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� La DECI n’est pas mentionnée dans le Code de l’Urbanisme

SAUF de manière indirecte 
� Article R111-2 (projet et sécurité publique)
�  Article R111-5 (caractéristiques des voies adaptées à la  circulation ou à 

l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie

MAIS en cas de sinistre la responsabilité de la commune ou la responsabilité 
pénale du maire peut être engagée. 

                                                                                                 

La DECI et le Code  de l’urbanisme 
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� La DECI ne fait pas partie des documents vis à vis desquels les PLU et CC ont 
une obligation de compatibilité ou de prise en compte

� La DECI n’est pas un réseau mais un équipement
� Mais l’action d’une collectivité en urbanisme vise à atteindre … la sécurité et la 

salubrité publiques
� Possibilité d’emplacement réservé pour équipements de DECI

Outils préalables :
� Arrêté DECI et article L151-4 du Curb (PLU) ou R161-2 du Curb (CC)
� SCDECI non obligatoire mais peut être annexé au PLU

                                                                                                 

La DECI et l’urbanisme : Planification
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� Seules les parties urbanisées (zones urbaines) sont constructibles
� En conséquence elles sont réputées « équipées » et la DECI est une dépense 

obligatoire de la commune

� Pour les écarts 

si un projet doit être accepté
� Si PCMI possibilité de prescription spéciale à charge du pétitionnaire
� Autres permis Participation Equipement Public Exceptionnel ou Equipement 

Propre
� Changement de destination possibilité de prescription spéciale

                                                                                                 

La DECI et l’urbanisme :RNU
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� Le maire comme responsable de la DECI : avis dans le cadre général des 
consultations : le moyen est-il présent et suffisant par rapport au risque ?

� L’avis de synthèse du maire :  synthèse des avis reçus favorable défavorable 
motivation

� Les zones urbaines sont réputées équipées : Art R151-18 CUrb
� L’application du R111-2 comme motif de refus ou de prescriptions spéciales
� Le rôle de l’instructeur conseil de l’élu, l’informer sur sa responsabilité
� Pour un certificat d’urbanisme CUb : cas par cas en fonction du projet
� Pour une Déclaration Préalable DP : contrôle minimal : bâtiment et son usage
� Pour un Permis de construire PC : contrôle systématique
� Pour un permis d’aménager PA (Lotissement) : consultation SDIS

                                                                                                 

La DECI et l’urbanisme : Instruction
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Les Obligations du Maire

� Identifier les risques à prendre en compte
� Etablir un état des lieux , recensement PEI existants et contrôle
� Évaluation des risques, Stratégie et Programmation des équipements
� Arrêté DECI OBLIGATOIRE (décret du 27 février 2015 et RDDECI)
� SCDECI Facultatif mais conseillé dans ce cas il est préalable à l’arrêté

Gain dans le cadre de l’instruction
� Légitimer le sens d’une décision
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� Arrêté DECI :  OBLIGATOIRE
� SCDECI : Facultatif

FINANCEMENT
� Budget communal (Règle normale, ressource fiscale la TA)
� Possible par le pétitionnaire (prescriptions spéciales ou PEPE ou équipement 

propre)
� DETR

Autres possibilités
� Conventionnement avec des moyens de défense existants (ICPE)

                                                                                                 

Les Moyens du Maire
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