Colloque « Approches territorialisées des usages de la forêt »

La forêt et ses usages
Quelle prise en compte dans
la planification territoriale ?

Robin Chalot

12 janvier 2017

Plan de la présentation
➔Introduction
Introduction –– L'obligation
L'obligation légale
légale de
de préserver
préserver les
les forêts
forêts et
et
➔
leurs écosystèmes
écosystèmes
leurs
➔Le
Le Plan
Plan Local
Local de
de l'Urbanisme
l'Urbanisme –– Une
Une protection
protection avant
avant tout
tout
➔
foncière
foncière
➔Les
Les limites
limites de
de l'exercice
l'exercice –– Objectifs
Objectifs qualitatifs
qualitatifs et
et amélioration
amélioration
➔
de l'existant
l'existant
de
➔Perspectives
Perspectives –– Pistes
Pistes d'évolution
d'évolution des
des documents
documents d'urbanisme
d'urbanisme
➔
➔Conclusion
Conclusion –– Renforcer
Renforcer la
la place
place des
des forêts
forêts dans
dans la
la stratégie
stratégie
➔
de territoire
territoire
de

2

Introduction –
Ce que dit le Code de l'Urbanisme
Article
ArticleL101-2
L101-2
««L'action
L'actiondes
descollectivités
collectivitéspubliques
publiquesen
enmatière
matièred'urbanisme
d'urbanismevise
viseàà
atteindre
atteindreles
lesobjectifs
objectifssuivants
suivants: :
[...]
[...]
Une
Uneutilisation
utilisationéconome
économedes
desespaces
espacesnaturels,
naturels,lalapréservation
préservationdes
des
espaces
espacesaffectés
affectésaux
auxactivités
activitésagricoles
agricolesetetforestières
forestièresetetlalaprotection
protectiondes
des
sites,
sites,des
desmilieux
milieuxetetpaysages
paysagesnaturels.
naturels.
[...]
[...]
La
Laprotection
protectiondes
desmilieux
milieuxnaturels
naturelsetetdes
despaysages,
paysages,lalapréservation
préservationde
delala
qualité
qualitéde
del'air,
l'air,de
del'eau,
l'eau,du
dusol
soletetdu
dusous-sol,
sous-sol,des
desressources
ressourcesnaturelles,
naturelles,
de
delalabiodiversité,
biodiversité,des
desécosystèmes,
écosystèmes,des
desespaces
espacesverts
vertsainsi
ainsique
quelala
création,
création,lalapréservation
préservationetetlalaremise
remiseen
enbon
bonétat
étatdes
descontinuités
continuités
écologiques.
écologiques.»»

3

Introduction –
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Le Plan Local de l'Urbanisme –
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Source : SCoT du Nord Toulousain 2011

Le Plan Local de l'Urbanisme –
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Source : Codra, document de travail

Le Plan Local de l'Urbanisme –
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Les limites de l'exercice –
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Les limites de l'exercice –
Un manque de critères qualitatifs
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Les limites de l'exercice –
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Photo – Robin Chalot
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Les limites de l'exercice –
Zonage fixe vs réalité dynamique
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Source : DDT 78, Porter à Connaissance 2016
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Perspectives –
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Perspectives –
Evolution de la hiérarchie des normes
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Perspectives –
Evolution de l'énoncé des lois
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Points àà résoudre
résoudre ::
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Conclusion –
Une question qui reste ouverte
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