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Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 28 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Martial  ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI -  Gérard
BRAMOULLE  -  Christian  BURLE  -  Emmanuelle  CHARAFE  -  Gaby  CHARROUX  -  Georges
CRISTIANI - Olivier FREGEAC - David GALTIER - Gerard GAZAY - Jean-Pascal GOURNES -
Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN -
Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges
ROSSO - Michel ROUX - Martine VASSAL - Yves VIDAL - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Daniel GAGNON représenté par Danielle MILON - Roland GIBERTI représenté par Gerard GAZAY
- Nicolas ISNARD représenté par Didier KHELFA.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Philippe GINOUX - Éric LE DISSES - Véronique MIQUELLY - Amapola VENTRON.

Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées
ci-après et de les convertir en délibération.

AGRI-006-11687/22-BM
■ Demande d'établissement de servitude de passage et d'aménagement sur
les pistes de défense de la forêt contre l'incendie dites "LA206", "RO101",
"RO205" et "RO217" situées sur le Territoire du Pays d'Aix et le Territoire du
Pays Salonais
17454

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

Des projets d’établissement et de création de servitudes de passage et d’aménagement en matière
de lutte contre les incendies sur des pistes Défense de la Forêt contre l’Incendie (DFCI) ont été
approuvés par  les  délibérations  n°  ENV 008-5407/19/BM du  28  février  2019  et  n°  ENV 012-
7498/19/BM du 19 décembre 2019 du Bureau de la Métropole.

A la demande des services de l’Etat, il convient de délibérer pour solliciter auprès du Préfet des
Bouches-du-Rhône, la création de prises de servitudes de passage et d’aménagement destinées à
assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie sur les pistes DFCI au profit de la
Métropole Aix-Marseille-Provence.

Les pistes concernées par la demande d’établissement et de création de servitudes DFCI sont les
suivantes :

- établissement et création de servitudes de passage et d’aménagement en matière de lutte contre
les incendies sur la piste DFCI dite « LA 206 » située dans le massif de Saint-Chamas, La Fare les
Oliviers, Lançon-Provence sur la commune de Lançon-Provence ;
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- établissement et création de servitudes de passage et d’aménagement en matière de lutte contre
les  incendies  sur  la  piste  DFCI  dite  «  RO 101 »  située  dans le  massif  des  Roques,  sur  les
communes d’Aurons et de Salon-de-Provence ;

- établissement et création de servitudes de passage et d’aménagement en matière de lutte contre
les incendies sur la piste DFCI dite « RO 205 » située dans le massif des Roques sur la commune
de Salon-de-Provence ;

- établissement et création de servitudes de passage et d’aménagement en matière de lutte contre
les incendies sur la piste DFCI dite « RO 217 » située dans le massif des Quatre Termes, sur les
communes de La Barben et Lambesc.

Le statut juridique de la servitude d’aménagement et de passage pour ces pistes de défense de la
forêt contre l’incendie, permettra de garantir la pérennité de l’action d’aménagement et de gestion
des massifs. Ce statut foncier sécurisé permettra également de solliciter des aides publiques pour
les travaux de création ou d’entretien de ces équipements.

C’est pourquoi, il convient que la Métropole Aix-Marseille-Provence émette un avis favorable à la
prise  d’un  arrêté  préfectoral,  à  son  profit,  pour  l’établissement  de  servitudes  de  passage  et
d’aménagement sur les pistes dites « LA 206 », « RO 101 », « RO 205 » et « RO 217 » afin de
pouvoir assurer la continuité de la voie de défense de la forêt contre l’incendie, la pérennité de
l’itinéraire constitué ainsi que l’établissement des équipements de protection et de surveillance des
forêts.

Telles sont  les raisons qui  nous incitent  à proposer au  Bureau  de la  Métropole  de prendre la
délibération ci-après :

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et

d'affirmation des métropoles ;
 La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la

République ;
 La  délibération  n°HN 001-8073/20/CM  du  Conseil  de  la  Métropole  du  17  juillet  2020

portant délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole ;
 La délibération n°ENV 008-5407/19/BM du Bureau de la Métropole du 28 février  2019

portant sur la demande de subvention d’investissement auprès de l’Etat pour la mise en
place de servitudes DFCI pour les communes de Lançon-Provence, Coudoux et Salon-de-
Provence ;

 La délibération n°ENV 012-7498/19/BM du Bureau de la Métropole du 19 décembre 2019
portant sur la demande de subvention d’investissement auprès de l’Etat pour la mise en
place de servitudes DFCI pour les communes de Lançon-Provence, Cornillon-Confoux, La
Barben, Lambesc, Aurons et Salon-de-Provence ;

 La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ;
 L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 28 avril 2022 ; 
 L’avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais du 2 mai 2022.

Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Délibère
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Article 1 : 

Est donné un avis favorable à la création de servitudes de passage et d’aménagement en matière
de lutte contre les incendies sur les pistes DFCI dites « LA 206 » située sur la commune de Lançon-
Provence, « RO 101 » située sur les communes d’Aurons et de Salon-de-Provence, « RO 205 »
située  sur  la  commune de  Salon-de-Provence  et  « RO 217 »  située  sur  les  communes de  La
Barben et de Lambesc.

Article 2 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à solliciter le Préfet des
Bouches-du-Rhône pour la prise d’un arrêté préfectoral concernant des servitudes de passage et
d’aménagement sur les pistes D.F.C.I. dites « LA 206 », « RO 101 », « RO 205 » et « RO 217 » au
profit de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

Article 3 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer tout document et
acte nécessaire à la réalisation et au suivi de ces projets.

Article   4 : 

Les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  budget  2022  de  l’Etat  Spécial du  Territoire  du  Pays
Salonais – Section de Fonctionnement - chapitre 011 – compte 6358 – gestionnaire 3T050.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Conseiller Délégué, 
Forêts et Paysages 

Philippe ARDHUIN
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