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Chères stéphanoises, chers stéphanois,

Le lancement d’une nouvelle revue municipale est un 
évènement important dans la vie de la cité. 

Le magazine municipal est en effet la principale source 
d’information locale du citoyen et demeure le vecteur 
d’information le plus apprécié à l’heure d’Internet et des 
réseaux sociaux. 

Je suis donc très heureux de partager avec vous ce premier 
numéro de « La Font express ». Chaque mois, « La Font 
express » vous proposera une information claire et concise 
sur la vie de notre commune. 

Vous y trouverez différentes rubriques portant sur l’actua-
lité, les projets, l’animation socio-culturelle, des informa-
tions pratiques,… Autant d’éléments qui favoriseront aussi 
la compréhension de l’action publique et la connaissance 
du territoire.

Ce nouveau média, qui privilégie l’information immédiate, 
est à la fois un outil d’information et d’émancipation à la 
base du lien social et de la démocratie locale. « La Font 
express » vise donc à l’objectivité et à la neutralité et ten-
tera ainsi de rivaliser avec le plus vieux média du monde… 
la rumeur !

Mais trêves de plaisanterie !... Je sens d’ores et déjà 
poindre une inquiétude qui ne me dit rien qui vaille… Non, 
« La Font de Bourret » à laquelle vous êtes tant attachés 
ne s’arrêtera pas ! 
« La Font de Bourret » continuera à paraître, au même 
rythme, à raison de quatre numéros par an dès le début de 
l’année prochaine. « La Font de Bourret » privilégiera des 
articles de fond portant sur des thèmes traités en profon-
deur dans l’esprit de son créateur. 
Le prochain numéro « le 60ème » vous réservera une sur-
prise !

Dans cette période incertaine où le doute s’insinue par-
tout, gardez confiance ! 

Sachez que les principes et les valeurs qui ont guidé notre 
action n’ont pas changé. Mon engagement au service de la 
collectivité reste plein et entier, ma détermination intacte, 
à l’instar des conseillers municipaux qui m’entourent. L’in-
térêt général reste seul au centre de nos préoccupations. 

Je vous laisse dès à présent découvrir votre nouvelle revue 
« La Font express ». Bonne lecture !

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année
Prenez soin de vous et de vos proches

Patrick BERNO
Maire de Saint Étienne  Vallée Française

Soutenons nos Sapeurs-Pompiers 
Volontaires

La crise sanitaire et le souci de ne pas risquer de par-
ticiper à la propagation du virus n’ont pas permis aux 
Sapeurs-Pompiers Volontaires de Saint Etienne d’ef-
fectuer la tournée habituelle des foyers pour propo-
ser leur calendrier.

Ils ont néanmoins déposé les calendriers tant atten-
dus dans chaque boîte aux lettres avec une enveloppe 
timbrée pour le retour de vos dons. Alors n’hésitez 
pas… n’oubliez pas ! Ensemble soutenons l’amicale 
des Sapeurs-Pompiers Volontaire et notre Centre de 
Secours.
Eux répondent toujours présent au quotidien pour 
nous secourir !
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L’aménagement numérique du 
territoire
Une couverture mobile complète
La téléphonie mobile fait désormais partie de notre 
quotidien. Les stéphanois ne disposaient cependant 
pas, jusqu’à présent, d’une couverture mobile com-
plète ni du choix de leur opérateur… c’est aujourd’hui 
chose faite !

Dès le 15 février 2021, la commune de Saint Etienne 
Vallée Française sera cou-
verte par les quatre opéra-
teurs de réseau mobile et 
offrira à tous, les services de 
transmission de données de 
la 3G et de la 4G. La mise en 
place de nouvelles infrastruc-
tures a été obtenue grâce à la 

forte implication du Maire de Saint Etienne.

Trois nouvelles antennes ont été mises en place. 
Les travaux radio sont aujourd’hui terminés en dépit 
de plusieurs semaines de retard liées à la crise sani-
taire. L’extension du réseau a été prise en charge par 
Orange qui assurera la maintenance et l’exploitation 
de tous les équipements pour le compte de l’ensemble 
des opérateurs. 

Les équipements seront en permanence supervisés 
et associés à un dispositif de télémaintenance qui de-
vrait améliorer sensiblement la disponibilité du ser-
vice offert aux utilisateurs. La couverture « indoor », 
c’est-à-dire à l’intérieur des habitations devrait égale-
ment connaître une grande amélioration. 
Chaque stéphanois aura désormais le choix de son 
opérateur.

Dans MaZone, un site Internet tout à fait original, à 
l’initiative de la région Occitanie.

Dans le contexte très particulier où est plongé notre 
pays, la région OCCITANIE a fait le choix de soutenir ses 
artisans, commerçants, fabricants par le biais d’une ini-
tiative tout à fait originale, la mise en place d’une plate-
forme Internet : 
https://ddansmazone.laregion.fr

Un site qui permet de valoriser le savoir-faire en mettant 
en avant producteurs et vendeurs et en permettant aux 
consommateurs de trouver des produits de la vie cou-
rante, près de chez eux et d’entrer en relation avec ceux 
qui les proposent. L’inscription est totalement gratuite 
alors professionnels, faites vous connaître et consom-
mateurs, facilitez vos achats.

DansMaZone, la plateforme lancée 
par la Région Occitanie ...

Cette nouvelle couverture mobile constitue un saut 
qualitatif majeur et ouvre de nouvelles perspectives  
notamment avec des  services de type « 4G Home » qui 
pourrait constituer une technologie intermédiaire avant 
le déploiement complet de la fibre optique, compte 
tenu du débit disponible.

Une information détaillée sera fournie aux stéphanois 
dès la mise en service des nouveaux équipements.
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La crise sanitaire a profondément changé nos modes de 
vie, modifié notre rapport à l’autre et révélé la fragilité 
de nos sociétés. Cette situation inédite nous interdit de 
renouer avec nos traditions. 

Nous savons déjà que ce Noël sera différent… Mais Noël 
doit rester Noël et continuer à briller dans les yeux de 
nos enfants et à trembler dans l’émotion de nos aînés… 

Les illuminations sont là, le sapin à l’école, l’autre de-
vant la mairie, les cadeaux et les goûters sont prêts… 

La magie de Noël s’installe doucement.
Cette année afin de protéger les plus vulnérables d’entre 
nous, le repas des aînés et le spectacle traditionnel de 
Noël n’ont pu avoir lieu. 

La mairie a cependant décidé de faire un effort parti-
culier en attribuant à toutes et à tous un colis de Noël 
à partir de 60 ans. 
Nous avons tenu à ce que ce colis soit composé de pro-
duits variés réalisés par nos producteurs locaux. Il pour-
ra être retiré à la mairie.
Le vendredi 18 et le samedi 19 décembre de 9h à 12h et 
de 14h à 18h.
Et porté à ceux qui ne peuvent se déplacer.

Bonnes fêtes à tous.

Un Noël différent

La Municipalité a mis en place un Sapin de Noël pour les 
enfants de l’Ecole Primaire qui se sont fait une joie de le 
décorer, eux-mêmes. 

Le Noël de l’école se déroulera le 18 décembre. La 
mairie offrira, comme chaque année, le goûter de 
Noël.

Les traditionnelles illuminations de Noël ont été pla-
cées dans la commune, début décembre. 
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Une nouvelle association est née dans notre commune : 
« Saint Etienne avec vous, pour vous ». 

Cette association a pour objectif de regrouper tous 
les citoyens, résidents principaux et secondaires, en 
groupe de réflexion et de propositions sur des sujets 
aussi divers que l’économie, le social, la vie culturelle, 
le tourisme, l’environnement, les services de proximité, 
les loisirs... 
Elle a aussi pour objectif de promouvoir l’identité et le 
patrimoine de la commune, de développer et défendre 
la culture cévenole en Occitanie et de proposer des for-
mations pour partager les connaissances et les savoirs. 

L’association proposera aussi de débattre de toute 
question relevant de la vie locale et de défendre les in-
térêts des citoyens et l’image de la commune. 
Elle participera à la promotion de toute initiative dont 
l’objectif est l’intérêt général.

« Saint Etienne avec vous pour vous » est ouverte et 
attentive à tous les Stéphanoises et Stéphanois afin 
de permettre à chacun de contribuer aux différents 
projets.

Vous pourrez consulter dès le début de l’année le site 
internet de l’association à l’adresse suivante : 
www.saint-etienne-vallee-francaise.org

Le site internet de la commune est désormais en cours 
d’enrichissement et sera mis en ligne très prochaine-
ment ! 
www.saint-etienne-vallee-francaise.fr

Naissance d’une nouvelle 
association

Une haute tension plus discrète !

Le projet de dépose et de dissimulation du câble haute 
tension qui traverse la commune depuis le manoir des 
Cambous jusqu’au quartier des Solièges vient d’être lan-
cé en concertation avec la mairie. 

1758 mètres de câble seront ainsi déposés et enfouis sui-
vant un nouveau parcours situé dans le domaine public. 

Le projet a pour objectif à la fois, d’améliorer la disponi-
bilité de la desserte électrique de la commune et d’effa-
cer une indéniable prégnance inesthétique sur l’envi-
ronnement.

Enedis poursuit ainsi l’amélioration de son réseau pour 
le rendre toujours plus performant et désormais plus 
discret sur notre commune !

Un nouveau départ pour l’Atelier !

Plusieurs Stéphanois ont fait part de leur volonté de 
rejoindre l’association 
l’Atelier. 

Leurs buts ; créer une 
section photo, une sec-
tion vidéo, un cercle de 
lecture et pourquoi pas, 
un cercle de cinéphiles... 

Une renaissance et de 
biens beaux projets en 
perspective…

Le site internet de la commune !
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Animations culturelles

Le Salto présente son spectacle au centre 
équestre

Une représentation de l’école du cirque d’Alès pour les 
élèves du collège et de l’école primaire est programmée 
le jeudi 17 décembre à 14h au centre équestre de Saint 
Etienne, manoir des Cambous.

Cette représentation est offerte par l’école du Salto 
avec qui le collège entame un cycle circassien en éduca-
tion physique et sportive sur le niveau 5ème dès janvier 
2021 en lien avec la pratique de la voltige à cheval dans 
la section équestre.

Les mesures sanitaires 
prises pour lutter contre 
la propagation du coro-
navirus, imposent le port 
du masque dans les écoles 
élémentaires, pour les en-
fants, dès l’âge de 6 ans. 

La fourniture des masques 
reste cependant à la 
charge des parents.

Dans ce contexte, la com-
mune a décidé de fournir à chaque enfant de l’école 
publique deux masques en tissu, lavables, fabriqués en 
Lozère… et à leur taille. 

Une nouvelle distribution de masques interviendra en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Pour rappel, le port du masque, en Lozère, est obliga-
toire dans les lieux publics clos, sur les marchés et dans 
un rayon de 20 mètres autour des établissements sco-
laires à partir de 11 ans. 

Le port du masque constitue une réelle mesure de pro-
tection pour limiter la propagation du virus. La mise en 
œuvre de ces mesures de prévention repose cependant 
sur la responsabilité individuelle.

Prenez soin de vous et de vos enfants !

Distribution de masques aux enfants 
de l’école primaire.

Un nouveau recrutement à la 
Communauté de Commune.

La Communauté de Communes des Cévennes au Mont 
Lozère, sur proposi-
tion du Maire de Saint 
Etienne, vice-Pré-
sident notamment 
chargé des ressources 
humaines, vient quant 

à elle de recruter un autre jeune stéphanois qui a pris ses 
fonctions le 1er décembre 2020. 
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Bon, reprenez votre respiration, inutile de devenir vio-
let, vous pouvez vous replonger dans votre livre au coin 
du feu, les nouvelles sont claires :
Cineco déprogramme tout jusqu’à mi janvier.
La FNCF (fédération nationale des cinémas français) 
réagit vigoureusement à ce diktat et des démarches 

auprès du conseil d’Etat 
vont être lancées conjoin-
tement avec les théâtres.

 Il s’agit clairement de dis-
crimination à l’encontre 
du monde de la culture, 

avec des mesures prises sans concertation et sans jus-
tification convaincante.

La plaquette CINECO actuelle est donc terminée mais 
ne la jetez pas de suite. On attend une dizaine de jours 
pour voir si les choses évoluent.
Si on peut récupérer des séances de la fin de la plaquette 
en cours on le fera.

Sinon les films de la fin de la plaquette seront reportés 
sur la plaquette du printemps qui paraitra en avril :
- Yakari sur le FJP
- Effacer l’historique et la femme des steppes fin avril ou 
début mai.
Pas de panique, la vie continue et la plaquette mi janvier 
- mi avril est déjà en pj. (laissez nous rêver)
Les films annulés durant le second confinement sont 
d’ores et déjà reprogrammés sur cette plaquette qui 
sera disponible en papier réel début janvier.
Gardez espoir, les séances conviviales reprendront un 
jour.
D’ici là ne vous abonnez pas tous sur les plateformes (ou 
alors juste le temps du covid)  ........ Vincent

1er service civique

Main dans la main pour 
une société plus solidaire 
!
Saint Etienne accueille 
son premier jeune volon-
taire du service civique 
pour une mission de huit 

mois au service de la collectivité.

Le service civique est un engagement volontaire sur une 
mission d’intérêt général ouverte aux jeunes âgés de 16 
à 25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de han-
dicap. 

Il peut être mis en place dans les neuf domaines sui-
vants, reconnus prioritaires pour la Nation : solidarité, 
santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, 
environnement, mémoire et citoyenneté, développe-
ment international et action humanitaire, intervention 
d’urgence.

L’objectif du service ci-
vique est de mobiliser les 
jeunes sur les défis so-
ciaux et environnemen-
taux, de leur proposer 
un cadre d’engagement 
dans lequel ils pourront 

mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, 
en s’impliquant sur un projet collectif, au service de la 
population et en relation directe avec elle. 

Il doit leur permettre de conforter leur apprentissage de 
la citoyenneté par l’action, de prendre le temps de réflé-
chir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.

Le service civique a vocation à renforcer la cohésion na-
tionale. Il est accessible à tous les jeunes, quels qu’aient 
été leur formation ou leur parcours antérieur. Les com-
pétences acquises sont prises en compte dans la vali-
dation des acquis de l’expérience. Le service civique est 
indemnisé par l’Etat.

Le service civique est un engagement citoyen !
Vous obtiendrez tout renseignement sur le site https://
www.service-civique.gouv.fr/ ou en prenant contact 
avec la mairie.

CINECO, Prêt pour revenir en salle  !   à 
vos marques, prêt, retenez votre respi-
ration, ne bougez plus......
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Reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle

La commune de Saint Etienne a été durement éprouvée 
par les épisodes cévenols des 12 juin et 19 septembre 
2020. 

Plusieurs dizaines de sites ont été dévastés et les ponts 
de Peyrasse et de la Rouvière gravement endommagés. 

Les actions conduites par la commune ont permis 
d’obtenir la reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle à deux reprises pour ces épisodes climatiques 
exceptionnels :

- L’arrêté du 6 juillet 2020 portant reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle.

- L’arrêté du 19 octobre 2020 portant reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle

Il convient de souligner que les particuliers qui au-
raient subi des dommages doivent mentionner ces 
arrêtés dans leur dossier de déclaration de sinistre.

Tous les dossiers liés aux dommages subis par la com-
mune ont été déposés auprès des services de l’Etat 
afin d’accéder notamment à la Dotation de Solidarité 
Evènements Climatiques (D.S.E.C.). Les travaux les 
plus urgents ont été lancés. 

Le pont de la planque de la bastide est ouvert à la circu-
lation depuis le 6 novembre 2020 et se substitue provi-
soirement au pont de Peyrasse fermé par arrêté muni-
cipal compte tenu de sa dangerosité. L’obtention des 

autorisations a cependant nécessité plusieurs semaines 
en dépit de l’urgence.

Le pont de la Planque est constitué de dix ensembles 
de deux buses emboîtées de section rectangulaire, d’un 
poids de 13.000 kg et de section 2,00 m x 1,00 m. 

Deux buses supplémentaires d’un poids de 7.825 kg per-
mettent une bonne giration côté départementale. 

Les buses ont une inclinaison de 1% et garantissent un 
débit de 63 m3 par seconde conforme aux crues bian-
nuelles. L’ensemble représente 145,65 Tonnes. 

Le pont reste submersible mais peut être rapidement 
remis en état. Les derniers travaux sont en cours.

La traversée du pont est limitée aux véhicules dont le 
poids total en charge est inférieur à 19 tonnes et la vi-
tesse sur les rampes limitée à 30 Km/h.

L’Etat, la Région Occitanie et le Conseil Départemental 
ont été sollicités pour une aide d’urgence pour le finan-
cement de l’ouvrage.

Le Pont de la Planque de la Bastide



La Font Express Décembre 2020

9

La commune de Saint Etienne Vallée Française a dé-
posé sa candidature au programme « Petites villes de 
demain » 

Un programme qui accélère les projets de territoire
Le programme « Petites villes de demain », porté par 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires vise à 
améliorer les conditions de vie des habitants des petites 
communes et des territoires alentour, en accompa-
gnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques 
et respectueuses de l’environnement. 

Le programme a pour objectif de donner aux élus des 
villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 ha-
bitants exerçant des fonctions de centralités les moyens 
de concrétiser leurs projets de territoire.

« Petites villes de demain », c’est :
- 1 000 binômes commune-intercommunalité accom-
pagnés par le programme 
- 3 Milliard d’€ jusqu’en 2026

Un programme accompagnant pour 6 ans les centra-
lités structurantes.

Le programme est conçu pour soutenir 1 000 communes 
et intercommunalités sur six ans (2020-2026). 
La sélection des communes et intercommunalités est 
en cours et devrait être connu avant la fin de l’année

Le pont de Peyrasse a subi de graves dommages lors 
des épisodes cévenols des 12 juin et 19 septembre 2020. 
Ces dommages mettent directement en cause la struc-
ture de l’ouvrage et la sécurité des usagers. 

La circulation sur le pont a été interdite dans l’urgence, 
après expertise, par arrêté municipal du 9 octobre 2020. 
L’itinéraire de substitution prévoit l’utilisation du pont 
provisoire de la Planque de la Bastide.

En dépit des multiples démarches conduites auprès des 
services de l’Etat dès le mois de juin, la Direction Dépar-
tementales des Territoires n’a pas autorisé le conforte-
ment de l’ouvrage en l’état. 

La configuration des lieux n’a pas davantage permis au 
Centre National des 
Ponts de Secours de 
mettre en place une 
solution provisoire.

Une première consul-
tation devrait être 

lancée dans les jours qui viennent pour l’étude de la 
construction d’un nouvel ouvrage. Les stéphanois et 
notamment les riverains seront étroitement associés au 
projet.

Le Pont de Peyrasse

Le programme « Petites villes de 
demain »

Il convient enfin de remercier les propriétaires fon-
ciers qui ont autorisé la mise en place de ce pont pro-
visoire pour la sécurité de tous.
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Cette première dotation qui s’inscrit dans la phase 1 
des travaux de rénovation atteindra 57.000 € avec le 
soutien de la Région Occitanie.

Les premiers travaux d’urgence porteront sur l’assainis-
sement, la ventilation des appartements, l’isolation du 
sous-sol et des toits suivis par les travaux d’électricité et 
de chauffage. 

Une réunion préalable d’information et de concertation 
sera proposée aux occupants dès le début du mois de 
janvier 2021.

Les premières démarches pour l’obtention de nouvelles 
dotations sont d’ores et déjà engagées avec les services 
préfectoraux de la Lozère pour le financement de la 
phase 2 des travaux de rénovation étendus à l’ensemble 
des bâtiments et à leurs abords.

La relance est une relance sociale et territoriale. 
Elle permettra de mieux soutenir et accompagner les 
jeunes ainsi que de protéger les plus modestes. Le 
plan de relance concerne tous les territoires à toutes 
les échelles. 

Il s’agit d’une solidarité au sens large : entre les géné-
rations, les territoires, les entreprises de toutes tailles 
et entre les Français. C’est un élan collectif que porte le 
plan de relance, notamment à travers la cohésion ter-
ritoriale et le soutien aux personnes les plus précaires.

La rénovation des H.L.M. au cœur du 
plan de relance

Le gouvernement a lancé, le 3 septembre, un plan de 
relance historique de 100 milliards d’euros pour redres-
ser l’économie et faire la « France de demain ». 

Inscrit dans la continuité des mesures de soutien aux 
entreprises et salariés lancées dès le début de la crise 
de la Covid-19, ce plan vise à transformer l’économie et 
créer de nouveaux l’emploi. Il repose sur trois piliers : 
l’écologie, la compétitivité et la cohésion.
Le ministre de la cohésion des territoires et des rela-

tions avec les collectivités territoriales et le ministre 
en charge des collectivités territoriales ont adressé aux 
Préfets les instructions du Gouvernement relatives aux 
dotations et fonds de soutien à l’investissement en fa-
veur des territoires.

Un plan de relance historique
100 milliards d’euros dont 40 milliards d’euros de 
contributions européennes
Ces sommes seront dépensées sur deux ans, 2021 et 
2022.

Une première Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (D.S.I.L.) d’un montant de 34.000 € vient d’être 
obtenue par la commune pour la rénovation totale de 
l’ensemble H.L.M. les Gravasses. 
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L’extension de la Maison de Santé

Le projet d’extension de la Maison de Santé Pluridis-
ciplinaire Lozérienne est porté par la Communauté de 
Communes des Cévennes au Mont Lozère qui dispose 
désormais de la compétence Santé. 

L’extension de la Maison de santé représente 218 m2 

pour un montant estimé à 405.000 € et sera édifiée sur 
les parcelles n°1695 et n°1717 section H. 

Les nouveaux locaux comportent deux cabinets médi-
caux, une pharmacie, une salle de réunion utilisable 
pour les activités paramédicales, un local d’archives, un 
studio pour les praticiens de passage,… Une réalisation 
qui offrira un pôle de santé complet au cœur de leur 
commune. 

Le début des travaux est prévu au 1er trimestre 2021 et 
la livraison des locaux au 1er trimestre 2022.

A l’initiative du Département de la Lozère, un arbre de 
la laïcité a été planté au sein du collège de St Etienne 
Vallée Française. 

Ce symbole fort rappelle les valeurs de la laïcité ; 
liberté de conscience, égalité des droits des citoyens 
quelles que soient leurs opinions politiques ou leurs 
appartenances religieuses, préservation de l’espace 
public de toute emprise ou ingérence idéologique. 

Autant de principes fondamentaux qui ont été réaffir-
més, ce mercredi 9 décembre, à l’occasion de la com-
mémoration de la loi de séparation des églises et de 
l’Etat du 9 décembre 1905.
Devant l’ensemble des élèves par M. Bernard ALAUX, 
Principal du Collège, Mme MANOA Michèle, Vice-

L’arbre de la Laïcité… Un beau sym-
bole, au collège de Saint Etienne

présidente du Conseil Départemental, M. DALOUX 
Jacques de l’Observatoire de la Laïcité de Lozère et de 
M. GOILLON Alain, Adjoint à la Culture de St Etienne, 
représentant M. BERNO Patrick, Maire, excusé.

Autre symbole et quel beau symbole ! L’arbre choisi 
pour représenter la laïcité, est un ginkgo biloba, un 
arbre dont l’origine remonte à des millions d’années et 
qui est le seul à avoir résisté à la bombe atomique, au 
Japon. Un feuillage à l’image de la sagesse dont des 
générations de collégiens pourront profiter...



Adhésion au Parc National des 

Cévennes

Consultation citoyenne 
Le Parc national des Cévennes est l’un des onze parcs 
nationaux de France. C’est un territoire dont les pa-
trimoines naturel, culturel et paysager sont jugés 
exceptionnels.
La relation entre l’homme et la nature est au cœur du 

projet de territoire. La protection des patrimoines natu-
rel, culturel et paysager est centrale, mais ce sont aussi 
ces patrimoines qui constituent le support essentiel de 
l’économie et de la vie sociale du territoire. Dans le Parc 
des Cévennes, habité et cultivé, ce sont les habitants, 
exploitants agricoles, forestiers, artisans qui sont les 
véritables gestionnaires des patrimoines, par leurs acti-
vités quotidiennes.
Le Parc national des Cévennes est constitué de deux 
zones :
La zone cœur qui dispose d’un règlement spécifique 
dont l’objectif est de limiter les pressions sur le milieu 
naturel, d’encourager les comportements respec-
tueux de l’environnement et de préserver la beauté 
et le caractère du Parc.

L’aire d’adhésion, parfois appelée « zone périphé-
rique », recouvre des territoires ayant une grande 
proximité à la fois biogéographique et culturelle avec 
le cœur. Sa superficie est de 2 035 km2. Elle est consti-
tuée des 109 communes qui ont adhéré à la charte du 
parc national.
La réglementation spéciale du cœur ne s’applique pas 
dans cette zone. Dans l’aire d’adhésion, le Parc National 
accompagne des projets de développement durable, 
compatibles avec les objectifs de protection de l’envi-
ronnement.

Chaque année, le Parc consacre 500 000 € au finance-
ment de projets locaux en lien avec le développement 
durable.

La charte du Parc national : Une alliance entre 
l’homme et la nature
L’adhésion à la charte du Parc national des Cévennes 
est possible avant le 15 février 2021.

Saint Etienne Vallée Française dispose encore de l’op-
portunité d’adhérer à la charte du Parc national, 
« aire d’adhésion ». C’est un choix essentiel à la réussite 
de notre projet de territoire.

Pour autant, le choix d’adhérer à la charte appartient à 
chaque stéphanoise et à chaque stéphanois.

Afin de permettre à chacun de découvrir ou de mieux 
connaître le Parc national des Cévennes, de maîtriser 
tous les aspects liés à une éventuelle adhésion, deux 
réunions publiques ont été programmées au mois de 
janvier avec la participation du Président et de la Direc-
trice du Parc. 

Une consultation citoyenne donnera toute sa légitimité 
à la décision d’adhésion.

Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions à 
l’adresse suivante : pnc.stevf@gmail.com et consul-
ter dès à présent le site du Parc national des Cévennes à 
l’adresse : www.cevennes-parcnational.fr

Chaque question fera l’objet d’une réponse individuelle 
du Référent Territorial du Parc national.


