
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Saint-Etienne, ville durable
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 306
Dossier : 190715

Direction en charge : Cadre de Vie
Objet : Défense forestière contre l'incendie - Classement de Saint-Etienne en zone à risque feux de forêts - 
Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-
Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES
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Délibération n° : 306
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Objet : Défense forestière contre l'incendie - Classement de Saint-Etienne en zone à risque feux de forêts - 
Approbation.

 Rappel et Références :
L'Etat, avec l'appui de l'Office National des Forêts (ONF), a engagé des études pour définir les communes 
soumises aux feux de forêts.
Saint-Etienne présente sur son territoire deux massifs forestiers importants sur le Pilat et sur Saint-Victor-
sur-Loire et est, potentiellement, soumise aux feux de forêts. 

 Motivation et Opportunité : 
L'Etat propose le classement de Saint-Etienne en zone à risque feux de forêts conformément aux 
dispositions des articles L 321-1 et suivant du Code Forestier qui prévoient que  : «  Les bois situés dans 
des régions particulièrement exposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après 
avis des conseils municipaux intéressés et du Conseil Général  ».
A partir de la connaissance d'un danger potentiel, des mesures de prévention doivent être mises en place 
pour gérer le risque et informer la population.
Le classement se fait pour l’ensemble du territoire communal mais les enjeux sont à Saint-Victor-sur-
Loire et à Rochetaillée.

 Contenu : 
Face aux risques identifiés de feux de forêts, le classement en vertu des dispositions du Code Forestier 
ouvre à la fois la possibilité d'engager des actions et des moyens de prévention et de lutte, notamment  :
- la possibilité pour les maîtres d'ouvrage de bénéficier d'aides financières spécifiques de l'Etat (art. L321-
5) et de l'Europe pour la création de pistes ou de réserves d'eau par exemple, 
- un plan de communication de l'ensemble des mesures et obligations est à mettre en place afin de 
prévenir la population des obligations, notamment en terme de débroussaillage autour des constructions et 
voies privées,
- la commune aura l’obligation de débroussailler les bords des voies dont elle est propriétaire sur une 
bande de terrain pouvant aller jusqu'à 4 mètres.

Compte tenu des pratiques actuelles réalisées sur la commune, son classement au titre de l’article 321-1 
du code forestier ne devrait pas se traduire, pour l’essentiel, par des charges supplémentaires d’entretien. 

 Maîtrise d'ouvrage : 



 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 demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver le projet de classement de Saint-Etienne en zone à risque feux de forêts conformément aux 
dispositions des articles L 321-1 et suivant du Code Forestier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Jean-Pierre BERGER


