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2022

Séance du 15 novembre 2022

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 
convoqué le 08 novembre 2022 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le 
mardi 15 novembre 2022, sous la présidence de Monsieur Christophe 
BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, André 
BARTHELEMY, Christiane BAYET, Christophe BAZILE, Hervé BEAL, 
Abderrahim BENTAYEB, Christine BERTIN, Georges BONCOMPAIN, 
Roland BONNEFOI, Jean-Yves BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland 
BOST, Jean-Pierre BRAT, Hervé BRU, Annick BRUNEL, Christiane 
BRUN-JARRY, David BUISSON, Martine CHARLES, Thierry CHAVAREN, 
Laure CHAZELLE, Jean-Baptiste CHOSSY, Evelyne CHOUVIER, Pierre 
CONTRINO, Bernard COTTIER, Patrice COUCHAUD, Claudine 
COURT, Bernard COUTANSON, Béatrice DAUPHIN, Jean-Luc 
DAVAL-POMMIER, Julien DEGOUT, Géraldine DERGELET, Serge 
DERORY, Thierry DEVILLE, Marcelle DJOUHARA, Catherine DOUBLET, 
Daniel DUBOST, Paul DUCHAMPT, Jean-Marc DUFIX, Yves DUPORT, 
Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, Alban FONTENILLE, François 
FORCHEZ, André GACHET, Marie-Thérèse GAGNAIRE, Carine 
GANDREY, Pierre GARBIL, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Cindy 
GIARDINA, Pierre GIRAUD, Nicole GIRODON, Valéry GOUTTEFARDE, 
Jean Marc GRANGE, Serge GRANJON, Dominique GUILLIN, Alféo 
GUIOTTO, Valérie HALVICK, Thierry HAREUX, Jean-René JOANDEL, 
Olivier JOLY, Michelle JOURJON, Eric LARDON, Alain LAURENDON, 
Alain LIMOUSIN, Gilbert LORENZI, Yves MARTIN, Christelle MASSON, 
François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel MEUNIER-FAVIER, 
Frédéric MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Rambert PALIARD, Quentin 
PÂQUET, Marc PELARDY, Pascale PELOUX, Hervé PEYRONNET, 
Marie-Gabrielle PFISTER, Nicole PINEY, Christophe POCHON, 
Ghyslaine POYET, Frédéric PUGNET, Monique REY, Michel ROBIN, 
Patrick ROMESTAING, David SARRY, Frédérique SERET, Christian 
SOULIER, Gilles THOMAS, Jean-Paul TISSOT, Bernard TRANCHANT, 
Pierre VERDIER, Gérard VERNET, Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Christian CASSULO par Pierre-François CHAUT, 
Simone CHRISTIN-LAFOND par René SUCHET, Christophe DESTRAS 
par Christine ROCHET, Pierre DREVET par Nicole PARDON, Jean-
Claude GARDE par Gérald GONON, Thierry GOUBY par Adeline 
BOURSIER, Michel JASLEIRE par Delphine IMBERT, Jean-Philippe 
MONTAGNE par Sylvain BROSSETTE, Julien RONZIER par Annie 
DETHY, Yannick TOURAND par Vivien BROUILLAT

Pouvoirs : Pierre BARTHELEMY à René AVRIL, Christophe BRETTON à 
Pierre VERDIER, Jean-Paul FORESTIER à Gérard VERNET, René 
FRANÇON à Béatrice DAUPHIN, Flora GAUTIER à Ghyslaine POYET, 
Marie-Thérèse GIRY à Frédérique SERET, Martine GRIVILLERS à 
Bernard COTTIER, Nathalie LE GALL à Pascale PELOUX, Patrick 
LEDIEU à Yves MARTIN, Cécile MARRIETTE à Cindy GIARDINA, Thierry 
MISSONNIER à Christelle MASSON, Alexandre PALMIER à Alban 
FONTENILLE, Pascal ROCHE à David SARRY, Pierre-Jean ROCHETTE à 
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Christophe BAZILE, Carole TAVITIAN à François MATHEVET, Georges 
THOMAS à Patrick ROMESTAING

Absents excusés : Stéphanie BOUCHARD, Bertrand DAVAL, Jean 
Maxence DEMONCHY, Jean-Marc DUMAS, Gérard PEYCELON

Secrétaire de séance : Quentin PÂQUET

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128
Nombre de membres présents : 107
Nombre de membres suppléés   10
Nombre de pouvoirs :   16
Nombre de membres absents non représentés :     5
Nombre de votants : 123

Vu les statuts de Loire Forez agglomération et sa compétence en matière d’environnement,

Considérant qu’en application de l’article 255 de la loi Grenelle 2, le décret du 19 juin 2011 
rend obligatoire l’établissement d’un rapport sur la situation en matière de développement 
durable pour les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, 
préalablement au débat sur le projet de budget,

Le rapport décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable 
de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits.

Ce rapport comporte :

 le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement 
et des activités internes de la collectivité ;

 le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre 
par Loire Forez sur son territoire.

Ces bilans sont réalisés au regard des six finalités du développement durable, mentionnées 
au III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement :

 lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère
 préservation de la biodiversité
 préservation des cours d’eau du territoire
 épanouissement de tous les êtres humains
 cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations
 dynamiques de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables

Parmi les actions phares réalisées cette année, citons :

 Pour la lutte contre le changement climatique, 
 Rapport de l’année dernière : mise en place d’un dispositif d’enseignement 

pédagogique autour du vélo appelé « Savoir Roulez A Vélo » au sein des écoles 
élémentaires, accompagnement du méthaniseur de Montbrison, aide à la rénovation 
énergétique les logements, lancement d’une prime pour le remplacement des poêles et 
cheminées non performants, et poursuite des actions d'optimisation du parc d'éclairage 
public par la dépose des points lumineux non indispensables, 

 Pour cette année, la rédaction du bilan à mi-parcours du Plan Climat Air 
Energie et le travail en réunion de secteurs sur ce thème, l’ouverture d’une nouvelle aire de 
covoiturage à Craintilleux, la réponse à l’appel à projets Gaz vert lancé par GRDF, le 
lancement d’un projet structurant pour la solarisation des toitures et espaces publics de 
l’agglomération et des communes, le soutien financier des ménages pour le remplacement 
de 117 poêles anciens et foyers ouverts, l’accompagnement du SIEL dans la démarche « 
chaleur d’avenir » qui a permis à 18 nouvelles installations d’énergies renouvelables 
thermiques de voir le jour dans les communes et les entreprises, et le renouvellement des 
services de navette urbains à Montbrison et Savigneux.
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 Pour la préservation de la biodiversité, l'amélioration des rejets dans les milieux naturels 
et la gestion intégrée des eaux pluviales, 
 L’année dernière : l’accompagnement individuel et collectif des agriculteurs 

pour la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique, le bilan 
du Contrat vert et bleu et l’animation de la réflexion stratégique pour les 6 ans à venir, et 
création d’outils de mobilisation des habitants dans le cadre des atlas de biodiversité 
communaux. 

 Pour cette année : la définition des nouveaux documents d’objectifs natura 
2000 et des contrats territoriaux de rivières, la rédaction d’une feuille de route en faveur de la 
trame verte, bleue, et noire, la réalisation d’atlas de biodiversité communale pour 8 nouvelles 
communes, la réponse à l’appel à projets Programmes agro-environnementaux et 
climatiques, des travaux d’aménagement du site du grand pré autour du Lignon, et la 
formation de groupes d’élus communaux suivi de la rédaction de trois fiches pratiques dans 
le domaine de la biodiversité. 

 Pour l’épanouissement des êtres humains, 
 L’année dernière, signature avec l’Etat de la convention d’Education 

artistique et culturelle tout au long de la vie, dispositif qui favorise la participation des 
habitants à la création artistique sur le territoire, harmonisation des conditions d’accès dans 
les déchèteries avec un règlement intérieur unique, renouvellement de l’ensemble des 
bornes textiles-linges-chaussures et extension à de nouvelles zones de collecte. 

 Cette année, la définition de Contrat local de santé et l’organisation de la 
santé mentale, la validation de l’intégration de LFA dans la Plan de Protection de 
l’Atmosphère du bassin stéphanois, l’aménagement de nouvelles liaisons modes actifs / 
cyclables dans les communes et la validation du nouveau schéma directeur cyclable, la 
poursuite des investissements ambitieux pour la rénovation des réseaux d’assainissement, le 
lancement de la réflexion sur la stratégie culturelle du territoire, la convention d’Education 
artistique et culturelle tout au long de la vie qui favorise la participation des habitants à la 
création artistique sur le territoire, et le développement de l’action culturelle « dans et hors les 
murs » d’ouvrir et de promouvoir l’accès à la lecture et à la culture pour le plus grand 
nombre y compris les publics empêchés.

 Pour la cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations,
 L’année dernière : l’accompagnement des communes pour la requalification 

des centre-bourgs, l’achèvement du projet de requalification de la friche industrielle des 
Forges de la Becque, et l’arrêt du PLUI avec la volonté de construire le développement 
durable du territoire 

 Cette année : l’évaluation du contrat de ville et sa prolongation d’une année, 
l’enquête publique du PLUI pour 45 communes, la définition d’un nouveau Programme 
d’Intérêt Général de l’habitat pour 5 ans, le soutien de propriétaires primo accédants 
modestes vivant en centre-bourg, et l’accompagnement renforcé de quatre communes 
pour l’aménagement des bourgs, le dispositif « Vieillir Vivant », année 1, laboratoire de 
recherche et de création sur le vieillissement,  enjeu  majeur  pour  le  territoire, le dispositif 
Promeneur du Net qui offre présence éducative sur Internet pour permettre aux jeunes et à 
leurs parents, mais aussi aux animateurs jeunes d’exploiter aux mieux les potentialités offertes 
par Internet, et le  portage  d’un  atelier  chantier  d’insertion  permettant  à  10  agents  en  
insertion d’évoluer sur des activités d’entretien de rivières et de patrimoine dans le cadre de 
leur parcours d’insertion socioprofessionnelle.
 

 Pour les dynamiques de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables, :
 L’année dernière : l’accompagnement des cantines pilotes du territoire dans 

le cadre du projet alimentaire territorial, la réflexion avec tous les acteurs de la forêt sur le 
contenu de la future charte forestière, Signature du contrat avec l’entreprise qui réalisera et 
exploitera le futur centre de tri de la collecte sélective et les actions de prévention des 
déchets : Mise en place d’un espace de réemploi et d’un nouveau cheminement à la 
déchèterie de Savigneux, prêts de broyeurs aux habitants, défi familles zéro déchets, 
installation de composteurs collectifs et animations d’ateliers etc... 
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 Pour cette année : la réflexion sur les enjeux du territoire dans le cadre d’un 
future programme alimentaire territorial systémique, la réflexion pour l’application de la loi 
AGEC en faveur du réemploi et du recyclage dans les marchés publics, la poursuite du 
travail d’optimisation de l’éclairage public, la mise en place de quatre France Service 
labellisés qui apportent un service de proximité et de qualité à l'attention de tous les publics, 
des plantations d’arbres dans les zones d’activités économiques afin de garantir  des  
jonctions  paysagères  de  qualité  avec  des  zones  d’habitat  ou  des  zones agricoles, mise  
en  place  de fauches tardives sur les bassins de rétention présents sur les zones d’activités 
économiques, le formation des équipes des cantines e, faveur des produits locaux et de 
qualité (3 demi-journées avec 45 participants), la validation de la future taxe incitative pour 
les déchets, et la remise à jour du règlement de collecte et du règlement des déchèteries.

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir :
- prendre acte de la présentation du rapport de développement durable de Loire 

Forez agglomération, pour l’année 2022.

Après avoir délibéré par 123 voix pour, le conseil communautaire :
- prend acte de la présentation du rapport de développement durable de Loire Forez 

agglomération, pour l’année 2022

Fait et délibéré, à Montbrison, le 15 novembre 2022.
Ont signé, au registre, les membres présents.

Le secrétaire de séance
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