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Vivons curieux  
en Loire Forez !

Garantir les grands équilibres  
pour donner envie de découvrir Loire Forez,  

été comme hiver : l’Agglo, c’est ça !

ÉDITO

E
n juin, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir deux 
étapes du Critérium du 
Dauphiné. Loire Forez, à 

l’initiative de cette demande, a ainsi 
su mobiliser et faire collaborer le 
Département et deux villes de son 
territoire dans cette belle aventure. 
Quelle belle réussite ! Quelle belle 
ferveur populaire ! Et quelle belle 
occasion de faire découvrir les 
magnifiques paysages de notre 
région ! Un évènement qui rayonne 
sur tout le territoire et bien au-delà 
sur les territoires voisins. Nous 
avons hâte de pouvoir accueillir un 
jour une étape du Tour de France.

En effet, depuis la Coupe du 
monde de football 1998, nous 
avons appris à quel point les 
évènements sportifs peuvent être 
mobilisateurs, rassembleurs, 
sources de cohésion et d’inclusion 
sociale. Nous savons aussi à 
quel point ils peuvent renforcer 
l’attractivité d’un territoire. 

Ces beaux panoramas sont  
la garantie de notre avenir.  
C’est pourquoi nous devons  
penser l’aménagement du territoire  
avec beaucoup d’attention. 

Les enjeux écologiques sont 
particulièrement présents chez 
nous. Ils doivent guider nos actions 
en matière de gestion de l’eau, de 
l’énergie, d’habitat, de transports, etc. 
L’envie de venir habiter ou travailler 
sur notre territoire est forte. A nous 
de permettre aux gens de s’installer 
sans dénaturer les paysages, sans faire 
peser de contraintes irraisonnées sur 
l’environnement.

C’est pourquoi nous voulons renforcer 
les centres-villes et centres-bourgs 
pour qu’ils soient plus attractifs. Cela 
passera par des projets accompagnés 
pour rénover les logements des 
centres, aménager l’espace public et 
dynamiser le commerce. Boën-sur-
Lignon, Sury-le-Comtal, Montbrison, 
Saint-Bonnet-le-Château et quelques 
autres… partout sur Loire Forez, il 
s’agit d’aider à aménager de manière 
cohérente pour améliorer la vie 
quotidienne.

Et l’Agglo, c’est justement tout cela : 
permettre le développement tout en 
veillant aux grands équilibres. Gérer 
le quotidien tout en voyant loin. 
S’engager sur une voie raisonnable 
pour porter le territoire vers de 
grandes ambitions.
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PRÉSIDENT DE 

LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

Continuons à être  
curieux, à innover,  

pour façonner  
notre avenir.  

Bel été à tous !
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COMMENT Y ALLER ?
  Le parcours pieds nus à la ferme de Servanges 
411, route d'Epezy – Saint-Georges-en-Couzan 
06 88 55 02 99 - ppn@la-ferme-de-servanges.com 
www.la-ferme-de-servanges.com

  La volerie du Forez 
1540, route de Sainte-Anne – Marcilly-le-Châtel 
06 62 12 94 30 - volerieduforez@gmail.com 
www.volerieduforez.fr
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SE RENCONTRER

VIVONS CURIEUX  
EN LOIRE FOREZ !

Nul besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour faire des découvertes 
inoubliables. Des passionnés font vivre le territoire de mille et une manières 
curieuses et intelligentes, autour de projets qu'ils ont à coeur de partager...  

Entretien croisé avec deux d'entre eux.

Les parcours pieds 
nus viennent des pays 

nordiques. (...)  
On s'est tellement 

amusés qu'on a voulu  
le reproduire ici,  
en plus grand.

questions 
à
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Quelle est la particularité de votre 
structure ?
JMV – Nous avons créé un parcours pieds nus 
d'1,5 km, à travers prairie et forêt en passant 
par la mini-ferme. Les gens se déchaussent 
et progressent pieds nus dans la forêt en 
marchant sur un muret, puis dans un 
ruisseau, sur un chemin d'écorces, dans une 
prairie, sur des rondins et même dans  
la glaise... Ils rencontrent environ 30 
matières différentes. Ils pénètrent dans un 
environnement féérique issu du folklore 
scandinave. Des gnomes, des lutins, des elfes  
et des sorcières enchantent la forêt ! 

S – C'est la folie qui nous distingue !  
On embarque les gens avec nous 
dans un autre monde avec un 
spectacle décalé qui dure 
toute l'après-midi... 
On vit pour ça, c'est 
notre passion, et ça 
se ressent.

Comment est 
né ce projet ?  
D'où est 
venue l'idée ?
JMV – Je suis 
originaire des 
Pays-Bas. 
C'est comme 
ça que nous 
avons voulu 
créer ici un 
parcours pieds 
nus : pour transmettre ce plaisir.  
C'est aussi lié à la thématique du bien-être. 
Un jour, un médecin a eu cette idée pour 
aborder les problèmes de dos et de pieds.  
C'est de là que ça vient.

S – C'est un rêve d'enfant qui se matérialise. 
Petit, je m'occupais déjà des chevaux. Puis je 
suis devenu intermittent du spectacle. Alors 
que je travaillais non loin d'ici, j'ai entendu 
parler de la volerie... et voilà! Je me suis 
entouré d'amis écrivains, musiciens, de gens 
du spectacle, et nous avons créé une œuvre 
unique en son genre.

Quels sont les retours que vous recevez  
de la part des visiteurs ?
JMV – Le retour à la nature est très tendance.  
Se ressourcer dans un endroit calme et simple.  
Ça plaît d'être proche des animaux dans la mini-ferme. 
L’interaction, réfléchir ensemble pour progresser dans 
le jeu et résoudre l'énigme finale... Nous souhaitons 
favoriser le partage et la convivialité. 

S – Au château Sainte-Anne, pas de réseau !  
Les visiteurs sont immergés dans un univers particulier 
en continu pendant 4 heures. Ils sont complètement 
déconnectés de la réalité, comme dans une bulle.  
Ils font une vraie pause qui leur permet de couper avec 
le quotidien.

Pouvez-vous donner des chiffres  
de fréquentation ?
JMV – Nous avons ouvert le 1er avril 2017 et nous avons 
enregistré 3 000 entrées dès la première année : le triple 
de nos prévisions ! Nous accueillons les scolaires en 
semaine, nous avons tout le temps du monde.

S – Nous avons accueilli 18 000 visiteurs en 2017.  
C'est notre 5e année d'exploitation. 

Avez-vous des projets d'évolution  
pour l'année à venir ? Quels sont-ils ?
JMV – Nous changeons chaque année la thématique  
du parcours et créons des surprises, des nouveautés 
pour les visiteurs. Mais nos principaux efforts 
actuellement se concentrent sur l'aménagement du 
gîte, ses 14 couchages et 3 chambres d'hôtes, la piscine 
chauffée dans la grange avec le sauna et le bain 
nordique, le solarium... Mon mari est très doué au 
maniement de la tronçonneuse, et la qualité d'exécution 
est unique.

S – Oui, bien-sûr. En 2019, nous changeons 
complètement le spectacle avec les rapaces. Il sera 
encore plus dynamique, avec des numéros de voltige  
à cheval. Nous avons une centaine d'oiseaux et  
5 chevaux. En 2020, nous avons prévu d'aménager  
une mini-ferme à l'extérieur.

Janny

Les oiseaux, les chevaux, 
le spectacle, le cadre  
du château forment  

un tout unique.  
On vous embarque !

Stéphane

Janny

Moulin-
Veenstra
CO-GÉRANTE DE LA FERME DE SERVANGES / 
SAINT-GEORGES-EN-COUZAN

Stéphane

Du Forez
GÉRANT DE LA VOLERIE DU FOREZ / 
MARCILLY-LE-CHÂTEL
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Comme  
une truite  

DANS L'EAU  
DE LA MARE

L'Agglo reconstruit le 
pont de la scierie à Sury-
le-Comtal. L’objectif ? 
Supprimer le radier qui 
empêchait la remontée 
des truites et rétablir la 
continuité écologique 
nécessaire à la préservation 
de l'espèce. En modifiant 
les flux de la rivière Mare, 
d'autres espèces vont aussi 
bénéficier de nouveaux sites 
de repos, d'alimentation  
et de reproduction.  
Dans le cadre du contrat 
de rivière, deux autres 
restructurations de ponts 
sont prévues en 2018 à 
Périgneux sur l'Ecolèze,  
et à Saint-Just Saint-
Rambert sur le Bonson.  
Les travaux sont 
subventionnés par l'Agence 
de l'eau Loire-Bretagne

 

280 entreprises adhèrent à l'un des trois clubs 
présents sur le territoire. Pour l'Agglo, ils 
représentent des interlocuteurs de choix sur les 
politiques économiques.

Le 8 juin, For-Act a fêté ses 10 ans d'existence. Basé à 
Montbrison, il fédère aujourd'hui un réseau de 85 entreprises 
riche en événements. Actuellement, les membres du bureau 
sont issus de Rouleaux Pack, Brunel Entreprise, Becker 
Industrie, Vaco France et RISS, les entreprises de tous secteurs 
étant réprésentées au club. À Andrézieux-Bouthéon, le club 
Acctifs compte 155 entreprises comme Altinnova, Eurotab, 
MacX3 ou Bouygues Énergie Services, mais aussi beaucoup 
de très petites entreprises  principalement dans les domaines 
industriel et tertiaire. Le club Entreprendre en Haut-Forez 
dénombre une quarantaine d'entreprises comme Stof, Obut, 
La Châtelaine ou encore Theoleyre Électricité représentées  
au bureau. 

Ces lieux d'entraide et de solidarité professionnelle sont 
précieux aux entrepreneurs mais aussi à leurs partenaires... 
comme Loire Forez agglomération ! L'expertise des dirigeants 
est utile à la collectivité qui les associe à ses actions 
économiques quand c'est possible. Ils suivent notamment le 
projet de pôles entrepreneuriaux, donnent un avis consultatif 
en comité de sélection pour l'aide directe à l'investissement 
et participent à la mise en œuvre du Plan climat air énergie 
territorial et du Territoire zéro déchet zéro gaspillage. 

   www.for-act.com – Nadine Mathias / 06 22 15 84 63 / 
contact@for-act.com – Montbrison

   www.acctifs.fr – Audrey Deleage / 04 77 55 28 54 / 
Andrézieux-Bouthéon

   Entreprendre en Haut-Forez – Claude Pelardy / 
cpelardy@stof.fr – Saint-Bonnet-le-Château

AVANCER
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TOUS  
À L’EAU ! 

Toboggan gonflable, aquatonic, 
training, etc. Pour connaître toutes 
les animations de l'été au sein  
des piscines communautaires, 
rendez-vous sur www.loireforez.fr.

UN COUP DE 
POUCE AUX PETITS 
HEBERGEMENTS 
TOURISTIQUES
Vous souhaitez créer ou rénover  
un hébergement touristique collectif, 
d'hôtellerie indépendante ou de 
plein air ? Vous n'avez pas encore 
engagé de dépense ? Vous pouvez 
bénéficier d'une aide financière pour 
la réalisation des études et des travaux 
de gros oeuvre dans le cadre du 
programme européen Leader Forez. 

 Pour en savoir plus,  
contactez l'équipe :  
leaderforez@loireforez.fr  
ou 04 26 24 72 00, dossiers  
à déposer avant le 1er octobre 2018.

QUI  
EST LOIRE 

FOREZ ?  
Le territoire  

vu de l'intérieur
Du 17 au 24 avril derniers dans  
les Monts du Forez, à Saint-Bonnet-
le-Château et à Boën-sur-Lignon, 
l'Agence nationale de psychanalyse 
urbaine (ANPU) est allée à la 
rencontre de celles et ceux qui 
le vivent au quotidien. Comment 
perçoivent-ils leur commune ? 
Quelle est leur façon de vivre 
et d'investir l'espace ? Quel est 
leur ressenti sur leur cadre de 
vie ? L'ensemble des témoignages 
collectés est présenté lors de 
restitutions publiques et artistiques, 
ouvertes à tous, "la Soupe à l'union", 
le 4 juillet à Noirétable, le 5 juillet 
à Boën-sur-Lignon et le 6 juillet à 
Saint-Bonnet-le-Château.  
La démarche se poursuivra à la 
rentrée de septembre avec un 
spectacle itinérant monté par  
Les Tréteaux de France sur la base 
de captations vidéos.  
Ce portrait subjectif du territoire 
fournit une matière riche susceptible 
de nourrir les politiques culturelles 
sur le territoire.

RENDEZ-VOUS  
DU 24 AU 26 AOÛT !

Le Cin'étoile à Saint-Bonnet-le-
Château fête ses 10 ans avec  
un festival de projections, spectacles, 
rencontres, concerts et ateliers,  
à ne pas manquer.  
Renseignez-vous au 04 77 50 62 21 
ou cinetoilebureau@orange.fr,  
et retrouvez toute la programmation  
du Cin'étoile et du Quai des arts  
(à Usson-en-Forez) 
sur www.cines-haut-forez.fr.

5 090  
petits 

baigneurs
C'est le nombre d'enfants scolarisés 
en Loire Forez ayant appris à 
nager cette année dans les piscines 
communautaires Aqualude 
(Montbrison) et Petit Bois (Saint-Just 
Saint-Rambert). L'Agglo s'engage 
chaque année auprès des familles et 
des écoles pour que l’apprentissage 
de la nage soit une priorité en 
finançant l'accès aux piscines et le 
transport des classes !

Les clubs  
d'entreprises

DES PARTENAIRES  
INCONTOURNABLES  

POUR L'AGGLO
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TÉLÉ- 
TRAVAILLONS !
Béatrice Brosse, François Loppin 
et Antoine Demoule ont rejoint en 
décembre 2017 l'hôtel d'entreprises 
Rezo basé à Luriecq. Au total,  
8 entreprises et organisations 
utilisent maintenant les locaux. 
Cet effectif pourrait augmenter car 
il reste des bureaux disponibles et 
la demande est forte. Le télétravail 
offre une flexibilité appréciée des 
employeurs et des salariés. Travailler 
près de chez soi, dans un cadre 
rural, en diminuant les trajets, 
apporte une qualité de vie prisée 
par les familles. Autre possibilité 
en Loire Forez : en bureau partagé 
à Noirétable, situé au dernier étage 
de la Maison de services au public. 
Les porteurs de projets en création 
d'activité dans le secteur tertiaire 
y trouvent tous les équipements 
nécessaires pour se lancer. 

  Vous êtes intéressé ?  
Renseignez-vous au 04 26 24 72 00  
ou economie@loireforez.fr

Chantiers,  

ON AMÉNAGE POUR 
AMÉLIORER VOTRE 

QUALITÉ DE VIE

  Estivareilles / Mars à juin  
Mise en séparatif des réseaux 
d'eaux pluviales / eaux usées, 
changement de l'éclairage public, 
aménagement voirie.

  Bussy-Albieux / Mai  
Route départementale et deux 
places réaménagées.

  Montbrison / Juillet  
Voirie du boulevard Dupin.

  Usson-en-Forez / Août à octobre 
Réseaux d'eau et d'assainissement, 
place de la Vialle, cœur de bourg 
rénové.

Des aides 
financières 

POUR LES 
ENTREPRENEURS
L'Agglo encourage l'initiative 
privée dans les centres-bourgs en 
subventionnant l'installation ou le 
développement des activités. Sont 
éligibles les entreprises artisanales, 
commerciales ou de services  
(point de vente inférieur à 300 m²,  
chiffre d'affaires inférieur à 1 M€).  
Cette aide est cumulable avec une 
aide régionale. L'Agglo s'adresse aussi 
aux entreprises industrielles qui 
souhaitent s'installer ou se développer 
sous condition de création d'emplois 
sur le territoire. Sont éligibles les PME 
jusqu'à 250 salariés réalisant jusqu'à 
50 M€ de chiffre d'affaires.  

  Pour en savoir plus, contactez  
la direction de l'économie de l'Agglo 
à economie@loireforez.fr ou  
par téléphone 04 26 54 72 00.

8,4 km  
de voie  

ferrée rénovée 
ENTRE BOËN- 
SUR-LIGNON  

ET MONTBRISON

C'est le pari réussi des 
partenaires locaux et 
régionaux qui se sont 
engagés financièrement 
pour soutenir le plan de 
sauvetage des petites lignes 
décidé par l'État, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et 
SNCF Réseau. Cet été, le 
chantier bat son plein sur 
le rail où tous les éléments 
constitutifs de la voie sont 
remplacés : ballast, rails, 
traverses et les tabliers 
métalliques de Champdieu 
qui datent de 1869 ! En 
décembre 2018, le train 
roulera de nouveau à 100 
km/h sur cette portion de 
rail. Un investissement de  
8,3 M€ auquel Loire Forez 
agglomération contribue  
à hauteur de 26 %.

PLUi : 
participez !

Loire Forez agglomération et 
les 45 communes concernées 
préparent le Plan local d'urbanisme 
intercommunal (PLUi). Logement, 
transport, zones d'activité, 
agriculture, environnement, 
tourisme, patrimoine, etc. Vous avez 
des idées pour l'aménagement du 
territoire ? Venez les partager lors  
des prochaines réunions publiques 
en octobre. D'ici là, chaque mairie 
accueillera cet été une exposition 
pour mieux comprendre le PLUi : 
objectifs, méthode d'élaboration, 
projet.... Calendrier à consulter  
sur www.plui.loireforez.fr

AVANCER

Loire Forez agglomération investit au coeur du massif du 
Forez pour en faire une destination touristique 4 saisons. 
Avec une offre à (re)découvrir cet été en famille ou entre 
amis le temps d'une journée ou d'un court séjour.

En 1972, Usson-en-Forez est labellisée Station verte, un des premiers 
labels d'écotourisme créé en France. Depuis 45 ans, la station se 
développe dans l'intention d'offrir une expérience de contact avec 
la nature, préservée et riche de sa diversité. Aujourd'hui, l'ensemble 
des équipements et services en font une destination complète pour 
séjourner en famille. Un circuit poussette de 3,3 km a même été créé 
pour promener bébé sans prise de tête ! Le plan d'eau est bien aménagé 
et la baignade surveillée.  
Le parc résidentiel de loisirs vous accueille dans ses chalets, roulotte 
et pods (hutte de couchage). La ferme équestre Les Fougères a des 
solutions pour tous les cavaliers. Les petits aventuriers s'éclatent avec 
Rando Land, Usson Aventure ou le jeu de piste. Et le patrimoine est 
valorisé avec l'Écomusée des Monts du Forez et son jardin remarquable. 
Pour découvrir les environs, la ligne de chemin de fer du Haut-Forez 
reliant Estivareilles à La Chaise-Dieu rayonne sur 40 kilomètres.

Au Col de la Loge, les investissements récents ont considérablement 
renforcé l'offre de sport et loisirs. Pour l'été, une structure de jeu géante 
en bois de robinier est installée au pied du chalet d'hébergement. En 
libre accès toute l'année, elle s'organise autour  
de 3 modules ludiques et sportifs pour petits et grands. Retrouvez aussi 
en location des VTT à assistance électrique, des giropodes,  
des carabines laser (sur réservation).

À Chalmazel-Jeansagnière, retrouvez toutes les joies de l'altitude 
version été, et des professionnels à votre écoute pour vous conseiller 
sur les pratiques les plus adaptées à vos envies et vos possibilités 
(randonnées, trotinettes de descente, location de VTT à assistance 
électrique, etc).

  Informations, topo-guides, fiches rando VTT et pédestre  
à découvrir sur loireforez.com ou en appelant l'Office de tourisme  
au 04 77 96 08 69

Respirez,  
c'est l'été !

AUX 3 PORTES  
DU PÔLE PLEINE NATURE QUEL EST LE POTENTIEL 

SOLAIRE DE VOTRE 
HABITATION ?

En partenariat avec Loire Forez 
agglomération, la plateforme web 
développée par la société In Sun 
We Trust répond à cette question. 
Vous n'avez qu'à saisir votre 
adresse postale pour connaître 
la rentabilité d'une éventuelle 
installation photovoltaïque chez 
vous. Ensuite, les conseillers de 
www.renovactions42.org vous 
accompagnent dans la réalisation  
du projet. Pour accéder au 
calculateur, rendez-vous sur  
www.loire.insunwetrust.solar.



         

Prochain sujet  
du magazine  

de septembre 2018 :

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

Envoyez vos questions  
avant le 15 juillet à  

communication@loireforez.fr 
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DIALOGUER

Questions

RÉPONSES

La fibre  
optique,
pour quoi faire ?

Je vis à Montverdun et je développe une activité de télémédecine en libéral 
depuis 2 ans. J'aimerais savoir quand mon domicile sera raccordé  

au très haut débit ? Ça me permettra de travailler chez moi,  
et de réduire considérablement mes trajets. Agnès S.

Nous sommes une famille de cinq personnes et nous habitons une ferme 
retapée. Nous sommes intéressés par le très haut débit  

Devons-nous prévoir des travaux ? Pierre et Marie C.

Quels sont les opérateurs qui vont proposer une offre très haut débit ?  
À quel moment aura-t-on connaissance de leurs offres ? Zinedine M.

Bonne nouvelle : les travaux ont déjà 
commencé dans votre commune ! 
Vous pouvez consulter ce planning 
sur le site web www.thd42.fr. Dès 
que la pose de la fibre sera terminée, 
vous recevrez une invitation de Loire 
Forez agglomération et du syndicat 
intercommunal d'Énergies de la 
Loire (SIEL) en charge  

À priori, vous n'avez rien à faire ! 
À condition d'être électrifié, 
votre bâtiment est raccordable 
gratuitement aux frais de la 
collectivité. La prise terminale 
optique sera idéalement posée à 
proximité du téléviseur principal et 
d'une prise de courant. Au préalable, 
dans votre propriété il convient 
de vous assurer que le passage de 
la fibre est libre de tout obstacle, 
en extérieur comme en intérieur 

À l'issue de la période de 
raccordement, soit environ 6 mois 
après la fin des travaux de desserte, 
tous les fournisseurs d'accès internet 
(FAI) sont libres de proposer une 
offre très haut débit ! Renseignez-
vous après de votre opérateur actuel, 
peut-être a-t-il choisi d'utiliser le 
réseau THD42. Si ce n'est pas le cas, 
consultez les offres commerciales 
de Nordnet, Ozone, Vidéofutur, 
K-net, Bouygues Télécom et Coriolis 
Télécom qui se sont d'ores et déjà 
positionnés sur ce réseau. Et restez 

de l'opération pour la réunion publique 
d'information où vous pourrez poser 
toutes vos questions, notamment 
comment faire raccorder votre 
logement. Patience ! Actuellement, 
45 % des secteurs sont déjà câblés et, 
en 2020, 100 % du programme sera 
exécuté.

 Loire Forez agglomération

(fourreaux, gaines). Si toutefois des 
aménagements sont nécessaires 
à son passage, ils sont à votre 
charge. Le cas échéant, vous pouvez 
contacter un électricien ou un 
antenniste de votre connaissance, ou 
consulter la liste des professionnels 
inscrits à la Fédération du BTP sur 
www.thd42.fr.

Le SIEL - Territoire d'énergie
04 77 430 855 

attentif à l'évolution de l'offre, car 
des discussions sont en cours avec 
d'autres opérateurs... 

  Si vous êtes professionnel, vous 
pouvez soit contacter les opérateurs 
positionnés sur le réseau THD42, 
soit prendre connaissance des 
offres proposées par Lotim Télécom 
qui vous orientera vers des offres 
adaptées à vos besoins.

Le SIEL - Territoire d'énergie
04 77 430 855 

Je ne comprends pas pourquoi ma 
grand-mère qui vit à Lézigneux a eu 
accès à la fibre optique avant nous 
qui vivons à Montbrison. Comment 

l'expliquez-vous ? Cécile W.

Quel que soit le lieu d'habitation 
ou de travail : centre-ville/bourg, 
hameau, maison isolée... tous 
les bâtiments électrifiés des 
88 communes de Loire Forez 
agglomération sont concernés 
par le raccordement. Le territoire 
est découpé en 67 secteurs de 
1 000 foyers et, au final, près de 
62 000 prises seront posées et 
2 662 kilomètres de câbles tirés 
entre 2014 et 2020. Il a donc fallu 
établir des priorités ! Les premiers 
secteurs équipés sont ceux où le 
débit théorique internet pour les 
habitants d'une même zone était 
le plus faible. Les derniers secteurs 
seront ceux qui bénéficiaient déjà 
d'un débit satisfaisant avant l'arrivée 
de la fibre. 

  Pour savoir où en est le 
déploiement dans votre secteur, 
consultez le calendrier du 
programme sur www.thd42.fr. 

Loire Forez agglomération

Je vis seul et j'utilise très peu 
internet. Le très haut débit ne 

m'intéresse pas du tout.  
Suis-je obligé de faire raccorder 

mon logement ? Bernard K.

Aucune obligation bien sûr ! Mais les 
besoins en débit doublent chaque 
année : connexions simultanées, 
dématérialisation ou TV très 
haute définition requièrent une 
bande passante plus importante. 
Sans parler des nouveaux usages 
qui se développent chaque jour : 
télémédecine, téléassistance, 
télétravail, télé-éducation, etc. 
Bientôt, le très haut débit deviendra 
aussi indispensable aux activités 
humaines que l'électricité.

Loire Forez agglomération

Je viens d'emménager à Saint-Hilaire-
Cusson-la-Valmitte, et j'ai appris que 
la fibre optique dessert ma commune. 

Pouvez-vous me dire comment raccorder 
mon domicile ? Bruno M.

La réunion publique a eu lieu le 15 
janvier 2018, vous pouvez donc en faire 
la demande sur le site www.thd42.fr 
(espace raccordement). Un technicien 
prendra rendez-vous pour installer 
la prise terminale optique chez vous, 
ainsi que sa liaison par câble optique au 
point de mutualisation le plus proche. 
Cette intervention est sans obligation de 
souscription à un abonnement spécial 
fibre optique, vous pouvez tout à fait 
installer la prise chez vous et ne pas 
changer d'abonnement dans un premier 
temps. Sur www.thd42.fr, si vous visualisez 
votre habitation avec une pastille bleue, 
la demande se fait directement auprès de 
l'opérateur de votre choix, sous réserve  
de souscrire une offre d'abonnement THD. 
Dans tous les cas, le raccordement est 
gratuit pour vous jusqu'en 2025 !  
Son financement est pris en charge  
à 100 % par l'Agglo.

  Renseignez-vous directement au  
04 77 430 855 (prix d'un appel local)

Le SIEL - Territoire d'énergie
04 77 430 855 

Loire Forez 
agglomération s'est 

engagée dans un 
programme ambitieux 

de déploiement de 
la fibre optique pour 
tous (particuliers et 

professionnels)  
et partout (centre-

ville, bourg, 
lotissement, hameau, 

maison isolée...) 
La collectivité 

investit 32 M€ dans 
cette infrastructure, 

soit 33 % du coût 
global, aux côtés de 

l'État et de la Région ! 
Pourquoi cet effort ? 
Comme le haut débit 

il y a quelques années, 
le très haut débit va 

devenir indispensable 
au dynamisme 
économique, 

démographique,  
social et culturel  

du territoire.



DONNER DU SENS

Loire Forez est un territoire vaste à dominante rurale, plutôt attractif. Le cadre de vie 
est apprécié, mais les habitants ont progressivement délaissé les centres-bourgs.  

Les communes et l'Agglo s'engagent dans une politique ambitieuse  
de redynamisation des centres-villes/bourgs pour des coeurs de ville vivants.

exemple de Saint-
Bonnet-le-Château 
est typique de la 
problématique 

rencontrée par les centres-bourgs.  
La commune compte 1 500 habitants 
mais elle rayonne sur un large bassin 
de vie de 6 000 personnes. Plus de 
1 000 enfants y sont scolarisés dans  
quatre écoles communales 
auxquelles s'ajoutent deux collèges, 
et 17 cars de ramassage scolaire 
tournent sur ce périmètre.  
En s'installant en périphérie de 
Saint-Bonnet-le-Château, les familles 
ont délaissé le cœur de bourg où les 
logements vacants se dégradent, la 
part des personnes âgées progresse 
et les investissements publics 
et privés diminuent. Par leur 
patrimoine historique bâti, beaucoup 
de ces bourgs témoignent d'un riche 
passé lié à l'identité forézienne qu’il 
est important de valoriser. 

En 2014, les services de l'État 
évoquent "ce maillon essentiel  
de la cohésion de nos territoires"  
et lancent un appel à manifestation 
d'intérêt (AMI) pour aider  
54 communes de moins de  
10 000 habitants à redynamiser  

leur centre ancien. En 2018,  
les élus de l'Agglo choisissent  
de renforcer cette intention par 
de nouvelles mesures destinées 
à l'habitat, mais pas seulement : 
activités commerciales, espaces 
publics, infrastructures sont aussi 
concernés pour que les petites 
villes continuent à jouer leur rôle. 
L'objectif est de préserver un cadre 
de vie agréable pour tous !

L'

17 %
DE VACANCE 

COMMERCIALE SUR LES  

16 principales 
communes

Pour des villes  
et des centres-bourgs 

ATTRACTIFS 
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AMÉLIORER  
SON LOGEMENT :  
C'EST LE MOMENT 

Le programme d'intérêt 
général (PIG) favorise la 
transition des logements, 
notamment en centre-bourg.  
D'une durée de 3 ans, 
il s'adresse à tous les 
propriétaires occupants,  
aux propriétaires bailleurs  
et aux primo-accédants.  
Pour en bénéficier,  
rendez-vous en page 16 !

 90 %
DES COMMUNES COMPTENT 
MOINS DE 2 000 HABITANTS

61 COMMUNES SE SITUENT EN  

zone  
de montagne

+ DE 50 %
DES COMMUNES  

SONT CONCERNÉES  
PAR LA PROTECTION  

DES BÂTIMENTS  
HISTORIQUES

SUR LE TERRITOIRE  
DE LOIRE FOREZ : 



Un AMI* qui nous  
veut du bien
3 des 54 communes retenues 
par l'État en 2015 se situent 
sur le territoire de Loire Forez 
agglomération : 

 Boën-sur-Lignon, un pôle 
d'équilibre au nord du territoire  
qui assume son rôle de centralité  
en ayant engagé dès 2011 une étude 
d'aménagement global ; 

 Saint-Bonnet-le-Château,  
antenne sud de l'agglomération dont 
le centre soulève des problématiques 
particulières en raison de la valeur 
historique de son patrimoine ; 

 Sury-le-Comtal, dont la population 
croît rapidement mais délaisse 
le centre-ville au profit des 
lotissements en périphérie et dont 
les activités commerciales sont 
menacées par les supermarchés. 

Lauréates de l'AMI* national,  
ces communes sont engagées dans 
une démarche de revitalisation.

*Appel à manifestation d'intérêt

Un coup de pouce  
de l'Agglo
Pour aller plus loin, l'Agglo 
a lancé un appel à projets à 
l'attention des autres communes. 
En juillet prochain, 4 localités 
seront sélectionnées parmi les 
candidatures. Elles recevront une 
aide technique et financière de Loire 
Forez agglomération pour conduire 
les études préalables à la réalisation  
des projets. Le but est de donner  
un coup de pouce aux communes. 
La transformation des centres 
participera à l'amélioration de la 
vie des habitants sur tous les plans : 
mobilité, habitat, équipements, 
etc. La réappropriation de l'espace 
public est au coeur du programme 
pour favoriser les rencontres, créer 
des échanges et que les centres 
redeviennent des lieux de vie pour 
tous. Un cheminement qui mobilise 
tous les acteurs qui font la ville 
et notamment les associations, 
indispensables à la dynamique.

Favoriser l'émergence  
des projets urbains
En parallèle, l'Agglo a mis 
en place un service complet 
d'ingénierie "Projets urbains". 
Destiné à accompagner toutes 
les communes quelle que soit 
leur problématique, l'objectif 
est d'apporter des réponses 
adaptées au cas par cas. Jouant 
un rôle de conseil auprès 
des communes, il apporte 
une expertise juridique, 
financière et technique dont 
les communes sont souvent 
dépourvues. En facilitant le 
pilotage de projets complexes, 
ce nouvel outil au service  
des communes encourage  
les initiatives novatrices  
et participatives.

MONTBRISON,  
COEUR DE VILLE
Centralité rayonnant sur tout le Forez, 
Montbrison est lauréate du plan national  
"Action coeur de ville". Une aide spéciale  
de l'État pour acquérir et rénover des 
logements, mais aussi améliorer la qualité  
de vie dans le centre.
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Je suis très confiant pour l'avenir
« Les études réalisées dans le cadre de l'AMI* montrent que nous 
avons les atouts d'une ville plus grande, la qualité de vie en plus !... 
C'est pourquoi, je suis persuadé que nous allons bénéficier du 
desserrement des villes plus denses. Pour nous y préparer, nous 
renforçons l'attractivité de la commune. Par exemple, le trafic 
de poids lourds dans le centre a été détourné. Et la campagne de 
rénovation urbaine se poursuit : après la place 
Syveton et les berges du Lignon, la rue de 
Clermont va être requalifiée. En parallèle, nous 
travaillons sur l'offre d'emplois pour épargner 
les longs trajets aux habitants. » 

Pierre-Jean Rochette, maire de Boën-sur-Lignon

Notre commune est un pilier de la vie locale
« Les études de l'AMI* ont montré qu'il était nécessaire de rénover 
une douzaine de bâtisses à caractère historique dans le centre-
bourg. Nous avons donc lancé une consultation d'architectes du 
patrimoine il y a 6 mois environ. L'enveloppe globale pour le rachat 
et les travaux est estimée à 4 M€, un budget énorme pour une ville 
de notre taille ! En parallèle, nous mettons les réseaux d'eau et 
d'assainissement en séparatif pour une gestion plus écologique de 
la ressource. Ces travaux se poursuivront en 2019 
et 2020 sous la traversée du bourg. Les places de 
marché seront bientôt nettoyées à l'eau de pluie. » 

Roger Violante, maire de  
Saint-Bonnet-le-Château

Nous avons un projet repère pour le 
centre bourg
« Nous aurons les résultats des études de l'AMI* en 2019. Avec cette 
aide, nous espérons pouvoir agir sur l'habitat car la rénovation 
de certains logements soumis à la réglementation des Bâtiments 
de France est très coûteuse. Nous avons un projet d'aménagement 
urbain qui nous tient à cœur sur le tènement foncier des anciennes 
écoles communales : déplacer le foyer-résidence pour personnes âgées 
qui a besoin d’une réhabilitation importante. Nous souhaitons aussi 
y associer une maison paramédicale, une deuxième micro-crèche, 
de nouveaux logements, et la bibliothèque. Un vrai 
projet multigénérationnel qui met en valeur une 
nouvelle façon de vivre en centre bourg. » 

Yves Martin, maire de Sury-le-Comtal 

LES MAIRES TÉMOIGNENT

Communes 
bénéficiaires  
de l'AMI*

 - LOIRE FOREZ MAG -  15



Quelques 550 logements ont été rénovés 

dans le cadre du précédent programme 

d'intérêt général (PIG) pour améliorer 

l'habitat ! Bien que ce programme 

soit terminé, les services de l'Agglo 

continuent à recevoir en moyenne 55 

demandes tous les mois... Ces chiffres 

ont incité les élus de l'Agglo à poursuivre 

la dynamique engagée en votant un 

nouveau PIG doté de 8 M€. Objectif : 

990 logements réhabilités dans trois 

ans. Vous souhaitez acquérir un bien en 

centre-bourg pour y vivre ? Isoler votre 

habitation ? L'adapter au vieillissement ? 

Louer un logement à loyer abordable ? 

Vous pouvez bénéficier de subventions  

et de conseils techniques. 

  Renseignez-vous auprès de Soliha 

Loire au 04 77 43 08 80 ou  

habitat.loireforez@soliha-loire.fr

 HABITAT 

COMMERCES

ÉQUIPEMENTS
PUBLICS

Depuis 2016, la collectivité abonde un fonds spécial grâce aux économies réalisées sur l'extinction de l'éclairage public nocturne. Les communes ayant  des projets de rénovation énergétique peuvent recourir à ce fonds pour financer une partie des travaux : réfection d'une toiture, changement d'une chaudière, isolation thermique d'un bâtiment, etc. Ce cercle vertueux d'économie d'énergie a déjà contribué à la mise en œuvre de 20 projets, comme par exemple le changement des huisseries à l'école  de Saint-Georges-Haute-Ville.

Pour booster l'activité commerciale dans les centres-villes, l'Agglo 

a voté une aide à l'investissement. Elle porte sur les dépenses 

d'installation, d'extension ou de rénovation des points de vente 

(performance énergétique, devantures, façades et enseignes),  

mais aussi de mise en accessibilité et de sécurisation. La subvention 

couvre 10 % des frais plafonnés à 50 000 € HT. Cette aide est 

cumulable avec l'aide à l'investissement régionale : pour 1 € versé par 

Loire Forez, 2 € sont versés par la Région ! Vous gérez une entreprise 

artisanale, commerciale ou de service avec un point de vente 

inférieur à 300 m² et un chiffre d'affaire annuel inférieur à 1 M€ HT ? 

Vous êtes potentiellement éligible à ce dispositif. 

  Renseignez-vous au 04 26 24 72 00 ou economie@loireforez.fr 
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LES AIDES CIBLÉES DE L'AGGLO
Centres-bourgs 

En plus d'accompagner les communes, l'Agglo  
soutient des programmes d'investissement ciblés  
en faveur notamment de l'habitat,  
du développement économique  
et des infrastructures. Certains d'eux  
vous concernent peut-être  
directement !

65 % 
DES MÉNAGES  

EN LOIRE FOREZ  
SONT ÉLIGIBLES 

AUX AIDES DE L'ETAT 
POUR RÉNOVER LEUR 

LOGEMENT
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S’ÉTONNER

micalefier  •  23 avril 
Mountain layers. 
Avant le coucher du soleil,  
les crêtes des Monts du Forez  
et de la chaine des Puys défilent  
dans un dégradé de bleu. 
#loireforez #puydedome 
#minimalism #hippomag 
#outdoorgo #freshairclub @
lesothers #landscape #kaktusmag 
#exploremore #travel 
#wonderfulplaces #visitlafrance 
#igers #frenchroamers 
#somewhere #exploremore 
#montagne #roam @roam #glace 
#weltraumzine 

pier_pn  •  18 avril
Le château de Grangent 
#hello_france #skypixel  
#droneofficial #djimavic 
#droneoftheday #france_focus_on 
#polarpro #loire_only #dronegear 
#tourisme42 #aura_

Hello! Mon article sur les Gorges 
de la Loire & du Forez mis à jour 
avec plein de nouveaux clichés 
est en ligne sur le blog, rubrique 
Loire. Belle journée

marionpuy •  25 mai

163127

117

PARTAGEONS  
NOS 

EXPÉRIENCES 
SUR

#loireforez

INSTAGRAM

mick42_photos  •  30 avril 
Vue sur Champdieu  
#madone #orage #sun #rayon 
#ville #lightroom #photographie 
#photography #photographer 
#photo #tourisme42 
#loiretourisme 66

en.instantanes  •  17 avril 
Depuis les Hautes-Chaumes...  
Le chant des oiseaux, l'air pur...  
On est bien ! Belle soirée ! 
#loireforez #tourisme42 
#loiretourisme #igersstetienne 
#loire #igersfrance 143

la_belle_balade  •  5 mai 

227

pierre.pardon  •  30 avril 
Ce moment juste avant de tomber,  
on a fait ça comme des pros  
@tea.xvr @benjamin_drgn  
un beau triplé sur le podium 174

En terrasse ...
#montbrison #vizézy
#tourisme42 #loire_only 
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COMPRENDRE

TRAITEMENT  
DES EAUX USÉES :  

QUE FAIT L'AGGLO ?
Tout... ou presque ! Les volumes d'eau requis par les activités humaines 

étant trop élevés pour que les rejets soient naturellement épurés, Loire Forez 
agglomération construit et entretient un réseau de collecte des eaux usées et un 
parc de 168 stations d'épuration réparties sur le territoire des 88 communes.

1 500 KM  
DE RÉSEAU

168  
STATIONS D'ÉPURATION

99 M€ 
D'INVESTISSEMENT  

ESTIMÉ JUSQU'EN 2032

99 millions d'euros : c'est le montant 
des investissements estimés sur ce 
réseau pour les 15 prochaines années. 
Élus et techniciens de Loire Forez 
agglomération se sont appuyés sur 
un diagnostic précis des installations 
pour établir ce montant : tronçons qui 
fuient, infiltrations, stations obsolètes, 
etc. Cet état des lieux prend en compte 
l'évolution des besoins et de  
la réglementation. Par exemple, pour 
éviter que les eaux de pluie ne transitent 
par les stations d'épuration, plusieurs 
outils sont déployés : des bassins 
tampons de stockage, des réseaux 
distincts eaux pluviales/eaux usées… 
L'infiltration au plus près du point de 
chute est aussi privilégiée. L'objectif 
est de tout mettre en oeuvre pour ne 
pas surcharger les réseaux et prévenir 
ainsi tout risque de débordement et de 
pollution des milieux naturels.

Le service assainissement 
de l'Agglo, en lien avec les 
communes, est directement 
responsable de la construction  
et de la maintenance du réseau. 
Il assure chaque jour des 
dizaines d'interventions sur  
le terrain :

 réparation des infiltrations, 
  aménagement de postes de 
relevage, 

 extension de conduites, 
 création de bassins d'orage, 
 création de réseaux distincts 

pour les eaux usées et les eaux 
pluviales, 

 raccordement de bâtiments, 
 etc. 

Il gère la construction, 
l'entretien et l'exploitation  
des stations d'épuration,  
le traitement des eaux usées,  
les prélèvements et les analyses 
de la qualité de l'eau épurée, 
ainsi que les sous-produits  
des stations d'épuration comme 
les boues qui sont recyclées  
via l'épandage agricole.

CONTACT

 Un problème d’assainissement 
collectif : bouchage, nouveau 
branchement, etc ? 
Contactez le 04 26 54 70 90 / 
assainissement@loireforez.fr. 

 Des questions sur l’assainissement 
non collectif : réhabilitation de filière, 
mise aux normes, subventions, etc ?  
Contactez le 04 26 54 70 60 / 
assainissement@loireforez.fr. 

UNE INTERVENTION DE A JUSQU'À Z L'Agglo œuvre toute l'année 

pour rénover et améliorer  

les stations et réseaux.  

Des créations sont aussi au 

programme pour préserver  

la ressource eau.

Saint-Marcellin-en-Forez
Mise en service de la nouvelle station 
d'épuration, création d'un fossé d'eaux 
pluviales

Saint-Marcellin-en-Forez / Vérines
Extension du réseau d'assainissement

Périgneux
Mise en conformité des réseaux et stations 
d'épuration

Magneux-Haute-Rive, Saint-Just  
Saint-Rambert
Mise en séparatif des réseaux  
d'eaux pluviales et d'eaux usées

Montbrison / Savigneux
Création de bassins d'orages et mise  
en conformité de la station d'épuration

Saint-Bonnet-le-Château
Création d'une canalisation pour le rejet  
des eaux pluviales

Bussy-Albieux
Création d'un poste de refoulement  
et aménagement du réseau

La Chapelle-en-Lafaye
Création d'une station d'épuration

Bonson, Saint-Georges-Haute-Ville / 
Saint-Romain-le-Puy, Montbrison, 
Champdieu, Veauchette, Montverdun
Reprise et aménagement des réseaux

TRAVAUX MAJEURS EN 2018

Toutes les eaux domestiques sont 
collectées par le réseau d'assainissement 
public et acheminées jusqu'aux stations 
d'épuration où elles sont traitées avant 
d'être rejetées en rivière.  
Soyons vigilants à nos rejets !

Évacuer les solvants 
ménagers (ammoniac, 
éthanol,...) en tirant la 
chasse d'eau : c'est NON !  
Ils contaminent les sols  
et peuvent provoquer  
des explosions dans  
les réseaux.

Les médicaments périmés n'ont  
pas leur place dans nos poubelles, 
lavabos ou WC. Ils contaminent les 
sols et génèrent des problèmes dans 
les stations. Ils sont à rapporter  
à votre pharmacien.

Un 
litre 
d'huile 
de vidange 
pour le moteur de 
l'auto peut polluer jusqu'à 
10 000 m² de plan d'eau. 
Déposons-le plutôt chez  
le garagiste, en station service  
ou à la déchèterie.

Depuis quelques années, un 
réseau distinct est construit 
pour éviter que les eaux de 
pluie ne transitent par les 
stations. Autre solution : 
privilégier l'infiltration au plus 
près du point de chute grâce 
aux surfaces perméables.

Toutes les eaux usées issues des 
usines et entreprises du territoire 
sont collectées et traitées en station. 
Certaines entreprises ont construit 
une unité de traitement directement 
sur place pour diminuer le volume 

d'eau à traiter en station 
d'épuration.



RAYONNER

Critérium du Dauphiné

70e ÉDITION :  
2 ÉTAPES EN LOIRE FOREZ 
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Distingués au Salon  
de l'agriculture
Deux entreprises de Loire Forez 
ont été récompensées au salon 
international de l'agriculture  
2018 à Paris. Il s'agit du GAEC 
Chazal à Saint-Bonnet-le-Courreau, 
doublement médaillé pour sa rosette 
traditionnelle (or) et son saucisson 
sec fermier (argent). De succulents 
produits qui font la fierté des 
foréziens. Et la bière ambrée n°109 
brassée à la Brasserie de la Loire,  
à Saint-Just Saint-Rambert, a emporté 
la médaille d'argent, un premier prix 
qui ravit le couple d'entrepreneurs. 

  Plus d'infos  
sur www.brasseriedelaloire.fr  
et www.fermechazal.fr

Saint-Just-en-Bas  
et Palogneux :  
y'a pas mieux !
« Aujourd'hui tout le monde  
parle de ruralité, mais il faut agir » 
annonce Gérard Barou, maire de 
Palogneux. Et c'est ce qu'ont fait  
les deux communes le temps d'un 
week-end (3 et 4 mars) en offrant  
un an de transports scolaires à 
chaque famille installée ou des 
promotions sur les terrains et les 
locations ! L'opération a fait le buzz 
et attiré une cinquantaine de visiteurs 
à la découverte de 22 biens vacants.  
Sept d'entre eux auraient trouvé 
preneurs.  

  Visionnez Bienvenue dans votre 
nouveau lieu de vie sur YouTube

On en  
parle

« Historiquement, le Critérium est toujours passé par la Loire 
car c'est le berceau du cyclisme » rappelle Bernard Thevenet, 
double vainqueur du Tour de France et directeur de l'épreuve 
depuis 2010. Saint-Just Saint-Rambert et Montbrison sont des 
villes étapes du Critérium en 2018. Une histoire qui contribue 
au rayonnement international du territoire forézien.

Un incontournable  
du World Tour

S
uite aux victoires de 
certains coureurs, de 
nouvelles courses ont 
pris de l'importance, par 

exemple en Australie, en Turquie  
ou aux États-Unis » constate 
Bernard Thévenet. « Cela représente 
un danger pour la vieille Europe 
car ces courses prennent des places 
au calendrier de l'Union cycliste 
internationale ». Dans un contexte 
d'émergence du cyclisme mondial, 
le Critérium tient bon. Seules deux 
courses ont été annulées en 70 ans 
d'existence ! Comment expliquer 
cette longévité et cette notoriété 
auprès des sportifs ?

En selle pour le Tour  
de France !
« C'est une course très importante 
pour les coureurs qui peuvent y 
gagner beaucoup de points. Elle fait 
partie des épreuves de catégorie 
3 du World Tour, juste après les 
Grands tours de France, d'Italie 
et d'Espagne » explique Bernard 
Thévenet. « De plus, elle a lieu trois 
semaines avant le Tour de France. 
C'est une aubaine pour les leaders 
qui veulent se tester et montrer leur 

force. Les équipes font une revue 
d'effectif très utile à ce moment-là. » 
Deux nouveautés au Critérium 2018 
viennent renforcer ce lien :  
la création d'une épreuve contre- 
la-montre par équipe très appréciée  
des coureurs qui peuvent 
difficilement s'entraîner à cet 
exercice hors contexte de course ;  
la réplique d'une étape inédite  
du Tour de France qui permet  
aux participants d'effectuer  
une reconnaissance de terrain.

Faire l'expérience  
des reliefs
« L'autre atout de cette course 
est la grande diversité des reliefs 
proposés » explique Bernard 
Thévenet. L'arrivée à Saint-Just 
Saint-Rambert et le départ de 
Montbrison ne comptent pas de 
dénivelé important et permettent 
aux coureurs de tester leur rapidité. 
Les passages en Savoie et Haute-
Savoie, quant à eux, requièrent 
d'autres aptitudes. Originaire de 
Brioude, le cycliste Romain Bardet 
connaît bien ces territoires et 
cristallise les espoirs. Alors quels 
sont vos prognostics en individuel 
Monsieur Thévenet ? « Je dirais 
Vincenzo Nibali, Romain Bardet, 
Dan Martin et Simon Yates ». 

DES COLS À GRIMPER... 
SANS MODÉRATION 

EN LOIRE FOREZ !

Col de la Loge – alt. 1 253 m – 
20,2 km au départ de Sail-
sous-Couzan – pente 4,1 %   
 824 m

Col du Béal – alt. 1 390 m – 
24,4 km au départ de Sail-
sous-Couzan – pente 4 %  
 973 m

Col de Courreau –  
alt. 1 052 m – 18 km au départ 
de Montbrison – pente 3,6 %  
 656 m

Col de Baracuchet –  
alt. 1 267 m – 17 km au départ  
de Montbrison – pente 5,1 % -  
 874 m

Col de la Croix de l'Homme 
mort – alt. 1 163 m – départ 
de Montbrison – pente 5,1 %  
 741 m

Des retombées 
médiatiques  
et économiques
Le Critérium engendre une revue 
de presse colossale dans les médias 
généralistes à l'échelle internationale. 
Une trentaine de chaînes de 
télévision couvrent l'événement 
jusqu'en Amérique latine et en 
Asie, en passant par l'Afrique et le 
Moyen-Orient. La radio, le web et la 
presse écrite contribuent à donner 

Le Critérium reste une course 
majeure du Wolrd Tour  
en raison de sa proximité  
avec le Tour de France

Bernard Thévenet

de la visibilité à l'événement et aux 
territoires qui accueillent la course. 
Au total, 70 médias sont accrédités 
et 150 journalistes-photographes. 
Pour Loire Forez, ce sont aussi des 
retombées économiques importantes 
dans les secteurs de l'hôtellerie,  
de la restauration, du sport et des 
loisirs. Un partenariat gagnant-
gagnant qui contribue à forger 
l'identité du territoire depuis 70 ans...

500  
PERSONNES  

D'ORGANISATION

42 €  
de dépense moyenne  

par spectateur 
sur l'ensemble du 

parcours154 

CYCLISTES  
au départ

900 000 
TÉLÉSPECTATEURS  

SUR FRANCE 3

2 M€

DE BUDGET POUR 
TOUTE LA COURSE



PARTAGER

1

2

3

4

5

Vendredi 23 mars 
Lancement de la saison 2018 de la 

Maison des Grenadières. L’occasion de 
remettre un nouveau tricorne brodé au 
fil d’or, à Cervières, à la sous-préfète des 

Hauts-de-Seine Carine Trimouille. 

Vendredi 25 mai   
Atelier de théâtre masqué au château de 
Goutelas (Marcoux) pour une partie de 

la troupe éphémère des Chemins  
en scène et en musique. 

Samedi 19 mai   
Le collectif la basse-cour présente 

son spectacle « le doux supplice de la 
planche » à Verrières-en-Forez lors de la 

23e édition des Monts de la Balle.

Samedi 26 mai  
Fête mondiale du jeu organisée  
à Chambles par les ludothèques  

Loire Forez.  

Samedi 28 avril  
Randonnée inaugurale entre Thiers et 
Brussieu sur les routes du Chemin de 

Montaigne (GR®89).

7

8

9

10

Lundi 4 juin  
Sprint final pour Daryl Impey lors de 

l’arrivée de la 1re étape du Critérium du 
Dauphiné à Saint-Just Saint-Rambert.

Jeudi 26 avril   
Visite d’une ancienne maison de village 
réhabilitée en 5 logements neufs dans 
le bourg de Saint-Georges-en-Couzan, 

notamment grâce aux subventions 
financières du programme d’intérêt général 

Loire Forez d’amélioration de l’habitat privé.   

Samedi 5 mai   
Championnat régional de difficulté 

d’escalade à Boën-sur-Lignon.

Dimanche 10 juin  
Concert à Bard, dans le cadre de la ballade 

des Poly’sons, une semaine en chansons 
françaises dans le Forez organisée par le 

Théâtre des Pénitents.

6DIMANCHE 6 MAI 
PLUS DE 340 COUREURS 

ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS 
POUR LA DEUXIÈME ÉDITION 

DU TRAIL DES HAUTES-
CHAUMES À ROCHE, UNE  

DES 9 COURSES DU 
CHALLENGE LOIRE FOREZ. 

1 2 3 4

76

5

9 108
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L’USAGE(R)

Loire Forez 

agglomération a 

identifié le covoiturage 

comme une solution 

de mobilité à haut 

potentiel ! Elle investit 

pour aménager  

des aires avec des 

stationnements 
gratuits,  

accessibles 7j/7  

et 24h/24  

à des emplacements 

stratégiques.

L'Agglo a créé 5 aires de covoiturage 
à proximité immédiate des grands 
axes de circulation routière et des 
transports en commun. Près de 170 
places de stationnement sont déjà 
disponibles, et l'Agglo ne compte pas 
s'arrêter là ! La démarche s'applique au 
nouveau périmètre des 88 communes, 
et 36 d'entre elles ont identifié 58 
emplacements possibles pour planter  
le panneau bleu. D'ici 2022, 15 nouveaux 
sites jugés prioritaires seront aménagés : 
emplacements matérialisés, stationnement 
vélos... Des lieux identifiés et pratiques 
pour se donner rendez-vous et stationner 
sa voiture ou son vélo.

Court-voiturer avec Mov'ici
Le covoiturage sur les courtes distances  
a beaucoup d'avantages ! En partageant 
un véhicule, on peut économiser des 
centaines d'euros chaque année. On 
contribue à réduire les émissions de gaz 
polluants et de nuisances sonores. On 
rencontre de nouvelles personnes. Et bien 
sûr, on augmente considérablement ses 
possibilités de déplacement sans recours 
au véhicule personnel. C'est pour toutes 
ces raisons que les collectivités se sont 
penchées sur la question depuis une 

dizaine d'années. En janvier 2018, la 
Région a lancé une nouvelle plateforme 
de covoiturage sur internet : MOV'ICI, 
couplée avec une application sur 
smartphone. Cette application est gratuite 
et sans frais de mise en relation pour 
covoiturer au quotidien. Le nouveau site 
permet également aux entreprises de créer 
des communautés pour leurs salariés. 
Alors, on s'y met quand ?

  Toutes les possibilités  
de covoiturer en région  
avec l'appli Mov'ici sur  

www.movici.auvergnerhonealpes.fr

  
0,6 %

DE COVOITUREURS
EN PLUS

CHAQUE ANNÉE

LE PANNEAU  
DE COVOITURAGE

75 %
des voitures  

transportent seulement  
le conducteur sur les trajets 

domicile-travail sur le territoire

170 
PLACES DE STATIONNEMENT  

sur les aires de covoiturage  
en Loire Forez

58
NOUVEAUX EMPLACEMENTS 

identifiés par 36 communes  
du territoire

5 aires à votre disposition
  Chalain-le-Comtal / A72 sortie 7, 
croisement de la D496 / Ligne Flixbus 
Saint-Etienne-Paris / 78 places 
agrandissement de l'aire, d'ici à la 
fin de l'année 2018

  Montbrison sud / D8 vers Saint-
Étienne / Ligne 111 (TIL) / 13 places

  Saint-Romain-le-Puy / Croisement  
des D8 et D107 / Ligne 111 (TIL) /  
14 places

   Saint-Just Saint-Rambert / Parking  
Saint-Nicolas / 40 places

  Saint-Just Saint-Rambert / Parking  
Saint-Côme / 26 places


