ENJEU n°2 : Mobiliser durablement la ressource forestière

EVALUATION QUANTITATIVE

Action 6 : Inciter à la création raisonnée de voiries et de places de dépôt

FICHE N°6

Objectifs principaux
Améliorer l’accès en forêt, équiper le territoire en places de dépôt, orienter les
transporteurs de bois sur des itinéraires adaptés.

Contexte de l’action
Le territoire souffre d’un manque de places de dépôt, d’un réseau routier qui
n’est pas toujours adapté au poids des grumiers et les sentiers peuvent vites
être dégradés par les entreprises lors des chantiers forestiers. L’enjeu est alors,
à partir du schéma de desserte existant (2008), d’animer les échanges entre les
acteurs locaux pour améliorer l’accessibilité et le stockage.
1 journée de
formation

11
actions
réalisées

4 visites / 3
actions
médiation 2015

2 projets de
dessertes
abandonnés

4 projets
de voiries
à l’étude

10
partenaires

1 expertise
juridique dégâts voirie

Objectifs de la CFT à atteindre :
Animer pour la création raisonnée de
nouvelles dessertes forestières
Accompagner les collectivités dans
l’acquisition et la gestion de places de dépôt
Réaliser un guide des itinéraires
recommandés pour la circulation des
grumiers
Animer pour l’entretien de la voirie

Objectifs
3/4

73 référents
forêt-bois en
2015

19 sollicitations
de communes

Contenu des actions réalisées
ANIMATEUR ET PARTENAIRES

•
•
•
•
•

2015
Création d'un réseau de référents forêt-bois
Sondage auprès des communes sur les problèmes rencontrés
en forêt
Création de la "Cellule Voirie": 5 projets de création de
dessertes soumis aux communes du territoire et qui attendent
une maitrise d’ouvrage
Création d'un formulaire de déclaration de chantier simplifié sur
le site Fibois-Rhône
Journée de formation sur la présentation des fondamentaux de
la voirie et de la desserte forestière, envoi du support à toutes
les communes du périmètre et réponses aux questions
fréquentes des élus

•
• 2016
• Maintien des actions de la Cellule voirie pour le suivi des
projets engagés : sortie plus sécurisée à la piste des bois
d’Ajoux ; abandon de la desserte de la Montagne des
Aiguillettes ; desserte de Prémessin
• Réalisation d’une expertise ordonnée par le TGI de Roanne
suite à un talus écroulé
• Démarrage d'un projet d'étude éolien du Beaujolais Vert /
Valsonne
2017
• Eclairage de l’animateur sur les questions d'entretien de voiries
auprès de 5 communes
• Réunion de la "Cellule de voirie" : abandon de Prémessin, début
des travaux en 2018 pour le projet de Chansayes, 2 projets 20172018 menés par la CCSB, projet en 2018 à Echoche Le Cergne
• Participation au projet d'installation de panneaux de danger sur la
voirie forestière
• Mise en place de l’utilitaire sur la réglementation autour des
chantiers forestiers
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Moyens utilisés

-

Réunions
Formations
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Cibles
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