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Objet : Saint Victor sur Loire - Plan d'aménagement de la forêt de Condamines - Approbation 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 06/01/2017
Compte rendu affiché le : 17/01/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (Pouvoir à 
F.Perrin de la question 1 à la question 3 du projet de l'ordre du jour.), Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, 
Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine 
ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-
Camille REY, M. André FRIEDENBERG (Présent de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne 
pouvoir à P.Courbon de la question 25 à 40.), Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 
à la question 29 du projet de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 17 du projet de 
l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Stéphanie MOREAU, 
Mme Nadia SEMACHE (Présente de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne pouvoir à O. Longeon 
de la question 25 à la question 40.), M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE (Présent à partir de la question 2 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick 
COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 16/01/2017

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 39
Dossier : 161145

Direction en charge : Cadre de Vie
Objet : Saint Victor sur Loire - Plan d'aménagement de la forêt de Condamines - Approbation 

 Rappel et Références :
La forêt communale de Saint Etienne, secteur de Condamines (Saint Victor sur Loire) est un massif récent 
qui a été constitué au fil des années pour préserver le milieu naturel de l’expansion citadine générée par 
l'agglomération stéphanoise. Cette forêt est morcelée et les parties isolées peu desservies.
Aujourd'hui, la forêt est intégrée dans la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire (218 ha sur 
les 272 ha en gestion).

 Motivation et Opportunité : 
La forêt de Condamines, relevant du régime forestier, est gérée en partenariat avec l'Office National des 
Forêts (ONF).
Par conséquent, la Ville de Saint-Etienne doit renouveler le plan d'aménagement forestier en vertu des 
dispositions des articles L 212-1 et L 212-2 du Code Forestier.
Ce document de planification, validé pour une durée de 20 ans, permet à la Ville d'avoir une gestion 
durable et  multi fonctionnelle de ce massif, certifiée  Programme de reconnaissance des certifications 
forestières  (PEFC acronyme anglais Pan European Forest Certification par ailleurs). Il est également 
compatible avec les objectifs de la réserve et des zones en Natura 2000.

 Contenu : 
Le plan d'aménagement du massif forestier de Condamines comprend :

- l'analyse de l'état de la forêt,
- les objectifs à assigner à la forêt, définis en concertation avec la commune et le programme d'action 
comprenant :
- la mise en valeur des surfaces réservées à la production de bois d’o uvre par une gestion en futaie 
irrégulière qui préserve la biodiversité et la qualité des paysages,
- la mise à disposition de certaines parcelles hors sylviculture au réseau Forêts Rhônalpines en 
Evolution NaturellE,  (F.R.E.N.E.)
- l'abandon progressif des espèces et résineux exogènes au profit d'espèces des habitats naturels, et cela 
sans perte d'exploitabilité (récolte des Douglas étalée sur trois années),
- la limitation des impacts visuels et sonores de la récolte de bois en utilisant un mode d'exploitation 
alternatif (traction animale) dès que les conditions techniques sont réunies,
- la mise en place de panneaux à destination du grand public pour expliquer le mode de gestion en futaie 
irrégulière et les objectifs poursuivis par la réserve et qui justifient la coupe des magnifiques Douglas,
- la diminution des enclaves parcellaires par acquisition ou échange pour constituer un massif géré et 
regroupé, 
- un programme d'actions dans lequel sont définis les années de passage en coupe, les règles de gestion 
ainsi qu'à titre indicatif les travaux susceptibles d'être réalisés et le bilan financier prévisionnel.

La surface cadastrale relevant du régime forestier, objet de l'aménagement, est arrêtée à 271,74 ha 
conformément à la liste annexée au présent document.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint Etienne.

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres



Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver le plan d'aménagement de la forêt de Condamines ainsi que le programme d'actions associé, 
tel qu'il est joint à la présente délibération.
- donner mandat à l'Office National des Forêts de demander en son nom l'application des dispositions du 
2ème alinéa de l'article L 122-7 du Code Forestier pour cet aménagement au titre de la législation propre à 
Natura 2000.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Jean-Pierre BERGER


