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PARTAGER

FAIRE GRANDIR  
LES PROJETS DE CHACUN  

DANS L'INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

Vous êtes le Président d’une 
agglomération qui regroupe plus de 
100 000 habitants, 88 communes 
implantées sur 132 000 hectares. 
Qu’est-ce qui fonde son unité ? 

P
aradoxalement, je dirais que l'unité 
de Loire Forez repose sur sa grande 
diversité et sur les complémentarités 
qui se tissent entre ses différentes 

composantes. Notre territoire est riche d’une 
grande pluralité de paysages et d’organisations, 
avec des zones de plaine et de montagne, des 
zones urbaines ou périurbaines et des zones 
rurales… C’est une mosaïque dont chaque 
élément est indispensable à l’équilibre de 
l’ensemble. Les habitants ont pour lui un 
attachement profond. Il s’enracine davantage 
encore dans les communes de petites tailles 
qui remplissent une fonction de centralité forte. 
Je ne sais pas s’il existe une identité Loire 
Forez… Je dirais plus volontiers qu’il existe ici 
un sentiment d’appartenance très fort, qui se 
nourrit des bons équilibres que notre territoire 
a su développer entre bassin d’emploi, qualité 
de vie au quotidien et besoin de mobilité. 

Au regard de cette vision d’ensemble, 
quelle ambition l'Agglo porte-t-elle ? 
En tant qu’élus, notre mission consiste avant 
tout à garantir les équilibres du territoire qui 
ont été créés au fil du temps, dans une forme 
de continuité mais sans nostalgie pour autant. 
Notre ambition majeure est d’apporter des 
réponses aux vrais besoins des habitants pour 
aider notre territoire à se développer et gagner 

encore en attractivité : cela suppose d’abord 
de l’écoute, ensuite de l’appui et du soutien 
concret.Finalement, le rôle de l’Agglo consiste 
à faire grandir les projets de chacun, tout en 
ayant une vision de la cohérence d’ensemble. 
Un peu comme le chef d’orchestre, dont le rôle 
consiste à faire jouer à un collectif d’individus 
une partition de manière harmonieuse. 
Nous sommes les garants de la dynamique 
d’ensemble. 

Précisément, comment faire jouer juste 
un ensemble riche de 88 communes ?  
En faisant preuve d’agilité et de pragmatisme ! 
C’est en ce sens que nous avons par exemple 
créé les réunions de secteurs accessibles 
à tous les élus (voir page 10). Les objectifs 
communs se construisent dans la durée et avec 
l’ensemble des acteurs. Cela nous a permis 
d’enclencher l'élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal qui sera effectif  
en 2019 pour 45 communes pour commencer, 
les orientations sont d'ores et déjà établies avec 
les 88 communes (voir page 9). La question 
de l’urbanisme commercial est également 
primordiale : un vice-président a d’ailleurs été 
nommé pour travailler sur le sujet, au plus près 
des attentes des commerçants et des habitants. 
La proximité reste le maître-mot.  
La mise en place d'un éco-système de 
développement local regroupant l'ensemble des 
acteurs du territoire et constituant une vraie 
chaîne de création de valeurs ajoutées apporte 
une cohérence et une vision d'ensemble. 

Alain Berthéas
PRÉSIDENT DE LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

questions 
à
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Il existe ici 
un sentiment 

d'appartenance très 
fort, qui se nourrit 

des bons équilibres que 
notre territoire a su 

développer entre bassin 
d'emploi, qualité de vie 
au quotidien et besoin 

de mobilité.

Jeanine PALOULIAN 
ADJOINTE AU MAIRE  
DE MONTBRISON 
ET CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE

 « Le choix du terme  
« agglo » est en phase 
avec la modernité qu'il 
faut affirmer. Si la mise 
en avant du « O » est 
à l’image des liens qui 
unissent nos communes, 
le « Z » évoque quant à  
lui l’élan vers l’avenir  
porté par l’ensemble  
du territoire. À travers 
cette identité, nous 
souhaitons porter 
fièrement ces valeurs  
de rassemblement. »

Michelle 
JOURJON
MAIRE DE SAINT-
ETIENNE-LE-MOLARD 
ET CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE

« Il nous a semblé 
essentiel d’incarner 
concrètement la 
nouvelle histoire 
que nous écrivons 
ensemble. L’agglo 
constitue bien un 
projet commun  
et fédérateur.  
La nouvelle identité 
traduit cette 
aspiration. ».

Patrice 
COUCHAUD  
MAIRE DE CHAMPDIEU 
ET VICE-PRÉSIDENT 
POLITIQUE TOURISTIQUE

 « La nouvelle identité 
reflète l’attractivité  
de notre territoire : 
la rondeur des 
lettres rappelle sa 
géographie vallonnée, 
ses couleurs reflètent 
nos espaces protégés, 
notre dynamisme et 
notre envie de faire 
connaître Loire Forez 
plus largement ! »

Comment avez-vous consolidé les budgets  
des 4 intercommunalités ? Est-ce que cela va 
avoir un impact sur le quotidien des habitants ?  

2017 est une année de transition, le budget a été construit avec prudence. 
Nous avons travaillé de manière approfondie les prévisions relatives 
aux dépenses et aux recettes, tout comme les relations financières avec 
nos communes. L’enjeu était de calculer au plus juste nos besoins et de 
clarifier les moyens dont nous disposions.

Ce budget 2017 a été élaboré avec l’intention principale d’assurer la 
continuité des services publics. Il repose sur des estimations de recettes 
qui ont été confirmées depuis. La logique d'optimisation des moyens 
devra nous permettre de faire évoluer à l'avenir notre démarche 
budgétaire en augmentant le niveau de performance.

Un nouveau logo, sans changer le nom  
de l'Agglo, pourquoi ?

Le nom « Loire Forez » est un marqueur géographique incontournable,  
il véhicule à lui seul le potentiel d’attractivité du territoire, le changer 
aurait été une erreur. En revanche, nous avons travaillé sur une 
nouvelle identité visuelle, indispensable pour concrétiser le changement 
et le passage à une nouvelle ère. Elle a été repensée de façon conjointe, 
en partenariat avec les anciennes communautés de communes, pour 
exprimer les valeurs de notre nouveau territoire : sa diversité, son agilité, 
son authenticité et son dynamisme.



S'ORGANISER

QUI FAIT QUOI, POURQUOI ?

ÉXÉCUTIF    DÉLIBÉRATIF   

CONSULTATION / CONCERTATION

La conférence
DES MAIRES

88 MAIRES 
ET LES MEMBRES DU BUREAU 
(+ LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES)
Elle donne son avis sur les dossiers structurants. 
Si un dossier est refusé, il sera retravaillé.
1 maire = 1 voix.

Le conseil 
COMMUNAUTAIRE

130 CONSEILLERS 
ISSUS DES 88 COMMUNES
Réunions publiques toutes les 6 semaines.

Le conseil
DE DÉVELOPPEMENT

COMPOSÉ DE 
REPRÉSENTANTS 
des milieux économiques, sociaux, 
culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux 
et associatifs. 

le bureau 
COMMUNAUTAIRE

1 PRÉSIDENT
+ 14 VICE-PRÉSIDENTS
+ 8 CONSEILLERS THÉMATIQUES
+ 6 RÉFÉRENTS DE SECTEURS
Il se réunit chaque semaine pour 
orienter les décisions et proposer les 
dossiers au conseil communautaire.

Les réunions
DE SECTEURS

15 COMMUNES DE 15 À 50 CONSEILLERS 

Ouvertes à l’ensemble des conseillers 
municipaux du secteur, elles jouent un rôle 
d’information et d'échanges pour permettre 
de répondre aux questions et demandes 
des communes concernant l’ensemble 
des compétences de l’Agglo.

Les commissions 
THÉMATIQUES

90 À 100 CONSEILLERS  

Présidées par un vice-président, composées d’élus 
communautaires et municipaux.

7 commissions : aménagement, développement, 
moyens généraux et coopérations, environnement, 
voirie, services à la population et citoyenneté, 
cycle de l’eau.

ÉTUDIENT / PRÉPARENT / ENCADRENT ÉCHANGENT / CONSULTENT / ÉTUDIENT

ORIENTE / PROPOSE / MET EN ŒUVRE

EXAMINE / VALIDE / VOTE

DIALOGUE 
EXPRIME DES AVIS OU PROPOSITIONS

Comment concevoir, décider et mettre en œuvre des projets sur un territoire 
qui s’agrandit, sans perdre en proximité ? L’Agglo instaure un nouveau mode 
de fonctionnement dont l’objectif est d’ancrer les orientations et décisions dans 

une dynamique de consultation de l’ensemble des élus, avec pour enjeu le 
déploiement d’une politique au plus près des réalités de ses habitants.
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  PRÉSIDENT

Alain BERTHEAS
Président
St-Just  
St-Rambert

  VICE-PRÉSIDENTS

Christophe 
BAZILE
Mobilités, SAE  
et SRADDET 
Montbrison

Pierre GIRAUD
Finances, RH 
et évaluation 
des politiques 
publiques
Chambles

Pierre DREVET 
Gestion des déchets 
et fourrière animale 
Ste-Agathe la 
Bouteresse

Valéry 
GOUTTEFARDE 
Référent secteur  
nord-ouest 
Chalmazel-
Jeansagnière

Ludovic 
BUISSON 
Référent secteur 
nord-est 
Sail-sous-
Couzan

Chantal 
GOUBIER 
Référente 
secteur  
centre-ouest 
Châtelneuf

Thierry GOUBY 
Référent secteur 
centre-est 
Marcilly- 
le-Châtel

Marie MELEY 
Référente 
secteur  
sud-ouest 
Apinac

Jean-Paul 
TISSOT 
Référent secteur 
sud-est 
Veauchette

Jean-Paul 
DUMAS  
Politique sportive
Magneux-Haute-
Rive

Jérôme PEYER  
Economie 
circulaire, 
transition 
énergétique et 
environnement 
Boisset-St-Priest

Serge VRAY 
Patrimoine et  
informatique 
Chenereilles

Bernard 
MIOCHE 
Politiques 
contractuelles 
Leigneux

Yves MARTIN 
Suivi des 
programmes de 
travaux de voirie 
et du SIG 
Sury-le-Comtal

Patrick 
ROMESTAING 
Coopérations 
internes et 
externes 
Lézigneux

Sylvie ROBERT 
SCOT et 
politique foncière 
St-Didier-sur-
Rochefort

Marc ARCHER 
Politiques de 
santé 
St-Cyprien

Des élus unis par une charte d’engagement communautaire
Avec la mise en place de la nouvelle agglomération, les élus communautaires ont individuellement signé la 
charte d’engagement communautaire. Concrètement, ce document rappelle les valeurs de Loire Forez et cadre 
le rôle et les missions de chacun au sein de l’Agglo. Cette charte vise à rappeler que « chaque élu travaille dans 
un collectif qui a le sens de l’intérêt général, et qu’il engage individuellement sa responsabilité dans ce cadre » 
précise Alain Berthéas, président de Loire Forez agglomération.
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Olivier JOLY 
Economie, accueil  
des entreprises, 
emploi, formation 
et très haut débit
St-Just  
St-Rambert

Eric LARDON 
Planification (PLU/
PLUi), urbanisme 
et ADS 
St-Marcellin en-
Forez

Claudine COURT
Habitat et accueil 
des gens du 
voyage 
Boisset-lès-
Montrond

Alain GAUTHIER
Cohésion sociale et 
politique de la ville
Montbrison

Robert CHAPOT
Assainissement
St-Romain-le-Puy

Joël EPINAT
Agriculture et 
économie  
de montagne
St-Bonnet-  
le-Courreau

Pierre-Jean  
ROCHETTE
Politique locale du 
commerce
Boën-sur-Lignon

Christiane  
BRUN-JARRY 
Petite enfance, 
enfance  
et jeunesse 
Chazelles- 
sur-Lavieu

Evelyne 
CHOUVIER 
Politiques 
culturelles  
St-Jean-
Soleymieux

Thierry 
CHAVAREN 
Contrats de rivière  
La Valla-sur-
Rochefort

Patrice  
COUCHAUD 
Politique 
touristique 
Champdieu

Michel ROBIN 
Voirie et éclairage 
public 
Périgneux

  CONSEILLERS THEMATIQUES   RÉFÉRENTS DE SECTEURS

le bureau   
COMMUNAUTAIRE
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Jean-Marie 
MULTEAU 
Ailleux

Josiane 
 BALDINI 
Arthun

Quentin  
PÂQUET 
Bard

Robert  
REGEFFE 
Boën-sur-Lignon

Mathilde 
SOULIER 
Boën-sur-Lignon

Joseph  
DEVILLE 
Bonson

Evelyne 
CHAREYRE 
Bonson

Thierry  
DEVILLE 
Bonson

Bernard  
VIAL 
Bussy-Albieux

Olivier 
CHAILLET 
Cervières

Hubert 
COUDOUR 
Cezay

Sylvie 
GENEBRIER 
Chalain d’Uzore

Lucien  
CHAPOT 
Chalain-le-Comtal

Georges 
THOMAS 
Craintilleux

André 
BARTHÉLÉMY 
Débats-Rivière 
d’Orpra

Pierre  
BAYLE 
Ecotay l’Olme

Henri  
MEUNIER 
Essertines-en-
Châtelneuf

Colette 
FERRAND 
Estivareilles

Christophe 
CORNU 
Grézieux-le-
Fromental

Bruno 
JACQUETIN 
Gumières

Frédérique 
ROCHETTE 
L’Hôpital-le-
Grand

Dominique 
GUILLIN 
L’Hôpital-sous-
Rochefort

Maurice 
DICHAMPT 
La Chamba

Jean-Philippe 
MONTAGNE 
La Chapelle-en-
Lafaye

Rémi  
MOLLEN 
La Côte-en-
Couzan

Serge  
GRANJON 
La Tourette

Bernard 
TRANCHANT 
Lavieu

Christine 
BEDOUIN 
Lérigneux

Alain  
LIMOUSIN 
Luriecq

Pierre  
VERDIER 
Marcoux

Nicolas  
REY 
Margerie-
Chantagret

Jean-Claude 
CIVARD 
Marols

Robert 
DECOURTYE 
Merle-Leignec

Yves  
FAVIER 
Montarcher

Christiane 
BAYET 
Montbrison

Abderrahim 
BENTAYEB 
Montbrison

Gérard 
BONNAUD 
Montbrison

Catherine 
DOUBLET 
Montbrison

Jean-Paul 
FORESTIER 
Montbrison

Olivier  
GAULIN 
Montbrison

Cindy  
GIARDINA 
Montbrison

Françoise 
GROSSMANN 
Montbrison

Cécile 
MARRIETTE 
Montbrison

le conseil   
COMMUNAUTAIRE

(hors élus du bureau)

 

Guy  
GRANGEVERSANNE 
La Chambonie
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Jeanine 
PALOULIAN 
Montbrison

Liliane  
FAURE 
Montbrison

Sylviane 
LASSABLIÈRE 
Montbrison

Bernard  
THIZY 
Montbrison

Michel  
BRUN 
Montverdun

Gisèle  
LARUE 
Mornand-en-
Forez

Noirétable

Gérard  
BAROU 
Palogneux

Eric  
MICHARD 
Pralong

Monique  
REY 
Précieux

David 
DELACELLERY 
Roche

Roger 
VIOLANTE 
St-Bonnet-le-
Château

Béatrice 
BLANCO 
St-Cyprien

Michelle 
JOURJON 
St-Etienne-le-
Molard

André  
DERORY 
St-Georges-en-
Couzan

Jean-Michel 
CHATAIN 
St-Georges-
Haute-Ville

Nicole 
GIRODON 
St-Hilaire-
Cusson-la-
Valmitte

Jean-Luc 
PERRIN 
St-Jean-la-Vêtre

Denise  
MAYEN 
St-Julien-la-Vêtre

Christophe 
BLOIN 
St-Just   
St-Rambert

Jean-Baptiste 
CHOSSY 
St-Just   
St-Rambert

Catherine  
DE 
VILLOUTREYS 
St-Just  
St-Rambert

Christine 
GIBERT 
St-Just   
St-Rambert

Alain 
LAURENDON 
St-Just   
St-Rambert

Nathalie  
Le GALL 
St-Just   
St-Rambert

François 
MATHEVET 
St-Just   
St-Rambert

Pascale  
PELOUX 
St-Just   
St-Rambert

Ghyslaine 
POYET 
St-Just   
St-Rambert

Georges 
CHARPENAY 
St-Just   
St-Rambert

Carole  
OLLE 
St-Just   
St-Rambert

Nicole  
FERRY 
St-Just-en-Bas

Gilles  
THOMAS 
St-Laurent-
Rochefort

Martine 
CHARLES 
St-Marcellin- 
en-Forez

Marcelle 
DJOUHARA 
St-Marcellin- 
en-Forez

Alain  
THOLLOT 
St-Marcellin- 
en-Forez

Rambert 
PALIARD 
St-Paul d’Uzore

Marcelle 
DARLES 
St-Priest-la-Vêtre

Annick 
BRUNEL 
St-Romain-le-Puy

Serge  
BERARD 
St-Romain-le-Puy

Philippe 
ESSERTEL 
St-Sixte

Frédéric 
PUGNET 
St-Thomas-la-
Garde

Christian 
PATARD 
St-Thurin

Mickaël 
MIOMANDRE 
Ste-Foy-St-
Sulpice

David  
MOREL 
Sauvain

Christophe 
BRETTON 
Savigneux

Evelyne  
BADIOU 
Savigneux

Bruno 
GEROSSIER 
Savigneux

Jean-Louis 
JAYOL 
Soleymieux

Renée  
BERNARD 
Sury-le-Comtal

Jacques  
MAZET 
Sury-le-Comtal

Karima  
MERIDJI 
Sury-le-Comtal

Valérie 
THEVENON 
Sury-le-Comtal

Jean-Paul 
RAVEL 
Trelins

Jean-Paul 
BOYER 
Unias

Hervé  
BÉAL 
Usson-en-Forez

Hervé 
PEYRONNET 
Verrières-en-
Forez
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COMPRENDRE

VERS UNE HARMONISATION  
DES SERVICES

En uniformisant les compétences jusqu’alors exercées de manière 
différente dans les anciennes intercommunalités, l'Agglo se prépare à 
assurer des services adaptés aux besoins de l’ensemble des habitants. 

Un travail progressif dans le temps, pour proposer des services 
publics de qualité améliorant le cadre de vie.
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Développement 
économique

 
Tourisme 

 
Actions en faveur 
du développement 
des technologies de 

l’information

 DÉVELOPPEMENT  
 TERRITORIAL 

 INGÉNIERIE  
 TECHNIQUE   SERVICES   

 À LA POPULATION   
  ET À  LA CITOYENNETÉ  

Collecte et traitement des déchets

Assainissement

Gestion des milieux aquatiques et prévention  
des inondations

Voirie et parcs de stationnement

Eclairage public

Protection et mise en valeur de l'environnement

Fourrière pour animaux

 Actions en faveur de la  
petite enfance, l’enfance et la jeunesse

   
Construction, et gestion d’équipements  

culturels et sportifs
  

Actions en faveur de la culture et des loisirs  
(réseau culturel et soutien à des manifestations 

culturelles et sportives)
  

Création et gestion de crématoriums
  

Accueil des gens du voyage

Loire Forez  
agglomération  
intervient  
au quotidien  
dans de nombreux 
domaines de  
compétence.

 AMÉNAGEMENT,  
URBANISME ET  

 COHÉSION SOCIALE 

D'ICI AU 1ER JANVIER 2019, les compétences s'exerceront de manière cohérente sur l'ensemble du territoire,  
après délibération du conseil communautaire et des conseils municipaux.

Aménagement de l’espace 
communautaire

Équilibre social de l’habitat

Politique de la ville
 

Création et gestion de maisons 
de services au public
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Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal :  
capitaliser sur le travail 
engagé  

Dédié à l’aménagement du territoire 
à l’échelle intercommunale, le PLUi 
concerne les domaines de l’habitat, 
du transport, de l’environnement ou 
encore de l’aménagement de zones 
d’activités économiques. Il planifie 
l’aménagement du territoire de 
manière cohérente, pour répondre 
aux besoins des habitants et permettre 
le développement local, tout en 
respectant l’environnement. 

Eric Lardon, vice-président délégué 
à la planification et à l’urbanisme, 
nous explique qu’« afin de conserver 
les qualités du cadre de vie de 
Loire Forez, nous avions lancé 
l’élaboration d’un PLUi à l’échelle des 
45 communes. Pour ne pas pénaliser 
les communes qui s’étaient ainsi 
engagées et pour laisser le temps aux 
43 autres communes de s’approprier 
ce projet, nous avons fait le choix de 
poursuivre et finaliser la construction 
d’un document unique pour les  
45 communes. Les autres 
communes sont étroitement 
associées aux réflexions et aux 
grandes orientations. Ce PLUi 
sera effectif en 2019. Nous nous 
engagerons à ce moment-là dans 
l’élaboration d’un PLUi à l’échelle 
des 88 communes. » 

 N'hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques ou vos interrogations : 
planification@loireforez.fr

Les premiers exemples de l’efficacité collective 

Tourisme :  
faire plus grand ensemble 

« La mutualisation de la compétence 
« tourisme » va beaucoup nous 
apporter : une organisation efficace 
et éprouvée, des moyens humains 
et financiers plus importants, sans 
oublier une ouverture vers un 
territoire élargi, plus riche, plus 
varié, donc plus attractif et fort à 
promouvoir. Il faut être vigilant  
à ne pas perdre la proximité que 
nous avons développée avec tous  
les acteurs de l’économie touristique, 
c’est l’atout essentiel de notre réussite. 
Indispensable, l'harmonisation des 
compétences est une chance de faire 
plus grand ensemble, en valorisant 
les personnes et les compétences 
individuelles. » explique Yves Favier, 
maire de Montarcher et vice-président 
en charge du tourisme de l’ancienne 
Communauté de communes du Pays 
de Saint-Bonnet-le-Château.

Services techniques : 
une expérimentation 
intercommunale  
« sur mesure » 

En janvier dernier, les mairies de 
Bard, Châtelneuf et Essertines-en-
Châtelneuf ont décidé de créer un 
pôle technique intercommunal en 
mutualisant les compétences de leurs 
2 agents pour assurer la gestion et 
l’entretien de la voirie, des bâtiments 
et des espaces verts. « Nos agents 
exercent aussi une compétence 
en matière de gestion des stations 
d’épuration pour le compte de  
l’Agglo » précise Quentin Pâquet, 
maire de Bard, commune qui porte 
le service. « Cette mutualisation a 
plusieurs avantages » poursuit-il  
« elle permet d’assurer la continuité 
du service, est source d’une plus 
grande efficacité et sécurité dans 
l’exécution de certaines tâches. ». 
En expérimentant cette nouvelle 
approche, les communes concernées 
défendent aussi une vision du service 
public : « si nous voulons pérenniser 
nos communes tout en continuant 
à dispenser un service public de 
qualité, nous ne pouvons plus rester 
isolés. Grâce à l’Agglo, nous pouvons 
déployer ce type de mutualisation, 
à une échelle que nous maîtrisons 
bien. »
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QUELS POINTS DE CONTACTS  
ET POUR QUOI FAIRE ?

Plus une communauté grandit et plus le besoin  
de proximité est fort. Sur le terrain, les 300 agents 
de Loire Forez agglomération sont à votre service !

S'INFORMER

3 PÔLES  
TERRITORIALISÉS 
Ils abritent les services  
opérationnels de l'Agglo.  
Ils travaillent sur les questions  
de la vie quotidienne des habitants :  
urbanisme et environnement,  
développement économique,  
assainissement, aménagement et 
entretien des espaces publics  
(voirie, signalisation, éclairage, etc).  
Le pôle territorial centre est le siège  
de Loire Forez agglomération.  
Il accueille les services transversaux 
de l'Agglo (ressources humaines, 
finances, commande publique, systèmes 
d'informations, etc.) dont dépendent le 
bon fonctionnement de notre institution. 

Antenne de Saint-Bonnet-le-Château
1 route d'Augel
Espace Déchelette
04 77 50 14 30

Antenne de Noirétable
7, place de l'Eglise
04 77 24 97 08

 2 ANTENNES  
pour accueillir  
et informer  
les habitants 
Elles sont les relais de 
l’Agglo sur le territoire.

6 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES   
relais d'échanges entre  
les communes et l’Agglo

Chaque pôle territorial 
est divisé en deux zones, 
est et ouest. Chacun de 
ses secteurs comporte un 
élu référent dont le rôle 
est de s’assurer, lors de 
réunions régulières,  
de la bonne transmission 
des informations et 
d'échanger avec les élus 
municipaux. Ainsi, les 
élus référents veillent 
à faire remonter des 
questions que les élus 
peuvent se poser, 
proposer de nouvelles 
idées dans la démarche 
communautaire mise en 
oeuvre…

Ludovic BUISSON,  
MAIRE DE  SAIL-SOUS-COUZAN,  
RÉFÉRENT DE SECTEUR NORD-EST, 

« En tant que référent de 
secteur, mon rôle est celui d’un 
animateur, d’un médiateur. Pour 
le moment, nous travaillons avec 
les élus autour du transfert de 
compétences, lors de réunions 
organisées dans les différentes 
communes du secteur. Les 
questions portent aussi sur la 
mutualisation du personnel ou 
sur le budget. Pour la voirie par 
exemple, les communes posent 
beaucoup de questions.  
Je rassure quand je le peux, 
et je m’appuie sur les services 
opérationnels de l’Agglo que les 
élus municipaux méconnaissent 
encore et ne solliciteraient pas 
directement. »
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Pôle territorial CENTRE 
siège de Loire Forez agglomération  

17 boulevard de la Préfecture - CS 30211  
42605 Montbrison cedex

04 26 54 70 00 - agglomeration@loireforez.fr

Pôle territorial NORD 
17, rue de Roanne à 
Boën-Sur-Lignon

04 77 97 72 48

Pôle territorial SUD 
Saint-Just  

Saint-Rambert 
(site aménagé 

prochainement)



L’accès aux déchèteries 
est-il modifié ?  

Il est aujourd'hui facilité, les 
frontières administratives 
n'existant plus entre les 
anciennes communautés. 
Cinq déchèteries accueillent 
gratuitement les particuliers 
pour favoriser le tri des 
déchets. Pour les communes 
les plus éloignées des 
déchèteries fixes, deux 
déchèteries mobiles assurent 
un service de proximité.  

 Pour tout savoir sur le tri : 
www.loireforez.fr ou  
0 800 881 024 (appel gratuit 
depuis un poste fixe).

Comment fonctionnent 
les Relais Assistants 
Maternels dans la nouvelle 
Agglo ?

Loire Forez gère et anime  
6 Relais Assistants Maternels 
(RAM) fixes et un RAM itinérant. 
Leur fonctionnement est 
inchangé : les RAM accueillent 
parents, enfants et assistants 
maternels et proposent de 
nombreuses activités tout au 
long de l’année.  

 Pour tout savoir sur les 
RAM : www.loireforez.fr 
(rubrique Vivre).

Je reçois 2 factures pour 
l’eau, une de la commune 
et une de l'Agglo. Pourquoi ?

Aujourd’hui, les communes 
sont compétentes pour la 
gestion de l’eau, et l'Agglo pour 
l'assainissement. C'est un des 
chantiers de la mutualisation 
de services en cours.  
Le nouveau service commun 
eau et assainissement deviendra 
l'interlocuteur unique pour les 
usagers des communes qui y 
adhèreront... Ils recevront alors 
une seule facture ! 

Pourquoi avoir fusionné 
les offices de tourisme des 
anciennes communautés ?

L’Agglo a fusionné les offices 
de tourisme des anciennes 
communautés pour faire 
rayonner la qualité de notre 
offre touristique et être encore 
plus attractif. La qualité 
d'accueil est assurée par 
7 bureaux d’information 
touristique, qui guident et 
conseillent visiteurs et habitants : 
à Boën-sur-Lignon, Chalmazel-
Jeansagnière, Montbrison, 
Noirétable, Saint-Bonnet-le-
Château, Saint-Just Saint-
Rambert et Usson-en-Forez.

 Informations et coordonnées : 
www.loireforez.com

De nouvelles aires  
de covoiturage seront-
elles aménagées ?

En plus des 5 aires de 
covoiturage ouvertes 7j/7  
et 24h/24 à Chalain-le-Comtal, 
Montbrison, Saint-Romain-le-
Puy et Saint-Just Saint-Rambert, 
l’Agglo a recensé 48 nouveaux 
espaces susceptibles de recevoir 
une nouvelle aire dans 43 
communes. Ces nouvelles aires 
permettront un meilleur maillage 
du territoire et faciliteront les 
déplacements partagés.   

 Pour proposer ou recher-
cher un trajet, rendez-vous sur  
www.covoiturage-loire.fr
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Au quotidien, tout est 
fait pour que l’écoute et le 
dialogue soient préservés, 

entre les habitants, les élus 
des communes et ceux de la 

nouvelle agglomération.

Culture, sport,  
enfance/jeunesse, tourisme, 

mobilité, déchets, eau  
et assainissement.

RETROUVEZ TOUS VOS 
SERVICES DANS LE 
DOCUMENT JOINT.

 Questions, réponses : à votre service  
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Patrick Romestaing
Maire de Lézigneux 

et conseiller communautaire 
délégué à la coopération 

interne et externe



LOIRE FOREZ, UN ACTEUR 
MAJEUR EN AUVERGNE 

RHÔNE-ALPES ... 

RAYONNER

Quel regard portez-vous sur 
le déploiement de la nouvelle 
Agglo, par rapport à ce qui 
se passe ailleurs sur d’autres 
territoires ? 
Son évolution est clairement portée 
par une ambition très forte et 
spécifique : le nombre de communes 
rassemblées (88), la superficie du 
territoire (132 000 hectares)...  
La nouvelle communauté s’inscrit 
tout à fait dans une dynamique 
nationale. Elle joue pleinement 
la carte des solidarités entre 
espaces ruraux et urbains, comme 
d’autres agglomérations qui se 
sont beaucoup étendues au 1er 
janvier dernier. Au plan national, 
la carte de l’intercommunalité a été 
totalement transformée : en France, 
deux intercommunalités sur trois 
ont fusionné. Loire Forez Agglo fait 
partie de ce large mouvement.

Qu’est-ce que cela va 
apporter selon vous aux 
acteurs économiques, 
associatifs, aux habitants ? 
Les opportunités sont nombreuses 
pour un territoire globalement 
dynamique sur le plan économique 
et démographique mais avec des 
composantes plus fragiles. Ses 
acteurs vont bénéficier d’une plus 
grande visibilité, entre la métropole 
stéphanoise en construction et 

Nicolas Portier
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ASSEMBLÉE 
DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE 

le bassin roannais. L’Agglo va 
bénéficier aussi d’une assise plus 
forte, grâce à la mutualisation des 
compétences qui s’opère dans des 
domaines aussi stratégiques que 
le développement économique, 
le tourisme et le commerce, ou 
l’environnement. Loire Forez va 
devenir un acteur qui compte en 
Auvergne Rhône-Alpes. 
Pour éviter l'éloignement des 
communes ou le manque de 
réactivité, tout est fait par l'Agglo : 
l’organisation par secteurs,  
la charte d’engagement des 
élus, démarche originale qui les 
responsabilise individuellement... 

Qu’est-ce qui fonde,  
selon vous, l’identité  
de la nouvelle Agglo ?
De toute évidence, cette identité 
commune existe déjà. Elle est très 
affirmée et donne à la communauté 
ses fondations. L’une de ses 
spécificités est d’être à la fois une 
agglomération très rurale et très 
industrielle, avec une solide 
tradition entrepreneuriale. Ces 
caractéristiques sont présentes 
dans certains territoires de l’Ouest, 
mais peut-être pas avec une 
expression aussi forte. 
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