
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : La passion du sport
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante

Délibération n° : 302
Dossier : 170824

Direction en charge : Sports
Objet : Appel à Manifestation d'Intérêt – Territoire d'excellence pleine nature à Saint-Victor-sur-Loire

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 : 
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne travaille actuellement à l'aménagement du Pôle d'Activités Pleine Nature sur la 
base nautique de Saint-Victor. Ce projet vise, dans un premier temps, à l'aménagement de deux sites 
d'escalade naturels, un parcours montagne et un Espace Sport Orientation. Les travaux se dérouleront 
dans le courant de l'année 2018.
En date du 2 mai 2017, M. le Maire a approuvé la Décision n°GP171298 permettant de solliciter une 
subvention dans le cadre de l'appel à projet «  Sport Nature 2017  » du Conseil Départemental de la Loire.
La Région Auvergne Rhône Alpes a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) «  Territoires 
d’Excellences Pleine Nature Auvergne Rhône-Alpes  ». Ce dispositif a pour objectif de sélectionner puis 
d’accompagner des territoires d’excellence qui souhaiteraient mettre en o uvre une stratégie de 
développement touristique basée sur les sports et loisirs de nature, en lien avec les attentes du marché.

 Motivation et Opportunité : 
Les Communautés de Communes Loire-Semène et des Marches du Velay Rochebaron en Haute-Loire et 
le Syndicat Mixte d'Aménagement des Gorges de la Loire (SMAGL) ont décidé de s'associer pour porter 
une candidature commune sur un territoire Loire et Haute-Loire qui semble tout à fait cohérent dans le 
cadre de la nouvelle Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Afin de permettre le développement des activités du Pôle d'Activités Pleine Nature Saint-Victor, la Ville 
de Saint-Etienne a proposé de devenir partenaire de ce projet.
La candidature s’appuie sur cette colonne vertébrale qu'est la Loire ainsi que ses affluents pour présenter 
comment développer des activités de pleine nature.

Le SMAGL et les Communautés de Communes Loire-Semène et Marches du Velay-Rochebaron (chef de 
file et partenaires du territoire concerné) ont acté  :
- que la Communauté de Communes Loire-Semène serait le chef de file du projet
- que la Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron, via son office de tourisme, serait le 
chef de file de la stratégie marketing
-     la Ville de Saint-Etienne et le territoire de Saint-Victor seront un partenaire privilégié au travers ses 
projets propres.

 Contenu : 
La stratégie proposée par le consortium s'organise autour de trois grands axes  :
- Organiser une itinérance douce et spectaculaire au plus près de la Loire et de ses affluents  ;
- Valoriser et mettre en tourisme les milieux aquatiques et humides  ;
- Développer la pratique d’activités sportives de pleine nature autour de la Loire et de ses affluents.



Pour mettre en o uvre cette stratégie, les objectifs sont  les suivants :
- Positionner la Loire sauvage comme l’élément d’attractivité reconnu fondateur de l’identité et de la 
notoriété de la destination, pour lequel un touriste va déclencher un séjour.
- Capter une partie des importants flux de passage sur le territoire pour les activités de pleine nature et le 
séjour touristique.
- Consolider l'offre de pleine nature en proposant des produits touristiques innovants.
- Prolonger la durée du séjour touristique.
- Intensifier les retombées économiques du tourisme.
- Piloter la stratégie de développement et la stratégie marketing du territoire.

Ces axes sont déclinés en fiches actions.
La Ville de Saint-Etienne a proposé une fiche action «  Aménager le pôle d’activités pleine nature de 
Saint Victor-sur-Loire  » pour un montant de 70.000 €HT

Une stratégie marketing : 
Une stratégie marketing sera à définir. Le territoire se positionnera comme une destination nature et 
sauvage pour les clientèles touristiques en s’appuyant sur la Loire et ses affluents.
Une gouvernance : 
Un comité de pilotage composé d’élus, de prestataires et de techniciens se réunira régulièrement afin de 
fixer les grandes lignes de la stratégie de développement des activités de pleine nature et de suivre les 
projets en cours. La Ville de Saint-Etienne sera représentée à travers le SMAGL.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC :  70.000 €HT (non 
assujetti à la TVA)

dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  70.000€      

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée Communale de bien vouloir  :
- accepter le dépôt de candidature auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de cet AMI 
«Territoire d’excellence pleine nature».
- accepter les orientations stratégiques telles que présentées et autoriser le Maire ou son représentant, 
Adjoint ayant reçu délégation, à signer tout document y afférent. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2018 - Opération 2017-
P-6874 
Études  : Chapitre 20/203.1 
Matériels  : Chapitre 
21/215.2 
Travaux  : Chapitre 
21/213.18

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Brigitte MASSON


