742 076 habitants
327 communes
80 % de communes rurales
155 hab/km2
4774 km2

372 monuments historiques :
Patrimoine religieux : 155
Patrimoine civil : 82
Patrimoine rural : 76
Patrimoine militaire : 12
Patrimoine hospitalier : 13
Patrimoine archéologique : 11
Infrastructures : 18

41 sites, 7493 ha
Sites classés : 10
Sites inscrits : 31

26 SPR arrêtés :
Ambierle
Champdieu
Charlieu
Chazelles-sur-Lyon
Firminy
La Bénisson-Dieu
La Pacaudière
Le Crozet
Leigneux-en-Forez
Malleval
Montbrison
Pouilly-les-Feurs
Pélussin
Riorges
Rive de Gier
Saint-Bonnet-le-Château
Saint-Etienne Beaubrun
Saint-Etienne Centre-Nord
Saint-Etienne Couriot Manufacture
Saint-Etienne Crêt-de-Roch
Saint-Galmier
Saint-Haon-le-Chatel
Saint-Jean-Saint-Maurice
Saint-Just-Saint-Rambert
Saint-Marcellin-en-Forez
Sainte-Croix-en-Jarez

LE TERRITOIRE
La plaine du Forez au centre, bordée au levant par les Monts du
Lyonnais et au couchant par les Monts du Forez, le pays roannais
au nord, le Pilat et le Bassin stéphanois au sud marquent les
paysages du département de la Loire, traversé par le fleuve Loire,
trait d’union naturel de cette partie du Massif central.
Le patrimoine industriel est exceptionnel (passementerie et textile,
mine, sidérurgie, grande distribution et armurerie), concentré dans
les vallées du Gier et de l’Ondaine, et bien sûr Saint-Etienne et
Roanne.
Le département, à 80 % rural, possède des vignobles réputés
(Côtes du Roannais, Côtes du Forez et vins de la vallée du
Rhône) des élevages importants et une agriculture dynamique.

11 SPR en cours :
Ambierle (ZPPAUP en révision)
Malleval (ZPPAUP en révision)
Marcilly le Châtel
Perreux
Régny
Rive de Gier (ZPPAUP en révision)
Saint-Chamond
Saint-Etienne Sud
Saint-Germain-Laval
Saint-Just-Saint-Rambert (ZPPAUP
en révision)
Villerest

32 édifices « Label XX »
1 Inscription au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO :
Firminy : Maison de la Culture

Le service est situé au sud de Saint-Etienne, à 20mn du centre-ville.
L’UDAP a adopté une organisation lisible et efficace : 4 secteurs
géographiques.
Le service développe le travail en équipe et la communication externe.
Il veille à développer la compétence de ses agents par la formation
externe et sur le terrain.

Nord du département et Haut-Forez, Ardt de Roanne :
Maud ROMIER : Architecte des Bâtiments de France, cheffe de l’UDAP par
intérim
Jean-Louis PERRIN : technicien des Bâtiments de France
Centre du département, Ardt de Montbrison :
Maud ROMIER : Architecte des Bâtiments de France, cheffe de l’UDAP par
intérim
Claire PRYET : technicienne des Bâtiments de France
Sud du département Sites des Gorges de la Loire :
Maud ROMIER : Architecte des Bâtiments de France, cheffe de l’UDAP par
intérim
Laurent KUBICKI : technicien des Bâtiments de France

Maud ROMIER : Architecte des Bâtiments de France, cheffe de l’UDAP par
intérim

Infos pratiques

xxx

Adjointe administrative, accueil, secrétariat

Réception du public
sur rendez-vous :

xxx

Claire PRYET

Architecte des Bâtiments de France,
Chef de l’UDAP 42

Technicienne des Bâtiments de France

Maud ROMIER

Technicien des Bâtiments de France

Laurent KUBICKI

Architecte des Bâtiments de France
cheffe de l’UDAP 42 par intérim

Jean-Louis PERRIN

Technicien des Bâtiments de France

de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Accueil téléphonique :
du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h30

Accès :
- Tramway arrêt Bi-centenaire
Le personnel d’accueil
est formé aux questions
fréquentes des usagers.

Coordonnées téléphoniques :
udap.loire@culture.gouv.fr ….......... .04.77.49.35.50
jean.louis.perrin@culture.gouv.fr ...........35.54

claire.pryet@culture.gouv.fr .................35.56 maud.romier@culture.gouv.fr..... …....... 35.50
laurent.kubicki@culture.gouv.fr…...........35.58
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