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ESI existant ou
en projet

DEMANDE d’inscription
Faite par le porteur de projet.

COMITE DE PILOTAGE :
- Vérification du dossier,
- Passage dans les grilles de sélection,
- Envoi au groupe de travail.

Délai de deux mois

GROUPE DE TRAVAIL :
Avis technique.

Validation du passage dans les grilles de sélection. ADMISSIBLE

ADMIS AJOURNE

CDESI
Proposition d’inscription au PDESI.

Avis sur l’intérêt départemental de l’ESI.
(avec ou sans réserve quant aux modalités
de pratiques susceptibles de s’y dérouler).

AJOURNE
=

REJETE
Recueil des ACCORDS et AVIS nécessaires

(Propriétaires forestiers, ONF, CRPF, PNC)

INSCRIPTION au PDESI
par délibération de l’Assemblée Départementale

(avec préconisation d’usage spécifique si besoin
et travaux pour son aménagement *)

DIFFUSION du PDESI auprès des :
- détenteurs de pouvoirs de police,
- autorités compétentes pour délivrer des autorisations de travaux.

(Propriétaires, collectivités, DIREN, DDAF, DDJS, ONF, PNC, Chambre d’agriculture, Fédération
Départementale des Chasseurs, ONCFS, Fédération Départementale de la Pêche, ONEMA)

EVALUATION
Vérification annuelle de la conformité du site

avec les objectifs du PDESI.

ETAPES D’INSCRIPTION des ESPACES, SITES et ITINERAIRES au
PLAN DEPARTEMENTAL des ESPACES, SITES et ITINERAIRES de la LOZERE.

Dossier de demande d’inscription :
Accompagnement par le comité de pilotage.
- plan de localisation avec coordonnées

GPS du site, de sa voie d’accès et de
son parking (s’il y en a un),

- accord du(des) propriétaire(s) du site, de
la voie d’accès et du parking,

- �����������	
������	,
- description du projet ou de l’ESI existant

(objectifs, aménagements prévus, public
cible, fréquentation, coûts
d’aménagement et d’entretien à prévoir,
sécurité, autres usagers du site,
accessibilité aux personnes déficientes,
services présents à moins de 15 minutes
de l’ESI …).

Si après travaux
d’amélioration *

* Aide à l’amélioration des ESI
ou des projets d’ESI présentés :
-  Technique à   Partenaires CDESI,

Instance foncière.
-  Financière à  CG


