Atelier de concertation
révision de la charte du Parc du Pilat
La Terrasse-sur-Dorlay
samedi 9 octobre 2021
9h30 - 12h30

Accueil par Monsieur Christian DUCCESCHI, Maire de la Commune de La-Terrasse-sur-Dorlay et par Emmanuel
Mandon, Président du Parc du Pilat.

1. LE TERRITOIRE DES PARTICIPANTS
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2. INTRODUCTION
Introduction d’Emmanuel Mandon, président du Parc naturel
régional du Pilat
Je vous remercie pour votre présence ici ce matin. Je remercie
également la municipalité qui nous a gracieusement mis cette
salle à disposition.
Vous êtes ici car l’avenir du territoire vous intéresse. Car vous
vous sentez concernés par la nature, les paysages, les
patrimoines, l’énergie, l’agriculture... Ce sont des questions qui
mobilisent le Syndicat mixte du Parc également. Depuis 1974,
nous œuvrons collectivement pour un développement plus
durable des 50 communes qui composent aujourd’hui le Parc
naturel régional du Pilat.
Le Parc naturel régional c’est aussi l’État, les communes, les communautés de communes ou d’agglomération, les
Départements et la Région qui partagent un projet de développement durable animé par le Syndicat mixte du Parc et
son équipe technique. Ce projet commun est fixé dans un document appelé « la charte ».
La Charte du Parc du Pilat s’achève en 2025 et il nous faut déjà préparer la prochaine pour pouvoir conserver, audelà de 2025, le classement du territoire en tant que Parc naturel régional.
Aujourd’hui s’ouvre donc le chantier de la révision ou du renouvellement de la Charte. Cette nouvelle feuille de route
à construire guidera l’action du Syndicat mixte du Parc et celles de toutes les collectivités qui le composent, pour les
15 ans à venir, soit de 2026 à 2041.
Notre ambition est qu’elle porte désormais sur 75 communes, soit 25 de plus qu’aujourd’hui. Ainsi des communes
voisines de l’Ardèche et de la Haute-Loire nous ont rejoints pour bâtir ensemble un nouveau projet conciliant
activités humaines et préservation des patrimoines qu’ils soient naturels ou culturels.
En tant qu’habitant, professionnel, élu, associatif... vous avez beaucoup à dire et à partager. Pour écrire un projet de
territoire pertinent, qui réponde aux besoins et attentes des habitants, il me semble essentiel de commencer par
vous écouter.
Ce matin, vous avez la parole. Vous allez dresser le portrait de votre lieu de vie aujourd’hui. Vous partagerez votre
ressenti, vos constats. Les éléments que nous allons recueillir enrichiront directement le diagnostic de territoire que
nous sommes en train de réaliser. Puis, en petits groupes, vous vous interrogerez sur l’avenir de votre territoire et
proposerez des sujets à mettre en débat lors des ateliers thématiques que nous organiserons entre fin janvier et fin
mai 2022.
Entre janvier et mai 2022, des groupes travailleront sur différents thèmes liés à nos missions pour formuler des
propositions qui seront soumises aux élus du Syndicat mixte du Parc à l’automne 2022. Si vous souhaitez continuer
l’aventure avec nous, n’hésitez pas à vous inscrire à ces groupes thématiques.
Si vous êtes présents ici en tant qu’habitant ou élu, vous recevrez une invitation pour vous inscrire à ces rencontres
thématiques.
Si vous représentez un acteur socio-économique, nous allons organiser au mieux la représentation des intérêts que
vous défendez. Pour cela, vous recevrez une fiche d'inscription à compléter.
Les éléments retenus seront intégrés au projet de Charte qui guidera l’action du Parc de 2026 à 2041.
En attendant, place aux ateliers, vous avez la parole !

Renouvellement du projet de Parc naturel régional du Pilat
Atelier de concertation de La-Terrasse-sur-Dorlay - 9 octobre 2021
www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041

Page 2 / 9

3. QUELLE PERCEPTION DE VOTRE TERRITOIRE AUJOURD’HUI ?
En tant qu’habitant qu’avez-vous à dire sur votre territoire de vie
aujourd’hui ?
Quels sont vos constats ?
Les participants s’expriment à l’aide de photographies qu’ils légendent
et classent par thématique.

3.1 Se nourrir – Consommer
Description photo
Assortiment de produits locaux
Assortiment de légumes
Assortiment de produits locaux
Dégustation de vin
Magasin de producteur
Découpe viande
Fabrication des fromages de chèvres
Moules pour rigottes
Récolte de courgettes sous serre
Carottes, salades, pommes de terre
Alimentation de proximité

Légendes
Produits locaux
Circuits courts
Produits de saison et locaux
Déguster les bons produits du terroir produits localement
Bravo pour le développement des points de vente de produits
locaux
Heureusement que nous avons nos
producteurs/transformateur. A développer
Manger local
Une diversité de lieux où manger mais souvent fermé en début
de semaine
Favoriser, mettre en valeur le bio et circuits courts
Éduquer les citoyens à l’importance d’une alimentation saine
de proximité. Quels sont les outils et les moyens mis en place ?
Aider au maintien de commerces dans les village

3.2 Se ressourcer
Description photo
Légendes
Grosse exploitation agricole en bord de
Promenades avec de beaux paysages
route et en campagne
Rivière dans la forêt
Pêche : Le Dorlay de plus en plus propre !
Beaucoup de chemins pour se promener mais finalement peu
Chevreuil dans prairie fleurie
d’endroit pour s’isoler
Famille détente devant une fuste
Soutenir l’installation de petites auberges
Placer le vivant au 1er rang, trame verte et bleue participe
Écureuil
aussi aux paysages
Hôtel à insectes
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3.3 Se déplacer
Description photo
Panneau covoiturage

Légendes
Continuer les efforts pour réduire l’usage de la voiture
individuelle

Vélo sur piste cyclable

« Manque » de transport en commun. Développer la pratique
du vélo inter-village

Sortie de tunnel en vélo

Journées « volo », route pour vélo, belles opérations à
développer. Balisage des kms et %

Véhicules à l’arrêt (bouchons)

Axe Pilat → Lyon, circulation de plus en plus dense

Mobylette sur route de campagne

Liberté de circulation dans le Pilat, tolérance les uns envers les
autres

TER

Manque de transport en commun

Sculpture et outils

Pour se déplacer c’est du bricolage. Il faut se débrouiller par
soi-même et souvent en voiture

Bus : TIL de la Loire

Les nombreux trajets sont-ils rentabilisés ?

Groupe de VTT sur chemins

Peu de structures de déplacements collectifs, sinon vers la
vallée. Rien pour changer de versant

3.4 Travailler – Produire
Description photo
Suivi chantier aménagements anciens
bâtiments
Savoir-faire, apprentissage (dentellière)
Rénovation globale – maison Phoenix
Cafetier
Cime d’arbre
Troupeau de vaches en pâture
Coupe rase
Rouleau brise fougères tiré par un
cheval
Travail du bois en extérieur
TIL ligne 28 Annonay
Chirats et vue sur la vallée
Roue à aube envahie par le lierre
Rigotte de Condrieu
Agro-alimentaire - Tank à maturation
Agriculteur en train de botteler
Vieille cheminée industrielle
Maraîcher sous sa serre
Travail sur ordinateur
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Légendes
Bravo pour la Turbine créative !
Présence d’artisans
Encourager la construction bois
Commerce local (aide)
La forêt lieu de vie, de captation de CO2, d’importance
économique
Respect de l’environnement par nos agriculteurs
Filière bois : Coupe blanche ? Réglementation ? Sur certaines
zones ?
Trouver le financement pour le travail non mécanisé
La filière bois et ses enjeux ?
Il faut être entrepreneur-e pour travailler ou alors prendre le bus
pour sortir du Parc
Gestion durable, accompagnement forestier, sentier mis en
valeur (sylvotrophée)
Se servir de l’eau pour produire de l’électricité
Développer au maximum le local. Soutenir les agriculteurs bio
Soutenir l’installation d’activités dans l’agro-alimentaire
Soutenir l’installation de nouveaux agriculteurs
Favoriser le travail à domicile dans le Parc
Soutenir une agriculture locale et biologique
Que proposons-nous à nos enfants pour qu’ils travaillent dans
le Parc ?
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3.5 Habiter
Description photo
Fleurs en lisière de bois
Croix en pierre
Construire dans le Pilat – plan
Plans maison
Caillebotis tourbière
Fête foraine
Rivière au milieu de rochers couverts
de mousse
Mur en pierres sèches avec vue sur les
montagnes
Prairie fleurie avec vue sur l’Oeillon
Panneaux solaires sur toit d’école
Lotissement, maisons jumelées

Légendes
Biodiversité paysage
Patrimoine architectural à préserver
Quelles volontés sur ce sujet ? Ouvertures ou restrictions ?
Interdiction de construire sur les terrains de certaines maisons
de LTD ?
Préservation de la biodiversité. Protéger les lieux naturels
Perpétuer les bals et fête de village
Beau paysage mais manque d’entretien

Protéger nos paysages, nos crêtes, nos horizons avec les
acteurs, agriculteurs, forestiers, vignerons
Ne pas laisser la forêt coloniser les crêts
Développer d’avantage les énergies renouvelables
Regrouper l’habitat, éviter l’étalement urbain
Préserve le cadre de vie des habitants et des visiteurs du Parc
Pie-grièche écorcheur
sans trop contraindre ceux qui vivent dans le territoire
Laisser évoluer l’architecture, favoriser la pose de panneaux
Maison architecture moderne
photovoltaïques
Une politique du collectif alors que le particulier réclame sa
Maison de village rénovée (bois/enduit)
maison et son jardin
Inquiétude sur la ressource en EAU par rapport au dérèglement
Seuil hydraulique et bief
climatique
Bois écorcé manuellement
Trop de conifères, pas assez de feuillus, coupe à blanc
Avoir de l’eau potable pour chaque habitant : problème de
Robinet, goutte d’eau
sécheresse, problème de sources
Opération Pilat propre
Encore trop de fermes entourées de détritus, carcasses, pneus
Graffitis sur mur
Incivilités, dégradations diverses, décharges sauvages
Permettre les constructions d’habitations sans limiter les
terrains constructibles de façon drastique en ayant soin,
Panneau lots viabilisés
toutefois, de ne pas induire trop de charges pour la collectivité
(voirie, réseau...)
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3.6 Vivre ensemble
Description photo
Panneau signa sentier + sentier
Animation éducation au territoire
(faune)
Panneau Zone forestière de protection
des eaux du Furan
Moto tout terrain

Légendes
Développement chemin de randonnée. Manque de gîtes
d’accueil
Sensibilisation, communication dès le plus jeune âge

Circulation motorisée interdite : Pourquoi ? Quelles zones ?
Quelles gênes ?
Véhicule motorisé, vélo. Réglementation modifiée ?
Éducation et transmission des connaissances aux générations
Animation nature (rapaces)
futures
Favoriser le vivre ensemble… sans opposer ruraux et néoMains accrochées les unes aux autres
ruraux. Dialoguer !
Spectacle culturel en extérieur
Développer les actions culturelles
Risque d’incendie sur communes forestières → créer des
Pompiers en lutte contre un incendie
réserves d’eau
Remplacer les baignoires dans les prés par des abreuvoirs
Lavoir en surplomb de la vallée
« corrects » ou des mares réhabilitées
Motos, voitures de sport vitesse/convoi le W.E. Route du Parc,
Quad
cohabitation vélos
Cafés/restaurants/commerces de proximité, lien social espaces
Terrasse Café de la belote
→ dynamiser les villages pour les citoyens et les touristes
Absence et manque de lieux de rencontre dans les villages
Apéritif au café
(bars, restaurants…)
C’est beau mais la réalité est bien différente… Pleins de
Seuil hydraulique et cascade
déchets, l’incivilité est de mise
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4. COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE TERRITOIRE EN 2041 ?
Pour bien vivre sur notre territoire en 2041, que
redoutez-vous ? Que souhaitez-vous ?
Chaque participant choisi le thème sur lequel il
souhaite réfléchir.
Après un temps individuel, les idées des
participants de chaque table sont mises en
commun. Si possible, un sujet essentiel est
identifié pour être traité lors des rencontres
thématiques puisqu’il fait débat et/ou est crucial
sur le territoire.

4.1 Se nourrir/consommer
Idée essentielle
Atteindre une filière alimentaire 100 % bio, locale et responsable.

Autres idées
•
•
•
•
•
•

Consommer responsable et local avec une traçabilité des produits
Produire bio avec une sécurité pour les producteurs
Favoriser les marchés de producteurs dans toutes les communes
Création de jardins potagers partagés
Régulation de la consommation d’eau, autant pour les professionnels que pour les particuliers
Avantage fiscal pour les agriculteurs et commerces bio

4.2 Se ressourcer
Thème non choisi par les participants

4.3 Se déplacer
Idées essentielles
Créer un vrai réseau de transports en commun depuis nos villages pour travailler, étudier et se soigner dans la vallée
et les grandes métropoles.

Autres idées
•
•

•

Circulation des véhicules motorisés dans les chemins, conserver la liberté de circuler tout en respectant les
restrictions
Développer le déplacement à vélo à des fins pratiques et le « sécuriser » :
◦ pistes cyclables
◦ voies vertes
◦ parkings à vélo
Installer un réseau de bornes électriques pour les voitures
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4.4 Travailler - Produire
Idée essentielle
Maintien d’un maillage des petites et moyennes entreprises d’artisanat (commerces dans le villages, auberges,
petites scieries, petites industries...)

Autres idées
•
•
•
•

Soutien à l’installation des nouveaux agriculteurs : petites et moyennes, circuits courts, bio…
Danger de l’industrialisation dans l’exploitation de la forêt + réchauffement climatique, soutien à la
régénération naturelle
Nécessité : concertation et mise en lumière des enjeux des nouvelles énergies indispensables : éolien,
hydraulique, méthanisation, photovoltaïque…
Soutien aux espaces de coworking

4.5 Habiter
Idée émises
•

•

Souhaits :
◦ Conserver le cadre de vie (biodiversité, patrimoine…)
◦ Conserver un village vivant (commerces, animations, marchés…)
◦ Plus de terrains constructibles (pour l’habitat et l’artisanat)
◦ Maintien de la population sur le territoire (jeunes, anciens…)
◦ Améliorer le vivre ensemble entre les ruraux et les néo-ruraux
Doutes :
◦ Réchauffement climatique (ressource en eau)
◦ Éviter les villages dortoirs
◦ Flambée du prix de l’immobilier
◦ Abandon des terrains agricoles entraînant l’extension de la forêt

4.6 Vivre ensemble
Idée essentielle
Avoir des espaces pour exprimer nos conflits d’intérêts et les arbitrer :
• Pour avoir une liberté de déplacement dans les chemins ruraux (moto, vélo, piétons, 4x4, cheval…)
• Respect et tolérance pour tous les usagers

Autres idées
•
•
•

•

Que la Parc reste avant tout un espace naturel
Que l’on puisse vivre pleinement dans le Parc sans dépendre des centres urbains
Avoir des lieux pour inviter, se retrouver, faire des rencontres :
◦ préserver les cœurs de village
◦ terrains de pétanque, des bancs, des arbres
◦ des salles pour jouer, discuter...
Avoir des évènements de culture, de patrimoine et sportifs :
◦ Festi’mout
◦ Fête des pains

Renouvellement du projet de Parc naturel régional du Pilat
Atelier de concertation de La-Terrasse-sur-Dorlay - 9 octobre 2021
www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041

Page 8 / 9

5. Liste des présents
Nom
ASCOULT
BAJU
BERLIER
BERLIER
BOUR JAMES
CHANAVAT
CÔTE
CROZET
CROZET
CROZET
DUCCESCHI
GRUFFAZ
HUREL
KECH
LACROIX
MANDON
MARCOCCIO
MICHALET
MICOUD
NUNEZ
PETRAU
PORCHEROT
SEUX

Prénom
Hoël
Stéphanie
Coich
Philippe
Thierry
Michel
Daniel
Antoine
Dominique
Emmanuel
Christian
Marie
Marie
Dominique
Norbert
Emmanuel
Ludovic
Nicolas
André
Dominique
Jean-Serge
Jean-Philippe
Jean-François

Commune de résidence
DOIZIEUX
SAINT PIERRE DE BOEUF
LA TERRASSE SUR DORLAY
SAINT PAUL EN JAREZ
DOIZIEUX
SAINT PAUL EN JAREZ
LA TERRASSE SUR DORLAY
LA TERRASSE SUR DORLAY
DOIZIEUX
LA TERRASSE SUR DORLAY
LA TERRASSE SUR DORLAY
DOIZIEUX
DOIZIEUX
LA TERRASSE SUR DORLAY
LA TERRASSE SUR DORLAY
SAINT CHAMOND
CHATEAUNEUF
SAINT PAUL EN JAREZ
RIVE DE GIER
L’HORME
LA TERRASSE SUR DORLAY
DOIZIEUX
SAINT PAUL EN JAREZ
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Structure
(élu, associations,...)
Citoyen
Conseillère municipale
Président moto verte du Pilat
VTTiste, motard, Adhérent PTT
Ami du parc
Élu
Agriculteur
GSMP – Forestier
Citoyen
GF – Forestier
Maire
Élue
Citoyenne
Citoyen
Élu
Élu – Parc
Citoyen
Citoyen – Association
Conseil scientifique du Parc
Élue
Citoyen – Association
Maire
Élu
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