
Séance du 20/01/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 52
Dossier : 191118

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Labellisation de la Boucle Verte en chemin de Promenade et Randonnée (PR). Convention de 
suivi et d'entretien avec la Fédération Française de Randonnée ( FFR) - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 10/01/2020
Compte rendu affiché le : 21/01/2020
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, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, 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, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, 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, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Olivier LONGEON, Mme Stéphanie 
MOREAU (présente jusqu'à la question n°66 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. 
Georges ZIEGLER, M. Anaclet NGAMENI

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à M. Alain SCHNEIDER) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) Mme Patricia CHARREL (pouvoir à M. 
Gilles ARTIGUES)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; Mme Raphaëlle JEANSON
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Délibération n° : 52
Dossier : 191118

Direction en charge : Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale
Objet : Labellisation de la Boucle Verte en chemin de Promenade et Randonnée (PR). Convention de suivi 
et d'entretien avec la Fédération Française de Randonnée ( FFR) - Approbation.

 Rappel et Références :
Suite à l'étude de la Trame Verte et Bleue (TVB) menée par l'équipe COLOCO de Gilles Clément, le 
projet de la Boucle Verte s'inscrit dans le projet nature en ville de Saint-Etienne. La Boucle Verte, ouverte 
au public depuis l'été 2019, est un chemin pédestre de 30km autour de la Ville qui permet de découvrir et 
de valoriser le patrimoine historique, naturel et écologique de la Ville et, notamment, la richesse de la 
biodiversité de ses parcs. 

En effet, la Boucle Verte relie entre eux les grands parcs urbains de la Ville. Les  cheminements entre 
ceux-ci serviront, dans le futur, de support aux corridors écologiques urbains. Afin de concilier les usages, 
les cheminements en milieu urbain pourront faire l'objet d'aménagements paysagers. Une signalétique 
pédagogique sera installée à l'entrée des grands parcs afin de sensibiliser sur les enjeux de la nature en 
ville. Il est rappelé que le tronçon de la voie verte de 2 km entre le Stade Geoffroy Guichard et le quartier 
du Soleil fait partie intégrante du projet de boucle verte.

Ce projet a reçu à Rome, le 13 décembre dernier, la médaille d'or lors de la cérémonie de remise des 
récompenses de l'ONU (Organisation des Nations Unies) pour l' "International Award Liveable 
Communities 2019", dans la catégorie des "projets". Cette reconnaissance souligne l'intérêt que porte la 
communauté internationale à la mise en valeur, à l'usage et au respect des paysages et de la nature en 
ville, dans les métropoles contemporaines.

 Motivation et Opportunité : 
Le Comité départemental de Randonnée pédestre a accordé la labellisation Chemin de Promenade et 
Randonnée à la "Boucle verte" le 26 août 2019.

 Contenu : 
Cette labellisation est toutefois conditionnée par la prise d'engagements de la part de la Ville de Saint-
Etienne. La présente convention a pour objectif de définir ces engagements ainsi que ceux du Comité 
départemental de Randonnée pédestre. 

La Ville de Saint-Etienne s’engage à garantir la pérennité, l’entretien et la propreté de la « Boucle Verte » 
et de sa signalétique au minimum sur une période de 5 ans.

En parallèle, le comité départemental de randonnée pédestre s’engage à assurer la réalisation de la 
signalétique directionnelle, le suivi régulier et le remplacement des balises enlevées ou endommagées sur 
la Boucle Verte pour une durée de 5 ans.

La mission du balisage sur les 30 km de la boucle correspond à un coût d'investissement de 1500 euros 
pour la ville (achat de balise et pose).

La mission de suivi et d'entretien du balisage, ainsi que la réalisation des 6 fiches de randonnée et leur 
mise en ligne sur le site internet de la Fédération, correspond à un coût de fonctionnement de 3 900 euros 
sur 5 ans pour la ville. Ces 6 fiches de randonnée sont également disponibles sur le site internet de la Ville 
de Saint-Etienne.

Cette période de 5 ans correspond à la durée de labellisation accordée par le comité départemental de 
randonnée pédestre pour la Boucle Verte. Cette labellisation certifie que cet itinéraire respecte les critères 
de qualité des itinéraires urbains : sécurité, accessibilité, balisage, intérêt, etc...

La Ville et le Comité départemental de randonnée pédestre s’engagent à mettre en valeur conjointement  
la « Boucle verte » en tant qu’itinéraire de Promenade et Randonnée (PR®) créé par la Ville et labellisé 



par le comité.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 1 500 € dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 3 900 € pour 5 ans dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  1 500 €      

Fonctionnement  3 900 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblé délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention de suivi et d'entretien de la boucle verte,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire restera joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 BP 2019 et suivants 
Dépenses : Investissement : 
chapitre 23, article 2312 
opération 2018 P  
69207 

         
Fonctionnement : chapitre 
011, article 6188

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Jean-Pierre BERGER


