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En Lozère, l’État se mobilise aux côtés des porteurs
de projets pour accompagner l’émergence et la
concrétisation de leurs projets d’aménagement et
de développement.
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LE PÔLE
PROJETS

Les projets complexes et/ou innovants, qui représentent
un enjeu fort pour le territoire, peuvent bénéficier de
l’appui du pôle projet. Ce pôle, animé par la direction
départementale des territoires (DDT), réunit et articule les
compétences des différents services de l’État concernés
sous l’autorité du sous-préfet d’arrondissement.

UN PÔLE PROJETS, POUR QUOI FAIRE ?
Les objectifs
L’objectif du pôle-projet est d’apporter de la lisibilité aux procédures
administratives (par exemple : installations classées, urbanisme, loi sur
l’eau, incidences Natura 2000...) inhérentes aux projets d’aménagement et
d’implantations d’activités économiques, en décrivant leur ordonnancement
et leur calendrier potentiel. Son ambition est également d’identifier les
enjeux liés aux projets et/ou au territoire et les points de vigilance afin
d’alerter le porteur de projet le plus en amont possible.

Les partenaires

Participent au dispositif, aux côtés de la Préfecture et de la DDT :

la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), service d’archéologie préventive
la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations (DDETSPP)
l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Lozère (UDAP)
l’agence régionale de la santé (ARS) – délégation de la Lozère
l’office national des forêts (ONF) - agence départementale de la Lozère
le parc national des Cévennes (PNC).
le service départemental d’incendie et de secours ( SDIS)

Les bénéficiaires

Tout porteur de projets complexes et/ou innovants, qui représente un enjeu fort pour le
territoire, peut bénéficier de l’appui du pôle projet. Ainsi peuvent en bénéficier :
les projets (aménagement, développement économique) portés par les collectivités,
les projets portés par des opérateurs privés,

tout projet émergent, mais également tout projet déjà existant en évolution ou confronté à

des difficultés particulières.

Les engagements de l’ É tat

En entrée de dispositif : un interlocuteur unique

La DDT désigne un référent-projet au sein de ses équipes, celui-ci accompagne le porteur de
projet dans le renseignement d‘une fiche décrivant les principales caracteristiques du projet

En sortie de dispositif : une feuille de route

Sur la base des informations fournies par le porteur de projet, le pôle projets donnera
un avis préalable qui précise le cheminement administratif optimal du projet :

la liste des régimes et procédures dont le projet relève,
les délais de chacune des étapes des procédures, leur articulation
les pièces administratives à produire
une synthèse des ENJEUX PRIORITAIRES, identifiés au moment de l’échange et à partir des
documents transmis sur le projet.

Un suivi régulier sera organisé par le référent projet sur le moyen et long terme avec le
porteur de projet au travers de points réguliers.

