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ÉDITO
Trier, réduire ses déchets :
les bonnes résolutions de la rentrée
Dans ce numéro, le dossier
consacré à la réduction des
déchets fourmille d’idées
pour limiter notre production
de déchets. Loire Forez
agglomération s’engage pour
abaisser la masse de déchets
produits de 80 kilos par habitant
et par an d’ici 2025. Des actions
de sensibilisation ont déjà débuté
cette année. Pour préparer la
semaine européenne de réduction
des déchets, les citoyens ont
été invités à proposer leurs
animations pour partager leur
savoir-faire dans une démarche
visant à atteindre le zéro déchet.
Les témoignages que vous
trouverez dans ce magazine
attestent de la volonté de nos
habitants à vouloir changer leurs
habitudes. Ce plan de réduction
des déchets démontre comment la
collectivité et les citoyens peuvent
agir de concert. Cela illustre pour
moi le sens premier de l’action
publique.

Mais il ne faudrait pas oublier les
efforts faits depuis une vingtaine
d’années par les collectivités
territoriales et, in fine, les
contribuables, pour assumer le
différentiel de coût induit par le
recyclage. Grâce aux déchèteries
publiques, aux recycleries,
au soutien aux associations
d’insertion etc., les filières de
collecte et de recyclage se sont
consolidées au fil du temps.
Le projet de loi relatif à la
lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire qui sera
discuté au Parlement à l’automne
devrait ouvrir la possibilité
de recourir au système de
consigne. Néanmoins, l’intérêt
des entreprises de la grande
distribution ne doit pas venir
fragiliser les filières du recyclage
actuelles. Les collectivités et
les entreprises du recyclage qui
assurent la collecte des déchets
au quotidien doivent être des
interlocuteurs incontournables
du débat politique.

Ce plan de réduction des
t
déchets démontre commen
la collectivité et les
citoyens peuvent agir
de concert.

Alain Berthéas,
PRÉSIDENT DE
LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

Voilà, là aussi, une bonne
résolution à prendre !
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SE RENCONTRER

LES CÔTES DU FOREZ :
UN VIGNOBLE DYNAMIQUE
AU TERROIR D’EXCEPTION
Appellation d’origine protégée (AOP) depuis 2000,
le vignoble du Forez s’étend sur 150 hectares et 17 communes.
Ce label lui a permis un véritable essor.

Jean-Luc
questions
à

Gaumon

PROPRIÉTAIRE DU CLOS DE CHOZIEUX ET PRÉSIDENT
DE LA SECTION FOREZ DE L’ASSOCIATION
VITICOLE FOREZ ROANNAIS (AVFR)

Quelle est la spécificité
des Côtes du Forez ?
Au cœur de la Loire, les Côtes
du Forez sont nichées sur les
premiers coteaux volcaniques du
Massif central. Ici, la diversité du
terroir, basaltique et granitique,
fait la particularité de ces vins
rouges et rosés élaborés à partir
du cépage gamay. Sur des sols
granitiques,
les vins sont plus fruités,
expriment des tanins ronds, ils
révèleront des notes plus épicées,
plus poivrées et minérales sur
des sols volcaniques. Avec notre
double terroir et notre cépage,
nous pouvons faire
des produits très qualitatifs.

En quoi l’AOP a offert un
nouveau souffle au vignoble ?
La distinction des Côtes du Forez
en AOP nous a permis de sauver
notre vignoble et même de le
restructurer. En plus de la cave
coopérative, il y a aujourd’hui un
regroupement de neuf vignerons
indépendants.

Notre vignoble s’est
professionnalisé et renforcé
au fil du temps. Par exemple,
mon père avait également des
vaches laitières et vinifiait
seulement deux cuvées, une rouge
et une rosé ; nous proposons
aujourd’hui une gamme de
11 vins et accueillons des groupes
dans notre caveau à Leigneux.
En majorité, les exploitations
oscillent entre 5 et 15 hectares.
Les vins sont essentiellement
vendus localement et
nationalement, mais depuis une
dizaine d’années, une dynamique
se met en place pour conquérir
des marchés à l’étranger.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Pour ce marché de niche, qui a
su se rajeunir avec de nouvelles
plantations, l’enjeu futur sera
aussi la transmission des
exploitations. Il est essentiel
d’attirer des jeunes pour
s’installer ou reprendre les caves
des exploitants en âge
de la retraite.
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LES LOGES,
UN PATRIMOINE
QUI FAÇONNE
LE PAYSAGE
Servant autrefois aux paysans
montagnards comme abri
et rangement pendant les
vendanges ou les travaux
hivernaux, les loges de vigne
sont des petites bâtisses de
volume simple construites en
pisé ou en pierres ramassées
dans les vignes. La plupart
des loges se répartissent
sur les coteaux entre SaintMarcellin-en-Forez et Boënsur-Lignon. Ayant désormais
perdu leur fonction d’origine,
certaines ont été rattrapées par
l’extension urbaine, d’autres
sont conservées tant bien
que mal. Leur entretien reste
très aléatoire et en l’absence
de projet collectif, les loges
pourraient progressivement
disparaître.

Notre vignoble
s’est professionnalisé
et renforcé

Nous pouvons
tirer notre
épingle du jeu

Loïc
questions
à

Chèze

PRÉSIDENT DE LA CAVE COOPÉRATIVE
DES VIGNERONS FORÉZIENS

Quel bilan de ces 20 ans en AOP ?
Cela a été très bénéfique et nous a permis de
gagner en reconnaissance. Les clients sont
demandeurs de cette démarche qualité qui met
en avant notre territoire et son histoire viticole
à travers nos Côtes du Forez. Cette montée
en gamme a également mis en lumière les
autres vins que nous élaborons en Indication
Géographique Protégée (IGP), Vins de Pays
d’Urfé et Comtés Rhodaniens.

La cave représente 75 hectares, soit
la moitié du vignoble. Quelle est votre
stratégie pour vendre au-delà de la Loire ?
En moyenne, 3 500 hectolitres par an sont
vinifiés, dont un quart en rouge et rosé AOP
Côtes du Forez. Depuis 2016, nous nous sommes
regroupés avec les caves du Beaujolais pour
former AGAMY, premier groupe coopératif viticole
de la région. Avec nos 25 coopérateurs sur le
site de Trelins, nous sommes le "Petit poucet".
Aujourd’hui, notre production se vend à 75 %
sur le marché local, 25 % au plan national, et
des ventes occasionnelles à l’international. L’idée
est d’inscrire dans le temps certains marchés à
l’export vers la Suède, la Suisse, les États-Unis,
le Japon, la Chine... Notre identité doit nous
permettre de tirer notre épingle du jeu.

Les 4 et 5 juillet 2020 :
l’AOP Côtes du Forez fête ses 20 ans !
La section Forez de l’association viticole Forez
Roannais organise deux jours de festivités au
château de Sainte-Anne à Marcilly-le-Châtel,
en partenariat avec la volerie du Forez qui
proposera un spectacle. Le programme
promet d’être gourmand et sportif : bar à vins,
dégustation de produits locaux du terroir
ou gastronomiques en accord mets et vins,
conférences sur les vins et la vigne, marches
et trail en plein cœur des vignes… Un concert
sera donné le samedi soir et un feu d’artifice
embrasera le ciel du dimanche soir.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Save th! e
date

À l’aise
avec le digital
Des ateliers numériques gratuits
sont proposés aux débutants et aux
personnes ayant des connaissances
basiques en informatique. Objectif :
pouvoir réaliser ses démarches
administratives en ligne soi-même.
 Noirétable : les lundis et
À
mercredis de 14h à 16h à la
maison de services au public,
7 place de l’église.

L’EMBELLISSEMENT
DU QUAI D’ASTRÉE
À MONTBRISON

 Boën-sur-Lignon : les mardis
À
et jeudis de 14h à 16h, au pôle
Loire Forez, 40 rue Saint- Jean.

se poursuit

Sur les quais du Vizézy, le chantier devrait aboutir d’ici la fin de
l’année. Après les fouilles archéologiques, un bassin d’infiltration
et de rétention des eaux pluviales a été créé cet été sur la place
située derrière la Collégiale, le long du quai de l’hôpital. Cette
installation va permettre de mieux réguler les débits de rejets
des eaux en milieu naturel en évitant les à-coups liés aux
épisodes pluvieux et aux orages.
Concernant les déchets, des bornes enterrées, qui s’intégreront
au paysage, ont été implantées. Le projet comprend deux bornes
pour les ordures ménagères résiduelles, une borne pour le papier
et les emballages recyclables et une borne pour le verre. Les
avantages sont multiples. Ces bornes enterrées sont discrètes
car l’encombrement au sol est réduit, elles contribuent ainsi à
améliorer l’esthétique de la ville. Elles permettent de collecter
un grand volume de déchets en toute sécurité, elles sont
disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
D’ici fin 2019, les aménagements de voirie seront réalisés
dans la continuité des travaux effectués en 2018 sur les
quais. Des places de stationnement seront aménagées
sur la place et des sanitaires publics seront créés.

Des containers enterrés
à Beauregard aussi
Vingt-deux containers à déchets enterrés seront également
disponibles à l’automne dans le quartier Beauregard à Montbrison,
dans le cadre de sa rénovation. Ces équipements font l’objet d’une
réflexion sur d’autres centres-villes, pour des villes plus propres.
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MARATHON

CRÉATIF

Deux sites emblématiques, le village
de Cervières et le musée de la cravate
et du textile de Panissières, sont investis
du 8 au 11 novembre 2019. Les acteurs
culturels, touristiques, économiques et
le grand public, vont écrire un nouveau
récit patrimonial et touristique,
en partenariat avec Museomix.

Revitalisation
du centre-bourg de
Chalmazel Jeansagnière
Dans le cadre de l'étude menée par
la commune et Loire Forez avec
le collectif Virage, les artistes de
la compagnie HDVZ partent à la
rencontre des acteurs locaux pour
dresser le portrait de la commune à
travers des témoignages d’habitants,
de commerces, d’associations... Ce
travail participatif fera l’objet d’un
film-spectacle proposé le 4 octobre
à la salle des fêtes. Il servira de base
au projet de réaménagement de la
commune.
Gratuit et ouvert à tous
Renseignements : 04 77 24 80 27

AVANCER

ORDURES
MÉNAGÈRES :
de la redevance
à la taxe

LA
FIBRE
Les dessous
de la
broderie
à la Maison
des Grenadières

L’atelier-musée des Grenadières
accueille les œuvres originales de
Catherine Primot. Pour clôturer cette
exposition temporaire, l’historienne
Soline Anthore animera la conférence
« Tant serrer et estreindre : le
corset, une histoire du corps entre
constriction et construction ».
 xposition « L’envers du corset »,
E
du 1er septembre
au 3 novembre 2019,
du mercredi au dimanche
de 14h à 18h30 ; conférence
le samedi 2 novembre à 16h.

4 6

DU
AU
OCTOBRE 2019

FÊTE

gagne
du terrain

71 %

des foyers
sont câblés
en Loire Forez
C’est le pourcentage de
logements raccordables à la
fibre optique en Loire Forez.
Le déploiement du très haut
débit sur le territoire se
poursuit et, d’ici fin 2020,
100 % des logements seront
raccordables.
P
 our savoir où en est
la desserte de votre
commune et comment
faire venir la fibre jusque
chez vous, rendez-vous
sur le site de l’opérateur
pour la Loire :
www.thd42.fr
ou par téléphone :
04 77 43 08 55.

Save th! e
date

DE LA
FOURME

La 57e édition de la fête de la fourme
de Montbrison et des Côtes du Forez
est organisée par le comité des fêtes de
Montbrison. Dégustations, stands de
producteurs, défilé de chars, ateliers
de cuisine, démonstrations sont au
programme.
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Le mode de prélèvement de la
fiscalité liée à la collecte et au
traitement des déchets évolue
cette année pour les habitants
des anciennes communautés de
communes du Pays de Saint-Bonnetle-Château et du Pays d’Astrée,
soumis à la redevance jusqu’en 2018.
Ils ne recevront plus de facture
REOM (redevance). À compter
de cette année, la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) sera
prélevée avec l’impôt foncier. Cette
taxe est liée à la valeur locative du
logement. Elle s’applique désormais sur
l'ensemble des communes du territoire.

Un PLUi
qui préserve
le patrimoine
Notre territoire bénéficie de la
présence d’un patrimoine bâti
et paysager remarquable. Il est
d'ailleurs labellisé Pays d'Art et
d'Histoire. Le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi), prévoit de
protéger 2 000 éléments du petit
patrimoine et plus de 600 bâtis
d’intérêt architectural. Une attention
particulière sera également portée
pour conserver la composition
urbaine et architecturale de
certains centres-bourgs ou quartiers
historiques. Loire Forez travaille sur
ce document en étroite collaboration
avec les 45 communes concernées.
L’arrêt du PLUi est programmé à
l’automne 2020. Il sera suivi d’une
phase administrative puis d’une
enquête publique avant approbation.

AVANCER

Des mares
aménagées pour
la biodiversité

voix
Les

d’Europe
R É S E R VAT I O N

www.loireforez.com

Rendez-vous

culturels
Rendez-vous le samedi
19 octobre à 16h à la salle
des fêtes de Boën-surLignon pour une rentrée
festive des Chemins en
scène et en musique.

Une autre
idée
Save th! e
date
du sapin
du 14 novembre 2019
au 6 janvier 2020

La médiathèque à Saint-Just SaintRambert accueille l’exposition
« Une autre idée du sapin ». En
partenariat avec FIBOIS 42 et Loire
Forez agglomération, les étudiants
de 4e année de l’École Supérieure
d’Art et de Design de Saint-Étienne
(ESADSE) se sont intéressés à la
création de nouveaux produits
d’aménagement intérieur et d’usage
domestique en sapin blanc, espèce
endogène très présente sur
le territoire de Loire Forez.
Venez découvrir leurs créations.
Cette exposition bénéficie d'un
financement du programme
LEADER.

Save th! e
date

Le premier spectacle des
Comé’nomades, « Carrosse »,
performance de cirque dansé
qui explore les liens entre
maternité et dépression, aura
lieu au gymnase de Boën,
le vendredi 29 novembre.

Atelier de cirque,
jeudi 28 novembre à 19h
Gratuit et sur inscription.
Renseignements et
réservations : office de
tourisme Loire Forez
04 77 96 08 69 et
www.loireforez.com

Création : J’articule - Crédits photos : ©Shutterstock

France Nature Environnement a
restauré et créé des mares afin
de favoriser la biodiversité, et
plus particulièrement les espèces
d’amphibiens, dans la plaine et sur
les piémonts du Forez. Financés
par le FEDER (fonds européen
de développement régional), ces
travaux ont été réalisés début 2019
et concernent 26 mares chez des
propriétaires privés.

DU 5 AU 13
OCTOBRE 2019

Avec le soutien de

LF_BEF_AFFICHE_400x600.indd 1

11/06/2019 13:19

Festival
Baroque
en Forez

du 5 au 13 octobre
La 7e édition du festival Baroque en
Forez a pour thème « Les voix en
Europe ». La journée d’ouverture,
« Baroque en friche », se déroulera sur
la friche industrielle Balaydier à SaintBonnet-le-Château. Pour le concert
de clôture, la Maîtrise de la Loire et
l’orchestre du festival interpréteront
« les grands motets de Mondonville » à la
Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château.
 out le programme sur :
T
www.baroque-en-forez.fr
 enseignements et réservations
R
auprès de l’office de tourisme
Loire Forez Tél. 04 77 96 08 69
et sur www.loireforez.com

ACCUEILS COLLECTIFS
DE MINEURS :
des tarifs plus adaptés
Gérés par l’Agglo, les accueils de
loisirs à Noirétable et à SaintBonnet-le-Château appliquent
de nouveaux tarifs depuis le 1er
septembre 2019. La tarification ainsi
harmonisée entre les deux structures
est calculée au pourcentage
du quotient familial.
I nscriptions sur
https://loireforez.kiosquefamille.fr
ou lors des permanences
sur les sites d’accueil.

Tout public, entrée libre
- LOIRE FOREZ MAG - 08

Développer
l’offre locative sociale
Les propriétaires qui louent des
logements anciens ne nécessitant
pas de travaux peuvent signer une
convention avec l’Agence nationale
de l’habitat (Anah), et bénéficier
d’un abattement fiscal de 4 000 € à
5 500 € par logement conventionné.
Ils s’engagent à proposer une
habitation décente à un loyer
abordable pour des locataires aux
ressources modestes. D’autres aides
sont possibles pour améliorer l’habitat
dans le parc privé : aide à l’acquisition
de logements anciens pour les
primo-accédants, aide aux travaux
pour les propriétaires qui occupent
leur logement (sous conditions de
ressources) : aide à l’acquisition pour les
primo-accédants, aide aux travaux etc.
 enseignements : Soliha
R
04 77 43 08 80 –
habitat.loireforez@soliha-loire.fr

De l’énergie
positive
À REVENDRE
Labellisée « Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte » (TEPCV), l’Agglo
a adopté son plan climat, air, énergie territorial,
visant à réduire la consommation énergétique
du territoire, les émissions de gaz à effet de serre,
la pollution atmosphérique et à s’adapter
au changement climatique.

TRANSPORT :
ça bouge sur les lignes !

Loire Forez agglomération gère de
nombreuses lignes de transport. Afin
de répondre au mieux aux besoins
des usagers, elle adapte ses services.
Ainsi, la ligne de proximité 322,
entre Saint-Didier-sur-Rochefort et
Noirétable, bénéficie d’un aller-retour
supplémentaire le mercredi après-midi.
La ligne 328 entre Chenereilles et
Saint-Jean-Soleymieux, peu fréquentée,
fonctionne désormais en « transport à la
demande », uniquement sur réservation
jusqu’à la veille avant 16h. Enfin, la
navette Montbrison/Savigneux évoluera
avec quatre nouveaux arrêts et un
changement de la desserte du quartier
Beauregard, à partir du 4 novembre.
À noter également, pour la ligne TIL 114
entre Feurs et Montbrison, gérée par
le Département de la Loire, des arrêts
sont ajoutés et certains horaires sont
modifiés.

Pour y parvenir, cette feuille de route fixe des actions
prioritaires qui s’articulent autour de six axes : la rénovation
énergétique des bâtiments, le soutien aux solutions
alternatives à la voiture individuelle, le développement de
la filière bois et de l’énergie solaire, l’accompagnement du
secteur agricole pour répondre durablement aux besoins
locaux et la mise en place d’une politique d’urbanisme sobre
en carbone.
Pour inventer un nouveau paysage énergétique, Loire Forez
accompagne les communes en matière d’éclairage public qui,
grâce à l’extinction nocturne, génèrent 110 000 € d’économie
par an. Une partie de ces économies est reversée sur le
fonds communautaire pour financer des projets communaux
de rénovation énergétique. Ce fonds bénéficie également
du financement du programme TEPCV, d’un montant de
427 500 €, et de 112 000 € de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par ailleurs, les particuliers sont invités à évaluer le potentiel
solaire de leurs toitures pour envisager une installation
photovoltaïque ou solaire thermique, via la plateforme loire.
insunwetrust.solar.

Plus d’informations :
www.loireforez.fr
- LOIRE FOREZ MAG - 09

DIALOGUER

dans nos campagnes,

Ma fille souhaite prendre des cours de musique. Auprès
de quelle structure puis-je me renseigner ? Quelle est
l’école de musique la plus proche de mon domicile ?

cours de musique

Manon G.

Spectacles itinérants

dès le plus jeune âge,
accès à tout le réseau
de bibliothèquesmédiathèquesludothèques du
territoire, la culture est
omniprésente. L’Agglo
propose aussi de partir
à la (re)découverte
des richesses du
patrimoine, connues
ou plus confidentielles.
Les habitants peuvent
par ailleurs prendre
part à une aventure
artistique aux côtés de
professionnels.

Le réseau d’enseignement musical
« ARéMUZ », Arts et musiques
en Loire Forez, est un réseau à
l’échelle de Loire Forez qui s’étend
sur huit écoles de musique : Boënsur-Lignon, Montbrison, Noirétable,
Saint-Bonnet-le-Château, SaintCyprien, Saint-Just Saint-Rambert,
Saint-Marcellin-en-Forez et SaintRomain-le-Puy. De l’éveil musical
à la pratique collective en passant
par les cours individuels, plus de

vingt disciplines sont proposées.
L’enseignement artistique y est
dispensé dès 2 ans. Vous pouvez
bénéficier de tarifs abordables
et harmonisés sur l’ensemble
des écoles. Un cursus complet
est proposé par des enseignants
qualifiés.
Renseignements au 04 77 96 04 59
ou 04 77 52 36 70.
Le service culturel

La culture
et l’Agglo

Tour d’horizon

Des amis me rendent visite prochainement.
J’aimerais leur faire découvrir le patrimoine
local. Avez-vous des lieux à me conseiller ?

des possibilités…

Pierre A.

Questions
RÉPONS

ES

Prochain sujet du magazine
de décembre 2019 :

LA COHÉSION
SOCIALE

L’Agglo pilote le label du Pays d’Art et
d’Histoire (PAH) pour les 131 communes
de Loire Forez agglomération et de la
communauté de communes de Forez Est.
Le PAH propose d’explorer notre territoire
sous toutes ses formes : visites guidées et
ateliers de découvertes patrimoniales des sites
emblématiques ou confidentiels. Il s’associe
depuis janvier 2019 à l’office de tourisme Loire
Forez pour des visites toujours plus insolites.
Toute la programmation est à retrouver
sur www.loireforez.com.

Envoyez vos questions
avant le 18 octobre 2019 à
communication@loireforez.fr

Le service culturel
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Un voisin m’a parlé de spectacles
itinérants sur l’agglomération.
Où puis-je réserver des places ?
Stéphanie P.

La saison des Comé’nomades est un dispositif
de spectacles en milieu rural, visant à
proposer une offre au plus près des habitants.
Les Comé’nomades sont bien plus que des
spectacles : il s’agit sur chaque lieu d’accueil
de fédérer des partenaires pour proposer
des ateliers de pratiques et des actions de
médiation autour des représentations. La
saison 2019/2020 se déploiera autour de trois
spectacles programmés en partenariat avec
La Comédie de Saint-Étienne et le théâtre
des Pénitents de Montbrison. Des spectacles
seront également proposés à La Comédie.
Découvrez, dès octobre, la programmation
de la nouvelle saison des Comé’nomades sur
www.loireforez.com.
Renseignements et réservations
à l’office de tourisme :
04 77 96 08 69
Le service culturel

Georges B.

J’aimerais participer à une aventure artistique.
Que me proposez-vous ?
Erin H.

Avec les Chemins en scène
et en musique, découvrez un
dispositif culturel innovant,
porté par Loire Forez
agglomération et coordonné par
le centre culturel de Goutelas
(Marcoux) et la compagnie
de théâtre professionnelle
La Cogite (Boën-sur-Lignon).
Depuis 2015, les Chemins
en scène et en musique
permettent de susciter des
pratiques artistiques de qualité,
en encourageant un travail

J’ai emprunté des documents à la
médiathèque à Saint-Just SaintRambert. Puis-je les rendre à la
bibliothèque de mon village ? Ma
carte est-elle valable dans toutes les
bibliothèques présentes sur Loire Forez ?

commun entre habitants et
artistes professionnels. Les
participants sont invités à
prendre part à des ateliers
de création, des évènements
artistiques sur le territoire mais
aussi à concevoir un évènement
culturel de A à Z avec le soutien
d’artistes et de coordinateurs
présents à leur côté tout au long
de l’année.
Renseignements
au 04 26 54 70 00
Le service culturel
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Le réseau Copernic est un réseau de
médiathèques-bibliothèques-ludothèques
qui se déploie sur l’ensemble du territoire.
En pratique, c’est une carte unique
donnant accès aux trois médiathèques
communautaires, aux deux ludothèques
et trois ludobus communautaires, ainsi
qu’aux 57 médiathèques et bibliothèques
municipales. C’est aussi un site web
permettant de gérer ses emprunts et
réservations à distance, d’effectuer des
recherches et de consulter l’agenda
culturel du réseau :
http://mediatheques.loireforez.fr
La carte est valable dans tout le réseau
et les documents peuvent être empruntés
dans une bibliothèque et rendus
dans une autre.
La médiathèque Loire Forez

OBJECTIF
2025

-80 KG
/ HAB / AN

DONNER DU SENS

DÉCHETS :

un plan d’actions
pour réduire les déchets
Face à l’augmentation régulière et significative de déchets ménagers
sur le territoire, Loire Forez agglomération s’est engagée dans une démarche
de réduction des déchets qui passe par un changement de nos habitudes.

R

éduire
nos déchets :
un programme
local de
prévention des déchets
ménagers et assimilés
Depuis plusieurs années, les
tonnages de déchets ménagers et
assimilés (collecte des poubelles
jaunes et grises ainsi que des
déchèteries) sont en nette hausse
sur le territoire de Loire Forez
agglomération. En 2018, chaque
habitant a produit en moyenne
570 kg de déchets. Afin de limiter
cette hausse, l’Agglo a entrepris
l’élaboration d’un programme
de réduction des déchets appelé
programme local de prévention
des déchets ménagers et assimilés.
Cette feuille de route, pour la
période de 2019 à 2025, s’inscrit
dans une démarche globale de
protection de l’environnement et
d’économie circulaire, en lien avec
le plan climat, air, énergie territorial
(PCAET).

– 80 kg de déchets par
habitant par an d’ici 2025
(soit -15 % de déchets)
DE 2013 À 2017

Notre production
de déchets a augmenté

+33 Kg
par an / hab

Inversons
la tendance

- 80 Kg

par an / hab
DE 2019 À 2025
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Loire Forez agglomération a pour
objectif de réduire de 80 kg/habitant/an
la production de déchets ménagers et
assimilés. La production par habitant
devrait baisser à 500 kg/habitant/an au
lieu des 580 kg/hab/an attendus pour
2025.
Ce résultat pourrait être atteint grâce à
des actions phare de réduction
des déchets de cuisine et de jardin
mais aussi en donnant une deuxième
vie aux objets par le don, l’échange ou
la réparation.

Dans les coulisses
du changement
Loire Forez agglomération a élaboré ce
document stratégique en collaboration
avec les acteurs locaux (associations,
réseaux d’entreprises, particuliers...).
Cinq groupes de travail ont proposé
des actions sur les thématiques de
prévention des déchets : compostage,
broyage, réemploi etc.
Toutes les actions mises en place
dans le cadre de ce programme seront
évaluées chaque année.

RÉDUCTION DES DÉCHETS :
de la prise de conscience
aux actions concrètes

Le programme d’actions vise à réduire les déchets à la source grâce à une
consommation plus responsable mais aussi à encourager la réutilisation
des objets qui constituent parfois de formidables matières premières.
Il concerne aussi bien les habitants que les entreprises et les collectivités.

100

70

kg/hab
RÉDUIRE LES
DÉCHETS DE JARDIN
Les déchets verts (tontes,
branchages, feuilles mortes, etc.)
constituent le plus gros tonnage
généré sur le territoire. Ces tonnages
augmentent chaque année et nos
déchèteries saturent. Pourtant,
ces déchets sont de précieuses
ressources que l’on peut facilement
utiliser chez soi, même quand on n’a
pas de potager, pour s’économiser
des allers-retours en déchèterie.

kg/hab
VOICI QUELQUES
IDÉES FACILES
À METTRE
EN ŒUVRE :
•P
 asser à la tondeuse
mulching permet de
laisser la tonte sur place et
nourrit le sol.
• Pailler les pieds des
arbres, massifs, potager
pour éviter les mauvaises
herbes et limiter l’arrosage.
• Choisir des essences
à pousse lente qui
produisent moins de
déchets car elles ont moins
besoin d’être taillées.

BIEN COMPOSTER
SES DÉCHETS
Au printemps dernier, plus
de 750 personnes ont assisté
aux séances d’information
compostage-paillage organisées sur
22 communes. De nouvelles dates
sont programmées cet automne.
 lus d’informations et inscription
P
aux séances d’information
sur www.dechets-loireforez.fr

Une solution pour tous
Un composteur individuel
en maison ou partagé
en bas d’immeuble
Une trentaine de site de
compostage partagé dans
les écoles ou en immeuble.

•C
 omposter les

déchets secs coupés
ou broyés en les
mélangeant avec les
déchets de cuisine.

Le lombricomposteur
en appartement
Les déchets organiques
sont digérés par des vers
(lombric)
Résultat : du compost à utiliser au jardin
ou dans les plantes d’intérieur
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30

Troquez
le neuf pour du

kg/hab

LUTTER CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
À la maison, à l’école ou au restaurant, on gaspille
trop de nourriture. Un tiers de la production alimentaire
mondiale est jetée.
Quelques gestes simples permettent de limiter les
aliments que l’on met à la poubelle :
- acheter et cuisiner les justes quantités,
- congeler les restes,
- tester de nouvelles recettes : pesto de fanes, pain perdu,
chips d’épluchures...
- organiser votre frigo et vérifier les dates de péremption.



durable

Le réemploi et la réutilisation contribuent
à prolonger la durée de vie des objets
du quotidien (lave-linge, téléphone
portable, mobilier...).

Voici quelques conseils pour donner
une seconde vie aux objets.

VENEZ DÉCOUVRIR DES ASTUCES ET LA CUISINE ANTI-GASPI

LE 16 OCTOBRE À PARTIR DE 14H
PLACE GAPIAND À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

Réparer

Au programme : atelier de conservation des aliments
et lactofermentation à 14h (gratuit, sur inscription),
dégustation de recettes gourmandes zéro déchet,
exposition et initiatives locales.

plutôt

Acheter
d’occasion

que jeter

penser aux
vide-dressing
et vide-greniers

Emprunter
les livres,

les jeux, les outils
de bricolage

Acheter

à plusieurs

En cas d’achat neuf,

privilégier les produits locaux,
écolabellisés et recyclables

LES ÉCOLES
MOBILISÉES
Afin de sensibiliser les citoyens
de demain, Loire Forez agglomération
accompagne les écoles du territoire
dans leur démarche de réduction
des déchets. Elle propose des
animations sur la consommation
responsable (locale, sans emballage,
réutilisable...) et prête du matériel
pour évaluer le gaspillage.
Pour aller plus loin, les écoles de
Périgneux et Savigneux sont engagées
dans une démarche zéro déchet,
de la cantine à la classe.

LA SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS,
DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2019

Loire Forez agglomération participe
à ce grand rendez-vous de sensibilisation
à la réduction des déchets.
Au programme, des ateliers couture,
de réparation et la réalisation de produits
faits maison organisés sur tout
le territoire, à l’initiative d’acteurs locaux.
 e programme est à retrouver
L
sur www.loireforez.fr
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12 Min
C’est le temps
moyen d’utilisation
d’une perçeuse
sur toute sa
durée de vie.

EN ROUTE POUR LE

zéro déchet

Avec quelques produits de base, des objets lavables
ou réutilisables et des astuces simples, faire un pas
vers le zéro déchet est à la portée de tous !
MA CUISINE ZÉRO DÉCHET
AMANDINE PARSENA
habitante de Saint-Just
Saint-Rambert
2

3

1

4
5

8

Tendre le plus
possible vers
le 0 déchet

7
11
6

9
10

1 essuie-tout lavable - 2 bocal en verre - 3 boule à thé - 4 dosette à café réutilisable
5 bouteille en verre - 6 sac à vrac en tissu - 7 cuillère/fourchette de poche pour
pique-nique - 8 boîte en métal - 9 éponge tawashi, fabriquée avec des tissus usagés
- 10 brosse à vaiselle - 11 paille en inox

LES CINQ GESTES VERS LE 0 DÉCHET

1 composter vos déchets de cuisine et de jardin
2 limiter les emballages, privilégier les achats en vrac
3 réutiliser, acheter d’occasion, réparer
4 remplacer les objets jetables par des objets lavables,
réutilisables ou recyclables (vaisselle, lingette,
bouteille en verre...),

5 refuser la publicité, les cadeaux gratuits inutiles, le
papier du pain, les sacs en plastique…

6 faire ses produits d’entretien maison : quelques

ingrédients de base suffisent, bicarbonate de soude,
vinaigre blanc, savon noir et savon de marseille.
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Je suis engagée dans une
démarche de 0 déchet depuis
5 ans. Je fabrique mes produits
cosmétiques et ménagers :
savon solide, shampoing, lessive,
déodorant, nettoyant pour
les fenêtres (très simple : 30 %
de vinaigre blanc, 70 % d’eau),
nettoyant pour le lave-vaisselle…
J’ai lu des livres sur le 0 déchet
qui m’ont guidée. On fait en sorte
d’avoir le moins de plastique
possible, d’utiliser des bouteilles
en verre, du papier kraft etc.
Au départ, on panique parce qu’on
ne sait pas par où commencer !
Il faut mettre en place des habitudes
petit à petit et se dire que chaque
solution nouvelle est un combat
gagné. On peut agir pièce par pièce
dans la maison et faire une enquête
sur chaque produit pour trouver
la meilleure solution, tendre le plus
possible vers le 0 déchet. Il faut se
réapproprier les recettes d’antan,
remplacer des choses jetables
par des choses lavables ou
réutilisables.

S’ÉTONNER

PARTAGEONS
NOS
EXPÉRIENCES
SUR
INSTAGRAM
fabiennerch
la.gde.sophie

Découvrir les #abrisdefortune2019 10
Ici celui de #Marols
#tourisme42 #loire42
#loiretourisme42 #loireforez

~ Magic place ~
42
Trouver le duo
parfait pour se vider la tête au
détour d’un chemin : La #cascade
de Chorsin au milieu de sa #forêt..

#loireforez
yves.six42
Montarcher
#loireforez#rhonealpes
#photography

8

nathalie.vt67
Walking this morning ...
174
#tourismeloire #tourisme42#stjuststrambert #loire #loirelefleuve#loireforez #foreztourisme#igerssaintetienne #saintetienne#loirevalley#beautiful#
beautifulview #landscape#water

medysat
#saintbonnetlecourreau#jasserie #loire #cielbleu#loiretourisme #loire_only #france
#igersfrance #bike#auvergnerhonealpes #loireforez
#honormade #igersstetienne
#forez#nature #explore_
aura #igersloire

yannickblanchon
Collégiale aérienne - Aerial’s church
35
Merci à la mairie de St Bonnet le
Château, à Monsieur le Maire et à
l’équipe de la Collégiale qui ont permis
le tournage hier de superbes séquences
aériennes. Joyau gothique trônant au
sommet du bourg médiéval-renaissant.
#saintbonnetlecourreau #jasserie #loire
#loiretourisme

fabienne_chazelle
Saint Georges de France
#loireforez #aura_focus_
on #loire#auvergnerhonealpess_

176

31
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COMPRENDRE

APPRENDRE

dès le plus jeune âge
L’Agglo met en place de nombreuses actions éducatives
au sein des écoles primaires, parce que tout se joue
très tôt pour ces futurs citoyens du monde. Le sport,
l’environnement et la culture sont érigés comme priorités.

COMME UN POISSON
DANS L’EAU
En partenariat avec l’éducation nationale,
l’apprentissage de la natation commence dès l’âge
de 6 ans, à l’école primaire, pour répondre aux
enjeux d’éducation à la sécurité, à la santé et à la
découverte de pratiques sportives. L’enseignement
est dispensé par les éducateurs sportifs (maîtresnageurs sauveteurs) mis à disposition par Loire Forez
agglomération, sous la responsabilité de l’enseignant.

206

CLASSES DE PRIMAIRE

du territoire sont concernées (CP/CE1/CE2)
mais aussi, dans une logique de confortation
des acquis, les classes du secondaire (6e/5e).

1

CYCLE
de

10

LOIRE FOREZ AGGLO PREND
EN CHARGE L’ACHEMINEMENT
DES ENFANTS SUR LES LIEUX
D’ACTIVITÉS

150 700 €
C’est le montant pour l’année 2018-2019
dédié au transport des scolaires géré et pris
en charge par Loire Forez agglomération dont
138 490€ dans le cadre de l’apprentissage
de la natation et 12 210€ dans le cadre
des cours d’éducation physique dans les
gymnases communautaires de Boën-surLignon et de Noirétable.
L’Agglo assure également le transport
d’enfants et d’adolescents fréquentant les
centres de loisirs pendant les périodes de
vacances et notamment les déplacements
vers les accueils collectifs de mineurs
à Saint-Jean Soleymieux, Usson-en-Forez,
Luriecq et Noirétable.

SÉANCES

de 45 minutes pour chaque
classe est proposé

SUR L’ANNÉE

2018-2019

39 956

entrées d'écoliers aux piscines
Aqualude et Petit Bois

14 021

entrées
de collégiens
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APPRENDRE À
RESPECTER
NOTRE PLANÈTE
Des animations sont proposées au sein des écoles
du territoire, en priorité dans les classes de CE2,
pour développer les connaissances des enfants sur
les matières premières, le tri, le parcours des déchets
et les éveiller à la réduction des déchets. En amont,
Loire Forez agglomération informe les enseignants
et leur remet des kits pédagogiques.

5 200

scolaires
transportés
chaque jour

Plusieurs thématiques peuvent être abordées :
lutte contre le gaspillage alimentaire, biodéchets et
compostage, réemploi et réparation, zéro déchet,
alimentation durable, plastique dans les océans, etc.
Cette action est conduite avec le concours du CILDEA
(Centre d’initiatives locales pour le développement
de l’emploi et des activités).

DES ANIMATIONS AUTOUR
DE LA BIODIVERSITÉ ET
DU CYCLE DE L’EAU
Pour susciter l’intérêt des enfants pour la nature,
leur faire comprendre l’importance et le rôle de la
biodiversité, des animations permettent aux enfants
de découvrir des espaces naturels définis dans le cadre de
la trame verte et bleue. Par ailleurs, des visites guidées des
stations d’épuration Sitepur à Savigneux et L'Eau'rizon à
Saint-Marcellin-en-Forez sont organisées. C'est l'occasion
d’expliquer, panneaux pédagogiques à l’appui, le cycle
de l’eau, le traitement des eaux usées et de sensibiliser
les enfants à la préservation de cette précieuse ressource.

Compétence de l’Agglo en tant
qu’autorité organisatrice de la
mobilité, le transport scolaire sur
le territoire de Loire Forez concerne
environ 5 200 écoliers transportés
chaque jour par 160 services
de transport.
Loire Forez agglomération finance
l’intégralité des circuits de transport
scolaire sur le territoire pour un coût
de 5,4 millions d’euros par an.
Elle délègue la gestion de cette
compétence au Département de la Loire
par convention, qui assure l’intégralité
du service. De son côté, l’Agglo étudie les
demandes d’aménagement de circuit en
lien avec le Département et assure la mise
en accessibilité et la sécurité des arrêts.

DÉCOUVERTES CULTURELLES,
POUR S’ENRICHIR
ET DEVENIR CURIEUX
Des actions sont aussi menées pour offrir au jeune public
une première expérience culturelle et artistique : projets
culturels participatifs, actions de médiation en lien avec
la programmation (dans le cadre des Comé’nomades,
du festival Baroque en Forez etc.), animations dans
les médiathèques, ludothèques, mais aussi au musée
ou au cinéma.
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RAYONNER

BECKER INDUSTRIE

l’innovation au cœur du Forez
Leader européen dans l’un des segments
de la peinture industrielle liquide, l’entreprise Becker
Industrie, installée à Savigneux, a fait du service
client et de l’innovation son ADN. Aujourd’hui,
elle investit dans l’industrie du futur pour conforter
ses positions et continuer de croître.

L

e site forézien représente
un quart des volumes
de production et un
quart des effectifs du

Parmi les 380 collaborateurs du site
(jusqu’à 430 lors des pics d’activité),
deux tiers sont recrutés localement. La
moitié des effectifs évolue en direction

groupe international Beckers qui

industrielle, à la production et en

compte 24 sites de production en

logistique. 70 personnes travaillent

Europe, Amérique et Asie. C’est dire

dans la formulation chimique,

si Montbrison est stratégique », se

réparties entre ingénieurs, chercheurs

réjouit Ahmed Mastari, Président

et techniciens chimistes de Bac+2 à

Directeur Général de Becker Industrie

Bac+7, et une vingtaine de personnes

France, qui compte également un

dans le département Recherche &

site de production à Feignies dans le

Innovation. Becker Industrie évolue

Nord (59). Ce savoir-faire, reconnu

sur un marché global européen qui

dans les milieux industriels, a démarré
avec l’entreprise familiale Bichon
en 1945, avant d’entrer dans le
giron du groupe allemand Beckers en
1979, lui-même propriété du groupe
suédois Lindengruppen. Aujourd’hui,
l’entreprise est leader dans la peinture
industrielle liquide. Elle réalise 90 %
de son chiffre d’affaires dans le coil

grimpe de 1 à 2 % par an, s’appuyant
sur quatre axes stratégiques : « Nous
développons nos propres formules
et des teintes à la couleur exacte
demandée par le client grâce à nos
logiciels ; nos techniciens sont très
présents chez nos clients pour les
aider à appliquer leurs couleurs ;
nous nous démarquons par notre
réactivité en termes de livraison et

coating (prélaquage des supports

nous sommes dans une démarche

acier et aluminium pour le bâtiment,

constante d’innovation », explique

l’automobile etc.), le reste dans

Ahmed Mastari, engagé dans une

l’industrial coatings (pour des usages

refonte complète de l’entreprise,

sur les machines agricoles,

pour préserver ses forces et l’inscrire

le ferroviaire, …).

durablement dans le futur.
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Accompagner
le développement
industriel

Loire Forez fait partie,
avec les intercommunalités
d’Ambert Livradois Forez,
de Thiers Dore et Montagne
et d’Entre Dore et Allier,
des Territoires d’industrie
identifiés par l’Etat et la
Région Auvergne-RhôneAlpes. Cette démarche
nationale vise à faciliter le
développement du secteur
industriel. Les collectivités
ainsi ciblées doivent définir
des feuilles de route en
collaboration avec les
industriels locaux pour
accompagner l’évolution
de ce domaine d’activité.

On en
parle
Un nouveau plan
stratégique
à l’horizon 2023
La filiale française investit plusieurs
millions d’euros pour améliorer son
site de production d’ici à 2023, et le
bien-être des collaborateurs. Dans
les années à venir, la capacité de
production va être augmentée, les
laboratoires vont être rénovés avec
de nouveaux équipements et une
nouvelle infrastructure.
«Il s’agit d’une véritable rupture
technologique en termes d’outils
de production et de digitalisation »,
promet le dirigeant. Une attention
particulière va également être
portée sur la sécurité pour atteindre
le 0 accident. Ce site figure comme
une plaque tournante au niveau du
groupe, un centre de compétences
où beaucoup de collaborateurs
viennent se former. Parmi les
autres projets, Becker Industrie
va prochainement développer
l’économie circulaire sur les barils
de peintures fournis aux clients.
À la clé : 2 500 tonnes de CO2
en moins par an.

Le marché de Montbrison
élu plus beau marché
de France !
Dans le cadre du concours organisé
par TF1, le marché de Montbrison, qui
représentait le secteur Rhône-Alpes, a été
élu cette année « Plus beau marché de
France ».
Les résultats ont été annoncés par JeanPierre Pernaut le vendredi 14 juin pendant
le journal de 13 heures, en direct de
Montbrison. C’est un magnifique coup de
projecteur sur la ville de Montbrison et son
territoire, dont le marché attire chaque
samedi des milliers de visiteurs. Dans les
étals, qui rivalisent de couleurs, d’odeurs et
de saveurs et où l’ambiance bat son plein,
les produits de terroir et faits maison sont
à l’honneur. La Fourme de Montbrison
en est la star, mais on trouve aussi des
fromages fermiers, de la charcuterie,
de la volaille, du miel, des fruits et légumes
de saison ou encore de la bière artisanale…
Autant de producteurs et artisans qui
exercent leur métier avec passion et rigueur.
Ils sont 250 à composer le plus ancien et le
plus grand marché de la région.

La volerie du Forez élue
meilleur parc zoologique
par les Zoonautes Awards

Leader
FRANÇAIS

PRÉSENT DANS

21
Pays

Sous le feu des projecteurs, la volerie
du Forez à Marcilly-le-Châtel a été élue
meilleur parc zoologique de moins
de 100 000 visiteurs par an par les
Zoonautes awards. 131 parcs étaient
en lice dans cette catégorie. Pour
la volerie, c’est une belle promotion
du Forez, une joie et une récompense
du travail accompli. Elle compte de
nombreux pensionnaires chouchoutés
tout au long de l’année : aigles, buses,
faucons, milans, chouettes, hiboux,
perroquets, chiens-loups tchécoslovaques,
lamas, paons, etc.
La volerie propose ainsi de nombreux
spectacles d’oiseaux et de chevaux
dans un décor fabuleux au coeur
du château Sainte-Anne.
www.volerieduforez.fr
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1

8 et 9 juin
Le spectacle Esquerdes proposé par la
compagnie Hotel Iocandi dans le cadre
de la 24e édition des Monts de la Balle
à Verrières-en-Forez.

2

Samedi 13 juillet
Les abris de fortune 2019, à découvrir
sur le territoire jusqu’au 14 octobre,
ont été inaugurés à l’occasion de la fête
du château de Goutelas à Marcoux.

3

Jeudi 29 août
Présentation de la navette, mise en
service le 2 septembre entre Saint-Just
Saint-Rambert et Bonson.

3

4

4

Jeudi 13 juin
La ville de Boën-sur-Lignon, en
partenariat avec Loire Forez, accueillait
le départ de la 5e étape du Criterium
du Dauphiné à destination de Voiron.

5

6 et 7 juillet
Après deux jours de compétition
réunissant 8 équipes internationales,
l’équipe du Portugal remporte la coupe
du monde de beach korfbal à Bonson.

6

2 AU 4 AOÛT
POUR SA 15E ÉDITION,
LOIRE FOREZ A RÉUNI PLUS
DE 35 000 FESTIVALIERS
EN TROIS JOURS DE CONCERTS
À TRELINS. UN RECORD !

7

5

6

14 au 16 juin
Tous les Saint-Georges de France et
d’Europe étaient réunis à Saint-Georgesen-Couzan dans une ambiance conviviale
durant 3 jours de fête.

8

Vendredi 14 juin
Rémi Recio, sous-préfet de Montbrison et
Alain Berthéas, président de Loire Forez
agglomération ont signé la convention
financière du contrat de ruralité pour les
actions engagées en 2019.

9

Samedi 29 juin
Florent Mayet et la Maîtrise de la Loire
préparent le concert de clôture de Baroque
en Forez, qui aura lieu le 13 octobre
prochain.

10

9

10
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Vendredi 14 juin
Les lauréats du concours de valorisation
du sapin blanc organisé par FIBOIS, avec
le soutien de Loire Forez et du programme
LEADER Forez, ont été récompensés.

L’USAGE (R)

2

vitesse limitée à

RIVES D’1,50M

50
70 KM/H

1

ou

VOIE
CENTRALE

LA CHAUSSÉE
À VOIE CENTRALE BANALISÉE
Déjà mise en place sur de
nombreuses voies en France,
la chaussée à voie centrale banalisée
s’invite sur les voiries de l’Agglo. Elle
permet de faire cohabiter cyclistes et
automobilistes là où l’aménagement
de pistes cyclables est impossible.

Améliorer les conditions
de circulation des cyclistes
Les véhicules motorisés circulent sur
une voie centrale bidirectionnelle
et les cyclistes ou les piétons sur les
accôtements revêtus appelés rives.
Ces rives ne sont pas des bandes
cyclables, au sens du code de la route,
et peuvent donc, en cas de besoin,
être chevauchées par les véhicules
motorisés. Lorsque des véhicules
doivent se croiser sur cette voie
centrale, ces derniers se déportent sur
la rive en vérifiant et en tenant compte
de l’éventuelle présence de cyclistes
ou de piétons sur ces rives. Une fois
le croisement réalisé, les véhicules
reprennent leur circulation sur la voie
centrale.

L’Agglo expérimente
la chaussée à voie
centrale banalisée
pour favoriser une
circulation plus
fluide et sécurisée
entre tous
les usagers
de la route. Une
solution qui pourrait
se développer
à l’avenir.

Comment reconnaît-on
la chaussée à voie centrale
banalisée ?
- une circulation des véhicules à double
sens, sans ligne blanche au milieu
de la voie ;
- une voie centrale rétrécie
qui ne permet pas le croisement
des véhicules motorisés ;
- deux voies latérales revêtues,
appelées rives, permettent la
circulation sécurisée des cyclistes
et accueillent ponctuellement
les véhicules lorsqu’ils se croisent.

Une voirie pour tous
La première voie de ce type est
aménagée chemin des Combes à
Montbrison. Plusieurs pays d’Europe
l’ont déjà adoptée (Suisse, Allemagne,
Pays-Bas) et différentes collectivités
françaises en disposent également sur
leurs réseaux : Nantes Métropole,
Albi, Les Mureaux, Concarneau,
départements de l’Hérault, la Drôme…
parce que la chaussée à voie centrale
banalisée réduit la vitesse de circulation
et permet à tous les usagers de se
partager les voies et de circuler
en toute sécurité.

