PROGRAMME RÉGIONAL DE LA FORÊT ET DU
BOIS CENTRE-VAL DE LOIRE (2019-2029)
Synthèse de la procédure de concertation préalable
___
A la suite de l’ordonnance du 3 août 2016 (article 2) portant réforme des procédures destinées
à assurer l’information et la participation du public […], complétée par le décret du 25 avril
2017 (article 2), la consultation du public dans la mise en œuvre de plans et programmes ayant
une incidence sur l’environnement a été renforcée par une possibilité de concertation préalable.
Elle est bien distincte de la procédure d’évaluation environnementale, pour laquelle, dans le
cadre de l’élaboration du PRFB Centre-Val de Loire, la DRAAF a retenu le bureau d’étude
ADAGE environnement comme prestataire pour l’accompagner dans la rédaction d’un rapport
environnemental.
Le PRFB Centre-Val de Loire est soumis à cette nouvelle procédure, laquelle intervient à
l’amont de la création du programme. Il appartenait à la commission régionale de la forêt et du
bois (CRFB), en charge de l’élaboration du PRFB, de la lancer ce qui pouvait se faire sous
différentes formes (concertation préalable, déclaration d’intention ouvrant droit d’initiative des
tiers).
C’est la modalité « déclaration d’intention » qui a été retenue pour le PRFB Centre-Val de
Loire.
A compter du 26 juin 2018, date de publication de la déclaration d’intention, un droit d’initiative
au public a donc été ouvert pendant une durée de 4 mois.
Les informations étaient disponibles sur le site internet de la préfecture de région :
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Actualites/Elaboration-duprogramme-regional-de-la-foret-et-du-bois-PRFB#
Droit d’initiative
Aucune demande d’exercice du droit d’initiative n’a été reçue.
Observations reçues
Aucune observation n’a été reçue.
Annexes :
- Communiqué du Préfet et du Président de la région Centre -Val de Loire prescrivant
l’élaboration du PRFB en date du 26/06/2018 valant déclaration d’intention.
- Copie de la page du site internet de la préfecture de la région Centre-Val de Loire publiant la
déclaration d’intention.
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