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6. Dispositions applicables dans les secteurs 
soumis à l’aléa Feu de Forêt 

 

L’aléa Feu de forêt recensé sur le territoire de Bagnols-sur-Cèze est matérialisé sur la cartographie en 
annexe 6.3.1 du dossier de PLU. Cette cartographie caractérise l’aléa par la distinction d’indices (f1, f2, f3, 
f4) correspondant au type d’aléa. A chaque indice est associée une réglementation particulière. 

 

CLAUSES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SECTEURS INDICES f1 (risque très élevé) et f2 
(risque élevé) 

Toute nouvelle installation ou construction est proscrite.  

Cette disposition ne s’applique pas :  

- En zone urbaine, dans le cas d’une parcelle non boisée ou d’une parcelle ayant fait l’objet d’une 
autorisation de défrichement. 

Est considérée comme boisée, toute parcelle d'au moins 5 ares, peuplée par des espèces forestières 
susceptibles d'atteindre à l'âge adulte une hauteur de 5 m ou plus, où le taux de couvert des arbres est au 
moins de 10 %. 

- Dans toutes les zones du PLU, dans le cas de la construction d'extensions ou d'annexes à des 
constructions existantes. 

CLAUSES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SECTEURS INDICES f3 (risque modéré) 

Les nouvelles installations, constructions, extensions et annexes sont autorisées sous réserve du respect de 
la réglementation en vigueur en matière de défrichement. 

CLAUSES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SECTEURS INDICES f4 (risque faible) 

Les nouvelles installations, constructions, extensions et annexes sont autorisées sous réserve du respect de 
la réglementation en vigueur en matière de défrichement. 

 

DEFRICHEMENT 

Les articles relatifs aux défrichements sont situés dans le Code de l’Environnement :  

– pour les « bois des collectivités et autres personnes morales » au livre II titre I (articles L.214-13, L.214-14 
et R.214-30, R.314-31) en procédant par renvoi aux règles générales du livre III.  

– pour les « bois de particuliers » au livre III titre IV (articles L.341-1 à L.342-1 et R.341-1 à R.341-9) et 
constituent les règles générales du défrichement.  

– les sanctions en cas de défrichement illicite sont définies au titre VI du livre III chapitre 3 (L.363-1 à L.363-
5). Elles s’appliquent aux bois des particuliers comme aux bois des collectivités territoriales et autres 
personnes morales (l’article L 261-12 renvoie au livre III).  


