
 
 

 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

PROTECTION INCENDIE : 
ELUS ET PROPRIETAIRES VEULENT DU REALISME 

 
Elus et propriétaires du Var demandent au Préfet, dans une motion commune qui sera 

signée le 10 juillet prochain, concertation et réalisme dans l’élaboration des plans de 
prévention des risques d’incendie de forêt (PPRif). 

 
Plusieurs communes varoises sont concernées par les PPRif, prescrits par le Préfet du Var 
suite aux incendies de 2003. Leur élaboration, qui dure depuis 6 ans, soulève de nombreux 

problèmes pour les communes et les particuliers. 
Les PPRif ont d’importantes conséquences sur la vie économique et le développement 
des communes. Etablis par l’Etat pour améliorer la sécurité des personnes et des biens, ils 
délimitent les zones exposées au risque d’incendie et réglementent l’utilisation des sols.  
 

Elus et propriétaires dénoncent un manque de concertation et de réalisme. Ils 
demandent que ces plans soient élaborés dans le dialogue et en adéquation avec la 
réalité du risque et les capacités financières des communes et des particuliers. 
 
Sous l’égide des Communes forestières en partenariat avec les Maires du Var, les Maires 

Ruraux du Var et le Collectif des Propriétaires, et afin de rapporter d’une seule et même 
voix la parole du terrain, les élus et propriétaires du Var affirment leur position et formulent 
des propositions au travers d’une motion adressée au Préfet. 
 
Vous êtes conviés à assister à la signature de cette motion par les présidents des 
associations des Communes Forestières du Var, des Maires du Var, des Maires Ruraux et 
du Collectif des Associations de Propriétaires : 
 

le vendredi 10 juillet 2009 au LUC EN PROVENCE, à 17 h 30 
(au Pôle Forêt – Cœur du Var, Quartier Précoumin /Route de Toulon) 

 

 
L’Association des Communes forestières du Var est au service des élus et des acteurs 
forestiers. Elle oeuvre au développement, à la valorisation et à la préservation du 
patrimoine forestier pour une gestion durable faisant de la forêt des collectivités un 
élément fort de développement local. 

 
Contact : 
Communes Forestières du Var 
Quartier Précoumin /Route de Toulon / 83340 Le Luc 
Tél. : 04 94 99 17 28 / Fax : 04 94 47 44 10 / communesforestieres83@communesforestieres.org 
Grégory Cornillac 06 12 23 42 46 
gregory.cornillac@communesforestieres.org  
 

Presse : …………………………  Nom : …………………  Prénom : …………………. 

Téléphone : ……………………  Mail :……………………………………………………………. 
Je souhaite un contact pour plus d’informations     � 
Je souhaite recevoir un dossier de presse       � 
Je confirme que j’assisterai à la signature de la motion le 10 juillet   � 


