
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 376
Dossier : 170388

Direction en charge : Cadre de Vie
Objet : Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire :  Entretien courant - Convention - 
Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
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, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, 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, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 18/09/2017

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

Délibération n° : 376
Dossier : 170388

Direction en charge : Cadre de Vie
Objet : Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire :  Entretien courant - Convention - Approbation

 Rappel et Références :
Un espace naturel à forts enjeux de conservation en termes de biodiversité et d’espèces emblématiques 
peut être défini comme une Réserve Naturelle Régionale (RNR.).
A ce titre, cet espace est protégé sur le long terme grâce à une réglementation adaptée et une gestion 
locale planifiée et concertée pour répondre à des menaces pesant sur le site à court ou moyen terme. 

La délibération n° 12.08.383 du Conseil Régional Rhône-Alpes en date du 12 juillet 2012 porte 
classement de 355,02 ha en Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire (annexe 1) pour une 
durée de 20 ans et approuve le règlement associé. Cet acte de classement a donné lieu à l’établissement 
d’un plan de gestion sur 5 ans (2012-2016) permettant de formaliser les objectifs à court, moyen et long 
terme de conservation du patrimoine naturel. Un nouveau plan de gestion est en cours de renouvellement 
(2018-2022). 

La Ville de Saint-Etienne est propriétaire des espaces naturels inclus dans la Réserve Naturelle Régionale 
des Gorges de la Loire et à ce titre, doit réaliser des travaux annuels de fauchages dans le cadre de 
l'entretien courant des abords de voiries. 
Ces interventions nécessitent une autorisation.

 Motivation et Opportunité : 
Les travaux et les actions d’entretien du site sont  soumis à la réglementation « Réserve Naturelle » et aux 
dispositions contenues dans l’acte de classement de la RNR des Gorges de la Loire. Selon leur nature, les 
travaux peuvent être soit interdits,  soit soumis à autorisation du Président du Conseil Régional, soit 
soumis à l’accord écrit des gestionnaires. En l'espèce, la nature des travaux et les actions d'entretien sont 
soumis à l'autorisation des gestionnaires (le SMAGL et la FRAPNA Loire). Il est convenu que la Ville de 
Saint-Etienne et les gestionnaires s'accordent pour limiter les démarches d'autorisation.
Cet accord prend la forme d'une convention de cadrage des travaux et actions courantes d'entretien sur la 
Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire.

 Contenu : 
La présente convention fixe les obligations entre la Ville de Saint-Etienne et les Gestionnaires afin de  
réduire les démarches administratives de la collectivité pour les interventions courantes d'entretien 
d'espaces verts dans la Réserve Naturelle Régionale. Les dispositions de la présente convention sont 
applicables à partir de la date de sa signature et jusqu’à la fin du plan de gestion 2018-2022, soit le 31 
décembre 2022. 
Elle a pour objet : 
- la répartition des missions entre propriétaires et gestionnaires sur le territoire afin que chaque service ait 
connaissance des secteurs sur lesquels il doit intervenir
- le cadrage des pratiques afin de respecter les prescriptions du règlement de la Réserve et l'adaptation aux 
enjeux écologiques,
- de fournir les coordonnées des référents pour faciliter les échanges d'informations et la coordination,
- d’annexer les documents cadres (documents sur les procédures d’autorisation liés aux autres travaux, 
règlement de la réserve).

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de  Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : Néant 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 demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir : 
- approuver  la convention de cadrage des travaux et actions courantes d'entretien sur la Réserve Naturelle 
Régionale des Gorges de la Loire,
- autoriser  M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ce document dont un 
exemplaire  restera joint au dossier. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 M. Alain SCHNEIDER, Adjoint Délégué ne prend pas part au vote.
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Alexandra CUSTODIO


