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Départementale 
des Territoires 
de La Loire 

 
 

 

Arrêté Préfectoral n° 
portant création d'un comité de pilotage chargé de la mise en œuvre du document 

d'objectifs pour la zone de protection spéciale FR 8212002 
« Ecozone du Forez», 

 
 

La Préfète de la Loire, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

 
 
Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, 
 
Vu l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires 
et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de 
l’environnement, 
 
Vu la loi n° 2005-157 « Développement des Territoires Ruraux » (DTR) du 23 février 2005, article 
145, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 414-1, L 414-2 et R 414-8, R 414-8-1, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 23 Décembre 2003 portant désignation du site Natura 2000 FR 8212002 
« Ecozone du Forez » (Zone de Protection Spéciale), 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 12 juillet 1996 portant composition du comité de pilotage chargé de la 
préparation des "documents d'objectifs" des sites retenus dans la Loire, 
 
Sur proposition de M. le Directeur départemental des Territoires, 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 er : Il est créé, pour le site FR 8212002 « Ecozone du Forez», zone de protection spéciale, 
un comité de pilotage chargé de la mise en œuvre du document d'objectifs. 
 
 



 
ARTICLE 2  : Ce comité est composé comme suit : 
 

Élus 
• M. le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes ou son représentant, 
• M. le Président du Conseil Général de la Loire ou son représentant, 
• M. le Président de la Communauté d'Agglomération LOIRE FOREZ ou son représentant, 
• M. le Président de la Communauté de Communes de FEURS EN FOREZ ou son représentant, 
• M. le président du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien de la Loise et de la Toranche 

(SMAELT) ou son représentant, 
• M. le Président de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes ou son représentant, 
• M. le Président du Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Centre-Loire 

ou son représentant, 
• M. le Président du syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Sud-Loire ou 

son représentant, 
• Mme ou M. le Maire, ou leur représentant, des communes de :  

- CHAMBÉON 
- FEURS 
- MAGNEUX HAUTE RIVE 
- MARCLOPT 
- SAINT LAURENT LA CONCHE 

 
 

Administrations et Établissements Publics 
• M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

Rhône Alpes ou son représentant,  
• M. le Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Rhône-

Alpes ou son représentant, 
• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes (ARS) ou son représentant, 
• M. le Directeur Départemental des Territoires (DDT) de la Loire ou son représentant, 
• M. le M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale (DDCS) de la Loire ou son 

représentant, 
• M. le Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) de la Loire ou son 

représentant, 
• M. le Responsable départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

(ONCFS) ou son représentant, 
• M. le Responsable départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

(ONEMA) ou son représentant, 
• M. le Directeur de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne (AELB) ou son représentant, 

 
 

Chambres consulaires 
• M. le Président de la Chambre d'Agriculture de la Loire ou son représentant, 
•  M. le Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Loire ou son représentant,  
• M. le Président de la Chambre de Commerce, Industrie et Services de Saint–Étienne/ 

Montbrison ou son représentant, 
• M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Roannais ou son représentant 

  
 
 
 



 
 

Propriétaires, usagers de l’espace et leurs représe ntants  
• M. le Directeur d’Électricité De France (EDF) ou son représentant, 
• M. le Directeur de RTE ou son représentant, 
• Mme la Présidente du Syndicat de la Propriété privée rurale ou son représentant, 
• M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire (FDCL) ou son 

représentant, 
• M. le Président de la Fédération Départementale de la Loire pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique (FDLPPMA) ou son représentant, 
• M. le Président de l'Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 

(AAPPMA) de la Gaule Forézienne ou son représentant, 
• M. le Président du Club de Pêche Sportive Forez Velay ou son représentant, 
• M. le Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) ou son représentant, 
• M. le Président de l’Association des Piégeurs Agréés de la Loire (APAL) ou son représentant, 
• M. le Président de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) de la Loire 

ou son représentant, 
• M. le Président de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction 

(UNICEM) ou son représentant, 

• M. le Délégué départemental du Comité de Défense des Loisirs Verts (CODEVER) ou son 

représentant, 
• M. le Président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Loire (CDRPL) ou son 

représentant, 
• M. le Président du Comité Départemental Olympique Sportif (CDOS) de la Loire ou son 

représentant, 
• M. le Président du Comité Départemental du Tourisme de la Loire ou son représentant 

 
 

Scientifiques 
• M. le Président de la Société des Sciences Naturelles Loire Forez (SSNLF) ou son représentant, 
• M. le Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) ou son 

représentant, 
• M. le Directeur du Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes (CENRA) ou son 

représentant, 
• M. le Directeur du Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) ou son 

représentant. 
 
 
 
ARTICLE 3  : Le comité de pilotage peut mettre en place, en cas de besoin, des groupes de travail 
spécifiques. Les membres de ces derniers pourront comprendre d’autres représentants d’ayants droits et 
d’usagers, qui on un lien direct avec le site. Ceux-ci pourront éventuellement ensuite participer au 
comité de pilotage. 
 
 
 
ARTICLE 4  : Le comité de pilotage peut solliciter les services d'experts reconnus pour leurs 
compétences dans certains domaines scientifiques ou techniques. 
Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel peut être consulté pour toute question relative 
aux aspects scientifiques du document d'objectifs. Si elle l'estime nécessaire, la préfète peut demander 
au ministre chargé de l'environnement de solliciter l'avis du Conseil National pour la Protection de la 
Nature. 



 
 
 
ARTICLE 5  : L'arrêté préfectoral n° 2007-697 en date du 07 novembre 2007, fixant la liste du comité 
local de pilotage du site Natura 2000 FR 8212002 « Ecozone du Forez», est abrogé. 
 
 
 

ARTICLE 6  : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire et dont une ampliation sera adressée à chaque membre.  
 
 
 
         
         Fait à Saint-Étienne, le 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délais et voies de recours : le présent arrêté pourra être contesté devant le tribunal administratif de 
Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 
 
 
 


