
... de graves incendies se sont produits dans le Vaucluse :

- 1989 : 1206 ha ont brûlé
- 1991 : 1818 ha ont brûlé

- le 11 avril 1997 : 104 ha à La Roque sur Pernes

- le 2 août 1989 : 340 ha ont brûlé à l’Isle sur la Sorgue
- le 9 août 1989 : 453 ha à Fontaine de Vaucluse

... y compris dans le massif des Monts du Vaucluse

Le Vaucluse comporte environ 150 000 ha de forêts, landes et garrigues,
soit 42 % de la superficie du département. Le risque d’incendies
y est donc très important.
Les Monts de Vaucluse sont particulièrement exposés, notamment en raison
d’une urbanisation importante dans les zones boisées.
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Aléa

Enjeux Équipements

Comment est élaboré le PPRIF
des Monts de Vaucluse Ouest ?
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Garantir la sécurité des
personnes et des biens.

Afin de prévenir le risque d’incendie de
forêt, un Plan de Prévention des Risques
Incendies de Forêts (PPRIF) est en cours
d’élaboration sur les Monts de Vaucluse
Ouest. 
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Espaces non urbanisés
et bâti diffus  

Espaces urbanisés
sous forme de bâti groupé 

Zone inconstructible R
quelle que soit la qualité
des équipements de défense

Zone inconstructible R
si les équipements
de défense sont insuffisants

Zone constructible B1
si les équipements de défense sont susants
Possibilité de densication ou d'extension limitée
de la zone déjà urbanisée

Espaces non urbanisés
et bâti diffus  

Espaces urbanisés
sous forme de bâti groupé 

Zone inconstructible R
quelle que soit la qualité

Zone inconstructible O

Zone constructible B1
si les équipements de défense sont susants

Zone constructible B3
quels que soient le type d'urbanisation

Exception : Zone constructible B2

Zone inconstructible R
quelle que soit la qualité
des équipements de défense

Zone constructible B1
si les équipements de défense sont suffisants
et permettent la densification ou l’extension
limitée de la zone

Zone inconstructible R
quelle que soit la qualité
des équipements de défense

si les équipements de défense sont suffisants
pour les habitations déjà existantes

Zone constructible B1
si les équipements de défense sont suffisants
et permettent la densification ou l’extension
limitée de la zone

Zone constructible B3

Zone constructible B2

Zone inconstructible R
quelle que soit la qualité
des équipements de défense

Zone constructible B3
quel que soit le type d'urbanisation
à l’exception des établissements à risque

Sauf : zone inconstructible R
Pour les secteurs isolés en coeur de massif boisé

si les équipements de défense sont
suffisants pour les habitations déjà existantes

Zone inconstructible O

création d’une nouvelle zone d’urbanisation
groupée et correctement équipée

Bâti diffus et groupé

Assurer la continuité et le maintien de la vitalité
économique et sociale du village

Zone constructible BvEspaces urbanisés
centre village bâti

Zone Rouge inconstructible

Zone Orange inconstructible

Zone B1 constructible sous forme de densification

Zone Bv constructible centre village bâti

Zone B3 constructible

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

Zone inconstructible R
si les équipements  de défense
sont insuffisants



Prescription
Prescription du PPRIF par le préfet du Vaucluse

Elaboration du PPRIF
- Phase d'études.
- Élaboration du dossier réglementaire.

Association avec les communes
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Concertation avec la population
Présentation du projet de PPRIF à la population
et recueil de ses questions ou observations.
Finalisation du projet suite à la concertation.

Enquête publique
Projet mis à disposition du public.
Finalisation du dossier définitif après analyse
du rapport  d'enquête.

Approbation

SS
O

C
A

T
O

N
 A

V
EC

 

Le PPRIF est approuvé par le Préfet et devient opposable.
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PPRIF des Monts de Vaucluse :
bientôt l’enquête publique !

Études techniques2008

Prescription2006

Exposition en mairie
Finalisation du projet suite à la concertation.

Des réunions publiques vont se tenir en septembre / octobre pour présenter le PPRIF
à la population, ainsi que des séances d’accueil au public.
Renseignez-vous auprès de votre mairie.

Vous pouvez également consulter le site internet des services de l’état en Vaucluse :
www.vaucluse.gouv.fr

L’enquête publique aura lieu en 2015 pour une durée d’un mois.
Durant cette période, vous pourrez prendre connaissance du PPRIF
et faire vos remarques.
Pour cela, vous pourrez rencontrer le commissaire enquêteur
lors de ses permanences, lui adresser vos remarques par écrit
ou les consigner sur les registres d’enquête.
Ces observations seront ensuite analysées pour une éventuelle
prise en compte dans le document définitif.

www.vaucluse.gouv.fr
www.legifrance.gouv.fr
www.prim.net
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