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Sécurité : le Préfet Christophe Mirmand s’implique dans
la prévention des feux de forêt à Venelles
# Venellesvigilante

Fruit d’une remarquable synergie entre les différents acteurs locaux de la lutte contre les incendies,
la prévention des feux de forêt répond à des enjeux de taille sur le territoire venellois. Celui-ci est en
effet couvert d’espaces boisés sur plus de la moitié de sa superficie.
A l’occasion d’une tournée du Préfet de Région, ce dernier s’est rendu jeudi 22 juillet à Venelles. Il a été
accueilli par le Maire Arnaud Mercier, sa première Adjointe Françoise Weller, Alain Quaranta - adjoint
délégué aux grands travaux, Alain Solazzi - délégué à la forêt, David Fernandez - délégué aux risques
majeurs et Serge Emery - délégué à la proximité, ainsi que les représentants de l’Office national des forêts
(ONF) et de la Réserve communale de sécurité civile (RCSC). Le rôle particulièrement important des
bénévoles de cette dernière a été largement souligné.
Christophe Mirmand a pu constater la complémentarité des dispositifs déployés à Venelles pour garantir
une prévention optimale des quelque 300 hectares de forêt communale fortement soumis au risque
incendie.
Organisées au travers du nouveau plan d’aménagement mis en place en 2021 par ONF en partenariat avec
la municipalité pour structurer la gestion, la préservation et la pérennisation de ces espaces naturels
jusqu’en 2039, les actions de l’ONF, de la RCSC et de la Police municipale (avec le garde-champêtre
notamment) se conjuguent tout au long de l’année.
Les effectifs, les moyens et la coordination des structures impliquées dans la prévention de ce risque
majeur ont été longuement détaillés.
Les modalités des Obligations légales de débroussaillement (OLD) des riverains de zones boisées,
indispensables dans la prévention du feu, ont aussi fait l’objet d’échanges fournis.
Le Préfet de Région s’est engagé à optimiser les outils de travail mis à disposition de la Commune et ses
partenaires comme les radios utilisées par l’ONF.
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