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OBJET : PLAN LOCAL D'URBANISME - Projet de PLU arrêté.

COMMUNE : EAUNES (31 600)
.L ^^.6/.^

V/Ref. : Demande n° : AV/2018-06 de M. le Maire en date du 10/07/2018, relatif à la
modification du PLU de EAUNES.

Reçue le 17/07/2018
Par transmission citée en référence, Monsieur le Maire demande Pavis du Service
Départemental d'Incendie et de Secours sur le projet du PLU pour la Communç de EAUNES.
Après lecture du CD présentant ce projet, le SDIS remarque la présence du dossier
« données SDIS » dans les annexes. Il serait important que ce dernier soit complété par
les informations suivantes :

La réglementation applicable depuis le 24 février 2017 en matière de DECI est liée aux
nouveaux textes en vigueur suivants :
• Décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre Pincendie.

• Arrêté INTE1522200A du Î5 décembre 2015 fixant le référentiel National de la
DECI.
• Arrêté Préfectoral du 24 février 2017 approuvant le règlement départemental de
DECI.
Les modifications du PLU doivent faire apparaître les paragraphes suivants :
l. Âccessibilifé des bâtiments aux engins de secours :
Les accès aux engins de lutte contre l'incendie devront être réalisés conformément aux
règlements inhérents aux bâtiments à défendre et répondre aux caractéristiques des « voies
engins ». De plus, en raison de leur hauteur, certains bâtiments devront permettre la mise en
station des échelles aériennes, ces zones sont dénommées « voies échelles ».
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2. Défense en eau contre Hncendie :
Les points d'eau incendie (PEI) permettant d'assurer la défense extérieure contre l'incendie
des bâtiments devront être aux normes françaises en vigueur.
Leurs nombres, débits (ou capacités) et implantations seront déterminés ultérieurement en
fonction du risque à défendre, en accord avec le Service Départemental d'Incendie et de
Secours et conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre
Hncendie (R.D.D.E.C.L) du 24 février 2017.

L'adjoint au chef du GROUPEMENT-CENTRE

Lieutenant-colonel AURIAC

Copie : Centre de secours de Muret- Massât
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