COMMUNIQUE DE PRESSE
SEPTEMBRE 2019
Réunion publique d’information
sur les Obligations Légales de Débroussaillement
Les communes de Saint-Privat des Vieux, de Salindres et de Mons organisent en collaboration avec la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) et le Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS) une réunion d’information sur les obligations légales de débroussaillement.
Rendez-vous :
Jeudi 12 septembre à 18h
à l’Espace Georges Brun,
rue Jean Giono 30340 St-Privat des Vieux
Dans le Gard, le débroussaillement est une obligation pour tous propriétaires de constructions et de
terrains situés en lotissement, zone urbaine (au regard du document d’urbanisme), zone
d’aménagement concertée ou camping, localisés à moins de 200 m d’un espace boisé.
Débroussailler : une sécurité, une obligation
Le débroussaillement, en diminuant l’intensité et la propagation du feu, facilite la lutte et constitue un
moyen efficace de protection des biens et des personnes lors des incendies de forêt. Il protège
également la forêt contre un éventuel départ de feu depuis les zones habitées.
Retour d’expérience sur de précédents incendies :
•

90 % des maisons débroussaillées sur 50 m n’ont pas été touchées.

•

62 % des maisons débroussaillées sur moins de 20 m ont été endommagées.

Après avoir lancé une campagne d’information par courrier auprès de tous les administrés concernés
et avoir mis en place des permanences en mairie pour répondre individuellement aux questions des
particuliers, l’équipe municipale se mobilise une nouvelle fois et organise une réunion publique
d’information.

Objectif : présenter la réglementation aux administrés concernés, expliquer comment débroussailler
pour se protéger efficacement et répondre à toutes les questions afin de préparer la prochaine période
estivale.
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