
 

 

Baratier, le 7 novembre 2012 
 
 
 
 

Madame, Monsieur le Maire,  
Mesdames, Messieurs les conseillers en 
charge de la Forêt communale 

 
 
 
 
Objet : Journée d’information Desserte forestière  
Réf. : CF05/LD/CB/7912 
 
 
 Dans le cadre de la mise en oeuvre du Schéma directeur de desserte forestière de 
Moyenne Durance, concernant les communes des deux communautés de communes de 
l’Embrunais et du Savinois Serre-Ponçon, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à 
une journée de bilan et d’information le :  
  

Jeudi 6 décembre de 9H à 16H  
à l’Espace Savinois Serre-Ponçon, Avenue de la Combe d’Or à Savines Le Lac. 

 
Il s’agira de dresser ensemble, avec les services de la D.D.T. et de l’O.N.F, le bilan 

quantitatif et qualitatif des opérations de travaux de desserte mises en oeuvre dans vos 
communes, et de faire le parallèle avec le bilan et perspectives de la mobilisation des 
bois.  

 
Nous avons souhaité également aborder les problématiques liées à l’entretien ainsi 

qu’à la gestion de la circulation sur ces dessertes forestières. Aussi, nous vous présenterons 
les solutions simples d’entretien courant permettant d’éviter les gros travaux, et les outils 
dont nous disposons pour améliorer la gestion de la circulation des vehicules dans un 
contexte de développement des sports motorisés.  
 
 Vous trouverez le détail du programme au dos de la présente.  
 
 Je vous remercie de nous confirmer votre participation, ainsi que celles de vos 
conseillers municipaux et agents techniciens intéressés, par mail à l’adresse suivante : 
contact05@communesforestieres.org, ou par téléphone : 04 92 43 39 91 avant le lundi 3 
décembre 2012, en nous indiquant si vous restez pour le déjeuner et la visite.  
 

 Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères 
salutations.  
 

La Présidente, Claire BOUCHET 
 

 
 



SCHEMA DIRECTEUR DE DESSERTE FORESTIERE DE L’EMBRUNAIS ET DU SAVINOIS 

Les Communes Forestières des Hautes-Alpes, l’ONF et la D.T.T. 05 vous invitent à 
une réunion d’information et d’échanges  :  

Le jeudi 6 décembre 2012, de 9h00 à 16h00 
Espace Savinois Serre-Ponçon, avenue de la Combe d’or à SAVINES-LE-LAC  

Rôles et responsabilités des communes dans la 
desserte forestière  

 
09h00 – 9h30 : Accueil des participants à l’Espace Savinois Serre-Ponçon 
 
9h30-10h30 : Etat des lieux de la desserte forestière et de la mobilisation des bois dans 

l’Embrunais et le Savinois  
 
 Etat d’avancement des actions du Schéma directeur de desserte, D.D.T. Hautes-Alpes 
 Bilan et enjeux de la mobilisation des bois communaux dans l’Embrunais et Savinois, 

O.N.F. et Communes Forestières  
 

10h30-11h15 : Pourquoi améliorer le réseau de desserte en forêt ?  
 
 Concevoir son projet d’équipement de desserte, O.N.F. et Communes Forestières 
 Les aides disponibles, D.D.T. Hautes-Alpes 
 Comment assurer l’entretien courant des dessertes ? D.D.T. et O.N.F. 
 Comment gérer les dégâts dus à l’exploitation forestière ? Communes forestières, ONF 

 
11h15– 12h15 :  Comment réglementer l’accès et la circulation sur les routes 

forestières ?  
 Connaître les statuts juridiques et destination des voies et des chemins, Communes 

forestières  
 Les règles d’accès et de circulation en forêt, D.D.T. Hautes-Alpes  
 Débat : Les problèmes de gestion des dessertes face au développement de la 

pratique des sports mécanisés : réflexion sur l’élaboration d’un « plan de 
circulation » cohérent et concerté et autres solutions de signalisation 

 

12h30 – Déjeuner  
 

14h00-16h00 : Visite des travaux d’amélioration de la route forestière du Mandement de 
Savines le lac  

 
(Si les conditions météo et les routes  le permettent, nous pourrons 
nous rendre sur le terrain afin d’illustrer les points aborder en matinée. 
Prévoyez des chaussures et des vêtements adéquats).  

 


