Direction départementale des territoires

Service Environnement

Grenoble, le

PROJET D'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’APPROBATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
REVISE DU SITE NATURA 2000
« Tourbières du Luitel et leur bassin versant»

Consultation du public organisée du
28 OCTOBRE 2020 au 29 NOVEMBRE 2020 inclus

Synthèse des observations et propositions du public

1 – OBJET DE LA CONSULTATION
En application de l’article R414-8-3 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral a pour objectif
d’approuver le document d’objectifs du site Natura 2000 et ainsi permettre sa mise en œuvre.
Le site dispose d’un document d’objectifs depuis juin 2005. Après 13 ans de mise en œuvre, il s’est
avéré nécessaire de mettre à jour l’état des lieux, intégrer les nouvelles connaissances naturalistes,
réactualiser le diagnostic socio-économique et redéfinir les enjeux, les objectifs et les actions pour les
années à venir.
La révision du document d’objectifs a été engagée en 2018. L’opérateur est l’Office National des
Forêts Isère.
Le document d’objectifs a été validé par le comité de pilotage du site le 09/10/2020.
Conformément à la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2002 relative à la mise en œuvre du principe de
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, le projet d’arrêté préfectoral
portant approbation du document d’objectifs (DOCOB ) révisé du site Natura 2000 « Tourbières du
Luitel et leur bassin versant » a été soumis à la consultation du public avant signature.

Adresse : DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier, BP 45
38040 GRENOBLE Cedex 9

2 – PROCÉDURE, DEROULEMENT ET DUREE DE LA CONSULTATION DU PUBLIC
La consultation a été ouverte du 28 octobre 2020 au 29 novembre 2020 inclus, sur le site internet
des services de l’État en Isère : http://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-dispositionConsultations-enquetes-publiques-concertations-prealables-declarations-de-projets/Consultation-dupublic/Autres-consultations-du-public
Les observations du public pouvaient être faites directement à l’adresse mail suivante :
ddt-natura-2000@isere.gouv.fr
ou être adressées à l’adresse postale suivante :
Direction Départementale des Territoires - Service Environnement - Unité Patrimoine naturel
(Consultation du public) - 17 bd Joseph Vallier - BP 45 - 38040 GRENOBLE Cedex 9.
Le dossier mis à la disposition du public comportait :
- une note de présentation
- le projet de document d’objectifs et ses annexes
- le projet d’arrêté préfectoral d’approbation
L’article suivant a été affiché sur la page dédiée du site des services de l’Etat en Isère :
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3 - SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC
Aucun avis n’a été réceptionné sur la boîte de messagerie dédiée.
Aucun avis n’a été reçu par voie postale.
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