
Appel à Consultation des Habitants de Seyssuel par le CDCS .

Comme vous  le  savez  déjà  ,  les  Coteaux  de  Seyssuel  sont  sous  le  coup  d'un  Projet  d’Arrêté 
Préfectoral  de  Protection  du  Biotope  (  APPB )  à  l'initiative  d'une  association  n'habitant  pas  à 
Seyssuel . La mise en place de cet APPB aurait des conséquences graves pour les Utilisateurs et 
Propriétaires des parcelles concernées ( 120 ha à l'origine ) .

Tout d'abord , il est évident que personne n’achèterais un terrain sur lequel il ne peut rien faire et 
donc la valeur des terrains serait ramenée à ZERO . Par ailleurs , les propriétaires garderaient les 
astreintes et  les charges ( débroussaillement pare-feu et  impôts fonciers )  .  Cet APPB est donc 
SPOLIATEUR pour les propriétaires .

Ensuite  ,  la  «Gagée  des  Rochers»  que  l'on  veut  protéger  l'est  DEJA par  les  propriétaires  et 
utilisateurs ( 7 parcelles d'environ 100 m2 ) ce qui rend INUTILE cet APPB .

Enfin , ce classement ne permettrait l'utilisation des terrains qu'à certaines catégories , par exemple 
l'association à l'origine de la demande pour faire visiter et toucher des SUBVENTIONS , sous cet 
angle là cet APPB est DISCRIMINATOIRE .

Suite aux actions du Comité de Défense des Coteaux de Seyssuel ( CDCS Président Jean Louis 
OGIER ) , une consultation est organisée par la Sous Préfecture jusqu'au 21 Février 2013 soit sur 
Internet  lien  ici  http://www.isere.pref.gouv.fr/Annonces-avis/Autres-consultations-du-
public/Consultation-du-public-projet-d-arrete-prefectoral-de-protection-de-biotope-des-Coteaux-de-
Seyssuel ) soit sur un cahier mis à disposition à la Mairie de Seyssuel . Nous vous invitons donc à 
venir en masse dénoncer l'Inutilité , la Spoliation et la Discrimination de cet APPB .
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