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investi pour rénover son complexe, attirant 
de très nombreux clubs de randonneurs. 
Les propriétaires de l’Hôtel de la Tuilière 
ont su transformer leur établissement en 
« maison de famille » où il fait bon vivre. 
Quant au Camping Lou Soulei, il a aménagé 
une zone prémium avec de confortables 
bungalows équipés de terrasses XXL.
Chaque acteur  a  pr is  conscience qu’ i l 
pouvait ajouter une pierre à l’édifice. Par 
ses actions en matière d’aménagement 
comme le nouvel office de tourisme, le 
balisage des 62 kms du grand sentier de la 
Côte Bleue, la programmation des festivités 
toujours plus riche et plus destinée aux 
familles, la municipalité soutient l’activité 
économique et touristique locale, tout en 
offrant à la populat ion un cadre de vie 
agréable et apaisé. Quand chacun par ses 
propositions et ses actions s’efforce de 
rechercher l’ intérêt commun on ne peut 
que progresser. Je livre à votre réflexion 
cette pensée de Henry Ford : “se réunir est 
un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite”. 

ÉDITO
C arry-le-Rouet possède un patrimoine 

naturel admirable. En témoignent le 
Parc Marin de la Côte Bleue inscrit sur 

la liste internationale des aires protégées, 
les calanques sauvages aux eaux turquoise, 
les plages classées excellentes par l’ARS 
pour la qualité des eaux de baignade et les 
chemins de randonnée fraîchement balisés. 
L’obtention du Label Station Classée de 
Tourisme, renouvelée en 2019 consolide 
l ’ image  e t  l a  no tor ié té  de  not re  c i t é . 
Même si les oursinades nous confèrent 
un rayonnement international, nous avons 
su conserver notre esprit village et notre 
simplicité.
Chacun apprécie le sérieux et la convivialité 
de nos professionnels du tourisme. L’offre 
de restauration devient de plus en plus 
qual i tat ive ;  en quelques mois 2 chefs 
cu is in iers ,  Jean-François  Andr ieu (La 
Br ise)  e t  Jérémy Turgon (Vi l la  Aréna) 
ont reçu le prestigieux Label de « Maître 
Restaurateur ».
Coup de chapeau aux hébergeurs qui jouent 
le jeu et montent en gamme : Vacanciel a 
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Jean Montagnac
Maire de Carry-le-Rouet
Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence 
Vice Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence



Suite aux réunions de quartiers, 
nous avons organisé des 
rencontres spécifiques pour 

3 rues, en proposant des projets de 
voirie pilotés par les services de la 
Métropole.
• Concernant l ’a l lée des Flots, 
nous avions noté une demande de 
stationnement supplémentaire de 24 
places et la mise en sens unique de la 
rue. Les riverains ont voté contre ce 
projet (9 voix pour et 10 voix contre). 
Donc il n’est plus d’actualité.
• Concernant l’avenue des Romarins 
sur la partie haute, nous avions 
proposé d’optimiser le stationnement, 
la réfection des trottoirs et la mise 
en sens unique. Seule la réfection 
des trottoirs et de la chaussée a été 
retenue.
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RÉUNIONS PUBLIQUES 
Des travaux à la demande des riverains

• Concernant la rue Valensi, une 
grande majorité s’est exprimée en 
faveur de la mise en sens unique (de 
Marie Olive vers Carasso), avec la 
possibilité de traverser la place Alfred 
Martin pour rejoindre le boulevard 
Edmond Montus. La mairie testera 

• Réfection du trottoir de 

l’avenue Draio de la Mar, 

entre le chemin du Rivage 

et l’avenue de la Tuilière.

•  Créat ion d’un plateau 

traversant Route du Vallon de 

l’aigle (RD5) au croisement 

de la rue du Grand Pin.

Travaux 
finis• Création d’un trottoir sur l’allée des Restanques entre l’allée des 

Peupliers et l’avenue de la 1er DFL.

• Pose de deux paires de ralentisseurs (coussins Lyonnais) sur la 

Route Bleue (RD5).

• Pose de ralentisseurs et mobiliers urbains sur l’avenue Gérard 

Montus et l’avenue de la Tasse.

• Pose d’une paire de ralentisseurs sur le chemin du Rouet.

• Modification du collecteur des eaux pluviales sur la rue Gabriel 

Galinou.

> Première phase : Création d’un réseau d’eau potable sur l’avenue 

Bocoumajour et l’avenue Draio de la Mar entre le rond point de la 

fontaine et l’allée de Provence.

> Deuxième phase : Création d’un réseau d’assainissement d’eaux 

pluviales sur l’avenue Bocoumajour et l’avenue Draio de la Mar entre 

le rond point de la fontaine et l’allée de Provence.

Travaux à venir 

cette solution pendant 6 mois. Si 
l’expérience est positive, les travaux 
de réhabilitation de la voie suivront. 

 INFOS :
CTM 04 42 13 23 10
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La fibre
RÉUNION PUBLIQUE

optique
11 Avril à 18h30
Grand Bleu

CÔTÉ  Actu
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RENTRÉE 2019 - 2020

N ous vous remercions de télécharger 
et compléter les documents sur le site 

internet de la commune :
http://www.mairie-carrylerouet.fr/
vivre-a-carry/enfance-et-education/166-
ecole-elementaire,
puis de les rapporter en mairie avant le 
19 avril, avec original et photocopie du 

livret de famille, de la pièce d’identité des 
représentants légaux, et d’un justificatif de 
domicile récent. Une fiche d’autorisation 

Inscriptions en CP

 INFOS :
Pôle Population  
5 Boulevard Philippe Jourde 
04 42 13 25 18

d’inscription sera alors remise aux parents. 
Elle sera à présenter lors de l’entretien avec 
la directrice de l’école élémentaire Madame 
Cronie avec laquelle vous pourrez prendre 
rendez-vous au 04 42 44 70 98 les jours 
suivants : 
• Jeudi 25 avril : 8h à 12h et 13h30 à 16h30

• Vendredi 26 avril : 8h à 12h et 13h30 à 18h

• Jeudi 2 mai : 8h à 12h et 13h30 à 16h30

• Vendredi 3 mai : 8h à 12h et 13h30 à 18h

Une réunion publique d’information sur 
le déploiement et la commercialisation 
de la fibre optique aura lieu le 11 

avril à 18h30 à la salle du Grand Bleu. 
C'est l'occasion de présenter les modalités 
pratiques et techniques de raccordement 
de chaque foyer, les avantages de la fibre 
optique... 

Vous vous posez 
des questions

SUR LA 
FIBRE ?

 INFOS :
Office de Tourisme 
04 42 13 20 36
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Les posidonies, des espèces protégées 
et protectrices.
D'abord, mais tout le monde n'est pas 

botaniste ,  les  "a lgues"  n'en sont  pas ;  les 
posidonies sont des plantes à fleurs. Ce que vous 
voyez sur la plage, ce sont leurs feuilles mortes.
Et il faut le savoir, les posidonies constituent 
une espèce protégée en Méditerranée. Elles 
sont essentielles pour la qualité de l'eau de 
baignade et l’équilibre marin, jouant, avec le 
ressac, un rôle de filtre biologique naturel : on 
leur doit notre excellente qualité des eaux de 
baignade. Elles sont aussi primordiales pour 
la biosphère, les poissons nichant et vivant 
dans leurs entrelacs. Lorsqu’elles rejettent sur 
les plages leurs feuilles mortes, elles servent 
à la prévention de l'érosion littorale car elles 
stabilisent le sable et les galets. Les posidonies 
sont indispensables pour maintenir la mer en 
bonne santé.
Le stockage, une gestion écolo 
P o u r  r e n d r e  a u x  p l a g e s  l e u r  a s p e c t 
immaculé, le centre des services techniques 

municipaux ramassera 
r é g u l i è r e m e n t  l e s 
herbes de posidonie, 
q u i  s e r o n t  e n s u i t e 

stockées selon une réglementation ministérielle. 
Ainsi ,  en l ’espace de deux mois,  plusieurs 
centaines de mètres cubes seront collectés. 
Une fois la saison touristique terminée, l’herbe 
sera repositionnée pour jouer son rôle dans la 
lutte contre l’érosion. 

Chaque année, on y a droit : 
pourquoi la mairie n’a-t-elle pas 
fait enlever les "algues" mortes 
sur le rivage ? À entendre cer-
tains, on ferait presque exprès 
de ne pas "nettoyer" les plages !

 INFOS :
CTM 04 42 13 23 10

Posidonies sur la plage… Toujours expliquer !
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

De mai à septembre 2018, soit 150 jours de 

baignade et d’ouverture des plages, il y a eu 

6 jours de fermeture dont 3 préventives. Afin 

de protéger les baigneurs de tout risque sanitaire, les fermetures 

des plages sont prescrites soit par prévention (lendemain de forte 

pluie susceptible de faire déborder les réseaux d’eaux usées), soit 

après analyses non conformes de l’ARS. Elles ne sont rouvertes 

qu’après réception des analyses conformes. Noter que la qualité 

des eaux est contrôlée 2 fois par semaine et jugée excellente 

depuis 3 ans. Pour cette année, avec l’Agence Régionale de la 

Santé, 2 plages supplémentaires seront contrôlées : la calanque 

des Eaux Salées et la Plage Fernandel.

SANTÉ 
Retour sur les fermetures des plages 
en 2018.
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SÉCURITÉ
CONSEILS POUR SE BAIGNER SANS DANGER
Surveillez toujours vos enfants
Restez en permanence avec eux quand ils jouent dans 

l’eau ou lorsqu’ils sont au bord de l’eau. Équipez-les de 

brassards ou de bouées adaptées à leur âge, à leur poids 

et à leur taille. Apprenez à vos enfants à nager dès le plus 

jeune âge.

Des précautions pour tous
• Si vous ressentez le moindre frisson ou trouble physique, 

ne vous baignez pas.

• Prévenez vos proches lorsque vous allez vous baigner.

• Respectez strictement les zones destinées à la baignade, 

les consignes des sauveteurs et les drapeaux de baignade.

• Rentrez progressivement dans l’eau.

• Avant de partir nager au loin, assurez-vous que votre 

forme physique vous permet de revenir. 

• Vous pouvez vous amuser dans les vagues mais restez 

vigilant.

Que faire en cas de danger pendant la baignade ?
Ne luttez pas contre le courant et les vagues pour ne pas 

vous épuiser. Si vous êtes fatigué, allongez-vous sur le dos 

et appelez à l’aide. Essayez de garder votre calme jusqu’à 

l’arrivée des secours.

Vous pouvez également apprendre les gestes de premiers 

secours. Prochain Café-parents, le 7 septembre 2019.

À compter du 1er juillet, les 5 ASVP seront 
également assermentés pour assurer la police 

de la propreté.  Un premier travail de sensibilisation 
permettra aux agents de mieux impliquer les 
habitants et les touristes aux bonnes pratiques 
en matière de propreté : jeter ses détritus dans 
les containers (les poubelles seront supprimées 
au Rouet et au Cap Rousset), et non sur la plage 
ou sur la chaussée, utiliser des cendriers pour les 
mégots... La mairie de Carry-le-Rouet recrutera 
des saisonniers pour renforcer les services 
techniques qui se consacreront à la propreté du 
sentier du Lézard. Régulièrement, les Perles de 
la Côte Bleue interviendront 
pour sensibiliser les estivants, 
distribuer des cendriers de 
plage. Elles mettront également 
l’accent sur le fait d’utiliser de 
la vaisselle recyclable et ainsi éviter l’utilisation du 
plastique pendant les pique-niques. La propreté, 
c’est l’affaire de tous ! On compte sur vous. 

PROPRETÉ
Nouveau ! Création d’une
police urbaine de la sécurité
et de la propreté estivale.

 INFOS :
Po l i ce  Mun ic ipa le 
04 42 13 25 29



V oici un curieux roman : on y retrouve tous les 
éléments du tragique, il se révèle dramatique, 
il pourrait être pathétique, il est touchant et 

charmant ! Cela grâce au talent de Valérie Perrin, qui 
pour son deuxième opus, arrive à créer un monde 
plein de poésie et d'humanité. Pourtant, ce n'est pas 
gagné d'avance : Violette Toussaint (la bien nommée) 
avait tout de la perdante : née 
sous  X, vite et mal mariée 
avec un homme absent qui 
la trompe, elle est d'abord 
garde barrière avant de se retrouver pour cause 
d'automatisation gardienne de cimetière en Bourgogne. 
Elle donne naissance à une fille Léonine... mais ne 
déflorons pas le sujet ! L'essentiel de ce récit se 
concentre dans la relation entre Violette et les habitués 
du cimetière, ceux qui y reposent et les familles qui 
leur rendent, ou non, visite. Entourée de ses chats et 
des aides fossoyeurs Nono et Elvis, elle transforme 
ce lieu de peines et de larmes en 
jardin accueillant et enchanté. Son 
empathie fait le reste. Un roman à 
conseiller aux Caliméros ! 

 INFOS :
Disponible à la bibliothèque 
04 42 13 25 37

L’ASSOC’ DU MOIS

Ils sont trois, Mathias, Nicolas et Jean-Louis 

non seulement passionnés de Skateboard mais 

aussi impliqués comme "conseillers techniques" 

auprès de Jean Montagnac et de son délégué aux 

sports Francis Der Kasparian dans l'édification 

du magnifique ouvrage de glisse inauguré le 2 

mars à Carry-le-Rouet. Les trois complices ont 

fondé l'association Drop In Carry dans le but de 

faire découvrir et de promouvoir les valeurs du 

skate. Ils se proposent d'encadrer, en partenariat 

avec CBS, les initiations à la pratique de ce 

sport et de créer des événements, animations et 

rencontres amicales et sportives. Last but not least 

l’organisation de mini contest où les meilleurs 

tricks pourront faire l'objet de concours de photos 

ou être enregistrés en vidéo.

DROP IN CARRY

CÔTÉ  Actu

CRITIQUE - LITTÉRAIRE
Valérie Perrin

Changer l'eau des fleurs
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Samedi 4 mai à 19h30 à l’Espace Fernandel, 

le Pôle Enfance Jeunesse Famille propose 

un tout nouveau spectacle qui a pour 

objectif de donner à nos ados l’opportunité 

d’exprimer leur talent artistique (chant, 

danse, musique, illusion, etc.) par une 

prestation exceptionnelle auprès du public 

de la Côte Bleue.

Chacun d’entre eux vous fera découvrir son 

incroyable talent.

Ce sont les spectateurs présents et un jury, 

qui au fil du spectacle, sélectionneront les 

candidats pour désigner in fine le meilleur 

talent de l’année : le gagnant recevra des 

mains du jury le « Carry d’or 2019 ».

Venez nombreux pour 

les encourager, les 

féliciter et élire votre 

meilleur talent 2019 ».

C’ es t  le  rendez-vous 
intergénérationnel qui 
rassemble les gamers, les 

communautés, les passionnés 
mais aussi les familles. Venez 
découvrir les nombreuses 
animations : un tournoi amateur 
Fifa 19, un fortnite challenge 
où  les  mei l l eurs  seront 
récompensés, des animations 
sur PC et sur consoles, une 
présentation de technologies 

récentes, un siège de pilotage de voiture avec volant à retour de 
force, du rétrogaming, des bornes d’arcade, des jeux musicaux, de 

l’initiation à la programmation, et 
bien d’autres surprises encore. 
Cette édition se déroulera les 27 et 
28 avril à partir de 10h, à l’Espace 
Fernandel.  Alors, si vous voulez 
passer un week-end ludique, 

venez découvrir l’univers du jeu vidéo sous toutes ses formes. 

 INFOS :
Office de Tourisme 04 42 13 20 36 

www.otcarrylerouet.fr 

ot.carrylerouet@visitprovence.com

En cette année du 75ème anniversaire du 
débarquement, l’Union des Anciens Combattants 

et le Comité du Souvenir Français présenteront aux 
Carryens une exposition de véhicules militaires 
de la seconde guerre mondiale. Ils pourront ainsi 
découvrir les voitures mythiques engagées dans le 
combat comme les jeeps, les dodges et rencontrer 
les collectionneurs de l’association ET 030 en tenue 
militaire 1939-1945. 
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ANIMATIONS

Nos Ados ont

UN INCROYABLE 
TALENT !

3ème salon du jeu vidéo
À VOS MANETTES !

Commémoration du 8 mai 1945

WWW.OTCARRYLEROUET.FR
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Mai 2019

COMMÉMORATION
du 8 MAI 1945

11h45 défilé et cérémonie monuments aux morts

11h15 Remise de décorations sur le port

10h30 Dépôts de Gerbes aux stèles D.F.L et D.B

De 10h à 17h Exposition de véhicules militaires
sur le port 

PROGRAMME
10h30 Dépôt de gerbes stèle 1ère DFL

10h45 Dépôt de gerbes stèle de la 2ème DB

11h15 Remise de décorations sur le port 

11h45 Défilé et cérémonie Monument aux Morts

De 10h à 17h Exposition de véhicules 

militaires sur le port

Participez à cette manifestation, témoignage 

de notre histoire !



CLASSÉE STATION
DE TOURISME
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CÔTÉ  Découverte

Après 5 ans de travai l ,  une 
mobilisation générale au sein de 

l’Office de Tourisme et des équipes 
municipales, des centaines de pages 
de rédaction, cinquante critères à 
respecter, nous sommes très fiers 
de vous annoncer que Carry-le-
Rouet a obtenu le Label Station 
Classée de Tourisme.  L’accession à 
ce label très complexe a été pilotée 
par Edith Baroncini, présidente de 
l’Office de Tourisme, Frank Devos, 
directeur et Lionel Lavergne, DGS. 
Nous remercions plus particulièrement 
Sabine, Mandine et Anne-Sophie 
conseillères en séjour et chevilles 

Les avantages
Le classement en « station de 
tourisme » offre les avantages 
suivants :

Le  sur-c lassement 
démographique permettant 
de recruter des agents d’un 
grade supérieur, ou de créer 
des emplois fonctionnels supé-
rieurs à ce que permet le seuil 
démographique recensé de la 
collectivité, pour Carry-le-Rouet 
de 10 000 à 20 000 habitants.

Le produit de la taxe addi-
tionnelle aux droits d’en-
registrement ou à la taxe de 
publicité foncière. 

Un taux réduit à 0% des droits 
de mutation pour les com-
munes dont la population est 
inférieure à 5000 habitants 
situées dans les zones de revi-
talisation rurale.

Taxe de séjour pour 2018, 
plus de 140 000 €.

Une réussite collective 
remarquable

ouvrières du dossier.  La commune 
de plus de 6000 habitants entre dans 
le cercle très fermé des dix villes 
classées Station de Tourisme du 
département, aux côtés de Marseille, 
Aix-en-Provence, Arles, Les Baux-de-
Provence, Salon de Provence, Cassis, 
La Ciotat, Istres et Martigues. Ce 
classement est l’acte par lequel, les 
pouvoirs publics reconnaissent les 
efforts accomplis par une collectivité 
pour structurer une offre touristique 
adaptée et un accueil d’excellence. Il 
est attribué par décret pour une durée 
de douze ans et garantit le respect 
d’une cinquantaine de critères. 

Carry-le-Rouet



GÉRARD DE PHILIP

A vec Gérard De Phil ip, on touche aux 
hommes qui ont écrit une partie de notre 
histoire en lettres tricolores. Issu d'une 

famille provençale, Carryen depuis toujours (sa 
famille s'installe au village en 1946) et élève du 
Sacré Cœur de Marseille, il réussit les études 
qui lui permettront d'obtenir ultérieurement une 
licence de pilote professionnel d'avion. Appelé 
sous les drapeaux en Novembre 1958, il se porte 
volontaire pour suivre la formation de pilote 
militaire avion à l'issue de laquelle il rejoint en 
Algérie une escadrille opérationnelle sur T6, puis 
un escadron sur T8. Au cours de 17 mois de 
service, il aura effectué 261 missions de guerre en 

437 heures de vol. Atteint par des tirs rebelles en 
novembre 1960, il réussit in extremis à ramener 
son appareil touché par 3 impacts de balles sur 
le terrain de Bône. Cela lui vaudra la Croix de la 
Valeur Militaire avec palme et plus tard la Médaille 
Militaire. Démobilisé, il se consacrera pendant 
plus de 37 ans essentiellement à la formation : 
instructeur pilote de ligne, chef pilote au centre de 
formation des élèves pilotes de ligne et membre 
de différents jurys aux examens. Distingué pour 
l'ensemble de sa carrière tant militaire que civile, 
il recevra le 16 avril prochain la légion d'honneur 
des mains du Général d'armée Michel Guignon 
Grand Croix de l'Ordre National. 

PORTRAIT
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Un homme d'honneur
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REPRISE D'ACTIVITÉ

Depuis le 10 décembre, Daniel Bisconi est devenu l’heureux propriétaire 
de Carry Presse. Il a comme projet le développement de la librairie : il 

propose le TOP 20 des ventes de livres, mais également 
de la papeterie puisqu’il met en place un partenariat avec le 
collège et les écoles pour les livres scolaires. À l’attention 
des touristes, il propose déjà divers objets tels des mugs, 
des magnets et divers souvenirs de la ville de Carry-le-
Rouet. On peut trouver également des articles de pêche, 

des bonbons, jouets et de la petite téléphonie. 

 INFOS :
Ouvert 7/7 
1, Route Bleue 
04 42 45 01 18

CARRY PRESSE
change de propriétaire

A vec leurs spécialités venues tout droit des États-Unis, tels les Bubble 
Waffles et la brioche glacée, ils comptent bien nous régaler en mettant en 

avant la qualité et la fraîcheur de tous les produits. Ici, tout est fait maison et 
c’est Joey Buonocore d’origine américaine qui 
est derrière les fourneaux. Cuisinier de métier, 
il s’est associé avec son épouse Annabelle, 
fille du pays et son frère pour ouvrir un fast-
food 100% américain. Service sur place ou 
à emporter. 

 INFOS :
Ouvert 7/7 
6, Avenue Aristide Briand 
09 83 65 61 74 

  the_place_fr

THE PLACE
remplace l'As V Glace

 INFOS :
Cabinet balnéothérapie du centre 
3 Boulevard Jean Valensi
04 42 45 19 20

M adame Dominique Delacomble a 
pris sa retraite et laisse la place 

à  Mons ieur  Lorenzo  C imino  j eune 
kinésithérapeute. 

LORENZO CIMINO
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NOUVELLES ACTIVITÉS

Laurent Sanchez, coiffeur barbier depuis 30 ans, a ouvert 
un espace unique : un salon lumineux et moderne 

exclusivement réservé aux hommes. Il vous accueille sur 
rendez-vous et propose des protocoles de 30 min pour 
la coupe ou d’une heure pour la coupe et la barbe. Son 
secret : la technique à l’ancienne avec seulement le rasoir. Grâce à son savoir-faire 
et sa passion, ces moments génèrent détente et plaisir. Son concept «bien-être» 
accueillera prochainement un jacuzzi. 

 INFOS :
1 Chemin des Diligences
06 38 94 33 26

LE SEPT
Un moment d’évasion au masculin

Installée comme caviste depuis 2014, Marie élargit son 
champ d’action pour mieux vous recevoir. Conseiller, 

faire découvrir de nouveaux vins, initier à la dégustation 
et à l’œnologie, tel est le projet de ce nouvel espace 
de vente convivial. Il ouvre également ses portes aux 
entreprises pour un séminaire studieux, clôturé par une dégustation de vin amicale. 

 INFOS :
Avenue Aristide Briand
04 42 30 54 27

LA CAVE DE RÉGUSSE 
ouvre une deuxième adresse

RÉCOMPENSE

J érémy Turgon propriétaire du restaurant « La Villa Arena » a été 
récompensé en janvier 2019 par le titre de "Maître Restaurateur", un 

label qualité qui garantit une cuisine entièrement 
faite maison à partir des meilleurs produits 
bruts et frais, intégrant les circuits courts. 
Cette récompense est le seul titre décerné par 
l’état pour la restauration française. Depuis 

son ouverture en juin dernier, La Villa Arena a conquis le cœur et le 
palais des Carryens. Avec sa cuisine originale aux saveurs raffinées 
de Méditerranée, le chef Jérémy Turgon a su mettre à profit son 
expérience glanée aux quatre coins du monde. 

 INFOS :
1 Place Camille Pelletan 
04 42 45 00 12

JÉRÉMY TURGON
Un deuxième maître restaurateur
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Expression de l'opposition

est une obligation
DÉBROUSSAILLER

OBLIGATION 

LEGALE DE
DEBROUSSAILLEMENT
Une obligation pour la sécurité des 
personnes et des biens

OLD

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-foret-et-developpement-
rural/Foret

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-foret-et-developpement-
rural/Foret/Debroussaillement

➜

Les zones concernées 
par le débroussaillement obligatoire
L’obligation de débroussaillement s’applique dans 
les zones exposées aux risques d’incendie de forêt.

Voir l’arrêté préfectoral de zonage : 

Les constructions, chantiers et installations de 
toute nature, situés à moins de 200 mètres d’un 
massif forestier, doivent être débroussaillés.

Pour en savoir plus, consulter l’arrêté : 

La responsabilité de la réalisation 
du débroussaillement
Les travaux liés aux obligations légales de dé-
broussaillement sont à la charge des propriétaires 
des biens à protéger.

Le maire assure le contrôle de l’exécution des obli-
gations légales de débroussaillement.

Pour informations contactez votre mairie :

Le département des Bouches-du-Rhône 
est soumis à un risque élevé d’incendie de 
forêt ; le débroussaillement est la principale 
mesure préventive à mettre en place : il est 
donc réglementé par le code forestier.

Un nouvel arrêté préfectoral de 2014 
reprécise les obligations des particuliers.

L’OLD
On entend par débroussaillement les opéra-

tions de réduction de la masse des végétaux 

combustibles dans le but de diminuer l’inten-

sité et de limiter la propagation des incendies. 

Le débroussaillement, ainsi que le maintien en 

état débroussaillé, ne vise pas à faire dispa-

raître l’état boisé et n’est ni une coupe rase ni 

un défrichement.

Au contraire, le débroussaillement doit per-

mettre un développement normal des boise-

ments en place.

Le non-respect des obligations de débrous-
saillement est passible d’une amende de 
classe 4 (750 €) ou de classe 5 (1 500 €)

L’autorité administrative peut décider, si né-

cessaire, d’effectuer les travaux d’office aux 

frais du propriétaire défaillant.

En cas d’incendie, la responsabilité d’un pro-

priétaire peut être engagée s’il n’a pas res-

pecté ses obligations de débroussaillement.

➜
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Les obligations générales
L’article L.134-6 du Code forestier prévoit une 
obligation de débroussaillement  :
- autour des constructions, chantiers et installations 
de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; 

- autour des voies privées donnant accès à ces 
constructions, chantiers et installations de toute 
nature, sur une profondeur de 10 mètres de part et 
d’autre et sur une hauteur minimale de 4 mètres ;

- sur la totalité des terrains situés en zones ur-
baines définies par un document d’urbanisme 
(POS, PLU, …).

La mise en œuvre du 
débroussaillement vise à :
- maintenir un espacement entre les arbres situés 
dans la zone à débroussailler pour éviter que le 
feu ne se propage :
• soit par le traitement “pied à pied” : les feuillages 
doivent être distants d’au moins 2 m les uns des 
autres ;
• soit par le traitement “par bouquets d’arbres” dont 
la superficie ne peut excéder 50 m², chaque “bou-
quet” étant distant d’au moins 5 m de tout autre 
arbre ou arbuste et de 20 m de toute construction ;

- couper les branches basses des arbres sur une 
hauteur de 2 m  ;

- couper les branches et les arbres isolés situés à 
moins de 3 m d’une ouverture (porte, fenêtre...), 
d’un élément apparent de charpente ou surplom-
bant le toit d’une construction ;

- maintenir un espace d’au moins 3 m de distance 
entre l’extrémité des haies et une habitation ou un 
boisement ;

- couper et éliminer tous les bois morts et les 
broussailles ;

- éliminer les végétaux coupés par broyage, com-
postage, par évacuation en décharge autorisée ou 
par incinération en respectant la réglementation 
sur l’emploi du feu et le brûlage des déchets verts 
(consulter les règles applicables en mairie).

Risque 
d’incendie

On laisse la forêt gagner  
jusqu’au bord des maisons : 
le risque incendie est élevé.

La bande de 50m est rasée ; 
les sols sont mis à nu et érodés : la boue et les 
éboulements peuvent arriver dans l’espace habité.

OLD DANS UN VERSANT

PRINCIPES géNéRAUx

VOIES D’ACCèS - CAS géNéRAL

Risque d’érosion du 
sol et d’éboulements

Une intervention mesurée pour un risque minimisé
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L’article L.134-6 du Code forestier prévoit une 
obligation de débroussaillement  :
- autour des constructions, chantiers et installations 
de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; 
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nature, sur une profondeur de 10 mètres de part et 
d’autre et sur une hauteur minimale de 4 mètres ;

- sur la totalité des terrains situés en zones ur-
baines définies par un document d’urbanisme 
(POS, PLU, …).

La mise en œuvre du 
débroussaillement vise à :
- maintenir un espacement entre les arbres situés 
dans la zone à débroussailler pour éviter que le 
feu ne se propage :
• soit par le traitement “pied à pied” : les feuillages 
doivent être distants d’au moins 2 m les uns des 
autres ;
• soit par le traitement “par bouquets d’arbres” dont 
la superficie ne peut excéder 50 m², chaque “bou-
quet” étant distant d’au moins 5 m de tout autre 
arbre ou arbuste et de 20 m de toute construction ;

- couper les branches basses des arbres sur une 
hauteur de 2 m  ;

- couper les branches et les arbres isolés situés à 
moins de 3 m d’une ouverture (porte, fenêtre...), 
d’un élément apparent de charpente ou surplom-
bant le toit d’une construction ;

- maintenir un espace d’au moins 3 m de distance 
entre l’extrémité des haies et une habitation ou un 
boisement ;

- couper et éliminer tous les bois morts et les 
broussailles ;

- éliminer les végétaux coupés par broyage, com-
postage, par évacuation en décharge autorisée ou 
par incinération en respectant la réglementation 
sur l’emploi du feu et le brûlage des déchets verts 
(consulter les règles applicables en mairie).
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On laisse la forêt gagner  
jusqu’au bord des maisons : 
le risque incendie est élevé.

La bande de 50m est rasée ; 
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ILS SE SONT UNIS 

Le 02/02/2019 Florian Derail et Priscilla Bourrat
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Le 27/09/2018 Max Hernandez
Le 07/12/2018 Georges Valfre
Le 19/01/2019 Louise Leporini née Battista
Le 22/01/2019 Suzanne Daumas née Mathieu 
Le 29/01/2019 Raymond Gaillard 
Le 05/02/2019 Pierre Hauguel
Le 08/02/2019 Marie Rose Data veuve Nivaggioli
Le 10/02/2019 Albert Bani
Le 11/02/2019 Robert Hugel
Le 14/02/2019 Andrée Antonelli veuve Marsili
Le 20/02/2019 Marion Vanel
Le 22/02/2019 Andrée Pouplier

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux 
parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits 
carryens.

Nous présentons nos vœux
chaleureux de bonheur
aux nouveaux époux.

Le 05/01/2019 Luke Dolata
Le 06/01/2019 Eloan Mazellier
Le 10/01/2019 Julia Siomos Watelet
Le 16/01/2019 Gustav Lindahl
Le 01/02/2019 Gabriel Arigo

Nous présentons nos plus sincères 
condoléances aux familles.

Luke

Florian & Priscilla
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MADE IN

Avril 2019

Animation « Loise et Tonton »
Sur le port
De 10h à 17h

Stands d’artisanat
et gastronomie Marseillaise


