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Après un an de préfiguration et six mois de mise 
en œuvre concrète pour construire la nouvelle 

agglomération Loire Forez, nous sommes 
aujourd’hui en ordre de marche.

ÉDITO

L 
es différentes 
réunions ont été 
intenses pour 
avancer sur 

l’organisation et la répartition 
des compétences.

Pendant ce temps, nous 
avons assuré la continuité 
des services dont vous avez 
besoin au quotidien, sans 
rupture et avec le souci 
constant de la qualité de ces 
services. Je tiens d’ailleurs  
à remercier tous les élus et 
les agents de Loire Forez qui 
ont permis cette transition  
en douceur, avec compétence 
et implication.

Dans le Loire Forez Mag, 
nous aurons l’occasion 
de vous montrer toute la 
diversité et les richesses 

naturelles, patrimoniales et 
culturelles de ce magnifique 
territoire, ainsi que la 
performance de tous les 
acteurs économiques.

Vous verrez également que 
nous avons souhaité donner 
un « coup de jeunesse » 
au logo Loire Forez pour 
marquer ce nouveau départ  
et permettre ainsi à  
chacun de s’identifier.  
Les changements d’identité 
se feront progressivement, 
au fur et à mesure des 
renouvellements de supports.

En plus du magazine, vous 
trouverez un hors-série de 
présentation de la nouvelle 
agglomération, pour mieux se 
connaître et se reconnaître.

Alain Bertheas, 
PRÉSIDENT DE 

LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

Je vous souhaite un 
très bel été. Profitez des 

merveilleux atouts de notre 

territoire, riche en escapades 
rafraîchissantes.
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SE RENCONTRER

LE PLUS COURT  
CHEMIN JUSQU’À 

L’ASSIETTE
Consommer autrement grâce aux circuits courts, et se régaler à petits 

prix. C’est possible en Loire Forez, un territoire inventif et riche en 
fermes aux productions succulentes ! La démonstration  
par la preuve avec trois exemples d’initiatives locales.

Expliquez-nous en quoi 
consiste votre activité ?
Je suis retraité de la Gendarmerie 
nationale depuis novembre 2015. 
Passionné d’apiculture, je me 
suis mis à produire du miel en 
transhumant sur le département 
au gré des floraisons : acacia, 
châtaignier, sapin, fleurs, forêt, 
etc. Je travaille aussi à mi-temps 
au centre d’apiculture de Saint-
Étienne.

Comment l’idée du drive 
fermier vous est-elle venue ? 
J’aime l’idée du collectif. Un jour, 
j’ai vu une collègue acheter sur 
le net. Là, j’ai eu un déclic. J’ai 
pensé qu’on pouvait former un 
groupement de producteurs et 
vendre nos produits en ligne. 

Il m'a fallu un an et demi pour 
préparer ce projet et mobiliser  
des partenaires afin de concrétiser 
mon idée !

Quels sont les contacts qui 
vous ont été les plus utiles 
pour concrétiser ce projet ?
La Chambre d’agriculture de 
la Loire tout d’abord. Puis les 
producteurs que j’ai démarchés 
et qui, tous sans exception, ont 
adhéré au projet. Aujourd’hui,  
17 producteurs fermiers livrent le 
chalet les vendredis matins : les 
produits sont ultra-frais ! Mais 
le plus gros coup de pouce vient 
de Loire Forez agglomération qui 
a débloqué la situation (cf page 
16 du magazine). Nous avons 
réellement peiné à trouver un 
emplacement pour le point de 
vente. Un ami restaurateur m’a 
finalement proposé d’utiliser son 
parking, mais nous n’avions 
pas les autorisations. Sans 
l’intervention de l’Agglo et de la 
mairie de Savigneux, je ne sais 
pas si le projet aurait abouti.

Comment fonctionne  
le drive aujourd’hui ?
Il est ouvert depuis 6 mois. Nous 
voulons toucher les familles et 
les jeunes couples qui souhaitent 
consommer autrement avec des 
produits savoureux à des prix 
compétitifs. Ils commandent sur 
le site web et retirent leurs achats 
le vendredi après-midi au chalet.

Quelles sont vos 
perspectives ?
Ouvrir d’autres points de 
retrait sur le département en 
intégrant d’autres producteurs 
ligériens. Ce qui nous motive, 
c’est de faire découvrir les 
productions locales, délicieuses 
et totalement accessibles. C’est 
un projet écologique. Tous 
les producteurs 
du drive sont 
issus de Loire 
Forez, sauf 
l’arboriculteur 
et le vigneron 
qui exercent dans 
la vallée  
du Gier. 

questions 
à

Richard Faure
APICULTEUR FONDATEUR DE WWW.DRIVEFERMIERLOIRE42.FR À SAVIGNEUX

PRIMÉS AU CONCOURS 
GÉNÉRAL AGRICOLE 2017 !

La saucisse sèche et le saucisson sec   
GAEC Chazal

Le saucisson sec Le P’tit Sauvagnard

La fourme d’Ambert La société 
fromagère de Saint-Bonnet-le-Courreau
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Que le producteur 
rencontre ceux qui 

vont consommer ses 
produits : je trouve 

ça fabuleux ! 

Xavier

Dejob
DIRECTEUR DE 
L’ASSOCIATION 
CILDEA / LE JARDIN 
D’ASTRÉE À SAINT-
ÉTIENNE-LE-MOLARD

On a envie d’aider les gens qui sont en panne.

Corinne Rigodiat 

Christine Le Fur
ENTREPRENEUSES  
SOLIDAIRES  
ET SOCIALES /  
L’ÉTINCELLE  
GOURMANDE À 
SAINT-THURIN

« Nous avons ouvert en 2014. Notre épicerie associative 
est un lieu de solidarité. Nous animons des temps forts, 
par exemple des ateliers et des repas. On vient là pour 
acheter local, mais aussi pour se rencontrer. En 2017, 
nous mettons sur pied un atelier de transformation 
collectif : sept producteurs fermiers vont mutualiser 
un autoclave (outil de cuisson et de stérilisation) pour 
créer des terrines, verrines et bocaux. Il y a une forte 
demande ! Même des professionnels... »

  Rendez-vous sur letincellegourmande.wordpress.com

Depuis sa création en 2002, le Jardin d'Astrée a aidé 315 
personnes à retrouver le chemin de l’emploi. « En moyenne, 
quelques 20 salariés sont en CDD, à temps partiel. Ils 
cultivent une parcelle de 3,5 hectares en maraîchage bio mise 
à disposition par l'Agglo » explique Xavier Dejob. Cette activité 
permet d’approvisionner « environ 200 familles adhérentes 
par des paniers livrés toute l’année ». Cet atelier chantier 
d’insertion, agréé par les services de l’État, a pour vocation 
de favoriser le retour à l’emploi des personnes qui s’en sont 
éloignées. « Elles ne veulent pas être « enfermées dans un 
bureau » donc ce projet les séduit. Nous leur apprenons le 
travail mais aussi le cadre, le savoir-être... Nous cherchons à 
leur transmettre des compétences, qu’ils pourront appliquer 
dans d’autres jobs ».

  Rendez-vous sur astree.reseaucocagne.asso.fr
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C’est le thème de l’exposition 
présentée à la Maison des 
Grenadières à Cervières. Unique 
en France, cet atelier de broderie 
au fil d’or est aujourd’hui un 
musée. Jusqu’au 5 novembre, il 
expose les pièces qui montrent 
son rayonnement dans le monde 
entier au XIXe et XXe siècles. La 
colonisation a en effet exporté le 
savoir-faire de la broderie au fil 
d’or en Asie, au Moyen-Orient, en 
Afrique et en Amérique, et l’atelier 
a réalisé des pièces d’exception 
pour les états-majors de ces pays. 
Outre l’exposition, c’est l’occasion 
de (re)découvrir en famille le 
village médiéval de Cervières, 
remarquablement préservé, dont la 
demeure Renaissance du musée est 
l’un des témoignages.

  Plus d’informations 
au 04 77 24 98 71 et sur  
www.grenadieres.com

LA 
FIBRE 

gagne du terrain 
Plusieurs quartiers des 
communes suivantes ont 
été récemment raccordés : 
Chenereilles, Estivareilles, 
La Tourette, Luriecq, 
Soleymieux, Saint-Bonnet-
le-Château, Saint-Cyprien, 
Saint-Jean-Soleymieux, 
Veauchette.

Les prochains raccor-
dements concerneront à 
la rentrée les communes 
d'Apinac, Bard, Bussy-
Albieux, Champdieu, 
Chazelles-sur-Lavieu, 
Essertines-en-Châtelneuf, 
Écotay l'Olme, La Valla-
sur-Rochefort, La Côte-
en-Couzan, Lérigneux, 
Lézigneux, Magneux-
Haute-Rive, Merle-Leignec, 
Pralong, Roche, Saint-
Didier-sur-Rochefort, 
Saint-Étienne-le-Molard, 
Sainte-Foy Saint-Sulpice, 
Saint-Hilaire-Cusson-
la-Valmitte, Saint-Just 
Saint-Rambert, Saint-
Julien-la-Vêtre, Saint-
Laurent-Rochefort, Saint-
Thurin, Usson-en-Forez, 
Verrières-en-Forez.

  Pour savoir si vous 
pouvez bénéficier dès à 
présent d’une connexion très 
haut débit, appelez  
le 08 10 14 00 42   
ou rendez-vous sur  
www.thd42.fr 

AVANCER

Dans le hors-série n°1, vous 
avez eu un premier aperçu du 
nouveau territoire de Loire Forez 
agglomération qui rassemble  
88 communes depuis  
le 1er janvier 2017. Celui joint à  
ce magazine vous explique le projet 
de la nouvelle Agglo.

Hors- 
série 

n°2

TER BOËN-SUR-LIGNON / 
MONTBRISON : 

3,3 M€ 
apportés par l'Agglo  
et le Département

Suite à la suspension de la circulation  
des trains sur cette section, un 
programme de travaux est engagé pour 
la remise aux normes de l'infrastructure 
ferroviaire : renouvel-lement de voie, 
de passages à niveau et autres ouvrages, 
remplacement du ballast, contrôle de la 
signalisation, débroussaillage.  
L’Agglo, avec le Département, vient 
compléter l’investissement de la Région 
en finançant 40 % du coût total des travaux 
estimé à 8,3 M€. Réouverture du service 
aux voyageurs prévue en 2019 !

La candidature de Loire Forez, 
fruit d'un travail collectif de 18 
mois, a été retenue fin 2016. Cette 
reconnaissance va apporter les 
moyens de développer une offre 
touristique quatre saisons au coeur 
du Massif : au col de la Loge, à 
Chalmazel-Jeansagnière et à Usson-
en-Forez. Encore en préparation, cette 
offre sera accessible, progressivement, 
à partir de 2018. En attendant, venez 
découvrir une première nouveauté à 
Usson-en-Forez : le parcours patri-
moine d'orientation inauguré le 3 juin.

  www.parc-usson-aventure.com
www.randos-loireforez.com

MONTS DU FOREZ,  
UN NOUVEAU PÔLE DE

pleine 
nature !

Le fil  
d’or

à la conquête 
du monde

rendez- 
vous
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Le 24 mars, le bailleur social  
a inauguré l’Astragale sur le site  
de l’ancienne menuiserie Blanc  

à Montbrison.

Cet ensemble neuf, performant sur le plan énergétique, 
comporte 24 logements adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. L’opération a bénéficié d’une aide de 65 000 € de 
Loire Forez agglomération. Pour faire face aux défis du 
logement, l’Agglo renforce sa politique d’aide aux bailleurs 
sociaux dès cette année, notamment pour la réhabilitation 
et le développement des centres bourgs. En outre, ceux-ci 
sont associés à l’élaboration du prochain Programme 
Local de l’Habitat (PLH) qui devrait être opérationnel en 
2019 sur l'ensemble du territoire. De son côté, le bailleur 
Loire Habitat développe sa présence sur le territoire en 
faisant l’acquisition de 300 logements sur les communes de 
Bonson et Montbrison. L'Agglo est associée en amont des 
projets pour veiller à la qualité urbaine et architecturale.

Loire Habitat  

INVESTIT SUR LE TERRITOIRE

LA 
NAVETTE

DESSERT LE CINÉMA 
REX DÈS LE 17 JUILLET

Suite à la demande des usagers,  
un arrêt a été créé devant le cinéma
Rex, situé sur l'espace des Jacquins,
à Montbrison. Pour intégrer ce
changement, quelques points d'arrêts 
ont été légèrement déplacés ou
regroupés. En parallèle, l'Agglo 
travaille sur une refonte et 
une modernisation du circuit 
de la navette dans son ensemble.

  Plus d'informations  
sur www.loireforez.fr.

1785 
LOGEMENTS  SOCIAUX 

dans 27 des 88 communes

En 2017, Loire Forez prépare son 
Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). Qu’est-ce donc ? Un état des 
lieux et un programme d’actions 2018-
2024 qui vise la réduction globale  
des gaz à effet de serre, la diminution 
de la consommation d'énergie,  
la production d'énergie renouvelable 
et l'optimisation de la qualité de l'air. 
Tous les leviers disponibles seront 
mobilisés : transports, bâtiments, 
économie circulaire, etc. Élus, 
experts du territoire et habitants 
s'associent pour atteindre les objectifs 
du Grenelle de l'environnement à 
l'horizon 2050.

  En savoir plus : 04 26 54 70 23 
agglomeration@loireforez.fr

Un 
PCAET  
pour mieux 

respirer
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AVANCER

 

Programme Local de l’Habitat (PLH), Programme 
d’Intérêt Général (PIG), Renov’actions 42, etc :  

les dispositifs d’aide à l’habitat sur votre territoire sont 
multiples pour améliorer votre cadre de vie. Vous êtes 
propriétaire d'un logement que vous habitez ou que 
vous louez, et vous souhaitez le réhabiliter, l'adapter 

au vieillissement, au handicap ou développer ses 
performances énergétiques ? Renseignez-vous !

C’est le moment d’entreprendre des travaux souvent jugés 
pénibles, coûteux, et reportés à plus tard. Non seulement des aides 
financières permettent de mieux supporter le coût de vos chantiers 
d’habitation, mais en plus les partenaires de l’Agglo 
vous accompagnent dans les démarches de A à Z : 
identification des travaux à réaliser, mise en relation 
avec un architecte le cas échéant, demande de devis à 
des professionnels de confiance, montage du dossier 
de financement, contrôle de la bonne exécution 
des travaux, et conseils pratiques tout au long du 
processus. De nombreux habitants ont déjà profité de 
ces aides avec bonheur. Maintenant, c’est votre tour.

  Différentes permanences sont organisées selon le type d’aide 
sollicitée. La liste est consultable sur le site wwww.loireforez.fr

  Pour les projets d'amélioration d'habitat ancien, SOLIHA 
Loire : habitat.loireforez@soliha-loire.fr / 04 77 43 08 80

  Pour bénéficier de conseils et d'accompagnement sur  
les travaux de rénovation énergétique, Rénov'actions42 :  
04 77 41 41 25 / www.renovactions42.org

AIDES POUR L’HABITAT  
Une facture allégée,  

des travaux  
bien exécutés

Découvrez gratuitement des lieux 
d'exception, les 16 et 17 septembre.
À Montbrison : la médiathèque Loire 
Forez, l'hôtel d'agglomération et la 
sous-préfecture
À Marcoux : le château de Goutelas
À Cervières : la maison des 
Grenadières
À ne pas manquer : la visite de l'usine 
électrique du barrage de Grangent

  Renseignements et inscriptions : 
www.loireforez.com / 04 77 96 08 69

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE

Reprise des 
transports sur la

 LIGNE 17

La ligne régulière 17 entre Saint- 
Anthème et Montbrison, du réseau 
Transdôme sera supprimée à partir 
du 1er septembre. Les services de 
transport scolaire entre Verrières-
en-Forez, Lézigneux et Montbrison 
seront néanmoins assurés dans les 
mêmes conditions. Une ligne de 
transport, à la demande, pour les 
particuliers sera mise en place, par 
Loire Forez agglomération, 
le samedi matin au tarif avantageux 
de 1,30 € le trajet !

  Transports scolaires, informations 
sur www.loire.fr (rubrique Transports)

  Ligne de transport à la demande, 
informations sur www.loireforez.fr 
(rubrique vivre)
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C’est l’aboutissement du travail de 
plusieurs élus et bénévoles. Relié 
au GR3 à Viscomtat (Puy-de-Dôme) 
et au GR7 à Brussieu (Rhône), le 
chemin de Montaigne trace 118 
kilomètres de sentier pédestre et 
traverse notamment les communes 
de Thiers, Boën-sur-Lignon et 
Feurs. Le comité de pilotage 
vise son classement en itinéraire 
culturel européen, puisque Michel 
Eyquem de Montaigne voyagea dans 
les villes d’eaux en passant par la 
Suisse, l’Autriche, l’Allemagne et 
l’Italie. Une ambition qui nécessite 
de se rapprocher de plusieurs 
partenaires et de se constituer en 
association. En attendant, il vous 
est possible de parcourir le GR89 
près de chez vous en méditant 
quelques maximes des Essais, 
la grande oeuvre du philosophe 
français dont : « Les hommes sont 
tourmentés par les opinions qu’ils 
ont des choses, non par les choses 
elles-mêmes ».

CHEMIN DE 
MONTAIGNE,

un GR 
littéraire

Le trajet qu’emprunta  
le philosophe français en 

revenant d’Italie pour prendre 
sa mandature de maire de 
Bordeaux en 1581 a été 

homologué Grande Randonnée 
(GR89) en 2015.

26 
C’est le nombre de places 
de stationnement sur la 
nouvelle aire de covoiturage 
aménagée en mai 2017 par 
l’Agglo à Saint-Just Saint-
Rambert, devant la caserne 
des pompiers au croisement 
des routes D8 et D108. Vos 
trajets sont à partager sur 
www.covoiturage-loire.fr !

1

2
3

Comment se nomme la visite 
spectacle organisée cet été à 

Montbrison par l'Office de tourisme 
Loire Forez ?

À quelles dates auront lieu  
les Journées européennes  

du patrimoine ? 

Où se déroulera la fête  
des airelles-myrtilles lundi 14  

et mardi 15 août ?

ALLEZ, ON VOUS AIDE  
toutes les réponses sont dans  

l'agenda de l'été : Rendez-vous  
en Loire Forez, à télécharger sur 

www.loireforez.com

VOUS AVEZ TROUVÉ ?  
Envoyez vos réponses à 

communication@loireforez.fr  
avant le 31 juillet en indiquant  
vos coordonnées. Les gagnants 
seront tirés au sort parmi les 

bonnes réponses. 

Le règlement du jeu concours est consultable 
sur www.loireforez.fr ou communicable sur 
demande auprès du service communication 

(communication@loireforez.fr).

GAGNEZ  
2 ENTRÉES 

pour la 5e édition  
du festival Baroque 

en Forez
en répondant aux 3 
questions suivantes

JEU-CONCOURS

ITINÉRANT  
c’est parti !

L’Agglo gère six Relais Assistants 
Maternels (RAM) sur le territoire 
pour l’accueil des jeunes enfants 
et des professionnels qui en ont 
la garde à domicile. Une étude 
de fréquentation a montré que 
l’éloignement géographique des 
RAM dissuadait certains d’entre 
eux de s’y rendre. Pour y remédier, 
l’Agglo vient de mettre en place un 
service de RAM itinérant desservant 
20 communes sur les secteurs de 
Sauvain, Saint-Marcellin-en-Forez, 
Boisset-lès-Montrond et Margerie-
Chantagret. Ces communes mettent 
à disposition un lieu d’accueil où 
l’animatrice apporte le matériel 
pédagogique nécessaire.  
Une initiative déjà victime de son 
succès !

  Retrouvez le circuit du RAM 
itinérant sur www.loireforez.fr
Contact : 06 34 78 60 90
ramitinerant@loireforez.fr

AVANCER

coup de cœur
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DONNER DU SENS

L’eau est une ressource naturelle fragile. Indispensable au maintien de  
la biodiversité, elle est aussi nécessaire à la plupart des activités humaines. 

Comment s’assurer de sa qualité et de sa disponibilité ?  
Loire Forez y contribue en traitant les eaux usées et en valorisant 

 les milieux aquatiques.

L'EAU
une ressource  

sous haute surveillance !

L’
Agglo gère les 
eaux pluviales, 
l'assainissement des 
eaux usées et l’entretien 

des rivières : des problématiques 
communes autour du parcours 
de l’eau. Si la collectivité ne gère 
pas directement l’eau potable, elle 
construit et entretient le réseau 
d’assainissement. En 2016, un 
diagnostic du réseau a permis 
d’identifier des secteurs présentant 
des défauts de différentes natures : 
tronçons qui fuient, infiltrations, 
stations obsolètes, etc., autant  
d’éléments qui nuisent à la qualité 
des cours d’eau. L’état des lieux 
impose la planification d’actions 
prioritaires pour remettre en état  
les installations. Au total, un plan 
d’investissement de 60 millions 
d'euros est lancé sur les 15 
prochaines années. Le même 
diagnostic va être réalisé sur le 
nouveau périmètre territorial  
dès 2018.

STEP by step
La rénovation des stations 
d’épuration (STEP) bat son plein 
depuis 2011. Après la livraison 
des stations de Précieux, Pralong 
et Chalain-d’Uzore en 2016, deux 
projets majeurs sont en cours 
d’achèvement. Ainsi, la nouvelle 
station mutualisée pour les 
communes de Craintilleux, Unias 

et L’Hôpital-le-Grand sera mise en 
service cet été. De même, un projet 
ambitieux de station mutualisée 
prend place sur la commune de  
Saint-Marcellin-en-Forez avec 
transfert des eaux usées de Sury-
le-Comtal et de la zone d'activités 
des Plaines. Cette opération globale 
d’environ 10 millions d'euros sera 
livrée au 1er semestre 2018. Elle est 
assortie d’un bassin d’orage qui a 
déjà permis de retenir 100 000 m3 

d’eaux souillées en 2016, un volume 
qui auparavant aurait été rejeté 
en rivière sans être traité ! Ces 
équipements contribuent à préserver 
la qualité des milieux aquatiques.  
À noter enfin que les communes  
et l’Agglo travaillent ensemble sur  
un autre projet de station mutualisée 
à Boën-sur-Lignon.

CONTACT 
Un problème d’assainissement 
collectif : bouchage, nouveau 
branchement, etc ?  

  Contactez le 04 26 54 70 90 

Des questions sur l’assainissement 
non collectif : réhabilitation 
d’installations, subventions, etc ? 

  Contactez le 04 26 54 70 60 

Loire Forez est un 
territoire marqué par 
une forte présence de 
l’eau : fleuve Loire, 
maillage de rivières, 

canal du Forez, 
présence de nombreux 

étangs et zones 
humides, sources d’eau 
minérale. Il est de notre 

devoir de préserver 
et protéger toutes les 
ressources en eau.

Robert CHAPOT, 
 Vice-président délégué 

 à l’assainissement
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1  Station 
de pompage, 
analyse de la 
qualité de l’eau et 
pré-traitements 
effectués par 
les sociétés de 
distribution et de 
production

2  Création du 
réseau séparatif de 
collecte des eaux 
usées et des eaux 
pluviales

3  Raccordement 
des bâtiments au 
réseau de collecte 
pour l’usage 
domestique  
et industriel 

4  Maintenance 
du réseau 
d’assainissement 
collectif

5  Création de 
bassins d’orage, 
stockage des eaux 
usées en cas de 
fortes pluies pour 
éviter qu’elles ne 
soient rejetées 
directement dans  
la rivière

6  Construction, 
entretien et 
exploitation des 
stations d’épuration, 
traitement des eaux 
usées, prélèvements 
et analyse de la 
qualité de l’eau

7  Recyclage 
des boues, 
sous-produits 
d’épuration, pour 
l’épandage agricole

8  Mise en 
oeuvre de la 
réglementation sur 
l'assainissement 
non collectif (zones 
non raccordées 
au réseau de 
collecte). Conseils et 
accompagnement 
pour la création, 
la réhabilitation 
d'installations, 
subventions 

9  Gestion des 
eaux pluviales à  
la parcelle dans  
les quartiers récents

10  Création 
de bassins de 
rétention dans les 
réhabilitations des 
quartiers anciens. 
Ils récupèrent et 
stockent les eaux 
pluviales.

L’AGGLO SUR  
LE PARCOURS DE L’EAU
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Des eaux de pluie infiltrées 
au plus près du point de chute
La prise en compte croissante  
des enjeux écologiques fait évoluer  
la réglementation. Désormais,  
les eaux de pluie sont infiltrées 
au plus près du point de chute au 
moyen d'espaces végétalisés et de 
revêtements poreux. Une fois régulées, 
les eaux en excès sont directement 
acheminées vers les rivières. Plus 
écologique, cette approche permet 
aussi de végétaliser l’espace urbain. 
Actuellement, l'Agglo conduit deux 
chantiers de ce type à Craintilleux 
(rue du Midi) et Veauchette (chemin 
des Lièvres).

Du nouveau dans la 
prévention des inondations
De surcroît, cette gestion des eaux 
pluviales réduit le risque d'inondation. 
L’Agglo contribue aussi à limiter les 
crues par son action sur les rivières, 
notamment l’entretien des berges. 
Le territoire s’étend sur 10 bassins 
versants, dont les deux principaux 
(voir les rivières des deux bassins 
plus bas) totalisent plus de 800 km 
linéaires de cours d’eau. Au 1er janvier 
2018, ces actions seront renforcées par 
une compétence dédiée : la GEMAPI, 
la gestion de milieux aquatiques et 
prévention des inondations.

Deux contrats de rivière 
bienveillants
Loire Forez porte 2 contrats de rivière, 
l'un directement qui protège la Mare et 
le Bonson, l'autre conjointement avec 
le SYMILAV qui concerne le Lignon, 
l'Anzon et le Vizézy. Ces dispositifs 
réunissent un grand nombre d’acteurs 
et organisent le dialogue entre eux 
sur des thématiques comme les 
pollutions diffuses, les usages partagés, 
la connaissance du milieu, etc. Thierry 
Chavaren, vice-président délégué aux 
contrats de rivières, constate que 
leur mise en œuvre « contribue à la 
sauvegarde des espèces, à la qualité 
paysagère du Forez, à l’évolution 
des pratiques agricoles, et bien sûr 
à la préservation de cette précieuse 
ressource ».

Quel lien faites-vous entre préservation  
des milieux aquatiques et biodiversité ?

L’eau, c’est la vie. En dégradant la qualité de l’eau, par 
une consommation excessive ou en renvoyant dans les 
rivières une eau polluée, l’Homme génère des désordres 
dans les équilibres naturels, qui s’accentuent par effet 
domino. Dès qu’une espèce est fragilisée, une autre prend 
automatiquement le dessus, engendrant mécaniquement 
une réadaptation de l’environnement local et souvent 
un appauvrissement de la diversité, parfois irréversible. 
Par exemple, des rejets azotés trop riches favorisent la 
prolifération d’algues en surface. La lumière ne passe plus, 
l’eau est moins aérée, le milieu meurt.

 

Loire Forez agglomération s'est doté  
d’un contrat vert, bleu, noir. De quoi s'agit-il ?

Nous avons identifié des secteurs très vulnérables, impactés 
par l’urbanisation ou les réseaux de transport qui agissent 
comme une rupture de continuité dans le déplacement 
des espèces. Ce contrat a pour but de restaurer, protéger 
ou recréer des espaces propices au brassage des espèces, 
nommés corridors biologiques. Par exemple, le programme 
d’actions consiste plus particulièrement à réimplanter un 
réseau de haies et de mares, adapter les ouvrages d’art  
et les infrastructures existants, ou participer à la construction 
de nouvelles formes urbaines.
 

Comment l'eau est-elle utilisée pour  
la production d'énergie ? 

Environ 5 % de notre consommation d'énergie est produite 
localement grâce à l'eau. Les potentiels hydroélectriques 
du territoire sont quasiment tous exploités. Le barrage de 
Grangent est l'ouvrage le plus connu, mais il y en a bien 
d'autres ! À nous de préserver cette ressource et surtout 
d’imaginer de nouvelles solutions pour produire des énergies 
au plus près des lieux de consommation.

Jérôme Peyer 
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 
DÉLÉGUÉ À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,  
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
ET À L’ENVIRONNEMENT.

ET LA BIODIVERSITÉ  
DANS TOUT CELA ?
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C’est un des grands plaisirs 
de l’été : l’eau ! Nous vous 
proposons ici quelques 
lieux à parcourir à pied, 
à cheval ou à vélo mais 
toujours au bord de l’eau. 

L’étang de la Ronze  
à Craintilleux
Classée Natura 2000, cette zone 
riche en biodiversité est accessible 
depuis la place de l’école à 
Craintilleux. Le parcours balisé de 
8 km en terrain plat propose une 
agréable promenade en famille qui 
progresse entre chevaux, cultures et 
pâturages, avec des vues étendues 
sur les proches montagnes. Topoguide 
en vente dans les bureaux d'infor-
mation touristique de Loire Forez. 

La réserve naturelle  
de Biterne à Arthun
La réserve couvre 38 hectares de 
nature préservée. Elle accueille les 
oiseaux migrateurs qui font halte 
entre le Nord et le Sud de l’Europe. 
Pour les curieux, une maison et un 
sentier pédagogique racontent les 
étangs de la plaine du Forez. Au 
départ du parking à Arthun, un tracé 
de randonnée pédestre balisé jaune 
et blanc forme une boucle de 9 km 
sans dénivelé, avec une variante  
de 7 km. En savoir plus sur  
www.maisondesetangsduforez.com 

L’étang David à  
Saint-Just Saint-Rambert
L’étang David est protégé à plusieurs 
titres. C’est un espace naturel 
sensible qu’on découvre en partant 
de la cité médiévale de Saint-Just 
Saint-Rambert, et en suivant les 
poissons jaunes ! Des panneaux 
d’interprétation expliquent la vie 
propre à ce milieu spécifique. 

Les bords de Loire 
Plus de 60 km de sentiers sont 
aménagés en bord de Loire.  
Ils cheminent entre les ouvrages 
remarquables comme le barrage 
de Grangent et les espaces comme 
les gravières et les prairies sèches, 
proposant une étonnante diversité 
de paysages. Partez à la découverte 
des bords de Loire sur www.randos-
loireforez.com, ou en demandant  
le guide à l’Agglo. 

Les gorges du Lignon 
Elles sont progressivement 
aménagées dans le cadre du 
contrat de rivière Lignon du 
Forez. En 2017, plusieurs sentiers 
seront créés jusqu’à Chalmazel-
Jeansagnière. L’objectif est d’obtenir 
un cheminement continu entre 
le Château de la Bâtie d’Urfé et 
Chalmazel-Jeansagnière à l’horizon 
2018. A parcourir bientôt ! 

Les chemins de l’Astrée 
Ils rendent hommage au roman 
L’Astrée d’Honoré d’Urfé (1567-
1625) en parcourant les paysages 
du récit. Plusieurs sentiers sont 
aménagés entre le château de la 
Bâtie d’Urfé et Boën-sur-Lignon. 
Ils mettent en valeur le patrimoine 
naturel forézien -vignobles, étangs, 
bois de pins, artisanat, paysages 
volcaniques- mais aussi les messages 
universels du roman sur l’amour,  
la justice ou la paix par des extraits 
gravés sur des bornes de pierre.  
Des parcours qui invitent à méditer 
et cheminer aussi dans la vie...

  Infos complémentaires sur  
www.randos-loireforez.com

 

ET POUR SE BAIGNER,  
les plans d’eau de Noirétable, 
de Saint-Bonnet-le-Château et 
d'Usson-en-Forez accueillent petits 
et grands tout l’été. Sur place : 
tables de pique-nique, jeux et 
différentes activités sont proposés.

à
l’eau !

      idées 
  POUR PRENDRE  
  LE LARGE 

DES
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À VOUS DE JOUER ! 
Devinez où se déroule la scène... et contribuez aussi en partageant 
vos photos sous forme de devinette ! Un cliché insolite sera publié 
dans chaque numéro. Pour participer, c’est simple : envoyez  
une photo au format portrait prise sur le territoire à 
communication@loireforez.fr en indiquant le lieu où la photo a été 
prise, ainsi que vos nom, prénom et commune de résidence. 

VOUS AVEZ TROUVÉ ?
Gagnez des places pour les noctambules 
aux chandelles à Estivareilles  
(visites spectacle organisées par l'Office  
de tourisme Loire Forez durant l'été) , 
en envoyant votre réponse avec vos 
coordonnées avant le 31 juillet à 
communication@loireforez.fr.

Le règlement du jeu concours est consultable sur  www.loireforez.fr ou communicable sur demande auprès du service communication 
(communication@loireforez.fr).

S’ÉTONNER
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TERRAIN 
 À VENDRE

COMPRENDRE

ENTREPRISES,  
L'AGGLO VOUS AIDE DE 

MULTIPLES FAÇONS
Vous connaissez l'Agglo pour les parcs d'activité qu'elle aménage,  

accessibles, modulables, bien équipés ? Découvrez la pour ses services  
aux entreprises. Moins visibles, ils sont pourtant nombreux  

et cette offre s'enrichit en 2017.

TROUVER LE BON 
ENDROIT
Loire Forez agglomération met à jour  
un fichier qui recense l'offre  
foncière et immobilière pour les 
entreprises sur tout le territoire. 
Quels que soient votre secteur et 
votre projet, vous pouvez ainsi avoir 
un premier aperçu des possibilités 
d'implantation de votre activité.  
Des solutions différentes et adaptées 
existent : terrains à construire, 
bureaux ou entrepôts à acheter  
ou à louer. L'Agglo étudie 
actuellement l'opportunité de créer 
de nouveaux lieux d’accueil propices  
à la création, à la mise en réseau  
et à la dynamisation  
des pratiques 
entrepreneuriales.

En 2013, nous avons construit un 
bâtiment de 1200 m² sur la zone 

d'activités des Plaines et nous nous 
sommes engagés à recruter au 

moins 5 personnes. Pour ce faire, 
nous avons reçu des aides du fonds 
d'aide au développement durable 

de l'emploi dans la Loire et du 
Conseil régional en complément. 

Elles nous ont permis de nous 
installer plus rapidement et de 

pouvoir tout de suite répondre aux 
clients. Actuellement, 17 personnes 

travaillent dans l'entreprise.

Corinne VERDIER 
Présidente d'Altinnova

www.altinnova.com  
ZAC des Plaines

TERRAIN 
 À LOUER

Nous proposons aux entrepreneurs  
un accompagnement personnalisé  
pour concrétiser leurs projets.

Olivier JOLY
Vice-président délégué à l'économie,  

à l'emploi, à la formation et au très haut débit

31 400 
EMPLOIS

57 
ZONES D'ACTIVITÉS

environ

9 500
ENTREPRISES 

sur l'ensemble  
du territoire
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RECHERCHER DES 
FINANCEMENTS
Contacter l'Agglo, c'est aussi 
accéder à des solutions financières 
auxquelles on n'aurait pas pensé 
tout seul. Loire Forez agglomération 
est au cœur d'un riche réseau 
de partenaires publics et privés. 
L'équipe connaît bien les dispositifs 
de financement possibles, et 
peut activer les contacts les plus 
pertinents pour chaque projet. 

RECRUTER UN 
PROFIL QUALIFIÉ
L'Agglo intervient également pour 
faciliter les recrutements. Au 
printemps 2017, des locaux ont été 
ainsi mis à disposition d’agences 
d’intérim dans le cadre d'une 
campagne de recrutement pour  
les besoins spécifiques de plusieurs 
entreprises industrielles. De même, 
le forum de l'emploi, organisé en mai 
2017, a permis de faire le lien entre 
recruteurs et demandeurs d'emplois. 
Loire Forez agglomération se 
mobilise en matière d'emploi et de 
formation pour apporter les réponses 
adaptées à chaque cas de figure.

MIEUX VOUS 
RENSEIGNER
Le suivi de chaque dossier est 
personnalisé. Suite à la réforme 
territoriale, les services de 
développement économique des 
quatre collectivités fusionnent et 
se réorganisent pour améliorer la 
qualité de la relation avec l'ensemble 
des usagers. 

CONTACTS
Implantation 
Christine Domergue  
christinedomergue@loireforez.fr  
04 26 54 70 25

Accompagnement projets  
de création/reprise d'activités 
Sylvie Jacquin d'Arras 
sylviejacquindarras@loireforez.fr  
06 84 79 90 57

Commerce & Artisanat
Delphine Bachelier 
delphinebachelier@loireforez.fr
04 26 54 70 25

Recrutement & formation  
Marie Vercammen 
marievercammen@loireforez.fr  
06 84 79 90 78 

Notre objectif 
est de soutenir et 

développer l’économie 
locale en proposant 
aux commerçants 

et artisans des 
solutions au plus 
proche de leurs 

attentes.

Pierre-Jean ROCHETTE,
Vice-président délégué à la politique 

locale du commerce

200 

ARTISANS ET COMMERÇANTS 
BÉNÉFICAIRES.

630 000 €  
D'AIDES ACCORDÉES POUR ÉTUDES  

ET TRAVAUX.

91 % 
DES FONDS TOTAL ATTRIBUÉ !

OPÉRATION COLLECTIVE  
DE MODERNISATION EN MILIEU RURAL 

Rénovation de façade, sécurisation, accessibilité des magasins, 
sites internet, etc. Depuis le début de l'opération en 2015 :

OPÉRATION  
COLLECTIVE DE  

MODERNISATION  
EN MILIEU RURAL

Rénovation de façade, sécurisation, 
accessibilité des magasins, sites  
internet, etc. Depuis le début  

de l'opération en 2015 :

COMMUNES, L'AGGLO 
VOUS AIDE AUSSI 

Vous êtes maire d'une commune 
et vous recherchez une gérance 
communale ? Vous souhaitez 

valoriser un potentiel à reprendre ?  
Contactez Loire Forez 

agglomération.
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Mardi 30 mai : visite de la centrale 
photovoltaïque Luxel à Saint-Cyprien  

à l’occasion de la Semaine du 
développement durable. Elle possède 
une capacité de 10 gigawatt-heure, 

soit l’équivalent de la consommation 
électrique de 3 500 foyers.

Mercredi 15 mars : pièce de théâtre 
à Sury-le-Comtal de la compagnie 

Armacoeur interrogeant notre rapport 
au travail à l’occasion des Semaines 
d’information sur la santé mentale.

Dimanche 18 juin : la troupe éphémère  
des Chemins en scène et en musique  

a présenté sa création participative  
lors d’un spectacle haut en couleurs.  
Théâtre, danse et comédie musicale  

étaient conviés pour interroger  
la thématique « au-delà des frontières ».

Dimanche 21 mai : fête mondiale 
du jeu organisée à Chenereille par les 

ludothèques Loire Forez. 
500 participants ont découvert  
le jeu sous toutes ses formes :  

jeux surdimensionnés, jeux de société, 
jeux de construction, etc.

Mardi 6 juin : découverte du compostage 
partagé à l'occasion de la semaine « café 
compost, dans nos jardins au naturel ».

Mardi 18 avril : atelier peinture  
pour les enfants de l’accueil de loisirs Loire 

Forez à Luriecq.

Mardi 25 avril : découverte du centre de tri 
des déchets à Firminy  

L’occasion de s’interroger sur  
le devenir de nos déchets. 

Vendredi 31 mars : témoignage sur la 
démarche volontariste des communes 
et de l’Agglo en matière d’extinction 

nocturne lors du salon de l’éclairage public 
par Jérôme Peyer, conseiller communautaire 

délégué à l'économie circulaire, à la 
transition énergétique et à l'environnement.

Mardi 16 mai : forum de l’emploi  
Offres d’emplois, réunions d’informations, 

entretiens de recrutement étaient au 
programme au château de Goutelas  

à Marcoux.

MARDI 30 MAI
La Compagnie 126 kg présente  

« Banc de sable » à Saint-Georges-
Haute-Ville lors de l'édition 2017  

des Préamballes.

3 4

7

5
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2
EMPLACEMENTS

pour le stationnement des  
personnes porteuses d'un 
handicap devant l'entrée  
de la piscine Petit Bois  

depuis mars 2017

Ça y est ! Les travaux de mise en 
accessibilité des deux piscines, gérées 
par l’Agglo, sont totalement achevés 
avec la mise en service du fauteuil 
automate à la piscine Petit Bois à  
Saint-Just Saint-Rambert en mars 2017. 

Comment ça marche ?
Il suffit de demander pour passer 
facilement du fauteuil à l’automate de 
mise à l’eau, et de celui-ci au bassin... 
L'eau génère des sensations corporelles 
positives et notamment pour les 
personnes porteuses d'un handicap. 
Dans le milieu aquatique, la gravité 
terrestre est suspendue facilitant le 
mouvement même des membres 
fonctionnant mal. Cet équipement vient 
compléter les travaux d’accessibilité 
conduits dans les deux piscines en 2015 
conformément à la réglementation. 

LE FAUTEUIL  
DE MISE À L’EAU

3 371  
ENTRÉES 

en 2016 de personnes 
porteuses d'un handicap, 
au total dans les piscines 

Aqualude et Petit Bois

ENTRÉE 
GRATUITE

dans les deux piscines pour 
les personnes porteuses d'un 
handicap ainsi que pour une 

personne accompagnante 

379 600 €
D'INVESTISSEMENT 

effectués depuis 2015  
pour la mise en accessibilité 

des deux piscines. 
(stationnement, aménagement 

intérieur, installations, etc.)

L’Agglo a équipé 
ses deux piscines 

Aqualude à 
Montbrison et Petit 
Bois à Saint-Just 
Saint-Rambert 

d’automates avec 
bras articulé pour 
aider les personnes  

porteuses d'un 
handicap à entrer 

dans le bassin.

L’USAGE(R)

Ils ont consisté à aménager des places 
de stationnement adaptées, l’accès et 
l’accueil, les vestiaires et les toilettes, et à 
faciliter les déplacements à l’intérieur par 
la pose de mains courantes, de bandes 
de guidage ou de signalétiques sonore et 
visuelle. Le coût total de ces travaux est 
en partie financé par la Région Auvergne 
– Rhône-Alpes dans le cadre d’un 
contrat de tourisme et loisirs adaptés. 
Objectif : créer un cheminement 
complètement accessible depuis les 
bureaux d'information touristique 
jusqu’aux piscines. Aujourd’hui, les deux 
équipements  
sont candidats à l’obtention du label 
Tourisme et Handicap.

  L'association nautique pour 
handicapés moteur (ANHM) propose 
des activités, renseignez-vous par 
téléphone au 04 77 52 05 56 ou par 
mail : anhm.association@sfr.fr


