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COVID-19 . . .
ON FA IT  LE  POINT

Couvre-feu, port du masque, dépistage, 
établissements et services ouverts ou 
fermés* au grand public… On vous dit 
tout ! Retrouvez également toute l’info en 
temps réel sur aggloroanne.fr.
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ÇA MARCHE / C’EST OUVERT

• Transports en commun (Star), 
transports scolaires • Collecte des déchets 
et des encombrants • Déchèteries • Relais 
assistants maternels, Lieux d’accueil 
enfants parents, Relais information accueil 
petite enfance • Centres intercommunaux 
de loisirs (Lentigny, Renaison) • 
Espaces verts et naturels, parcs et 
jardins, sentiers • Office de tourisme 
• Médiathèques de Mably et Roanne, 
Point lecture du Mayollet • Conservatoire  
• Fablab (sur rdv) • Point City • Aéroport.

C’EST FERMÉ

• Restaurants, bars, cafés  
• Cinémas, musées, théâtre, salles de 
spectacle, discothèques • Salles de 
sport, clubs de fitness • Pétanquodrome 
(Roanne), boulodrome (Mably) • Patinoire 
• Nauticum • Halle Vacheresse / Chorum  
• Gymnase Pouilly-les-Nonains • 
Gymnase La Pacaudière. • Espace public 
numérique. 

Chers habitants de 
Roannais  
Agglomération,

Après une année 2020 
qui restera unique 
dans notre histoire, 
tant elle fut marquée 
par une crise sanitaire 

d’une ampleur et aux conséquences éco-
nomiques et sociales inédites, Roannais 
Agglomération démarre l’année 2021  
devant de nombreux défis.

Pendant ces derniers mois, notre collectivi-
té, comme chacun d’entre nous, a vécu au 
rythme de deux confinements, de couvre-
feux et des contraintes de l’État. 

Je sais combien il a été difficile d’affronter 
cette période. Je pense bien évidemment 
à nos soignants, à nos entreprises, à 
nos associations, à nos commerces, aux  
bénévoles et à tous ceux qui se sont  
mobilisés, permettant une certaine conti-
nuité de nos services et de notre économie.

Je pense également à tous ceux qui ne 
peuvent toujours pas travailler et pour  
lesquels l’État doit apporter un soutien et 
une aide exceptionnels et comprendre que 
les protocoles sanitaires proposés par les 
différentes professions peuvent répondre 
aux exigences de sûreté.

En ce début de nouvelle année, je présente 
à chacun d’entre vous mes meilleurs 
vœux. Des vœux de santé, de sérénité, de 
réussite, de bonheur et d’un retour rapide à 
une situation normale. 

Que 2021 soit pleine d’espoir. Que 2021 
permette de retrouver nos libertés. 

Au nom de tous les élus de Roannais  
Agglomération, je vous souhaite une très 
belle et très heureuse année.

Yves Nicolin

Président de Roannais Agglomération
Maire de Roanne

* Sous réserve de nouvelles annonces gouvernementales

Covid-19 • Budget • Aides à l’habitat • Économie • Campus Pierre-Mendès-France    Centrale 
solaire    Méthaniseur • Mobilités • Eau & assainissement • Médiathèques • Chouet’Festival...
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AI-JE LE DROIT DE ME DÉPLACER ENTRE 18H ET 6H ?
Il est interdit de se déplacer pendant le couvre-feu, de 18h à 6h sauf pour les 
motifs suivants et sous couvert d’une attestation : raisons professionnelles, motifs 
familiaux impérieux, assistance à une personne en situation de handicap, raisons 
de santé, missions d’intérêt général.

LE PORT DU MASQUE EST-IL TOUJOURS OBLIGATOIRE ? 
Au Coteau, à Mably, Riorges, Roanne et Villerest, le port du masque est obligatoire 
partout pour les plus de 11 ans. Pour les autres communes, consultez le site 
Internet de la préfecture de la Loire ou votre mairie. Dans tous les cas, il en coûtera 
135 € aux contrevenants.

OÙ SE FAIRE DÉPISTER ? (TESTS PCR)
• Ambierle : MSP, sur rdv, sans ordonnance (04 77 87 40 15) • Le Coteau : 
Semad, sur rdv avec ordonnance (04 77 68 84 44) • Roanne : Centre Covid, 10 
av. du Grand Marais, sans rdv, sans ordonnance (8h30-17h, le samedi 8h30-12h) ; 
Centre hospitalier, sur rdv avec ordonnance (04 77 44 30 75).

LA RÉPONSE À  VOS QUEST IONS
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UN BUDGET  2021  POUR RELANCER L’ÉCONOMIE

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS COVID-19 SUR AGGLOROANNE.FR

montant global du budget (hors dette)116 M€

pour soutenir les entreprises1 M€
d’investissements23,5 M€

reversés aux communes18 M€

 Face à ce contexte de crise sanitaire et 
d’incertitude, Roannais Agglomération a 
élaboré un budget volontariste avec une 

politique d’investissement ambitieuse 
Jacques Troncy, vice-président délégué aux finances

Maire de La Pacaudière

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

REVERSEMENT AUX
40 COMMUNES

TRANSPORTSSERVICES
DE L’AGGLO

ASSAINISSEMENT
CYCLE DE L’EAU

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET 
ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR

 

HABITAT ET
ACTIONS SOCIALES

 

SPORTS

 

CULTURE

 

POMPIERS

17,71€ 14,30€ 14,01€ 12,69€ 11,93€ 10,44€ 5,78€ 5,50€ 4,15€ 3,49€

Répartition, sur la base de 100 euros, des dépenses d’investissement et de fonctionnement de Roannais Agglomération pour 2021 (hors dette).

LES PRINCIPAUX 
INVEST ISSEMENTS 2021

L’AGGLO VOUS A IDE  À  RENOVER 
VOTRE LOGEMENT

Voté le 16 décembre, le budget 2021 de Roannais Agglomération affiche clairement son objectif numéro un : relancer l’économie locale. 
Sur les 23,5 M€ d’investissements prévus cette année (6 M€ de plus qu’en 2020), 5 seront consacrés au développement économique. Avec 
notamment une enveloppe de 1 M€ pour soutenir les entreprises (voir ci-dessous). Autre priorité du mandat, la transition écologique.  
Méthanisation, éolien, géothermie…, Roannais Agglomération investira en 2021 près de 3 M€ dans les énergies renouvelables. Un budget 
qui s’adapte donc à une situation inédite tout en permettant de moderniser le territoire pour le rendre plus attractif et plus dynamique.

En 2021, Roannais Agglomération engagera près de 1,2 M€ 
pour améliorer l’habitat. Ces aides, la plupart sans conditions de  
ressources, sont destinées aux propriétaires de nos 40  
communes. 342 en ont bénéficié en 2020. Alors, si vos travaux sont  
éligibles, pourquoi pas vous ? Toutes les infos sur aggloroanne.fr. 

Important ! Les travaux ne doivent pas commencer avant le dépôt 
du dossier.
Contact : MDHL - 5 rue Brison à Roanne - 04 77 78 39 94. 
Nouveau ! Faites votre demande sur aggloroanne.fr > icitoyen.
L’info en + : L’État propose une nouvelle aide (non cumulable avec 
celles de l’Agglo) > maprimerenov.gouv.fr.

Roannais Agglomération est plus que jamais aux côtés des  
entreprises qui subissent de plein fouet la crise sanitaire et ses  
effets sur leur trésorerie. Dès la fin du premier confinement, un fonds  
communautaire exceptionnel de solidarité de 5 millions d’euros 
était créé. 1636 entreprises ont ainsi pu bénéficier d’une aide de  
1000 euros. En novembre, le conseil communautaire votait une  
nouvelle aide financière : 1000 euros à l’attention de l’ensemble 
des établissements et activités ayant fait l’objet d’une fermeture  
administrative suite au décret du 29 octobre 2020. Remplissez 
simplement votre demande sur aggloroanne.fr, en veillant bien à 
joindre un RIB. À ce jour, les 491 structures ayant sollicité cette aide 
ont reçu leur versement.

ASSAINISSEMENT : 5,3 M€
Schéma directeur d’assainissement (2,5 M€), renouvellement 
du réseau (1,5 M€) et de 2 stations d’épuration (0,7 M€)…

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 5 M€

Réaménagement du campus Pierre-Mendès-France  (3,9 M€), 
aménagement de 7 zones d’activités (0,7 M€), extension de 
l’aéroport (0,4 M€)…

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 3,2 M€ 
Éolien (1,4 M€), méthaniseur (1,2 M€), plan vélo (0,5 M€), 
géothermie (60 k€), installation de 5 à 10 bornes de recharge 
pour véhicules électriques (50 k€).

DÉCHETS MÉNAGERS : 2 M€
Achat de matériels pour optimiser la collecte et le traitement.

HABITAT : 1,2 M€
Aides aux particuliers pour la rénovation des logements.

TRAVAUX : 1,2 M€
Climatisation des crèches (0,23 M€), voirie (0,24 M€), parc 
agroculinaire du Bas-de-Rhins (0,15 M€)…

MOBILITÉS : 0,9 M€
Acquisition de 2 bus (0,6 M€), études pour la mise en place 
d’une flotte de bus électriques (0,1 M€), accessibilité (0,17 M€).

L’AGGLO SOUT IENT 
SES ENTREPRISES

K
eo

p
s 

ar
ch

ite
ct

ur
e



3

TOUTES VOS DÉMARCHES EN LIGNE SUR AGGLOROANNE.FR

Située à Roanne, de part et d’autre de la rocade, la centrale solaire compte 16 500 panneaux photovoltaïques.

LA CENTRALE  SOLAIRE  EN ACT IV ITÉ  DEPUIS  LE  7  JANVIER ! 

ENTRETENEZ 
VOS INSTALLAT IONS D ’EAU

UN GRAND PRIX  POUR 
LE  MÉTHANISEUR DE  L’AGGLO

C’est vert, c’est local et c’est moins cher ! Les  
avantages de consommer de l’électricité verte ne 
sont plus à démontrer. Roannais Agglomération a 
fait le pari de développer les énergies renouve-
lables, avec plusieurs projets : solaire, éolien, mé-
thanisation… Celui de la centrale photovoltaïque, 
pour lequel l’Agglo a investi 4 millions d’euros, est 
arrivé à son terme. Aujourd’hui, les habitants des 40  
communes du territoire peuvent souscrire un 
contrat de fourniture d’électricité à un tarif inférieur 
de 10 % aux tarifs réglementés de l’électricité (sur 
la part variable). La centrale produira six gigawat-
theures par an, soit l’équivalent de la consomma-
tion de 1000 foyers. Le nombre de souscriptions est 
donc limité. Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur 
le site du fournisseur planete-oui.fr.

La Tribune et l’association France urbaine récompensent 
chaque année les initiatives innovantes des collectivités pour  
développer les villes de demain. Roannais Agglomération a  
ainsi remporté le Grand Prix « Ville Moyenne » 2020 pour son projet 
de biométhaniseur territorial. « Une belle récompense pour ce projet qui 
fournira du biogaz, dès 2023, tout en réduisant le volume de nos déchets », 
s’est félicité Yves Nicolin. Jean-Pierre Frémont, directeur de l’Action  
régionale d’EDF, lui a remis ce prix en visioconférence lors du Forum Zéro 
Carbone organisé à Paris début décembre.

Les installations situées en partie privée, à partir du  
compteur d’eau, doivent être entretenues par le proprié-
taire. Le compteur doit être protégé du gel avec un isolant 
de type polystyrène. Il est également préconisé d’installer 
un réducteur de pression pour préserver vos appareils 
électroménagers des variations de pression du réseau 
d’eau potable.

Enfin, contre le risque de refoulement du collecteur  
d’assainissement, il est conseillé de mettre en place un  
clapet anti-retour. Un plombier-chauffagiste peut vous  
accompagner dans vos démarches. Plus d’infos sur : 
roannaise-de-leau.fr > inf-eau > conseils-pratiques.

UNE GARE ROUTIÈRE PLUS ACCESSIBLE
En novembre, Roannais Agglomération a installé de nouveaux équipements 
pour faciliter l’accès à la gare routière de Roanne aux malvoyants et 
malentendants : bandes de guidage au sol, bornes sonores, écrans… 
Coût de l’opération : 38 000 €, financés à 50 % par le Département.

UN COUP DE POUCE EN PLUS POUR VOTRE VÉLO
Lancée en mai, l’opération « Coup de Pouce vélo » est prolongée jusqu’au 
31 mars. À la clé, une aide de 50 € de l’État pour la réparation de votre 
vélo. Plus d’infos sur coupdepoucevelo.fr.

MOBIL ITÉS. . .  EN  BREF MABLY :  FERMETURE 
DU CHEMIN DU CHALUMET
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Mi-février, le chemin du Chalumet, situé à Mably, sera 
définitivement fermé à la circulation, entre le giratoire de la 
rocade et le chemin de la Chapelle. Désormais propriété de 
Roannais Agglomération, cette portion sera complétement 
supprimée dans le cadre de l’extension de la zone 
d’activités économiques de la Demi-Lieue.
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L’ACTU EN BREF  ROANNAIS  AGGLOMERATION
Ce magazine a été intégralement réalisé par le service  
communication mutualisé de la Ville de Roanne et Roannais  
Agglomération.
Directrice de la publication : Jade Petit
Directeur de la rédaction : Emmanuel Demont

Rédaction : Céline Chaudagne, Karine Montagnier, Yannick Vernay, 
Catherine Zappa
Rédacteur en chef : Pascal Simonnot 
Photos (sauf mention contraire) : Frédéric Rizzi
Maquette : Sylvain Bonnefoy

Impression : Imprimerie des Arts Graphiques (42)
Distribution : Adrexo, La Poste
Dépôt légal : 1er trimestre 2021
Tirage : 57 000 exemplaires - Imprimé sur papier PEFC

UNE EXPOSIT ION INTERACT IVE  AUTOUR DE  LA  SCULPTURE SONORE
Jusqu’au 27 février, la médiathèque de Roanne accueille l’exposition jeunesse du collectif d’artistes PHiLéMOi / Les Sculpteurs de 
Sons. Découvrez des instruments-sculptures où conception des formes, recherche sonore et travail sur le geste musical se rejoignent. 
Des œuvres originales et expérimentées surgissent : ici des figures extraites de l’édition jeunesse, là des personnages de contes ou des  
évocations de l’œuvre de Pablo Picasso. D’ardoise ou de bronze, de bois et de métal, ces lignes vivantes s’animent sous la main du  
visiteur, révélant un paysage sonore insoupçonné, éphémère et renouvelé à chaque toucher. Des sculptures sont également exposées à la  
médiathèque de Mably et au point lecture du Mayollet. Toute l’info sur mediathequesroannaisagglomeration.fr. Entrée libre.

RENCONTRE AVEC MAÏANNE BARTHÈS

CHOUET ’  FEST IVAL  PREND UN NOUVEL  ENVOL

Jeudi 28 janvier à 18h30, la média- 
thèque de Roanne accueillera 
Maïanne Barthès. Cette rencontre 
avec la metteuse en scène et  
comédienne sera l’occasion d’abor-
der le parcours, l’univers et la vision 
de cette artiste citoyenne, chez qui la  
dramaturgie trouve une justifica-
tion sociale et politique. Tout public.  
Entrée libre.

S’adaptant au contexte sanitaire, le festival jeune public de Roannais  
Agglomération change de formule. Avec cinq rendez-vous jusqu’à l’été ! 
Du 7 février au 19 juin, retrouvez des spectacles pour tous les âges aux 
quatre coins du territoire. Théâtre d’objet, musique, marionnettes, contes, 
cirque, danses, spectacles d’ombres, vidéos, illustrations… Au total, 38  
représentations complétées par des ateliers artistiques pour enfants et une 
visite gratuite du théâtre de Roanne feront le bonheur des petits et des grands. 
Dès le 25 janvier, prenez vos billets* pour l’ensemble du festival ou petit à 
petit, en fonction de vos envies et des places disponibles. 

Premiers rendez-vous : du 7 au 11 février (sous réserve de nouvelles  
annonces gouvernementales)

• Roanne / Théâtre : visite commentée (à partir de 10 ans) et spectacle  
La Vrille du Chat de la compagnie Back Pocket (à partir de 7 ans), danse et 
cirque ;

• Notre-Dame-de-Boisset / Espace La Chênaie : spectacle BoOm de la  
compagnie Entre Eux Deux Rives (de 18 mois à 5 ans), théâtre visuel et  
marionnettes ;

•  St-Jean-St-Maurice : trois ateliers en lien avec les spectacles : atelier gravure 
avec Bis Cotte (de 7 à 10 ans), atelier modelage avec la Poterie de la Cure (3-5 
ans et 6-10 ans), atelier textile avec Les fils d’Emilie (à partir de 8 ans).

Prochaines dates à retenir : du 20 au 21 mars, du 16 au 18 avril, du 14 au 16 mai et le 19 juin. Plus d’informations sur lacure.fr.

LE  LYCÉE  ALBERT-THOMAS 
OUVRE UNE CLASSE PASSERELLE

Au sein du lycée professionnel Albert-Thomas, la proviseure 
adjointe, Carole Marchioni, a annoncé l’ouverture d’une classe  
passerelle le 16 novembre. Ce dispositif, qui fait suite à une  
proposition du conseil pédagogique, s’adresse à des bacheliers 
n’ayant pas reçu de proposition pour une poursuite d’études post-
Bac. L’objectif ? Donner aux 13 élèves inscrits après un entretien 
les outils nécessaires pour préparer leur candidature à une entrée 
en BTS dès la rentrée 2021.

* À partir du 25 janvier, par téléphone au 04 77 62 96 84 - À partir du 5 mars, à La Cure (St-Jean-St-Maurice-sur-Loire) - 30 min avant la séance sous réserve de places 
disponibles - Sur lacure.fr pour certains spectacles.
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