Madame BERNE Jeanine
Commissaire enquêteur
3, Rue Emile Combes
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 07 62 13 53 08

Reçu en Préfecture le 18/07/18

Monsieur Alain BERTHEAS
Président Loire Forez agglomération.
17, boulevard de la Préfecture
CS 30211
42605 Montbrison Cedex

Le 26 juin 2018

Objet : Procès verbal des observations.
Enquête publique relative au projet de ZAP sur les
communes de Bonson, Sury-le-Comtal
et Saint-Just-Saint- Rambert

Monsieur le Président,

Par délibération du 24 mai 2016, vous avez engagé la procédure de
classement au titre d’une zone agricole protégée sur les communes de Bonson,
Sury-le-Comtal et Saint-Just-Saint Rambert et défini les modalités d’enquête
publique.
Par arrêté n°2018/023 du 24 avril 2018, le Préfet de la Loire a ouvert
l’enquête publique préalable au projet de délimitation d’une zone agricole protégée
sur les communes de Bonson, Sury-le-Comtal et Saint-Just-Saint Rambert .
Par décision n°E18000070/69 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de
Lyon m’a désignée comme commissaire enquêteur ;
L’enquête publique s’est tenue du 4 au 19 juin 2018. Trois permanences ont
été organisées dans chacune des mairies : le 4 juin à Sury-le-Comtal, le 13 juin à
Saint Just Saint Rambert et le 19 juin à Bonson. Trois registres papier ont été
ouverts, un dans chacune des mairies concernées et un registre dématérialisé a été
ouvert sur le site de la Préfecture de la Loire.
Conformément à l’article R123-18, je me dois de vous présenter le bilan
des observations. Celui-ci porte sur les avis exprimés par le public et par les
personnes publiqus associées.
J’ai reçu 31 personnes au cours des trois permanences ; 8 courriers m’ont
été adressés dont un sur le registre dématérialisé et une pétition a été signée par
19 agriculteurs.
Les deux services consultés dans le cadre de cette enquête, la chambre
d’agriculture de la Loire et la commission départementale d’orientation agricole
(CDOA) ont émis un avis favorable au projet.
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Je vous demande donc de m’adresser sous 15 jours, conformément aux
stipulations de l’article R.123-18 du Code de l’environnement, vos observations
éventuelles en réponse aux demandes et questions exprimés.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression de mes sentiments
distingués.
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Pour le maître d’ouvrage :

Pour l’enquête publique :

Virgine MEURIER

Jeanine BERNE

Direction du développement économique et
de l’innovation

Commissaire enquêteur
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