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 Mise à disposition de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes d’éléments du patrimoine foncier en lien avec 

le projet de Réserve naturelle régionale 
« Haute vallée de la Loire » 

 
 
Dans le cadre des procédures réglementaires relatives aux travaux qu’elle mène sur la route 
nationale 88, la Région Auvergne-Rhône-Alpes doit réaliser des opérations de compensations 
environnementales sur le bassin versant de la Loire. Ces compensations visent différents types 
de milieux comme les zones humides, les haies ou encore les murets en pierres sèches. Pour 
répondre à ses obligations la Région est à la recherche de terrains pouvant faire l’objet 
d’aménagements. C’est pourquoi, par courrier en date du 2 mars 2022, le service « Maitrise 
d’Ouvrage Infrastructure Routières et Linéaires » de la Région a sollicité l’Etablissement pour 
savoir si des travaux étaient envisageables sur ses parcelles du site de « Serre de la Fare ».  
 
Pour rappel afin d’assurer une gestion globale de ses terrains du site de « Serre de la Fare », le 
Comité syndical avait donné son accord en 2012 pour la création d’une Réserve naturelle 
régionale « Haute Vallée de la Loire ». Après un processus de concertation renforcé, 
l’Etablissement avait d’ailleurs déposé en 2015 un dossier de classement auprès de la Région 
Auvergne. Une présentation synthétique est produite en annexe. 
 
Indépendamment de la suite qui pourrait être donnée au dossier susmentionné, les projets 
d’aménagement susceptibles d’être portés par la Région sur ce secteur (en y intégrant les coûts 
associés qu’elle assumerait) contribueraient en tout état de cause à valoriser encore un peu 
plus le patrimoine naturel exceptionnel des gorges de la Loire.  
 
Par conséquent il est proposé de donner un accord de principe à la mise à disposition de la 
Région – par voie de convention, définissant la nature des mesures de compensation, leurs 
modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée – d’éléments du patrimoine foncier de 
l’Etablissement, en lien avec le projet de Réserve naturelle régionale. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante. 

 














