
 

 
 

 

 

Fiche projet subventionné par le FEADER 
 

AUTORITE DE GESTION REGION AUVERGNE RHONE-ALPES 

PDR 
Programme de Développement 
Rural (cochez) 

RHONE-ALPES X 
AUVERGNE  

MESURE N° 4.31 Nom DESSERTE FORESTIERE 

CONVENTION ATTRIBUTIVE 
D’AIDE 

Date 24/11/2020 

N° Osiris RRHA040319DT0380011 

Période de réalisation   
Date de début Date de fin 

06/09/2021 31/12/22 

Département ISERE (38) 

Intitulé de l’opération Création de la route forestière du Mont Morel 

Partenaire(s) (cochez) 

Ministère agriculture MAA X 

Région  

Département Isère X 

Fonds Européens (FEADER) X 

Contact du maître d’ouvrage 
Adresse : 

Commune de REVEL 

Mairie, 74, Place de la Mairie 

38 420 REVEL 

Chiffres clés : 

* 1725 mètres de piste forestière 

* 1905 mètres de route forestière 

* 4 places de dépôt 

* 70 ha de forêt desservie (publique et privée) 

* 2 500 m3 de bois supplémentaires exploités sur 5 ans 

   



 

DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET : 

Le projet permet la desserte des forêts publiques et privées autour du Mont Morel. 

La création de ces infrastructures permet : 

- de desservir au mieux le versant Ouest en forêt communale de REVEL, 

- de permettre un stockage des bois sur la route forestière plutôt que le long de la RD280 (ce qui a 
généré des conflits d’usage sur cette voie très fréquentée). 

- de desservir le versant Nord du Mont Morel comprenant de la forêt publique (parcelle 31 de la 
forêt communale de Revel) et de la forêt privée. Ce versant est situé sur les territoires communaux 
de Saint Jean le Vieux et La Combe de Lancey. 

Ce projet a vu le jour avec le concours du CNPF pour les contacts avec les propriétaires privés. 

Investissement 
(Travaux + maîtrise 
d’œuvre) 

Montant total (€) 79 854,90 € 

Participation FEADER (€) 31 941,96 € 

Cofinancement (Ministère de l’Agriculture 
MAA+Département) 

31 941,96 € 

Autofinancement (Commune de Revel et 
participation des propriétaires forestiers) 

15 970,98 € 

 

 

 
Photo 1 

 
 
 
 
 
 
Entrée de la route 
forestière avec son 
panneau et sa barrière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBLIGATION DE PUBLICITE 

Règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 

1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER). 

 


