














































































































































































































PRÉFÈTE DE LA LOIRE

Préfecture

Direction des Collectivités et du Développement Local

Bureau du contrôle de légalité, de l'intercommunalité
et des enquêtes publiques

Affaire suivie par : Murielle VITTI
Téléphone: 04 77 48 48 59
Télécopie: 04 77 48 45 60
Courriel: murielle.vitti@loire.gouv.fr
H:\ENQUETES\ZAC\zac de Crémérieux
SAVIGNEUX\prorogation DUP\153-13MVraa.odt

ARRÊTÉ N° 2013/66  DU 1er MARS 2013
PROROGEANT LES EFFETS DE L'ARRÊTE PREFECTORAL N° 120 DU 5 MARS 2008 

DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LA REALISATION DE LA ZONE 
D'AMENAGEMENT CONCERTE DE CREMERIEUX

SUR LA COMMUNE DE SAVIGNEUX

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU le code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L11-5 II ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  120  du  5  mars  2008  déclarant  d'utilité  publique  le  projet  de  réalisation  de  la  Zone 
d'aménagement concerté (ZAC) de Crémérieux sur la commune de Savigneux ;
VU la délibération n° 27 du 5 février 2013 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération 
Loire-Forez (CALF) a demandé la prorogation d’une durée de 5 ans de la déclaration d’utilité publique du projet de 
réalisation de la ZAC de Crémérieux sur la commune de Savigneux ; 
VU le courrier du 21 février 2013 par lequel le président de la CALF demande la prorogation d’une durée de 5 ans de la 
déclaration d’utilité publique du 5 mars 2008 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er   :   Sont prorogés pour une durée de 5 ans à compter du 5 mars 2013, les effets de la déclaration d'utilité 
publique prononcée par arrêté préfectoral n° 120 du 5 mars 2008 au profit de la Communauté d'agglomération Loire-
Forez (CALF) concernant  le projet de réalisation de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) de Crémérieux sur la 
commune de Savigneux.

Article 2   :   La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de LYON 
dans les deux mois à partir de sa publication. 

Article  3   :   Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  le  sous-préfet  de  Montbrison,  le  président  de  la 
Communauté d'agglomération Loire-Forez, le maire de Savigneux et le directeur départemental des Territoires sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Savigneux et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 1er mars 2013

Pour la préfète
et par délégation

le secrétaire général

signé : Patrick FERIN

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.pref.gouv.fr

mailto:murielle.vitti@loire.pref.gouv.fr























































	311-ZAC_Cremerieux-Delib_LFA_15-05-2007.pdf
	312-ZAC_Cremerieux-Delib_LFA_25-06-2007.pdf
	313-ZAC_Cremerieux-CCcessionterrain.pdf
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