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CONTEXTE

Le Département est Personne Publique Associée (PPA) pour les documents d’urbanisme

CONSTAT PARTAGE

La thématique forêt, dans sa diversité, est souvent mal prise en compte dans les documents 
d'urbanisme : 

➢ Le risque incendie est systématiquement abordé mais de manière incomplète aux yeux des 
professionnels

➢ La multifonctionnalité de la forêt est prise en compte de façon partielle et inégale 
➢ Le développement économique de la forêt n’est pratiquement jamais abordé alors que la 

filière forêt-bois connaît une nouvelle dynamique dans le Var

POURTANT, les documents d'urbanisme devraient pouvoir jouer un rôle de levier pour :
➢ Accompagner l'essor de la filière forêt-bois
➢ Mettre en place les conditions nécessaires au développement d'une gestion durable des 

forêts varoises



DÉMARCHE DU DÉPARTEMENT

Constituer un groupe de travail « Forêt-Urbanisme » réunissant des acteurs de la forêt et de 
l’urbanisme 

Ê  Objectif : initier des actions susceptibles d’améliorer la prise en compte de la forêt dans 
les documents d'urbanisme (volet gestion forestière)

ACTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL

1- Éléments de discours partagés 

2- Méthodologie d’accompagnement des collectivités en procédure d’urbanisme (PLU, SCOT)

3- Session d’information à destination des bureaux d’étude

4- Session d’information à destination des élus



ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS

1- Éléments de discours partagés 

Identification des principaux axes d’amélioration, déclinés en fiches thématiques présentant les 
orientations majeures retenues par les membres du groupe de travail :

ENJEU N°1 : Une meilleure prise en compte de LA MULTIFONCTIONNALITÉ de la forêt

ENJEU N°2 : Une meilleure analyse de l’IDENTITE FORESTIERE du territoire concerné

ENJEU N°3 : La mise en place de LEVIERS pour faciliter la gestion forestière

Chaque fiche est organisée en 3 sous parties :
● Idées clés : Pourquoi ce sujet constitue-t-il un enjeu pour la forêt ? Pourquoi le prendre en 

considération dans les document d’urbanisme?
● Conseils pratiques : Comment faire pour mieux intégrer cet enjeu dans les documents 

d’urbanisme ?
● Ressources : Quelles sont les sources et les personnes ressources par thématique ?



Fiches thématiques : Enjeux et Orientations majeures

ENJEU n°1 : Une meilleure prise en compte de LA MULTIFONCTIONNALITÉ de la 
forêt (pour une meilleure connaissance des différentes fonctions de la forêt)

Fiche 1-1 : La forêt, une fonction économique et de production

Fiche 1-2 : La forêt, une fonction sociale

Fiche 1-3 : La forêt, une fonction environnementale 

ENJEU n°2  :  Une meilleure analyse de l’IDENTITE FORESTIERE du territoire 
concerné (pour une meilleure caractérisation de l’espace forestier étudié) 

Fiche 2-1 : Identification et caractérisation des espaces forestiers

Fiche 2-2 : Analyse du potentiel de bois mobilisable et de son accessibilité



Fiches thématiques : Enjeux et Orientations majeurs (suite)

ENJEU N°3  : La mise en place de LEVIERS pour faciliter la gestion forestière (pour 
plus d’anticipation) 

● Fiche 3-1 : Le bois, une ressource durable à valoriser

● Fiche 3-2 : Accueil des activités et entreprises de la filière bois 

● Fiche 3-3 : Accueil du public en forêt

● Fiche 3-4 : Utilisation appropriée des EBC

● Fiche 3-5 : Réflexion sur l'accessibilité et la desserte des massifs 



ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS  (suite)

2- Méthodologie d’accompagnement des collectivités en procédure d’urbanisme (Plans Locaux 
d’Urbanisme - PLU et Schémas de Cohérence Territoriaux - SCOT)

Méthodologie d’accompagnement à plusieurs niveaux en fonction de l’ambition de la collectivité :

Niveau 4 : Commander une étude particulière en amont de la révision du document 
d’urbanisme (avec comité de pilotage) 
Niveau 3 : Organiser un groupe de travail spécifique pendant l’élaboration du 
SCOT/PLU
Niveau 2 : Enrichir la partie forêt du Cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP) de consultation des bureaux d’étude pour la rédaction du document 
d’urbanisme
Niveau 1 : S’appuyer sur les contributions des Personnes Publiques Associées (PPA)

 Cas concret : Commune de Plan d'Aups, pourparlers en cours



ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS (suite)

3- Organisation d’une session d’information à destination des bureaux d’étude

● Projet de partenariat avec l’Agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise (AUDAT) avec une 
participation des membres du groupe de travail

4- Organisation d’une session d’information à destination des élus

● Éventuel partenariat avec l’Association des communes forestières du Var (Cofor 83) ??
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