un muni d’une réserve d’équipement spécifique en cours d’acquisition)
Suivi annuel par les services communaux des OLD à l’attention des propriétaires concernés. 
Chaque année la commune engage une vaste campagne de sensibilisation et de rappel à leurs obligations des
propriétaires ne respectant pas les OLD. En moyenne chaque année 150 courriers de rappel de la loi en RAR
suivi le cas échéant d’une  relance.
20 visites conseils  par an en moyenne à la demande des administrés
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En 2021 la commune en partenariat étroit avec le SMDVF a réalisé un porter à connaissance du cadre 
réglementaire applicable accompagné d’un ciblage des habitations principalement intéressées.

D3- Autorité pouvant prendre la décision 
La décision d’acceptation ou de refus  est prise par Monsieur le Préfet de Vaucluse.

D-4 Liste des parcelles concernées par les travaux

Commune   d      e Sorgues  :

-   Parcelle n°352-Section: AH-Surface: 9711m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 870m²

-   Parcelle n°355-Section: AH-Surface: 7365m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 500m²

-   Parcelle n°95-Section: AH-Surface: 2300m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 600m²

-   Parcelle n°96-Section: AH-Surface: 8243m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 630m²

-   Parcelle n°97-Section: AH-Surface: 8139m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 109m²

-   Parcelle n°114-Section: AH-Surface: 3284m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 480m²

-   Parcelle n°115-Section: AH-Surface: 2424m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 423m²

-   Parcelle n°111-Section: AH-Surface: 2745m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 497m²

-   Parcelle n°153-Section: AH-Surface: 698m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 480m²
 

- Parcelle n°134-Section: AH-Surface: 7679m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 471m²

-   Parcelle n°144-Section: AH-Surface: 1254m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 179m²
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-   Parcelle n°188-Section: AH-Surface: 1660m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 541m²

-   Parcelle n°187-Section: AH-Surface: 2810m²
Surface de l’emprise sur la parcelle: 1390m²

-  Parcelle n° 143 Section AH : Surface 2123m2
Surface de l’emprise sur la parcelle 125m2

- Parcelle n° 110 Section AH : Surface 2224m2
Surface de l’emprise sur la parcelle 35m2

- Parcelle n° 154 Section AH : Surface 6536m2
Surface de l’emprise sur la parcelle 420m2

- Parcelle n° 145 Section AH : Surface 4280m2
Surface de l’emprise sur la parcelle 45m2

- Parcelle n° 428 Section AH : Surface 1287m2
Surface de l’emprise sur la parcelle 80m2

- Parcelle n° 116 Section AH : Surface 1706m2
Surface de l’emprise sur la parcelle 720m2
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Chapitre 5 -  Mention  des  textes  qui  régissent  l’enquête publique
                                 et décisions pouvant être prises

F1- Mention des textes qui régissent l’enquête publique 

En matière de DIG, l’enquête publique est  réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier du code de l'environnement en application de l’article L151-35 du CRPM.

F2.Budget Interface

Seule la commune de Sorgues participe aux dépenses

Il a été établit un budget initial prévisionnel pour la création de l’interface 

Travaux de création d’une piste depuis le Chemin de l’Oiselet jusqu’au chemin des Pompes d’une longueur de
965ml -largeur 4 mètres + (2x7mètres de débroussaillement)

Les matériaux en place sont broyés, nivelés et compactés ?.

Les souches seront arrachées et évacuées si non récupérées par les ayants droits :           20 524.80 euros TTC

Fourniture et pose d’une buse de diamètre 800 :             3 432.00 euros TTC

Travail de débroussaillement initial                         6 000.00 euros TTC 

Pose de deux barrières                 4     800.00 euros TTC  

TOTAL            34 756.80 euros TTC

Concernant l’entretien biannuel, il est prévu un budget de 5 000 euros TTC 
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ANNEXES

Plan localisant les parcelles concernées par l’interface

    Historique des feux (Commune  de Sorgues), source SDIS84.

    Relevés de propriétés des riverains concernés par le projet

  Liste des propriétaires concernés par la servitude de passage et d’aménagement

Cahier des charges techniques particulier définissant le débroussaillement des ouvrages DFCI  dans le 
département de Vaucluse. 

 Responsabilité du maire en matière d’obligations légales de débroussaillement.

    L’accès aux massifs forestiers
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Plan localisant les parcelles concernées par l’interface
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Historique des feux (Commune  de Sorgues), source SDIS84.
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Relevés de propriétés des riverains concernés par le projet
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Liste des propriétaires concernés par la servitude de passage et d’aménagement
Nom de la
commune

N°INSEE SECTION PARCELLE SURFACE
PARCELLE
(m²)

SURFACE 
EMPRISE 
SERVITUDE

DROIT REEL NOM 
PROPRIETAIRE

PRENOM ADRESSE

Sorgues 84129 AH 352 9711 870 Propriétaire SCI LA
GARRIGUE DU

RAMEYRON

81 B AVENUE D’AVIGNON
84700 SORGUES

Sorgues 84129 AH 355 7365 500 Propriétaire SCI LA
GARRIGUE DU

RAMEYRON

81 B AVENUE D’AVIGNON 
84700 SORGUES

Sorgues 84129 AH 95 2300 600 Propriétaire GORSON-
DERUEL

Jean 25 RUE DE L’ABBE CARTON 
VILLA CAMELIA 
75014 PARISSorgues 84129 AH 96 8243 630 Propriétaire LAFARGE

HOLDING
GRANULATS

2  LAFARGE  GRANULATS
FRAN
 AVENUE  DU  GENERAL  DE
GAULLESorgues 84129 AH 97 8139 109 Propriétaire LAFARGE

HOLDING
GRANULATS

2  LAFARGE  GRANULATS
FRAN 
AVENUE  DU  GENERAL  DE
GAULLE 
92 140 CLAMART

Sorgues 84129 AH 114 3284 480 Propriétaire LAFARGE
HOLDING

GRANULATS

2  LAFARGE  GRANULATS
FRAN 
AVENUE  DU  GENERAL  DE
GAULLE 
92 140 CLAMART

Sorgues 84129 AH 115 2424 423 Propriétaire LAFARGE
HOLDING

GRANULATS

2  LAFARGE  GRANULATS
FRAN
 AVENUE  DU  GENERAL  DE
GAULLE 
92 140 CLAMARTSorgues 84129 AH 110 2224 35 propriétaires DEFRES Henri 592 AVENUE DE GRASSE 
VLA LA MORINIERE
06580 PEGOMAS

Sorgues 84129 AH 111 2745 497 Propriétaire DEFRES Henri 592 AVENUE DE GRASSE 
VLA LA MORINIERE
06580 PEGOMAS

Sorgues 84129 AH 153 698 480 Propriétaire CUTILLASHélène 815 CHEMIN DE FATOUX
 84700 SORGUES

Propriétaire CUTILLASJoseph 815 CHEMIN DE FATOUX 
84700 SORGUES

Sorgues 84129 AH 134 7679 590 Propriétaire BRUSCIA Astore 27 RUE CHARLES CHARTIER
 84000 AVIGNON

Propriétaire BRUSCIA Elio 192 RUE DU RONQUET 
84700 SORGUES

Propriétaire BRUSCIA Patrick 403  RTE  DE  L’ISLE  SUR
SORGUE
84250 LE THORPropriétaire BRUSCIA Silvano 403  RTE  DE  L’ISLE  SUR
SORGUES 

Sorgues 84129 AH 144 1254 179 Propriétaire FRANCELOT
SAS

3 RUE ALFRED DE VIGNY 
BUSINESS PARK
 78112 ST GERMAIN EN LAYE

Sorgues 84129 AH 188 1660 541 Propriétaire FRANCELOT
SAS

3 RUE ALFRED DE VIGNY 
BUSINESS PARK 
78112 ST GERMAIN EN LAYE

Sorgues 84129 AH 428 1287 80 Propriétaire FRANCELOT
SAS

3 RUE ALFRED DE VIGNY 
BUSINESS PARK 
78112 ST GERMAIN EN LAYE

Sorgues 84129 AH 116 1706 720 Propriétaire BONNA SABLA 13  Pl  ronde  quartier  Valmy  la
defense
92800 PUTAUX

Sorgues 84129 AH 143 2 123 150 Propriétaire DENIS 
PROSCUITTI  
PROSCUITTI 

Ghislaine
Muriel
Patricia

48 Ch du Grand Gigognan 84700 
371b Bd Gaston Auguste Michel 84700 
Les Traverses 07140 LES 
ASSIONS
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Sorgues 84129 AH 145 4280 45 Propriétaire ROMANI Nadine 815 A chemin de fatoux
84700 SORGUES

Sorgues 84129 AH 154 6536 420 Propriétaire PINA Jean 703 chemin de Fatoux
84700 Sorgues

Sorgues 84129 AH 187 2810 1390 Propriétaire FRANCELOT
SAS

3 RUE ALFRED DE VIGNY 
BUSINESS PARK 
78112 ST GERMAIN EN LAYE

Sources des données : Direction des Finances Publiques ‐ Cadastre (2012)
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Extrait cadastral sur lequel les propriétaires doivent pouvoir apprécier l’impact de l’ouvrage sur leurs parcelles
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