SPORTS NATURE EN CREUSE – PDESI 23

Dossier d’inscription d’un espace, site et itinéraire (E.S.I.) au Plan
départemental des espaces, sites et itinéraires (P.D.E.S.I.)
Dossier à transmettre au : Conseil départemental de la Creuse - Hôtel du Département – BP 250 - 23011 Guéret cedex
Contact pour tous renseignements : Service sports et Loisirs de Nature - 05 44 30 28 93 ou sportsnature@creuse.fr

Mentions d’information du RGPD :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique, par le Conseil départemental de la Creuse, lié à la gestion des ESI dans le cadre légal des articles L311-3 et L311-6
du code du sport.
Elles sont susceptibles d’être transmises à des autorités publiques (pouvoirs de police, autorités compétentes pour délivrer des autorisations de travaux).
Ces données ne feront l’objet d’aucun traitement ultérieur ni de profilage et seront conservées tant que l’ESI existera.
Conformément au règlement UE n° 2016/679 (RGPD) et à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de
rectification et d’effacement ainsi que d’un droit de limitation et d’opposition au traitement, pour des motifs légitimes, de leurs données en s’adressant au Délégué à la Protection des
Données (DPD) par :
Mél à dpd@creuse.fr ou par Courrier au Conseil Départemental de la Creuse - Hôtel du Département - À l’attention du Délégué à la Protection des Données – BP 250 - 23011 Guéret
Cedex
Ils disposent aussi du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07
– www.cnil.fr.

1- FICHE D’IDENTITE DE L’ESI

N° ESI :

(attribué par le Département)

Nom de l’ESI :……………………………………………………………………………………………………………...
Adresse 1, lieu-dit 1 (à préciser si aire d’envol, embarcadère, autre, etc.) : ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse 2, lieu-dit 2 (à préciser si aire d’atterrissage, débarcadère, autre, etc.) :………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres Commune (s) où est (sont) situé(s) l’ESI :…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Communauté(s) de communes où est (sont) située (s) l’ESI :……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Porteur de projet de l’inscription de
l’ESI :…………………….…………………………………………………………
Coordonnées GPS de l’ESI :
X : ……………………………………………………… Y :…………………………………………………………….
Dénivelé cumulé (si concerné) :

Δ+ :

Δ-:

Coordonnées du correspondant
Nom * :……………………………………………………………………………………………………………………
Prénom * :………………………………………………………………………………………………………………..
Qualité * :…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………… Ville : ………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………………… Téléphone portable * : …………………………………
Courriel * : ……………………………………………………………………………………………………………….
(* : Champs obligatoires à compléter)

2- PRESENTATION DES SPORTS DE NATURE DE L’ESI
Sport de nature principalement concerné : …………………………………………………………………………...
Autre(s) sport(s) concerné(s) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Autre(s) usage(s) présent(s) sur l’ESI :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Des évènements sportifs (compétitions, randonnées, …..) sont-ils organisés sur l’ESI ?
 oui  non
Si oui, lesquels ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Période de fréquentation de l’ESI : …………………………………………………………………………………….
Contraintes liées à la mise en place de périodes de fréquentation du site :
 environnementales
 activité agricole
 activité forestière
 ne sait pas
 aucune
 autre (détailler) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Niveau de fréquentation de l’ESI :
 faible
 moyen

 important

La fréquentation de l’ESI est-elle en adéquation avec sa capacité d’accueil ?
 oui  non
Si non, quelles seraient les actions à mettre en œuvre pour y faire face ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Des outils sont-ils utilisés pour quantifier la fréquentation ?
 oui  non
Si oui, lesquels ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectif(s) recherché(s) par l’inscription de l’ESI au PDESI :
 garantir l’ouverture du site de pratique et son accès
 préserver l’environnement naturel du site
 maintenir le site en sécurité
 autre (à préciser) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
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3- ACCESSIBILITE ET GESTION DE L’ESI
ACCESSIBILITE A L’ESI
Quelle est la nature juridique de la voie d’accès à l’ESI ?
 domaine privé

 domaine public

 propriété privée

 ne sait pas

Existe-t-il une (des) conventions de passage pour la voie d’accès ?
 oui  non
 ne sait pas
(Si oui, joindre la/ les convention(s))
Décrire la/les voie(s) d’accès : (compléter annexes, p. 10 à 12, pour vol libre, escalade et canoë-kayak)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(surligner sur une carte au 1/25000ème les différentes voies d’accès)
Existe-t-il une aire de stationnement pour les véhicules ?
 oui  non
Existe-t-il une (des) conventions de passage pour l’aire de stationnement ?
 oui  non
 ne sait pas
(Si oui, joindre la/ les convention(s))
Décrire le stationnement (capacité pour voitures et autocars, nature du sol, problématique liée au
stationnement, ….) : (compléter annexes, p. 10 à 12, pour vol libre, escalade et canoë-kayak)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(S’il existe plusieurs aires de stationnement, les indiquer sur la carte au 1/25 000ème : aires de stationnement
pour embarcadère/débarcadère, aire d’envol et de pose pour le vol libre, etc…)
L’accès à l’ESI est-il ?
 libre
 possible pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
 réglementé
 desservi par les transports en commun
Type de l’accès de l’ESI :
 pédestre
 nautique

 routier

 aérien

Nature du sol de l’accès à l’ESI :
 enrobé
 herbe
 roche/ empierrée
 eau (rivière, plan d’eau)
 terre/herbe
 autre :………………………..
Autres observations :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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GESTION DE L’ESI
Quelle est la nature juridique de l’ESI ?
 domaine privé
 propriété privée

 domaine public
 ne sait pas

Tous les propriétaires concernés par l’ESI sont-ils identifiés ?
 oui
 non
Lister les parcelles privées, publiques : commune/ section/ numéro de parcelle (prendre en compte l’ensemble
de l’ESI pour les embarcadère/débarcadère/ aire d’envol et de pose, site d’escalade, etc….) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Le(s) propriétaire(s) de l’ESI est-il (sont-ils) assuré(s) ?
 oui
 non
 ne sait pas
Qui gère l’ESI ? (préciser la gestion pour l’ensemble de l’ESI, exemple : aire d’envol et de pose/
embarcadère/débarcadère, etc….)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Existe-t-il des conventions ? :
-

d’utilisation de l’ESI ?  oui

 non

-

d’entretien de l’ESI ?  oui

 non

(Si oui, joindre les conventions)
Préciser comment est entretenu l’ESI et par qui ? (préciser l’entretien pour l’ensemble de l’ESI, exemple : aire
d’envol et de pose/ embarcadère/débarcadère, etc….)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
L’ESI bénéficie-t-il d’une maintenance pour ses équipements?
 oui
 non
 ne sait pas
Le gestionnaire de l’ESI est-il assuré ?
 oui
 non
 ne sait pas
L’ESI est-il compatible avec les documents d’urbanisme et les documents de planification territoriale ?
 oui
 non
 ne sait pas
L’ESI est-il concerné par le Plan des Prévention des Risques ?
 oui
 non
 ne sait pas
Si oui, lequel ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
L’ESI est-il concerné par le Dossier départemental des risques majeurs DDRM de la Creuse ?
 oui
 non
 ne sait pas
Si oui, lequel ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
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4- PRATIQUE SPORTIVE ET SECURITE DES PRATIQUANTS
Les aménagements et équipements sont-ils conformes aux règlements fédéraux ?
 oui  non
Le site est-il considéré EAPS (établissement d’activités physiques ou sportives)
 oui  non
 ne sait pas

Et/ou aux normes AFNOR en vigueur ?
 oui  non
Les niveaux de pratique sont-ils identifiés ?
 oui  non
Si oui, lesquels ?
 compétition
 haut niveau
 éducative
 découverte/ loisirs
 si autre, lequel ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
L’ESI est-il labellisé ?
 oui  non
Si oui, quel label ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
L’ESI est-il labellisé « valide-handicapé »
 oui
 non
 ne sait pas
Le site bénéficie-t-il d’un balisage fédéral ?
 oui  non
Précisez le niveau de renommée de l’ESI ?
 international
 national
 régional
 départemental
 local
L’ESI est-il utilisé :
 par le grand public
 par des clubs
 par des scolaires
 pour une pratique handisport
 par des experts
 pour des activités encadrées
 pour des activités commerciales
 autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………
Accès pour les secours
 oui
 non
Couverture GSM (téléphonie mobile)
 oui
 non
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5- ENVIRONNEMENT, NATURE ET MULTIUSAGES
ENVIRONNEMENT, NATURE
L’ESI est-il concerné par une/ des classification(s) environnementale(s) ?
 oui
 non
 ne sait pas
Si oui, laquelle/ lesquelles ?
 ZNIEFF1
 ZNIEFF2
 NATURA 2000
 ENS
 ARRETE DE BIOTOPE
 SITE INSCRIT
 SITE CLASSE
 ne sait pas
L’activité sportive est-elle compatible avec des mesures environnementales liées à l’ESI ?
 oui
 non
 ne sait pas
L’ESI est-il concerné par des problèmes liés à la présence de cyanobactéries ?
 oui
 non
 ne sait pas
Existe-t-il une structure et/ou un responsable de la gestion environnementale du site ?
 oui
 non
 ne sait pas
Si oui, quelle structure ? préciser le nom du responsable
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Des outils d’évaluations sont-ils prévus pour suivre et mesurer l’impact des activités sur l’environnement de
l’ESI ?
 oui
 non
Si oui, lesquels ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
MULTI USAGE
De la concertation, des liens existent-ils entre les sportifs et les autres utilisateurs et/ou gestionnaires de
l’ESI ?
 oui
 non
Expliquez synthétiquement (document annexé éventuellement)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Existe-t-il des conflits d’usages ?
 oui
 non
Si oui, expliquez synthétiquement la nature des conflits :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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6- LES AMENAGEMENTS EXISTANTS
LIES A L’ACCUEIL DU PUBLIC
Signalétique directionnelle

 oui

 non

Aire de stationnement voiture

 oui

 non

Aire de stationnement autocar

 oui

 non

Stationnement vélo

 oui

 non

Accès aux personnes à mobilité réduite

 oui

 non

Point d’accueil

 oui

 non

Douches

 oui

 non

Toilettes

 oui

 non

Point d’eau

 oui

 non

Tables de pique-nique

 oui

 non

Poubelles

 oui

 non

Eclairage

 oui

 non

Consignes

 oui

 non

Abri

 oui

 non

Autres : (passerelle, ponton, treuil, barre d’attache pour chevaux, mobilier pédagogique, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
LIES A L’ACTIVITE
Signalétique liée à la pratique

 oui

 non

Panneau d’information avec plan de situation

 oui

 non

Consignes de sécurité, numéro d’urgence, interdictions et consignes
environnementales
Tableau d’affichage des diplômes, assurance, …

 oui

 non

 oui

 non

Aire de retournement (véhicule + remorque)

 oui

 non

Aménagements spécifiques :
Eléments liés à la verticalité :

 oui

 non (si oui compléter annexe 1)

Aire d’envol / de pose pour le vol libre :  oui

 non (si oui compléter annexe 2)

Aire d’embarcadère / débarcadère :

 non (si oui compléter annexe 3)

 oui

Autres aménagements liés à l’activité (décrire) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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7- PRESTATIONS DE SERVICES
Existe-t-il des prestations de service à proximité de l’ESI ?
 oui
 non
Si oui, précisez (location vélo, restauration / hébergement, ….) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

8- COMMUNICATION
Une communication est-elle actuellement assurée par :
Un topoguide/ topofiche :  oui
 non
Internet :
 oui
 non
Adresses web du site présentant l’ESI :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Réseaux sociaux :
 oui
 non
Adresse réseaux :………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
Autre :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

9- TRAVAUX/ PROJETS
Des travaux sont-ils nécessaires pour améliorer la qualité de l’ESI ?
 oui
 non
Si oui, indiquer le type de travaux avec le budget prévisionnel et le cas échéant, des devis :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(Des documents peuvent être joints en annexes)
De nouvelles activités sportives sont-elles prévues à court ou moyen terme sur l’ESI ? (indiquez
laquelle/lesquelles et à quelle échéance) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

10- PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION
 le dossier d’inscription dûment complété + annexe escalade ou itinérance nautique ou vol libre si nécessaire
 une note descriptive de l’opportunité du projet (texte libre)
 une carte au 1/ 25 000ème localisant l’ESI, la/les voie(s) d’accès, l’aire (les aires) de stationnement
 le tracé GPS du linéaire, si concerné
 un plan cadastral précisant l’emprise
 les documents de promotion et de communication existants
 la/les conventions de passage (si nécessaire)
 la /les conventions de gestion : d’utilisation, d’entretien (si nécessaire)
 la fiche d’évaluation d’incidence sur site Natura 2000 (si nécessaire)
 tout document d’urbanisme justifiant les aménagements du site (si nécessaire)
Cas des zones à commentaire libre :
Les informations saisies doivent être PERTINENTES, jamais EXCESSIVES ni INSULTANTES au regard du contexte. Elles ne doivent
pas comporter d'informations subjectives, ni faire apparaître, directement ou indirectement, des informations de santé détaillées, les
originales raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs de la personne
concernée.
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ANNEXE 1 : FICHE SPECIFIQUE ESCALADE
ACCESSIBILITE A L’ESI
Quelle est la nature juridique de la voie d’accès au site d’escalade ?
 domaine privé
 domaine public
 propriété privée
 ne sait pas
Quelle est la nature juridique si existence d’une autre voie d’accès au site ?
 domaine privé
 domaine public
 propriété privée
 ne sait pas
Existe-t-il une (des) conventions de passage pour les différents accès ?
 oui  non
(Si oui, joindre la/ les convention(s))
Décrire la/les voie(s) d’accès principale au site d’escalade :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Décrire la/les voie(s) d’accès secondaire au site d’escalade :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(surligner sur une carte au 1/25000ème les différentes voies d’accès)
Préciser si des problèmes sont rencontrés pour accéder au site :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Décrire le stationnement (capacité pour voitures et autocars, nature du sol, problématique liée au
stationnement, ….) :
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
(S’il existe plusieurs aires de stationnement, les indiquer sur la carte au 1/25 000ème)
Existe-t-il une (des) conventions de passage pour le stationnement ?
 oui  non
 ne sait pas
(Si oui, joindre la/ les convention(s))
AMENAGEMENTS LIES A L’ACTIVITE
Eléments liés à la verticalité :
 oui
 non
Nombre de voies d’escalade équipées : ……………………………………
Nombre de voies d’escalade non équipées : ……………………………….
Niveaux de difficulté :
Préciser si le site est une structure naturelle d’escalade, un bloc, un terrain d’aventure :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Aménagements spécifiques (décrire) : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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ANNEXE 2 : FICHE SPECIFIQUE VOL LIBRE
ACCESSIBILITE A L’ESI
Aire d’envol / de pose pour le vol libre :  oui

 non

Quelle est la nature juridique de la voie d’accès à l’aire d’envol ?
 domaine privé
 domaine public
 propriété privée
 ne sait pas
Quelle est la nature juridique de la voie d’accès à l’aire d’atterrissage ?
 domaine privé
 domaine public
 propriété privée
 ne sait pas
Existe-t-il une (des) conventions de passage pour les différents accès ?
 oui  non
(Si oui, joindre la/ les convention(s))
Décrire la/les voie(s) d’accès à l’aire d’envol :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Décrire la/les voie(s) d’accès à l’aire d’atterrissage :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(surligner sur une carte au 1/25000ème les différentes voies d’accès)
Préciser si des problèmes sont rencontrés pour accéder au site :
Aire d’envol :………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Aire d’atterrissage :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Décrire le stationnement (capacité pour voitures et autocars, nature du sol, problématique liée au
stationnement, ….) :
Pour l’aire d’envol : ………………………………………………………………………………………………………
Pour l’aire d’atterrissage : ……………………………………………………………………………………………..
(S’il existe plusieurs aires de stationnement, les indiquer sur la carte au 1/25 000ème)
Existe-t-il une (des) conventions de passage pour le stationnement ?
 oui  non
 ne sait pas
(Si oui, joindre la/ les convention(s))
AMENAGEMENTS LIES A L’ACTIVITE
Aménagements spécifiques (décrire) : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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ANNEXE 3 : FICHE SPECIFIQUE ITINERANCE NAUTIQUE
ACCESSIBILITE A L’ESI
Aire d’embarcadère / débarcadère :

 oui

 non

Quelle est la nature juridique de la voie d’accès à l’embarcadère ?
 domaine privé
 domaine public
 propriété privée
 ne sait pas
Quelle est la nature juridique de la voie d’accès au débarcadère ?
 domaine privé
 domaine public
 propriété privée
 ne sait pas
Existe-t-il une (des) conventions de passage pour les différents accès ?
 oui  non
(Si oui, joindre la/ les convention(s))
Préciser le nombre d’embarcadères :…………………………………………………………………………………
Le nombre de débarcadères : …………………………………………………………………………………………
(les situer sur une carte IGN au 1/25 000 ème)
Décrire la/les voie(s) d’accès à (aux) l’embarcadère(s) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Décrire la/les voie(s) d’accès au(x) débarcadère(s) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(surligner sur une carte au 1/25000ème les différentes voies d’accès)
Préciser si des problèmes sont rencontrés pour accéder aux embarcadères ou aux débarcadères :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Décrire le stationnement (capacité pour voitures et autocars, nature du sol, problématique liée au
stationnement, ….) :
Pour l’embarcadère : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour le débarcadère : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(S’il existe plusieurs aires de stationnement, les indiquer sur la carte au 1/25 000ème)
Existe-t-il une (des) conventions de passage pour le stationnement ?
 oui  non
 ne sait pas
(Si oui, joindre la/ les convention(s))

GESTION DE L’ESI
Préciser qui entretient les points
d’accès à l’eau :

 Département
 Commune(s)
 Intercommunalité (Communauté de Communes, d’Agglomération)
 Syndicat
 Autre(s), préciser :………………………………………………………..

Préciser qui entretient le parcours
et ses abords :

 Département
 Commune(s)
 Intercommunalité (Communauté de Communes, d’Agglomération)
 Syndicat
 Autre(s), préciser :………………………………………….................

AMENAGEMENTS LIES A L’ACTIVITE
Aménagements spécifiques (décrire) : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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Cadre réservé au Conseil départemental

11- AVIS DES PARTENAIRES TECHNIQUES SUITE A LA VISITE
TERRAIN
Visite terrain le : (date) ………………………………………………………………………….
STRUCTURE

AVIS

CDOS

favorable
réservé
défavorable

COMITE
DEPARTEMENTAL
SPORTIF

favorable
réservé
défavorable

ASSOCIATION
SPORTIVE

OBSERVATIONS / PRECONISATIONS

favorable
réservé
défavorable

DSDEN

favorable
réservé
défavorable

EPCI

favorable
réservé
défavorable

COMMUNES

favorable
réservé
défavorable

ONF

favorable
réservé
défavorable

ANIMATEUR
NATURA 2000

favorable
réservé
défavorable

DDT

favorable
réservé
défavorable

……………………

favorable
réservé
défavorable

……………………

favorable
réservé
défavorable
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Cadre réservé au Conseil départemental

12-

AVIS DU COMITE DE PILOTAGE

COPIL réunit le : (date) …………………………………………………
STRUCTURE

AVIS

NIVEAU
D’INSCRIPTION
PROPOSE

OBSERVATIONS / PRECONISATIONS

CDOS

favorable
réservé
défavorable

 ESI non inscriptible
 ESI local
 ESI départemental

CREUSE
TOURISME

favorable
réservé
défavorable

 ESI non inscriptible
 ESI local
 ESI départemental

DSDEN

 favorable
réservé
défavorable

CEN NA

favorable
réservé
défavorable

CPIE

favorable
réservé
défavorable

CA GRAND
GUERET

favorable
réservé
défavorable

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

favorable
réservé
défavorable

 ESI non inscriptible
 ESI local
 ESI départemental
 ESI non inscriptible
 ESI local
 ESI départemental
 ESI non inscriptible
 ESI local
 ESI départemental
 ESI non inscriptible
 ESI local
 ESI départemental
 ESI non inscriptible
 ESI local
 ESI départemental

13- AVIS DE LA CDESI

Cadre réservé au Conseil départemental

CDESI réunit le : (date) ……………………………………..
Inscription en PDESI
favorable

réservé

défavorable

Niveau inscription
 ESI non inscriptible

 ESI local

 ESI départemental

Commentaires / préconisations :

Aménagements à faire : avis / propositions
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