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ENJEUX DE L’ANNÉE
• Améliorer l’accessibilité du Roannais depuis et vers les territoires extérieurs ;

• Mettre les infrastructures au service de la stratégie de développement du 
territoire ;

• Faire du Roannais la porte Ouest de Rhône-Alpes et de la Métropole lyon-
naise.

/ Aménagement / Transports - Déplacements - Infrastructures

Poursuivre le développement     
de l’accessibilité du territoire 
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La RN7 au Nord de la Loire 

Elle n’a bénéficié d’aucune programma-
tion pour son aménagement. La réali-
sation de la déviation du quartier « Les 
Tuileries » à Mably reste prioritaire pour 
le Roannais.
Lors d’une rencontre fin 2014 avec le 
ministère des transports, il a été indiqué 
qu’une participation financière des col-
lectivités serait désormais demandée à 
hauteur de 40 % du coût total des tra-
vaux. 
Le préfet de région Rhône Alpes a été 
sollicité par courrier conjoint de Roan-
nais Agglomération et de l’association 
RN7-RN82 Sud Allier/Loire Nord au sujet 
de la déviation du quartier des Tuileries 
ainsi que sur les Contrats de Plan État 
Région 2014-2020, notamment pour 
une inscription de la déviation des Tui-
leries au moins au titre de la réalisation 
des fouilles archéologiques et de l’étude 
Loi sur l’eau au cours de leurs dernières 
années. 

L’A89 à Balbigny

Pour rejoindre l’A89 à Balbigny, la liaison 
entre Roanne et L’Hôpital-sur-Rhins sur 
la RN7 est en voie expresse, la liaison 
entre l’Hôpital-sur-Rhins et Vendranges 
sur la RN82 est elle aussi en 2x2 voies et 
il ne reste plus qu’à aménager la RN82 
entre Neulise et Balbigny sur environ 
5 km. 

L’État a mis en place un comité de suivi 
sur ce chantier auquel Roannais Agglo-

mération participe.
Cette liaison Neulise - Balbigny repré-
sente un coût de 55 Millions d’euros de 
travaux financés par l’Etat dont 5 mil-
lions d’euros déjà réalisés.
L’objectif de fin de travaux est fixé au 1er 
semestre 2019.
La phase engagée en juillet 2015 
consiste à réaliser les terrassements sur 
l’ensemble du tracé et à construire des 
ouvrages d’art. Elle prendra fin à l’au-
tomne 2017.

L’ITINÉRAIRE RN7-RN82
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/ Aménagement / Transports - Déplacements - Infrastructures

Un service public de transports      
de qualité et modernisé 

Après quelques mois d’exploitation, 
Roannais Agglomération et Transdev 
Roanne ont fait le point sur l’offre dé-
ployée depuis le 1er septembre 2014. 
Au regard de certains dysfonctionne-
ments, Transdev a proposé à Roannais 
Agglomération une rationalisation de 
l’offre de transport, afin de répondre au 
mieux aux besoins des usagers.

Les principales modifications mises en 
œuvre à compter de janvier 2015 :
• les temps de parcours des lignes City 1 
(Le Coteau<>le Parc), 2 (Mably<>Riorges 

Collège) et 3 (Mably Bourg<>Mayollet) ont 
été revus 
• un temps minimal de correspondance 
de 3 minutes à l’arrêt « Hôtel de ville » a été 
mis en œuvre; 
• un véhicule supplémentaire a été ajou-
té en heures creuses (entre 9 heures et 
16 heures) 
• sur la ligne 2 (Mably<>Riorges Collège), la 
desserte du quartier du Pontet à Riorges a 
été renforcée
• la ligne 4 (Le Scarabée<>Demi-Lieue) a vu 
son fonctionnement élargi au dimanche. 

LE RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN 
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         Chiffres clés

STAR : 2 779 483 voyages en 2015, selon 
les nouvelles clés de répartition Transdev.

Nombre de kilomètres parcourus pour l’acti-
vité Transport sur réservation en 2015 :   

49 916 km soit 8 744 courses pour 
13 287 clients.

Nombre de kilomètres parcourus pour l’acti-
vité Transport personnes à mobilité réduite 

en 2015 : 54 037 km, soit 5 443 courses 
réalisées pour 6 191 clients.

Roannais Agglomération a fait l’acqui-
sition de deux nouveaux autobus de 
marque Heuliez  pour un montant TTC de 

590 947,20 € et d’un minibus pour le 
transport des personnes à mobilité réduite, 
d’un montant TTC de 51 510 €.

Chacun des deux 
nouveaux autobus 
de marque Heuliez  
est composé de 
22 places assises, 
avec 1 assise rele-
vable et 1 emplace-
ment pour fauteuils 
roulants.
Ces deux autobus 
sont équipés de 
toit panoramique 
et d’éclairage inté-
rieur à LED (moins 
consommatrice 
d’énergie), de la 
norme de pollution 
du moteur Euro 6 
et sont totalement 
accessibles à tous. 
Ils rejoignent un 
parc de 33 véhicules 
qui a réalisé environ 
1 010 118 kms com-
merciaux en 2015 
sur l’ensemble du 
réseau.

Autorité Organisatrice de Mobilité, 
Roannais Agglomération gère les trans-
ports scolaires des élèves du cycle pri-
maire et secondaire dont le responsable 
légal est domicilié sur son territoire. Les 
conditions générales d’accès au service 
sont définies dans un règlement trans-
ports.
• Pour les élèves domiciliés et scolarisés 
sur les communes de Commelle-Vernay, 
Le Coteau, Mably, Riorges, Roanne et Vil-
lerest ou utilisant les lignes 12 (St Martin 
d4estreaux<>la Pacaudière<>Roanne) 
et 14 (Montagny<>Roanne), l’inscrip-
tion s’effectue directement auprès de 
la STAR, dans le cadre du Contrat de Dé-
légation de Service Public conclu entre 
Roannais Agglomération et TRANSDEV
• Pour tous les autres, l’inscription se 
fait auprès du service Transports de 
Roannais Agglomération durant les 
jours de permanences.

Au cours de chaque année civile, le ser-
vice transports gère deux années sco-
laires. Aussi, en 2015, le service a traité :

1 Le versement des aides aux 
transports scolaires au titre de 
l’année scolaire 2014-2015

Sur les 403 dossiers instruits en 2014, 
366 familles ont bénéficié, en juin 2015 

d’une aide au transport scolaire d’un 
montant total de 94 417 € répartis 
comme suit :
• 47 au titre d’un parcours d’approche 
en voiture particulière du domicile à 
l’arrêt de car le plus proche, soit un 
montant global de 10 718 €
• 130 au titre du transport des élèves 
en voiture particulière de leur domicile 
à leur établissement scolaire, soit un 
montant global de 30 713 €
• 189 pour les élèves internes, soit un 
montant global de 53 486 €

2 Les inscriptions aux transports 
scolaires au titre de l’année sco-
laire 2015-2016 :

Du 18 mai, date d’ouverture des ins-
criptions au 31 octobre, date de clô-
ture des demandes d’aides, 1 432 fa-
milles ont bénéficié d’une assistance 
téléphonique pour l’inscription de leurs 
enfants, 552 ont été accueillies lors des 
permanences et 274 familles ont opté 
pour une assistance via la boite trans-
ports@roannais-agglomeration.fr.

2 318 dossiers ont été enregistrés (2 588 
en 2014) et les deux tiers des familles 
ont opté pour une inscription dématé-
rialisée via le site de Roannais Agglomé-
ration, www.roannais-agglomeration.fr

LES TRANSPORTS SCOLAIRES 
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/ Aménagement / Transports - Déplacements - Infrastructures

2 012 cartes de transports ont été en-
voyées aux familles.

3 L’instruction des dossiers 
d’aides aux transports scolaires 
au titre de l’année scolaire 2015-
2016 :

306 dossiers de demandes d’aide ont 
été instruits. Les aides seront versées 
aux familles en mai 2016 après vérifica-
tion des conditions d’éligibilité.

 

AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU 
RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN

Schéma directeur d’accessibili-
té - Agenda d’accessibilité pro-
grammée (SDA-AD’AP) 

L’ambition de la loi du 11 Février 2005 
porte sur l’accessibilité complète des 
services de transports en 2015, en pre-
nant en compte toutes les formes et 
situations de handicaps. Cette loi a été 
complétée par une nouvelle réglemen-
tation publiée à l’automne 2014.
Ainsi, Roannais Agglomération a enga-
gé l’élaboration d’un schéma directeur 
d’accessibilité - Agenda d’accessibilité 
programmée (SDA - AD’AP), en s’ap-
puyant sur le schéma directeur d’acces-
sibilité existant. 
Le SDA-AD’AP a été déposé en Préfec-
ture de la Loire, le 20 novembre 2015.
Ce SDA-ADAP identifie 254 arrêts priori-
taires qui nécessiteront des travaux de 
mise en accessibilité.
Sur le plan financier, l’enveloppe de tra-
vaux est estimée à 2 810 040 € TTC sur 
4 ans.

Une attention particulière a été portée à 
la concertation dans le cadre de l’élabo-
ration de ce document de programma-
tion : la commission intercommunale 
pour l’accessibilité – composée notam-
ment des associations représentant les 
personnes en situation de handicap - a 
été associée et sollicitée pour avis à cha-
cune des phases.

Les travaux de mise en accessi-
bilité sur 2015

Travaux sur la commune de Mably : 
- Arrêt « Demi-lieue »

Travaux sur la commune de Riorges :
- Arrêt « Parc Dolto »

Travaux sur la commune de Roanne :
- Arrêt « Hôpital »
- Arrêt « Gabriel Perry »
- Arrêt « Clémenceau »
- Arrêt « St Roch »
- Arrêt « Pôle Loisirs »
- Arrêt « Wilson »

Permanences :
Lundi et vendredi 
de 9h à 12h et 
13h30 à 17h
Mercredi de 9h à 
12h
04 26 24 92 85
transports@ 
roannais- 
agglomeration.fr
www.roannais- 
agglomeration.fr
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Le montant des travaux pour l’an-
née 2015 est de 80 803.84 HT soit 96 
964.608 TTC.
De plus, 24 000 € TTC de  fonds de 
concours ont été attribués à :
• Riorges dans le cadre d’une participa-
tion à des travaux de voirie prenant en 
compte une mise en accessibilité de 6 
arrêts bus (18 000 €) ;
• Commelle-Vernay pour la mise en ac-
cessibilité de 2 arrêts (6 000 €) ;

Billettique interopérable OùRA! 

Le projet billettique sans contact OùRA! 
s’inscrit dans une dynamique sur l’inte-
ropérabilité des 26 autorités organisa-
trices de la mobilité partenaires.  
Ainsi, avec un seul support (carte sans 
contact), un voyageur pourra charger 
des titres de transports pour le réseau 
Star, pour les TER, et pour les autres 
réseaux de transports urbains et in-
terurbains partenaires (Lyon, St Etienne, 
Grenoble, Valence, départements du 
Rhône, de la Loire…)

En 2015, Roannais Agglomération a pro-
cédé à la commande des équipements 
nécessaires pour son réseau de trans-
ports.

La date cible de mise en service est pré-
vue mi-juin 2016.
Ce nouveau dispositif de billettique per-
mettra d’apporter plus de simplicité aux 
usagers du réseau de transports et une 
meilleure connaissance pour Roannais 
Agglomération des usages et de la fré-
quentation des différentes lignes.

Ce billet peut être rechargé plusieurs fois. Ne le jetez pas. 
Utilisez-le pour vos prochains voyages.

TICKET RECHARGEABLE
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/ Aménagement / Politiques contractuelles et subventions

ENJEUX DE L’ANNÉE
• Ancrage des projets de Roannais Agglomération au sein de démarches ré-
gionales : programmation des fonds européens 2014-2020 et Contrat de plan 
Etat-Région (CPER) 2015-2020. 

• Suivi des procédures contractuelles régionales afin de garantir une bonne 
consommation des crédits : Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes 
(CDDRA) et Convention de Fonctions d’Agglomération et de Centralité (CFAC).

• Suivi global des projets partenariaux menés avec le Pôle d’équilibre territo-
rial et rural (PETR) « Roannais Pays de Rhône-Alpes ».

• Participation aux réflexions d’évolution du PETR « Roannais Pays de Rhô-
ne-Alpes ».

• Recherche de financements pour les projets structurants du nouveau mandat.

Politiques contractuelles     
et subventions 

Contribution de Roannais Ag-
glomération au futur Contrat 
de plan Etat-Région (CPER) 2015-
2020

Le CPER a été voté par la Région Rhô-
ne-Alpes en mai 2015. Plusieurs pro-
jets de Roannais Agglomération ou du 
territoire y figurent, bénéficiant ou 
pas de crédits dédiés : regroupement 
des formations sur le campus Pierre 
Mendès France (1,7 M€ de la Région et 
300 000 € de l’État), création d’une unité 
de méthanisation, aménagement à 2x2 
voies de la RN82, études pour le pro-
jet Ligne Grande Vitesse (LGV) Paris-Or-
léans-Clermont-Lyon (POCL). (Roannais 
Agglomération participe également aux 
instances de la Stratégie Régionale de 
l’Innovation - Spécialisation Intelligente 
(SRI-SI) et contribue sur le volet relatif 
aux technologies de l’information et de 
la communication (TIC)).

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

Focus
Projet « regroupe-
ment des for-
mations campus 
Pierre Mendès 
France » 
Ce projet inscrit dans 
le CPER 2015-2020, 
résulte d’une volonté 
conjointe de l’Univer-
sité Jean Monnet, de 
l’IUT de Roanne, de 
Polytech Lyon et de 
Roannais Aggloméra-
tion d’améliorer les 
capacités d’accueil 
des étudiants dans le 
cadre d’une stratégie 
de développement 
du territoire en 
matière d’enseigne-
ment, de recherche, 
d’innovation et d’en-
treprenariat. (Au sein 
du CPER, ce projet 
fait l’objet d’une gou-
vernance spécifique 
associant la Commu-
nauté d’Université 
et d’établissements 
« Université de 
Lyon », la Région 
Rhône-Alpes et le 
Rectorat). Il participe 
à une reconnaissance 
du rôle joué par l’an-
tenne de proximité 
de Roanne au sein 
des établissements 
d’enseignement su-
périeur de la Région.



Rapport d’activités / 11 

Un travail partenarial a été mené avec les services 
« développement durable » et « déchets ménagers 
» pour candidater à l’appel à projets « territoires 
zéro déchet zéro gaspillage » lancé par l’ADEME à 
l’été 2015. Ce travail a permis de mettre en avant 
toutes les expérimentations menées sur le territoire 
(écologie industrielle, méthanisation, tri des déchets 
plastiques des industriels, etc. …) et de mobiliser 
des crédits pour de futurs projets et actions de pré-
vention. Roannais Agglomération est officiellement 
lauréat depuis le  
5 novembre 2015 !

Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) « dépollution innovante des friches »
Roannais Agglomération a candidaté pour le 
compte de l’ensemble de ses communes à l’AMI 
« requalification des friches » lancé par la Région 
dans le cadre de la mise en œuvre des fonds euro-
péens régionaux  
FEDER. Un large panel de sites a été proposé, mais 
seuls 2 sites intéressent effectivement à ce jour la 
Région en termes d’innovation, et pourront in fine 
bénéficier de FEDER.

ACTION Développement

DURABLEPoursuite de la réflexion sur 
l’évolution du syndicat mixte « 
Roannais Pays de Rhône-Alpes » 
en Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural (PETR)

Le syndicat mixte « Roannais Pays de 
Rhône-Alpes a évolué en Pôle d’équi-
libre Territorial et Rural (PETR), confor-
mément à la loi MAPTAM (dite de moder-
nisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles) de 
janvier 2014. Roannais Agglomération 
n’a pas validé les statuts du PETR dans 
l’attente de davantage de visibilité sur le 
futur schéma départemental de coopé-
ration intercommunale (SDCI) avant de 
redéfinir les rôles et les missions des dif-
férents échelons de mise en œuvre de 
l’action publique territoriale.   

Accompagnement des porteurs 
de projets pour la mobilisation 
du 1% paysage et développe-
ment pour l’axe RN7/RN82

En juin 2016, les services de l’Etat 
ont annoncé la mise à disposition de 
250 000  € en autorisations d’enga-
gement pour des nouveaux projets. 
Roannais Agglomération, en tant que 
porteur des chartes locales de mise en 
œuvre du dispositif, a accompagné, en 
lien avec la Direction Départementale 
des Territoires (DDT), les porteurs de 
projets, en l’occurrence les communes 
et les particuliers, pour le dépôt de dos-
siers de demande de subvention pour 
des travaux réalisés le long de l’axe RN7. 
Ainsi 215 182 € ont pu être programmés 
en octobre 2015, principalement sur les 
territoires du Pays de la Pacaudière et 
de la Côte Roannaise.

Recherche de subvention au-
près des financeurs potentiels 
des projets structurants de 
Roannais Agglomération

Concernant le centre aquatique, en lien 
avec le service « développement du-
rable », différentes options de finance-
ment ont été envisagées avec l’ADEME 
et la Région Rhône-Alpes sur la partie 
« énergies renouvelables ». 

Concernant la méthanisation, l’ADEME 
et la Région sont régulièrement infor-
més de l’Etat d’avancement du projet. 
Une réunion a également été organisée 
avec les services de l’Etat pour identifier 
les procédures réglementaires à respec-
ter pour la bonne mise en œuvre du 
projet.

Dépôts de dossiers de demande 
de subventions et veille sur des 
appels à projets

Le service a poursuivi son accompagne-
ment pour la mobilisation de finance-
ments :
• Le pôle maraîchage-relais d’Ouches  : 
26 370 € de crédits Région pour les 
aménagements.
• La construction d’un ponton et d’une 
mise à l’eau sur le lac de Villerest : 
44  310  € de la Région et 15 000 € de 
l’Etablissement Public Loire.
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ENJEUX DE L’ANNÉE
• Mettre en place des outils d’aménagement du territoire pour préparer 
l’avenir ;

• Accompagner les procédures d’aménagement conduites à l’échelle inter-
communale ;

• Favoriser l’harmonisation des pratiques communales en matière d’urba-
nisme.

/ Aménagement / Aménagement de l’espace

Aménagement    
de l’Espace 

L’ORGANISATION DU SERVICE
Pour permettre une vision d’amont en aval du domaine de l’aménagement, 
le service Aménagement de l’Espace comporte trois unités :

• Planification, qui est mutualisée avec le Syndicat d’Études et de Program-
mation pour l’aménagement du Roannais (SYEPAR) ;

• Urbanisme opérationnel et renouvellement urbain ;

• Autorisations de droit des sols (ADS), qui est un service commun instruisant 
les actes d’urbanisme pour le compte des communes adhérentes. Il est opé-
rationnel depuis le 1er octobre 2014.

ADS :
23 communes 
adhérentes ; 
Une équipe de 4,7 
équivalent temps 
plein dont 2 agents 
transférés de la ville 
de Roanne depuis le 
1er avril 2015 ;
2 374 dossiers ins-
truits en 2015 ; 
34 réunions avec 
les communes pour 
les assister lors de 
la rencontre de 
porteurs de projets 
d’envergure et/ou 
pour gérer les dos-
siers complexes.
1,50 €/habitant/an : 
coût de l’adhésion 
pour les communes 
soit une recette de 
94 500 € pour 2015 
qui couvre environ 
50 % des dépenses. 
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         Chiffres clés

27 communes travaillent à la révision de 
leur document d’urbanisme 

171 608 € : Cotisation au SYEPAR 

9 avis ont été rendus sur 7 projets de plan 
locaux d’urbanisme (PLU) communaux (Mably 
(modification simplifiée n° 1), Notre Dame de 
Boisset, Perreux, Riorges, Mably, Renaison, 
Vougy), le PPRNPI de l’Oudan et sur la modifi-
cation n°1 du SCOT Roannais.

2 communes ont approuvé un document 
d’urbanisme compatible avec le SCOT Roan-
nais : Notre Dame de Boisset et Renaison.

Participation aux instances du 
SYEPAR

Suivi du schéma de cohérence territo-
rial (SCOT) et gestion des procédures de 
modification n° 1 relative à l’urbanisme 
commercial, approuvée le 10 décembre 
2015, et à la révision qui devrait être va-
lidé en 2017.

Accompagnement des com-
munes dans l’élaboration de leur 
document d’urbanisme et des 
aires de valorisation de l’archi-
tecture et du patrimoine (AVAP)

Accompagnement, par le Ser-
vice Aménagement, en tant que 
service ressource, des différents 
services de l’agglomération 
dans la mise en œuvre des pro-
cédures opérationnelles et rè-
glementaires

Suivi des ZAC, démarche de sectorisa-
tion et de reversion à l’agglomération 
de la taxe d’aménagement ; participa-
tion à la mise en œuvre du programme 
de travaux de rénovation des stations 
d’épuration saturées…

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

L’agglomération 
a poursuivi son 
travail sur la stra-
tégie foncière afin 
d’identifier des 
sites à enjeux en 
recyclage foncier, 
contribuant ainsi 
à reconstruire la 
ville sur elle-même 
et donc à limiter 
l’étalement urbain.
L’agglomération 
fût partie prenante 
de l’étude sur la 
stratégie agricole 
du Roannais me-
née dans le cadre 
de la révision du 
SCOT.

ACTION Développement

DURABLE

Urbanisme 
opérationnel 
et renouvel-
lement ur-
bain :
Signature d’une 
convention d’ob-
jectifs 2015-2020 
avec l’Établissement 
Public foncier de 
l’Ouest Rhône-Alpes 
(EPORA) qui com-
porte une liste indi-
cative de 16 sites : 
11 accompagneront 
le renouvellement 
urbain et la produc-
tion de logements, 
3 permettront d’as-
surer le développe-
ment économique 
et 2 permettront 
d’agir en faveur de 
la préservation de 
l’environnement.  
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LES AIDES EN FAVEUR DE LA 
RÉHABILITATION DES  
LOGEMENTS 
• Le Programme d’Intérêt général, lan-
cé en avril 2014, a atteint les résultats 
suivants en 2015 :

- Lutte contre la précarité énergé-
tique : 103 ménages aidés pour une 
enveloppe financière de 83 500 €.
- Adaptation des logements à la perte 
d’autonomie : 51 ménages aidés pour 
une enveloppe financière de 51 000 €.
- Aucun dossier de propriétaire bail-
leur n’a pu être financé en raison des 
réorientations de l’Agence Nationale 
de l’Habitat (Anah) au niveau national.

• L’appel à projets « Réhabilitation per-
formante de copropriétés » 2015 : 3 co-
propriétés ont été financièrement 
soutenues pour leurs travaux de ré-
novation énergétique, représentant 
189 logements, pour une enveloppe fi-
nancière totale de 101 910 €.

• Roannais Agglomération participe 
également à la réhabilitation du parc 
public. En 2015, une enveloppe de 
250 000 € a été dédiée à la réhabilitation 
des 160 logements du « Georges Plasse » 
d’Ophéor à Roanne.

/ Aménagement / Habitat

Une politique de  
l’Habitat volontaire    

pour une amélioration  
du cadre de vie 

Les économies 
d’énergie réali-
sées grâce aux 
aides 2015 de 
Roannais Agglo-
mération :
- 503 logements 
réhabilités
- 280 000 kWh/an 
économisés

Le Programme 
Local de l’Habi-
tat 2016-2021 en 
cours d’appro-
bation prévoit 
de nombreuses 
actions au profit 
des économies 
d’énergie dans 
le logement. 
Cela prendra la 
forme d’aides 
financières mais 
également de 
conseils gratuits 
personnalisés 
via la plateforme 
de rénovation 
énergétique du 
parc privé héber-
gée par la Maison 
Départementale 
de l’Habitat et du 
Logement.

ACTION Développement

DURABLE

LES AIDES EN FAVEUR DE 
L’ACCESSION SOCIALE À LA 
PROPRIÉTÉ
• 70 ménages ont été soutenus par 
Roannais Agglomération pour acquérir 
leur premier logement pour un mon-
tant total de subvention de 140 000 €.
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         Chiffres clés

627 000 € dédiés à l’investissement en 
faveur de l’habitat en 2015.

224 ménages ont bénéficié d’aides habitat 
de la part de l’agglomération en 2015.

ENJEUX DE L’ANNÉE
• Engager des actions en faveur de l’éradication de la vacance dans le parc 
privé ;

• Finaliser le travail engagé sur le Programme Local de l’Habitat (2016-2021) ;

• Poursuivre les actions engagées pour la rénovation énergétique des loge-
ments mais également leur adaptation à la perte d’autonomie ;

• Offrir un service de conseil de qualité aux habitants par la structuration de 
la Maison Départementale de l’Habitat et du Logement ;

• Poursuivre l’engagement de roannais Agglomération auprès des bailleurs 
sociaux, notamment sur la réhabilitation de leurs logements.

Focus
Roannais  
Agglomération a 
engagé dès 2015, 
un programme 
permettant 
d’éradiquer la 
vacance dans le 
parc privé.
Un dispositif d’aides 
financières a été 
adopté en décembre 
2015 permettant 
plusieurs modalités 
d’intervention : 
- Soutien aux com-
munes pour des 
opérations de démo-
litions de logements 
privés vacants et dé-
gradés avec ou sans 
reconstruction suite 
à la démolition ;
- Soutien aux bail-
leurs sociaux qui 
démolissent du parc 
privé afin de produire 
du logement social 
de qualité ;
- Soutien aux inves-
tisseurs qui réalisent 
des travaux de réno-
vation énergétique 
dans des logements 
vacants pour les re-
mettre sur le marché 
locatif.
L’ensemble de ce dispo-
sitif est voué à amélio-
rer le cadre de vie des 
habitants de Roannais 
Agglomération.
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ENJEUX DE L’ANNÉE
• Mettre en place une organisation tenant compte des ressources dispo-
nibles, qui permette de garantir aux services un accompagnement technique 
efficace et une aide à la décision aux élus.

• Optimiser les ressources : capitaliser sur les données pour réduire le recours 
à des bureaux d’études.

• Veiller à respecter le cadre règlementaire en évolution (plate-forme régio-
nale, géo-portails, Directive Européenne INSPIRE…).

Organisation du fonctionnement 
et communication autour de 
l’outil SIG

- Recensement des attentes et besoins 
des services
- Identification de personnes ressources 
dans les pôles

- Organisation de formation sur les ou-
tils : journées de formation au bénéfice 
des services et des communes
- Validation d’un système de gouver-
nance : présentation des projets en 
équipe de direction et auprès de l’élu 
référent pour étude et ensuite validation 
en bureau communautaire si besoin.

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

/ Aménagement / SIG

Système d’information  
géographique   

(SIG)

Par la création 
d’applications sur 
des technologies 
WEB, le service 
SIG véhicule 
des informa-
tions de façon 
dématérialisée 
ne nécessitant 
pas la production 
systématique de 
support papier.
Contribution 
également en tant 
que conseil et 
appui au service 
« Développement 
Durable » dans le 
cadre du dossier 
TEPOS.

ACTION Développement

DURABLE
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         Chiffres clés

9 sessions de formation organisées auprès 
des services de l’agglomération et des com-
munes.

Environ 50 agents et élus formés sur les 
outils web de consultation.

10 conventions de prêt de données éta-
blies en faveur des bureaux d’études interve-
nant pour le compte de Roannais Agglomé-
ration ou des communes.

Support auprès des services 
dans le cadre de leurs projets

- Travaux sur les indicateurs dans le 
cadre du volet vacance/insalubrité du 
PLH
- Études territoriales dans le cadre du 
projet TEPOS, notamment pour les thé-
matiques « éolien » et « photovoltaïque »
- Recherches d’informations dans le 
cadre de la numérisation des docu-
ments d’urbanisme ;
- Mise à jour des données concernant 
les circuits et points d’arrêt des trans-
ports scolaires.

Mise à disposition de données

Le service SIG est un service com-
munautaire et non mutualisé. Néan-
moins, le service a apporté une aide aux 
communes dans certains cas :
- Établissement de conventions de prêt 
de données avec les BE intervenant 
dans les communes.
- Élaboration de plans à destination des 
communes pour favoriser les travaux 

d’adressage nécessaires au déploie-
ment de la fibre optique.

Un des objectifs majeurs de l’année 
2015 était de réunir un maximum d’in-
formations numériques sur les PLU des 
communes du territoire pour 2 raisons :
• répondre à une ordonnance de 
décembre 2013, indiquant aux com-
munes qu’elles doivent dématérialiser 
l’ensemble des pièces de leur docu-
ment d’urbanisme à partir du 1er janvier 
2016 ;
• fournir des éléments pour faciliter le 
travail de la cellule « instruction » du 
service ADS.
Les 1ers travaux menés auprès de 
divers organismes ont permis de récu-

pérer un certain nombre de données 
concernant les servitudes. En parallèle, 
un cahier des charges a été établi, à 
destination des bureaux d’études inter-
venant sur les révisions de PLU, pour 
récupérer les informations de façon 
normalisée.
Enfin, suite à une consultation menée 
fin 2015, un prestataire a été retenu 
pour procéder, dans les 2 ans à venir, à 
la numérisation de PLU et donc enrichir 
le référentiel actuellement constitué. 
Par ailleurs, le service SIG a procédé 
en interne à la numérisation de certains 
PLU.

ZOOM > Numérisation des PLU et des  
servitudes d’utilité publique
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Pôle  
développement 

2
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ENJEUX DE L’ANNÉE
• Positionner le Roannais dans la nouvelle grande région comme une destina-
tion touristique à part entière.

• Miser sur le tourisme vert de court séjour en s’appuyant sur les atouts du 
territoire (Roanne - les villages de caractère - la Loire et ses pôles touristiques 
structurants - les sentiers de randonnée - une politique événementielle gé-
nérant une attractivité du territoire …).

• Miser sur le tourisme de niche, la pêche notamment, afin d’étendre la sai-
sonnalité et proposer un « tourisme 4 saisons ».

• Fédérer l’ensemble des acteurs institutionnels et professionnels locaux.

Versement de subventions aux 
acteurs du tourisme

- Subvention de 323 000 € à l’office 
de tourisme et reversement de l’in-
tégralité de la taxe de séjour 2014 
d’un montant de 100 900 € : les mis-

sions régaliennes d’un Office de tou-
risme étant l’accueil et l’information à 
l’échelle de son territoire.
- Subvention de 76 000 € à Roannais 
Tourisme, association chargée de la 
promotion et de la commercialisation 

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

/ Tourisme / 

Le tourisme   
en Roannais 

L’office de  
tourisme
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du Roannais touristique à l’échelle du 
Pays Roannais.
- Subvention aux points I des « Vil-
lages de Caractère » :
8 488 € à l’association « Maison de Pays 
d’Ambierle »

5 055 € à l’association « Promotion tou-
risme Le Crozet »
5 000 € à l’association tourisme de Saint-
Haon-le-Châtel

Rapprochement de l’Office de 
Tourisme et des Points I

Partant du constat que les flux touris-
tiques étaient plus importants sur les 
villages de caractère, l’agglomération 

         Chiffres clés

Un peu plus de 14 000 visiteurs au train 
touristique des Belvédères

14 aires de camping-cars (dont 8 intercom-
munales) permettant un maillage du terri-
toire

1 500 camping-cars sur l’aire de Villerest 
pendant la saison estivale

160 hébergements présents sur le terri-
toire, dont 21 hôtels

Aménagement d’une rampe 
de mise à l’eau et installation 
d’un ponton coulissant : 
En 2014, Roannais Agglomération a 
procédé à l’installation d’un ponton pro-
visoire pour permettre la mise en place 
d’une activité de bateau promenade au 
départ de la plage de Villerest.
Afin de pérenniser cette activité à 
l’année mais également pour permettre 
aux pêcheurs d’accéder à l’eau en 
toute sécurité, Roannais Agglomération 

a fait réaménager fin 2015 la rampe de 
mise à l’eau et procédé à l’installation 
d’un nouveau ponton coulissant pour 
un usage de la navette à l’année.

Le coût global des travaux d’investis-
sements est d’environ 140 000 € HT et 
plus de 50 % de subventions ont été 
obtenus auprès de nos partenaires, la 
Région Rhône-Alpes via le CDDRA, 
Etablissement Public Loire et la Fédé-
ration Départementale de Pêche de la 
Loire.

ZOOM >
Le pôle touristique Villerest - Commelle-Vernay 

Train touristique 
des belvédères
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a souhaité restructurer son accueil sur 
l’ensemble du territoire.
Les bureaux de l’office de tourisme de 
Renaison et de La Pacaudière ont été 
fermés durant l’année. 2 des 3 agents 
impactés ont été redéployés durant 
l’été sur les Points I des villages de carac-
tère qui le souhaitaient via une conven-
tion de mise à disposition de personnel, 
pour un total de 311 heures (Ambierle 
et Le Crozet). Les points I concernés 
ont annoncé leur souhait de renouveler 
l’opération pour 2016.

Mise en place d’une plateforme 
de télédéclaration de la taxe de 
séjour pour les hébergeurs

Roannais Agglomération s’est doté 
d’une plateforme permettant aux hé-
bergeurs de déclarer mensuellement 
leurs nuitées « taxe de séjour ». Collec-
tée auparavant avec une année de dé-
calage, la taxe de séjour est désormais 
collectée en année n, ce qui permet de 
suivre les statistiques des hébergeurs 
en temps réel.

De l’hébergement insolite aux hôtels 
en passant par les chambres d’hôtes et 
les gites, ce sont près de 160 héberge-
ments présents sur le territoire.
Les 21 hôtels (de non classé à 5 étoiles) 
proposent au total 708 chambres : 
+ de 55 000 nuitées hôtelières ont été 
réalisées entre juin et septembre 2015 

(+10 % par rapport à la même période 
2014).

En plus d’un suivi technique, le presta-
taire de la plateforme assure également 
une veille juridique permettant d’adap-
ter la collecte de la taxe de séjour au fur 
et à mesure des nouvelles dispositions 
réglementaires qui s’imposent aux col-
lectivités.

La randonnée

Suivi et changement des balises des 
850 km d’itinéraires, l’entretien des sen-
tiers restant à la charge des communes. 
Ce suivi a été réalisé dans le cadre des 
chantiers éducatifs (675h) en partie en 
collaboration avec l’ANEF et en partie en 
interne sous la direction du technicien 
randonnée.

Edition du premier guide de randonnée 
consacré aux itinéraires de faible dif-
ficulté (vert et bleu). Il regroupe 35 iti-
néraires et est disponible gratuitement 
dans les points d’information du terri-
toire. Le second topoguide est prévu 
en 2016 avec les sentiers plus sportifs 
(rouge et noir).

La plage de  
Villerest
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Mise en place d’animations sur le 
site de la plage et à Champlong 
en juillet et août 

Pour la deuxième année consécutive, 
et durant 8 semaines, un programme 
d’animations gratuites encadrées par 
du personnel du service sports a été 
mis en place. Du mardi matin au samedi 
après-midi, sur les sites de la Plage ou de 
Champlong, Qi qong, tir à l’arc, zumba, 
randonnée, marche active, orientation, 
golf, canoë, pédalo, initiation pêche, …

Par ailleurs, l’aire de tir à l’arc a été ou-
verte tout l’été, grâce à un partenariat 
avec l’association des Archers des Rem-
parts qui a assuré l’accueil du public.

Partenariat avec la Fédération 
départementale de Pêche pour 
le développement du tourisme 
halieutique sur le lac de Villerest

Organisation notamment sur le lac de 
l’OPEN DE VILLEREST qui a accueilli en 
novembre près de 80 équipages venant 
de toute la France. Ce challenge inter-
départemental permet d’appuyer le lac 
de Villerest comme une des meilleures 
destinations en France pour la pêche 
aux carnassiers.

Versement d’un fonds de 
concours dans le cadre de la po-
litique des villages de caractère 
du Conseil Général

- Commune d’Ambierle : 378,89 €
- Commune de Saint-Haon-le-Châtel : 
5 364,89 €

Étude de faisabilité technique 
et financière pour la création 
d’une véloroute voie verte (VVV)

Le Conseil départemental porte la mai-
trise d’ouvrage pour la réalisation d’une 
VVV entre Iguerande et Roanne, en pas-
sant par le chemin de halage du Canal 
de Roanne à Digoin.
En complément, Charlieu Belmont 
Communauté et Roannais Aggloméra-
tion ont engagé une étude pour une 
VVV permettant de faire une boucle 
avec le projet du CD42, en empruntant 
l’ancienne voie ferrée. Ainsi Roannais 
Agglomération a porté son étude sur la 
portion sud de Vougy - Le Coteau - Port 
de Roanne, soit environ 6 km. Cette 
étude, d’un montant de 15 000 € HT, a 
été financée à 50 % par la Région Rhô-
ne-Alpes, via le CDDRA.

         Chiffres clés

Plus de 190 000 nuitées et 110 000 € de 
taxe de séjour (année 2015)

Animation zumba 
mise en place  
pendant l’été 2015 
au lac de Villerest
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L’aéroport poursuit son déve-
loppement avec l’implantation 
cette année de trois nouvelles 
sociétés :

- Roanne Aéro Maintenance, atelier 
de maintenance aéronautique qui a 
démarré son activité début septembre 
2015 en location dans les locaux de 
Roannais Agglomération et qui devrait 
construire autour un prochain taxiway. 
Cette société embauche 3 salariés ac-
tuellement et propose pour les jeunes 
des stages professionnels (offre jusqu’à 
présent inexistante sur le territoire et de 
plus en plus rare en France).
- Air Sport SAS, nouvelle société d’ULM 
spécialisée dans le baptême aérien qui 
avait fait un essai sur la plateforme de 
Roannais Agglomération en 2014 sous 
le nom de Wing Over, s’est réellement 
implantée en 2015.
- Pilot’Air aviation, société de tra-
vail aérien en hélicoptère actuellement 
basée en Guadeloupe a transféré son 
siège social sur l’aérodrome dans le but 

de construire un hangar autour du nou-
veau taxiway. 

Le nombre de mouvements a cette an-
née à nouveau augmenté dus en parti-
culier à la hausse du nombre d’activités 
mais également à une météo excep-
tionnelle. La consommation de carbu-
rant a également augmenté par rapport 
à 2013 année non meeting pour at-

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

/ Aéroport / 

L’aéroport   
de Roanne 
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teindre 131 366 litres de carburant (tous 
carburants confondus) soit un peu plus 
de 17 000 litres de plus pour les mêmes 
raisons.
L’aérodrome compte aujourd’hui 9 as-
sociations représentant 300 membres 
et 7 sociétés représentant au total une 
dizaine de salariés. 
L’usage du nouveau hangar vol à voile 
a permis à l’association utilisatrice de 
doubler son nombre d’heure de vol 
et pouvoir par la même commencer 
la professionnalisation de l’activité par 
l’embauche d’un service civique à l’an-
née et de CDD durant la saison estivale. 
L’installation de l’atelier a permis aux 
clubs avions une optimisation de leur 
maintenance. 
Les saisons de wing over et de skydive 
Roanne ont montré un potentiel impor-
tant. 

L’aménagement 
du nouveau res-
taurant

         Chiffres clés

23 362 mouvements, soit  

430 mouvements de plus qu’en 2014,  
année meeting.
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ENJEUX DE L’ANNÉE
• Accompagner la structuration et la diversification des filières stratégiques 
au sein de Roanne Territoire.

• Soutenir l’innovation des PME roannaises.

• Poursuivre activement la reconstitution de l’offre foncière de l’agglomération.

• Accompagner le développement des entreprises sur le territoire
  - Immobilier d’entreprise
  - Cessions foncières

• Renouveler le tissu économique par une politique active de prospection.

• Mobiliser les ressources de l’économie sociale et solidaire.

• Renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emplois de longue durée.

/ Développement économique / 

Développement   
économique
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Accompagner la structuration 
et la diversification des filières 
stratégiques au sein de Roanne 
Territoire

Filière bois : création d’une 
grappe d’entreprises « les 
maisons de Siméon »
Le projet « Les maisons de Siméon » a été 
lauréat de  l’appel à projets dédié à la « Sil-
ver économie » nommé SENIORS CONCEPT 
lancé par le Département de la Loire et 

l’ADEL 42 (près de 40 000 € d’aide). Une 
grappe d’entreprises roannaises s’est 
constituée pour créer des logements pas-
sifs, modulables en bois et évolutifs pour 
s’adapter au vieillissement des personnes.  
Cette grappe a été accompagnée par In-
ter Forêt Bois 42 et la Cité du Design, en 
partenariat avec Roannais Agglomération. 

Filière agroalimentaire
Viande bovine
Roannais Agglomération a lancé une expé-
rimentation avec des éleveurs, un abattoir 
et des distributeurs locaux pour évaluer 
l’opportunité et la faisabilité d’une nou-
velle filière de valorisation de la viande 
charolaise locale. Cette filière « steak haché 
surgelé » se met en place grâce au  par-
tenariat avec le pôle agroalimentaire de la 
Loire. Parallèlement, une étude de mar-
ché viendra étayer cette démarche pour 
connaître les dynamiques de marché au 
niveau local, régional et national.

Logistique froid 
En 2015, Roannais Agglomération a lancé 
une enquête auprès des entreprises de 
l’agroalimentaire pour identifier et carac-
tériser des besoins dans le domaine de la 
logistique en température dirigée (froid 
négatif, froid positif)
Nombre d’entreprises enquêtées : 90 
Besoins en m² : un bâtiment de 14 400 m²
Site pressenti : ZAC de Bonvert
Perspectives : identification (en cours) 
d’un ou plusieurs investisseurs pour pro-
poser des prestations logistique froid aux 
entreprises roannaises.

Économie circulaire/écologie 
industrielle
Les études concernant l’implantation 
d’un méthaniseur ont permis d’affiner 

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

Hôtel d’entre-
prises Bonvert
Vue depuis l’allée 
plantée extérieure
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chaque composante du projet : localisa-
tion, partenariat avec le SEEDR et la Roan-
naise de l’eau, implication des industriels 
et des riverains dans la démarche et pro-
duction locale de biogaz à partir des bio-
déchets du Roannais. 
L’expérimentation d’une nouvelle filière de 
valorisation des plastiques s’est pour-
suivie avec plus de 60 entreprises mobili-
sées. C3R a collecté plus de 160 tonnes de 
plastique industriel.
Enfin, une étude a été lancée par Roannais 
agglomération pour mesurer l’opportuni-
té de transférer une partie du fret routier 
sur les réseaux fluviaux et ferroviaires. 
L’ADEME, le Cluster logistique Rhône-Alpes 
et Roannais Agglomération travaillent en-
semble avec des entreprises roannaises 
qui souhaiteraient mettre en place ce pro-
jet de report modal.

Déconstruction 
Roannais Agglomération a pris acte de 
la décision de Bartin Recycling, filiale de 
Véolia propreté, de ne pas s’engager sur 
le projet d’implantation d’une unité de 
déconstruction de matériels civils et mili-
taires sur le Roannais. Cette décision s’ex-
plique d’une part par l’absence de modèle 
économique rentable de l’unité de décon-
struction et par la baisse du cout des ma-
tières premières d’autre part. De même, 
l’absence de réglementation européenne 
visant à imposer des taux de recyclage plus 
importants afin de diminuer le volume de 
déchets ultimes à enfouir a contribué à ce 
désengagement.

Soutenir l’innovation des PME 
roannaises

En 2015, Roannais Agglomération a va-
lidé le soutien de 2 nouveaux projets 

innovants validés par le Fonds Unique 
Interministériel (FUI). En effet, grâce au 
fonds innovation, Roannais Agglomé-
ration a accompagné la société TAD (Le 
Coteau) sur son projet « ACTINAT » (trai-
tement de surfaces textiles par oxyfluo-
ration)  ainsi que la société  Steriflow 
(Roanne) sur son projet « OHMPACK » 
(technologie innovante de pasteurisa-
tion). Ces deux entreprises seront sou-
tenues à hauteur de 25 000 € chacune 
au total sur 3 années par Roannais Ag-
glomération.
En complément, 40 diagnostics d’en-
treprises ont été réalisés par la CCI de 
Roanne Loire Nord dans le cadre du 
programme « développez votre poten-
tiel d’innovation » soutenu par Roan-
nais Agglomération. La 2ème phase du 
programme permettra d’accompagner 
4 entreprises sur les volets marketing/
communication et commercial.

Poursuivre activement la re-
constitution de l’offre foncière 
de l’agglomération de l’agglo-
mération 

Zone d’activité de Varinard - 
Montagny
Suite à des sollicitations d’entreprises pour 
s’installer sur cette zone, Roannais Agglo-
mération a lancé en novembre 2015 les 
travaux d’extension de la ZAC de Varinard 
afin d’aménager et viabiliser 19 700 m² 
supplémentaires. 
Sur 19 700 m², 15 200 m² pourront accueil-
lir de nouvelles entreprises sur 6 parcelles 
de 2 000 à 3 500 m². Une voie de 325 m 
sera réalisée pour les desservir. L’opération 
d’aménagement, d’un montant global de 
355 000 € HT, sera achevée début 2016.

Création de la zone d’activités de 
la Demi-Lieue Nord -Mably
En 2015, les études préalables se sont 
poursuies en partenariat avec la commune 
de Mably (dont le PLU est en révision)  
avec l’objectif de l’obtention d’un permis 

MAITRE D’OUVRAGE : 
Roannais agglomération 

MAITRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ 
pour la réalisation des réseaux secs : 
SIEL 42

MAITRISE D’ŒUVRE : 
OXYRIA 
COUAVOUX géomètre 

ENTREPRISES DE TRAVAUX :
EUROVIA DALA
Roanne (terrassements voirie et réseaux humides) 
VIGILEC (réseaux secs)

FINANCEMENT : 
100% fonds propre

BUDGET GLOBAL :  
355.000 € HT

dont travaux de VRD : 250.000 € HT
dont réseaux secs : 60.000 € HT
dont honoraires Ingénierie et divers : 45.000 € HT

POUR DEVELOPPER L’ECONOMIE  
ROANNAIS AGGLOMERATION INVESTIT

Lots non figés  
Prix de vente des terrains : 12 € HT/m² 
Pôle développement 04.77.44.90.03

Stéphanie Gigand / Service développement éco, pilotage d’opération et commercialisation des lots 
sgigand@roannais-agglomeration.fr / 04 77 44 29 87

Hervé Lombard / Service Travaux, chargé d’opération
hlombard@roannais-agglomeration.fr / 06 88 84 08 92

Travaux d’extension de la ZA de Varinard - Commune de Montagny
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La démarche « Roanne Tout & Simple-
ment » s’est déployée sur le territoire 
roannais avec des évènements tout au 
long de l’année 2015 dont la soirée de 
lancement du réseau d’ambassadeurs 
de la marque le 18 juin 2015 : en fin 
d’année, la marque compte près de 
450 ambassadeurs. Une convention 
de 3 ans a été signée entre Roannais 
Agglomération, la ville de Roanne, 
l’Agence de développement écono-
mique de la Loire, le département de 
Loire, le Pôle d’équilibre rural et territo-
rial et la CCI de Roanne en partenariat 
avec la Région Rhône-Alpes afin de 
mettre en œuvre la stratégie commune 
de markéting territorial.

ZOOM >
Le marketing territorial

d’aménager permettant la livraison des 
premiers terrains cessibles en 2017.
 
En effet, en 2015, Roannais Agglomération 
a financé une étude Loi Barnier au profit 
de la commune à hauteur de 3 200 € HT.

Accompagner le développement 
des entreprises sur le territoire 

Propriétaire de plus de 30 000 m² d’im-
mobilier d’entreprises, Roannais Agglo-
mération a entrepris depuis 2014 une 
politique active de cession d’immobilier 
aux entreprises locataires désireuses de se 
rendre propriétaire du bâtiment qu’elles 
occupent. Parallèlement, Roannais Ag-
glomération a lancé la construction d’un 
hôtel d’entreprise à l’entrée de la Zone de 
Bonvert.

Roanne Territoire

Roanne Territoire, association composée 
de Roannais Agglomération, de la CCI 
Lyon Métropole Saint-Étienne - Roanne, 
du Syndicat mixte le Roannais Pays de 
Rhône-Alpes  et de l’Agence de dévelop-
pement économique de la Loire, oeuvre 
pour la promotion du territoire et le déve-
loppement de ses filières.
2015 a été marquée par le lancement of-
ficiel du réseau des ambassadeurs dans le 
cadre de la démarche de marketing terri-
torial « Roanne Tout et Simplement », avec 
plus de 400 membres.
Roanne Territoire travaillant par ailleurs sur 
les filières agroculinaires (viande), décon-
struction, éco-circulaire et numérique.

         Chiffres clés

25 entreprises accompagnées (CVS, Mé-
cabruel, SMEF, Think’Ax, CCT, Sylvide, Chaux, 
Maisonhaute, Verbé emballages, Besacier, 
Téléflow…)

Aide à l’immobilier d’entreprise pour la  
création d’emploi (fond communautaire) :  

120 000 € pour un projet de  
120 emplois

Offre foncière :  

42,67 ha disponibles répartis sur 12 ZAE.
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ENJEUX DE L’ANNÉE
• Poursuivre le travail sur la Maîtrise de l’énergie de ses bâtiments principaux.

• Repenser le marché de Télésurveillance.

• Poursuivre la mise en place d’un logiciel patrimonial.

• Mise en place d’un système de Vidéoprotection autour des équipements 
nautiques.

/ Environnement / Patrimoine communautaire

Entretenir le patrimoine  
communautaire 

pour mieux le préserver
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Mise en place d’un système de 
Videoprotection

Roannais Agglomération a été associé 
à Ville de Roanne, pour l’étude, l’achat 
et la mise en place d’un système de vi-
déo-protection. 
Le Nauticum et le centre nautique Lu-
cien Burdin ont ainsi été équipés de dis-
positifs de vidéosurveillance. Celà a per-
mis d’assurer la sécurité dans ces deux 
équipements aquatiques.

Mise en place d’un logiciel patri-
monial

Cela fait maintenant 2 ans que Roan-
nais Agglomération - associé à Ville de 
Roanne, Mably et Villerest - déploie un 
système d’informations patrimoniales. 
Le travail d’appropriation est mainte-
nant fait et le déploiement opérationnel 
commence à prendre de l’ampleur. Au 
cœur de tout cela un logiciel très com-
plet (As’Tech) centralise les données, 
permettant ainsi classement, enrichis-
sement, analyse et synthèse. Au fil des 
années le déploiement progressif des 
multiples fonctionnalités de ce puis-
sant outil informatique va permettre 
une synthèse aisée de l’activité des ser-
vices opérationnels, mais également 
d’améliorer l’analyse et le pilotage des 
dépenses faites, notamment au titre 
de la maintenance et de l’entretien des 
équipements.

Renouvellement du marché de 
Télésurveillance

Une partie des bâtiments de Roannais 
Agglomération est protégée par des 

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

         Chiffres clés

Service maintenance : 5 ETP

680 interventions en 2015 (400 relèvent 
du curatif et 200 du domaine règlementaire) 
pour un coût de 590 000 € HT

Depuis déjà 3 ans Roannais Agglomération s’est engagé dans 
2 marchés de performance énergétique. A fin 2015, l’ensemble 
des travaux est achevé, et il faut maintenant conforter la phase de 
mise au point et de réglage des installations ainsi rénovées.
D’ores et déjà les économies sont bien au rendez-vous, les 
tableaux ci-dessous présentent les résultats 

MPPE1
 En kWh En €
Situation Référence 2012 2485000 254500
2015 1875794 200293
Économie / sit référence 609 206 54 207 €
Économie en % 25% 21%
En résumé 25 % d’économies soit 
54207 € annuels

    
     
MPPE2
 En kWh En € Eau  

en m3
Eau 
en €

Référence 
2010-2013

7 090 232 527 600 63 433 158580

2015 5 324 376 394 163 37 100 104 000
Économie /  
sit référence

1 765 856 133 437 € 26 333 54 580 €

Économie 
en %

25 % 25 % 42 % 34 %

En résumé, 25 % d’économie d’énergie et 42 % 
d’économie d’eau soit 188 017 € annuels. 
La facture de bois est de 61 756 € TTC pour 
1 726 000 kwh. 
  
Parallèlement à cela, des travaux sur le renforcement de l’isola-
tion toiture ont été menés pour quelques bâtiments de Roannais 
Agglomération : la crèche Pavy, la crèche Ile aux enfants, le pôle 
enfance de Mably, le Centre Pierre Mendes France, la Maison du 
gardien de l’aéroport, l’annexe Cure et le chalet pédagogique des 
Grands Murcins. Au total, ce sont plus de 4 000 m² de toiture qui 
ont ainsi été traités.
Pour répondre à une obligation légale d’ouverture à la concur-
rence des marchés de fourniture d’énergie, mais également pour 
réduire les charges de fonctionnement, des marchés d’achat de 
gaz et d’électricité ont été mis en place et permis de réduire la 
dépense de quelques 7 à 8%, soit environ 

ACTION Développement

DURABLE
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systèmes anti-effraction. La refonte 
des contrats et marchés en cours de-
vait également permettre de simplifier 
la procédure de recours à l’astreinte de 
décision. Le dispositif retenu s’appuie 
donc sur la société de sécurité AIS, et de 
son partenaire chargé de la télésurveil-
lance MADAY qui reçoivent les alertes, 
assurent la levée de doute et informent 
le cadre d’astreinte en cas de problème 
réel et sérieux. À terme, ce dispositif 
s’appuiera complètement sur le sys-

tème d’information As’Tech, à ce jour la 
mise en place des données et des pa-
ramétrages est en cours. Ce nouveau 
marché concerne une trentaine des 
bâtiments de Roannais Agglomération 
pour un coût annuel de 31 000 €.

Focus
Les chantiers ma-
jeurs 2015 du ser-
vice Maintenance
En retenant le site 
de la Cure, à St Jean 
St Maurice sur Loire, 
comme résidence 
administrative de 
l’équipe du ser-
vice Culturel, soit 3 
permanents, Roan-
nais Agglomération 
marque sa volonté de 
se donner les moyens 
d’une vraie politique 
culturelle pour le terri-
toire. L’aménagement, 
consécutif à la mise en 
service de la pépinière 
d’art, permet d’ins-
taller au plus près 
du terrain l’équipe 
opérationnelle. Les  
travaux représentent 
un montant global de 
12 000 €.
Le nettoyage / lavage 
des camions de 
collecte des déchets 
ménagers est une opé-
ration indispensable 
et spécifique. Pour ga-
gner en efficacité, il a 
fallu adapter la station 
de lavage du Centre 
technique Environ-
nement. Ces travaux 
techniques alliant gé-
nie civil et hydraulique 
ont été étudiés par le 
service Maintenance 
avec le soutien du 
bureau d’étude de la 
Roannaise de l’eau, et 
représentent un inves-
tissement de 15 000 €.
Le Scarabée entre 
aujourd’hui dans sa 
8ème année d’exploita-
tion, et s’il ne porte 
aucun stigmate de 
l’usage des millions de 
visiteurs qu’il a déjà 
accueilli c’est qu’il est 
suivi de près par le 
responsable du service 
Maintenance. En 
relation avec l’équipe 
de GL EVENTS - l’ex-
ploitant de ce superbe 
équipement, le service 
Maintenance élabore 
et met en place un 
programme de réfec-
tion, d’amélioration 
et d’adaptation. Sont 
ainsi engagés chaque 
année environ 40 000 € 
de travaux.

La piscine  
Le Nauticum

/ Environnement / Patrimoine communautaire
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Le service Entretien, composé de 11 
personnes gère 3 marchés majeurs. 
Pour assurer la continuité de service 
il faut en permanence savoir adapter 
l’organisation en place, et avoir le souci 
de la satisfaction client. 
En 2015, en quête de nouveaux 
produits et des nouvelles techniques, 
le service voulait résoudre la problé-
matique de glissance à la piscine du 
Nauticum. C’est ainsi, qu’avec l’aide 
d’un prestataire, il a pu mettre au point 
un protocole complet de décapage en 
profondeur, puis traitement des plages 
et des vestiaires du centre nautique. Le 
résultat est sans appel et les objectifs 
atteints : les sols ne glissent plus - le 
problème existait quasiment depuis 
l’origine en 1995 - et leur aspect est 
sérieusement rénové. Mais le dossier 
n’est pas fermé pour autant, il faut 
maintenant plancher sur la pérenni-
sation de cette opération qui a couté 
18 000 €.

ZOOM >
Le service Entretien 
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• Pour 1 816 000 €, cession à la socié-
té Constructions Soudées du Coteau 
du bâtiment industriel qu’elle louait, 
construit sur un terrain de 13 205 m², 
situé boulevard Charles de Gaulle au Co-
teau.
• Pour 39 260.07 €, cession à la socié-
té Bierce Immobiliser d’un terrain de 
1 675  m², situé Zone de La Villette à 
Riorges, pour l’installation de son acti-
vité.
• Pour 46 975.13 €, cession à la SCI les 
Pipoux, d’un terrain de 2 228 m², situé 
Zone de La Villette à Riorges, pour l’ins-
tallation de l’entreprise Verbé Embal-
lages.
• Pour 1 €, cession au Toit Familial d’un 
terrain de 310 m², délaissé du boule-
vard ouest à Riorges, pour un projet de 
construction.
• Pour 650 000 €, cession à la Sarl Jamy, 
des ateliers partagés situés zone de la 
Planche Pierre à Changy, implantés sur 
un terrain de 7 998 m², pour le dévelop-
pement de l’activité de la société Sylvide 
déjà présente sur le site.
• Pour 165 000 €, cession à la société 
THINK’AX du bâtiment industriel qu’elle 
louait, construit sur un terrain de 
21 192 m², situé Zone de Picamaud à La 
Pacaudière.

1 échange de terrain

• Échange, sans soulte, de terrains situés 
lieudit Bonnier à Saint-Haon-le-Châtel, 
avec la commune de Saint-Haon-le-Châ-
tel, dans le cadre d’une régularisation 
foncière concernant le local technique 
du Pré Normand :
Surface cédée : 512 m²
Surface acquise : 411 m²

Au total pour le patrimoine

Dépenses : 5 155 253.05 € pour l’acqui-
sition d’environ 312 763 m² de terrain 
et 3 bâtis.
Recettes : 2 717 237.20 € pour la ces-
sion de 47 509 m² de terrain et 3 bâtis.
Il est demandé au conseil communau-
taire de bien vouloir :
- prendre acte de ce bilan des cessions 
et acquisitions de biens immobiliers par 
Roannais Agglomération, sur l’exercice 
2015.

/ Environnement / Patrimoine communautaire

Ouches - Ferme des 
Millets
Acquisition à la SAFER 
d’une propriété ru-
rale d’une surface to-
tale de : 134 869 m².
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ENJEUX DE L’ANNÉE
• Élaborer le projet agro-environnemental et climatique Roannais.

• Finaliser le projet d’aménagement des Grands Murcins.

• Clore le second programme Bords de Loire.

• Entretenir les espaces verts.

Élaborer le projet agro-environ-
nemental et climatique Roannais

La Politique Agricole Commune prévoit 
la mise en œuvre de Mesures Agro-En-
vironnementales et Climatiques afin de 
soutenir les pratiques respectueuses 
de l’environnement. Depuis 2015, ces 
mesures ne peuvent être contractua-
lisées par les agriculteurs qu’au sein 
des territoires ayant élaboré un Projet 
Agro-Environnemental et Climatique 
(PAEC), celui-ci devant être validé par la 
Région. Aussi de nombreux acteurs de 
l’eau, de l’environnement et du monde 

agricole se sont mobilisés pour élaborer 
un tel projet, coordonné par Roannais 
Agglomération. La structure poursuivra 
ce rôle dans la mise en œuvre du projet 
à partir de 2016.
Le PAEC Roannais, dont l’objectif est de 
concilier la préservation de la ressource 
en eau et de la biodiversité avec les en-
jeux agricoles, concerne l’ensemble du 
Pays Roannais. Toutefois, des zones 
d’intervention prioritaires ont été dé-
finies en fonction des enjeux locaux. 
C’est au sein de celles-ci que les princi-
pales aides seront concentrées.

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

/ Environnement / Sites et milieux naturels

Valoriser les milieux naturels   
pour favoriser la biodiversité et 

préserver notre environnement 

Les Grands Murcins
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Finaliser le projet d’aménage-
ment aux Grands Murcins

Après les phases d’études préalables et 
de définition du projet, l’année 2015 a 
été consacrée à la consultation des en-
treprises pour la réalisation des travaux 
prévus en 2016. Ces travaux consistent à :
• Mettre aux normes le chalet pédago-
gique et l’ancienne grange : réhabilitation 
électrique, création d’issue de secours, 
changements des menuiseries et du 
chauffage… Les toilettes du site seront 
entièrement rénovées.
• Rendre accessible le site aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) : tous les bâtiments 
seront accessibles. En plus de l’accès au 
chalet, une boucle sera créée dans l’arbo-
retum.

• Faciliter la découverte de la forêt : par la 
création d’une boucle de 2 km avec pan-
neaux explicatifs. Un circuit facile à par-
courir en famille.
• Aménager les espaces extérieurs : le par-
king sera amélioré, un jeu de boule sera 
créé et la signalétique sera entièrement 
revue.

Clore le second programme 
Bords de Loire en Roannais

L’année 2015 a été marquée par la réa-
lisation de l’étude bilan et prospectives 
analysant les différentes actions me-
nées depuis 2010 et étudiant les pos-
sibilités de poursuite dans les années à 
venir. L’année 2016, sera consacrée au 
lancement du troisième programme 
Bords de Loire en partenariat avec Char-
lieu Belmont Communauté.
En parallèle, les actions engagées ont 
suivi leur cours : lutte contre la renouée 
du Japon et la jussie, installation de to-
tems, supports de panneaux pédago-
giques à la gravière aux oiseaux.

Entretenir les espaces verts

Outre la valorisation des milieux na-
turels, le service doit assurer l’entre-
tien des espaces verts propriétés de 
Roannais Agglomération. En 2015, une 
consultation a été lancée pour retenir 
les entreprises qui auront en charge cet 
entretien pour la période 2016-2020. La 
canicule et la sécheresse ont été pro-
pices à la réalisation d’économie par la 
baisse du nombre de tontes.

         Chiffres clés

PAEC, 4 000 000 € ont été sollicités 
de 2016 à 2022.

Des études réalisées en 2015 permettront de 

réaliser  450 000 € de travaux dès 2016 

547 272 € d’entretien des espaces 
verts propriétés ou gérés par Roannais Ag-
glomération soit plus de 17 % d’économie 
par rapport à 2014.

L’Établissement Public Loire (EPL) a 
financé deux projets marquant l’entrée 
du site Natura 2000 des gorges de 
la Loire aval. Une fresque représen-
tant 3 oiseaux emblématiques de cet 
espace naturel a ainsi été réalisée : la 
Pie grièche écorcheur, le Balbuzard 
pêcheur et le Milan royal ornent désor-
mais le mur du barrage de Villerest. 

Des panneaux rappelant l’apparte-
nance au réseau Natura 2000 ont aussi 
été intégrés dans l’aménagement pay-
sager sécurisant et valorisant le lieu de 
stockage des batardeaux. Les services 
de Roannais Agglomération ont apporté 
leur soutien à ce projet en animant une 
concertation pour le choix des oiseaux 
et en réalisant les maquettes.

ZOOM >
Barrage de Villerest : fresque et batardeaux 

Fresque conçue 
par les acteurs 
locaux et finan-
cée par l’Etablis-
sement public 
Loire (EPL)
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ENJEUX DE L’ANNÉE
• La collecte des matières (La collecte en porte à porte : la collecte 
des ordures ménagères, la collecte des cartons des commerçants), la collecte 
en apport volontaire (la collecte sélective du verre, du papier et des embal-
lages, les 4 déchèteries, Varennes, La Villette, Mardeloup et La Gare).

• Leur acheminement vers des points de captage pré-
définis (transport des déchets collectés sur les sites de Firminy pour les 
emballages, de Cusset (03), en passant par le quai de transfert de Mably, pour 
les non-recyclables, de Fourneaux pour le papier et le carton, ou de Saint-
Priest-La-Roche pour les déchets verts, chacun ayant une vocation qui lui est 
propre).

• La prévention de la production de déchets et la sen-
sibilisation au tri sélectif (Chaque habitant est incité à réduire la 
production de ses déchets pour répondre à deux objectifs, l’un étant envi-
ronnemental, et l’autre économique, les deux étant souvent liés à plus ou 
moins long terme).

/ Environnement / Déchets ménagers

Déchets ménagers

La compétence « 
Traitement » est dé-
léguée au Syndicat 
d’Etudes et d’Elimi-
nation des Déchets 
du Roannais (SEEDR)
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Une optimisation des circuits de 
collecte et une extension de la régie

Dans le contexte actuel de restriction bud-
gétaire liée à la baisse des dotations de 
l’État, le service déchets ménagers a tra-
vaillé, durant le deuxième semestre de 
l’année 2015, à optimiser les collectes, en 
les adaptant au besoin et à l’évolution des 
tonnages. 
La collecte a ainsi pu passer de 6 à 5 tour-
nées quotidiennes sur le territoire histo-
rique des 6 communes, sans impact de 
jours ou de fréquences pour nos usagers. 
Ce qui a permis de prendre en régie directe, 

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

Conteneur enterré 
à Villerest

Point tri en  
déchèterie

Focus
Des efforts à poursuivre !

Consommer mieux, trier plus et jeter 
moins sont les maîtres mots du ser-
vice déchets ménagers. En effet, le 
respect de notre environnement et 
l’évolution législative (COP 21, loi sur 
la transition énergétique) nous im-
posent de réduire notre production 
de déchets tant à l’échelle du citoyen 
que des professionnels.

En 2015, le taux de re-
cyclage reste stable : 
43 %.

Collecte ordures ménagères en porte 
à porte : 24 211 tonnes + 0,15 %
Collecte encombrants par C3R :  
1 134 tonnes + 26 % 
(Hausse due à l’ouverture de l’apport 
volontaire sur leur site)
Collecte hebdomadaire des cartons 
des commerçants en porte à porte :  
253 tonnes
Déchèterie - 6 %
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Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage 
(ZDZG)
Le Ministère de 
l’écologie, du déve-
loppement durable 
et de l’énergie par 
l’intermédiaire de 
l’ADEME a lancé un 
appel à projet pour 
aider les collectivités 
qui souhaitent mettre 
en place des actions 
s’inscrivant dans une 
économie circulaire 
(éco conception, 
consommer mieux 
et durablement, jeter 
moins et réutiliser).

Roannais Agglomé-
ration a été retenu 
en fin d’année parmi 
95 autres lauréats. Si 
le service développe-
ment durable est le 
porteur de ce projet, 
le service déchets 
ménagers participera 
activement à l’élabo-
ration et la mise en 
place d’actions à pro-
mouvoir l’économie 
circulaire, puisque 
celles-ci seront 
principalement axées 
sur la thématique des 
déchets.

ACTION Développement

DURABLE

le secteur de l’ex communauté de com-
munes de la Pacaudière et de faire de 
nouvelles économies.
En effet, en assurant ce service, plus de 
80 000 € d’économies seront dégagées 
par an.
Parallèlement à cette évolution, Roan-

nais Agglomération va procéder sur les 
neuf communes du secteur de la Pa-
caudière au renouvellement de près de 
300 bacs vétustes. 
A compter du 1er janvier 2016, la collecte 
des ordures ménagères sera donc assu-
rée soit en direct par le service déchets 
ménagers, soit par des prestataires pri-
vés, avec la répartition suivante :
• 15/40 communes collectées en direct 
par Roannais Agglomération (72% de la 
population)
• 25/40 communes collectées par des 
prestataires privés (28 % de la population)

L’ouverture des deux grandes 
déchèteries les samedis non-
stop

Depuis le 1er juin 2015, les déchèteries 
de Villette et Varennes sont ouvertes au 
public les samedis entre 12 et 14h. 
Cette phase d’expérimentation a permis 
de confirmer l’impact positif que peut 
avoir ces horaires d’ouverture sur le lis-
sage et la fluidité de la fréquentation 
des déchèteries, et qui permettent aus-
si l’extension de notre offre de service 

La déchèterie de la 
Villette à Riorges
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Focus

TONNAGE TOTAL « DECHETERIE »   
26 657 tonnes  + 2 %

Tonnage valorisation matière : 
6 465 tonnes 
Cartons, ferraille, DEEE…

Tonnage valorisation organique : 
7 932 tonnes 
Déchets verts

Tonnage traitement spécifique : 
100 tonnes 
Déchets dangereux des ménages

Tonnage déchets inertes : 
7 305 tonnes 
Gravats, terre végétale

Tonnage mis en décharge : 
4 556 tonnes 
(non recyclables)

POINTS TRI  (apport volontaire):  6 603 
tonnes - 2 %
(+ Bennes Emballages 77 T et JMR 
221 T mises en place en déchèteries)

LES EMBALLAGES    
1206 tonnes  - 0,1 %
 
LES JMR      
2434 tonnes  - 4,8 %

LE VERRE     
2963 tonnes  - 0,5 %

public.
La fréquentation sur ce créneau horaire 
est aujourd’hui de 881 passages sur les 
deux déchèteries, avec les déchets verts 
qui représentent, en moyenne, plus 
d’un tiers des apports usagers sur la dé-
chèterie de la Villette.
Le service déchets ménagers proposera 
donc de transformer cette « expérimen-
tation » en organisation pérenne afin de 
répondre au mieux aux attentes des 
usagers de ces équipements.
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Études énergies renouvelables

Dans le cadre de sa démarche TEPOS 
(Territoire à Énergie Positive), dont 
l’objectif est la réduction des consom-
mations énergétiques et la couverture 
de ces besoins pas des énergies re-

nouvelables, Roannais Agglomération 
a travaillé en 2015 sur le potentiel de 
son territoire au développement des 
énergies renouvelables. Les études me-
nées montrent un potentiel intéressant 
en matière d’éolien mais également 
en matière de photovoltaïque au sol. 

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

/ Environnement / Sites et milieux naturels

ENJEUX DE L’ANNÉE
• Réduction des consommations énergétiques du territoire et Production 
d’énergies renouvelables à hauteur des besoins du territoire.

• Roannais Agglomération : collectivité exemplaire et éco-responsable dans 
son fonctionnement.

• Mobilisation et incitation des acteurs du territoire pour une contribution 
aux engagements du territoire en matière de consommation énergétique.

Être acteur de la  
transition énergétique 

 pour relever le défi économique 

Focus

500 K€ de finance-
ment pour la tran-
sition énergétique
Roannais agglo-
mération a signé la 
convention Territoire à 
Energie Positive pour 
la Croissance Verte (TE-
PCV) avec la Ministre 
de l’environnement, 
de l’énergie et de la 
mer le 16 juin 2015. 
Lauréat de l’appel à 
projet TEPCV, Roannais 
Agglomération se voit 
ainsi attribuer une 
enveloppe de 500 000 
€ pour le développe-
ment d’aides à la ré-
novation énergétique 
des logements et 
d’aides à la rénovation 
de l’éclairage pour les 
commerçants. tique 
des déchets.
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Roannais Agglomération a également 
mené une étude de faisabilité d’implan-
tation de panneaux photovoltaïques sur 
ses propres bâtiments. Au regard des 
résultats, 6 bâtiments feront l’objet en 
2016 se verront recouverts de photo-
voltaïque.

Des Kits Réduc’Eau gratuits pour 
les habitants

Roannais Agglomération a lancé en mars 
2015 une distribution de kits hydro-éco-
nomes en partenariat avec la société Ob-
jectif Eco-Energie. Les kits, gratuits pour 
les habitants de Roannais Agglomération, 
comprenaient un pommeau de douche 
et 2 mousseurs permettant de réaliser 
30 % d’économie d’eau et 10 % d’écono-
mie d’énergie. 6 000 ménages ont pu bé-
néficier de ces kits.

Isolation des toitures

Grâce à la valorisation des CEE (Certifi-
cats d’Économie d’Énergie)*, Roannais 
Agglomération a organisé un grou-
pement d’achat avec 8 communes in-
téressées pour l’isolation des toitures 
des bâtiments publics à moindre frais. 
27 bâtiments, soit 3 730 m² ont été iso-
lés dans le cadre de ce projet avec une 
économie financière de 70 % sur les tra-
vaux.

Gaspillage alimentaire 

Accompagnement du CFA de Mably sur 
la sensibilisation au gaspillage alimen-
taire dans le cadre de l’obtention d’une 
labellisation régionale éco-responsable 
(ensemble des 1ères années)
Accompagnement du collège de la Côte 
Roannaise à Renaison : réalisation de 
diagnostics annuels et mise en place 
d’actions de sensibilisation et de com-
munication auprès des élèves et du per-
sonnel de la cantine.

Installation d’un site de compostage 
collectif au Lycée Étienne Legrand au 
Coteau et impulsion d’une démarche 
de lutte contre le gaspillage alimentaire.

* Le principe est d’obliger certains ac-
teurs, les « obligés » (ceux qui polluent le 
plus) à réaliser des économies d’énergie 
et d’encourager les autres acteurs (les 
« non-obligés ») par l’obtention d’un cer-
tificat. Les obligés peuvent soit réaliser 
eux-mêmes les mesures d’économie 
d’énergie, soit acheter des certificats 
aux non-obligés (ce qui est le cas pour 
l’isolation des toitures), soit payer une 
surtaxe à l’État.

         Chiffres clés

500 000 € pour la transition énergé-
tique

6 000 Kits Réduc’Eau distribués

27 toitures isolées

Focus
Territoire « Zéro 
déchet, Zéro gas-
pillage »
Le Ministère de 
l’environnement, de 
l’énergie et de la mer a 
lancé en 2015, 2 appels 
à projets afin de mobi-
liser les territoires sur 
l’économie circulaire 
(produire des biens 
et services tout en 
limitant fortement la 
consommation et le 
gaspillage des ma-
tières premières, et 
des sources d’énergies 
non renouvelables). 
Roannais Agglomé-
ration est lauréat de 
cet appel à projets 
avec une enveloppe 
de 300 000 € sur 3 ans 
pour mener des ac-
tions ambitieuses en 
matière de prévention, 
de réduction, réuti-
lisation, recyclage et 
valorisation énergé-
tique des déchets.
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ENJEUX DE L’ANNÉE
• Développement des productions maraichères sur le Roannais afin d’aug-
menter l’offre en produits de proximité et finaliser le projet d’espace test 
agricole.

• Animation d’une politique de protection foncière agricole sur l’Ouest Roan-
nais.

• Soutien et valorisation des productions agricoles locales (Côte Roannaise, 
viande charolaise, ...).

• Accompagnement à la sortie du dispositif OPAV.

• Contribution au suivi de l’étude de grenellisation du SCOT du volet agricole 
(élaboration du diagnostic agricole, orientations et prescriptions).

/ Environnement / Agriculture

Agriculture
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Action maraîchage - Lieu test de 
Ouches

L’année 2015 a été consacrée à aména-
ger le site de la ferme des Millets pour 
accueillir une pépinière agricole tournée 
vers le maraîchage mais aussi l’élevage.

Cette exploitation de 13 ha a été ac-
quise par Roannais Agglomération en 
2014 à Ouches. L’année 2015 a consisté :
- à aménager le site pour qu’il soit en 
capacité d’accueillir une activité maraî-
chère en agriculture biologique,
- repérer des candidats potentiels au 
test en agriculture,
- organiser la gestion du site et le por-
tage du dispositif espace test.

La gouvernance du projet
Un comité décisionnel composé de 
2 élus de Roannais Agglomération, 2 élus 
du Pays Roannais en Rhône-Alpes dont 
Mme le Maire de Ouches, et la chambre 
d‘agriculture de la Loire est chargé de 
suivre le projet. 
L’ARDAB et l’EPLEFPA de Chervé potentiel-
lement intéressées pour intégrer la future 
structure ou association de préfiguration 
sont alors associées aux réflexions. 
Le comité a pu auditionner les candidats 
au maraîchage. Deux jeunes futures ma-
raîchères ont ainsi été retenues le 7 oc-
tobre.
En octobre 2015, l’ADDEAR et Vivre Bio 
rejoignent officiellement le comité déci-
sionnel. La constitution d’une association 
regroupant les différents acteurs est alors 
sérieusement envisagée et étudiée pour 
une mise en place en 2016.

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

Lieu-test agricole à 
Ouches.
De g. à dr. Andrée 
Larmignat, prési-
dente d’Etamine et 
maire d’Ouches,  
Julien Buffard et 
Adrien Maréchal.
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L’avancement du projet

Études en cours : 

• Une mission d’étude de faisabilité éco-
nomique a été confiée au CER de Perreux. 
L’objectif de cette étude est de cadrer les 
éléments économiques dans lesquelles 
pourront s’exercer l’activité des candidats 
au test et vérifier la pérennité financière 
du dispositif espace test dans le temps. 
Il est nécessaire de rappeler que les 
candidats au test ne bénéficieront 
d’aucune rémunération versée par 
l’association, leurs revenus ne se-
ront liés qu’à leurs droits préexis-
tants (chômage, RSA, activité partielle 
connexe,…) et aux revenus tirés di-
rectement de leur activité en test. Ce 
point est important car il constitue un élé-
ment central du dispositif.
Cette étude n’a pu être rendue dans les 
délais envisagés car trop d’incertitudes, 
d’éléments n’étaient pas connus en fin 
d’année 2015 (projet individuel des can-
didats, existence ou nom d’un test en 
élevage alors que l’option initiale doréna-
vant abandonnée reposait sur un perma-
nent, …).

• Un travail technique (Pays Roannais/ 
POLLEN/Roannais Agglomération) sur les 
statuts d’une association de préfiguration 
qui aura le statut d’exploitant, et assu-
mera (soit en direct, soit en faisant appel 
à des prestations) les différentes autres 
fonctions, est en cours. Cette association 
devrait être créée au cours du dernier tri-
mestre 2015.

• Une mission a été confiée à l’ADDEAR 
dans le cadre du PSADER pour travailler 
à l’accompagnement des candidats aux 
Tests (analyse des besoins / identification 
des personnes, tuteurs, organisations, ou-
tils mobilisables.

Les premières auditions des candidats 
potentiels :

• Un appel à candidatures pour des candi-
dats au test et un candidat à une mission 
de permanent sur le site, ont été lancés, 
assorti de visites possibles du site pour les 
candidats.

• Cinq candidatures ont été réceptionnées 
pour le 4 septembre. Deux maraîchers ont 
été retenus en septembre 2015. Ils parti-
cipent aux réflexions de l’espace test et 
travaillent en attendant le démarrage offi-
ciel de leur activité prévue en mars 2016, à 
la construction de leur propre projet (pré-
visionnel, commercialisation,…).

Les travaux d’aménagement et d’en-
tretien du lieu test :

• Travaux d’aménagement :
- Le marché public de consultation pour 
réaliser l’aménagement du réseau d’irri-
gation, la mise aux normes de l’assainisse-
ment est terminé. L’ensemble des travaux 
était estimé à 40 000 € HT. Le marché op-
tions comprises s’élève à 36 400 € HT. 
- Une consultation pour la fourniture de 
serres est également lancée. Une com-
mande pour la fourniture de 2 serres 8 X 
40 m et 2 serres 5 X 40 m est passée en 
novembre 2015 à l’entreprise CHIPIER 
pour un montant de 16 974,80 € HT. Une 
journée d’accompagnement par un tech-
nicien à la mise en place des bâches est 
intégrée dans cette commande.

• Gestion, entretien du site :
- Actuellement, le site bénéficie d’un 
partenariat avec le lycée de Chervé qui a 
effectué les foins sur toutes les parcelles 
exploitables. En contrepartie, 1/3 de la ré-
colte (environ 50 bottes) a été laissée sur 
l’exploitation pour un usage ultérieur. Par 
ailleurs, Chervé met en pâturage un petit 
lot d’une dizaine de brebis ce qui permet 
de maintenir une pression animale sur les 
parcelles non mécanisables (anciens parcs 
à volailles…). 
Un entretien des espaces communs 
(cour, ancien jardin, abords) a été fait par 
l’équipe d’entretien des espaces verts de 
Roannais Agglomération en septembre 
afin de maintenir le site en bon état et lut-
ter contre l’ambroisie.
- Concernant les bâtiments : la ferme 
des Millets a accueilli cet été une action 
de pôle enfance jeunesse : action d’éco-
citoyenneté qui permet à des jeunes de 
réaliser des travaux d’entretien pour les 
collectivités en échange d’une remise sur 
leur séjour en camp. Des travaux de pein-
ture des abords de la mare ont ainsi été 
faits pendant l’été.

Budget réalisé 
2015 de l’opéra-
tion :

Investissement : 
36 600 € TTC ré-
partis ainsi :

Travaux  
(forages) :  
9 720 € TTC
Etudes :  
1 600 € TTC
Achat matériel 
(tracteurs  
et divers) :  
17 400 € TTC
Frais notariés ac-
quisition : 4 913 €
Travaux  
maintenance :  
2 490 € TTC
Petit matériel : 
547,50 € TTC

Frais divers de 
fonctionnement : 
1 297 € TTC

/ Environnement / Agriculture
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Action viticulture

L’agglo fait vivre son dispositif de 
vignes-relais.

Changements d’exploitants et 
appel à candidature
Les baux des 2 exploitants se sont termi-
nés en octobre 2015. Antoine NERON ne 
souhaitant pas renouveler et Vincent WIL-
LEMBUCHER arrivant à terme d’un second 
bail, un appel à candidature a donc été 
réalisé début septembre pour trouver de 
nouveaux candidats.

• Le GAEC VILLENEUVE-FOREST s’est po-
sitionné sur la vigne récemment plantée 
de Caqueret Bas (anciennement exploitée 
par Antoine NERON). Le comité a validé 
cette attribution (installation récente de 
M. FOREST avec M. VILLENEUVE, volonté 
du GAEC de remplacer des vieilles vignes 
sans perte de production).

• M. GOBET s’est positionné sur la petite 
parcelle de blanc. Souhaitant démarrer 
son activité sur des surfaces raisonnables, 
travailler en bio et produire du blanc pour 
étoffer sa gamme, cette parcelle rentre 
parfaitement dans son plan d’installation. 
Le comité a validé cette attribution.

• Suite à un travail de prospection et de 
contacts sur la fin 2015, la dernière par-
celle trouvera preneur (M. BONNETON) en 
février 2016.
 
Le lien avec les établissements 
agricoles dans le cadre des 
actions PAEN 
Afin de continuer les premiers contacts 
pris en 2014, le service agriculture, son 
élu délégué à la viticulture et des repré-
sentants des viticulteurs Roannais se sont 
rendus fin juin au lycée viticole de Bel Air 
afin de rencontrer la nouvelle directrice. 
Les ébauches des premières actions ont 
alors pu émerger. À partir de la rentrée 
de septembre, le service agriculture a ap-

porté un appui logistique aux enseignants 
du lycée pour l’organisation de la venue 
d’une classe de bac pro sur le territoire en 
janvier 2016.
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/ Environnement / Agriculture

Action OPAV 

L’année 2015 a vu la poursuite de l’opé-
ration vergers initiée en 2013 mais a 
aussi vu le départ en avril 2015 de la 
chargée de mission qui gérait le dossier 
OPAV. Un autre agent a pris le relais mais 
uniquement sur la partie administrative 
(gestion des inscriptions, organisation 
des ateliers).
La pépinière installée à Pouilly les No-
nains a servi pour plusieurs ateliers de 
formation sur le thème de la greffe.
Les ateliers taille se sont déroulés chez 
des particuliers volontaires sur les com-
munes des Noés, Ambierle, Parigny, Re-
naison, St André d’Apchon et Villerest.
Le bilan de cette action en 2015 pourrait 
se résumer ainsi :

Enjeux
• Fédérer : créer du lien et édifier un ré-
seau autour de la thématique fruitière.
• Préserver : promouvoir la culture frui-
tière et partager les savoir-faire.
• Et pour 2015 incitation et sensibilisation 
à une poursuite du projet en autonomie 
par les intéressés.

Organisation d’ateliers 
thématiques gratuits « les 
rendez-vous aux vergers » dédiés 
principalement à la taille et à la 
greffe
Ils sont animés par l’association des cro-
queurs de pommes du terroir du Jarez 
(11 ateliers qui ont réuni 104 participants. 
La participation financière de Roannais Ag-
glomération à l’association des croqueurs 
de pommes est de 49 € par croqueur soit 
98 € pour un atelier + une contribution à 
la collation.

Gestion de la pépinière de 
variétés anciennes et locales 
de Pouilly Les Nonains (scions 
disponibles, greffes réalisées), et 
entretien avec 3 interventions de 
MESSIDOR en 2015

Prêt de 4 panneaux déroulants
aux associations, écoles, communes qui 
servent de supports d’expositions et pro-
posent une approche ludique et pédago-
gique des arbres fruitiers et des fruits. En 
2015, 4 prêts ont été effectués (fête des 
fleurs à Riorges, forum des associations à 
Renaison, animation à la médiathèque du 
Coteau et fête du jus de pommes à Re-
naison). 

Dépenses 2015 (hors appui 
administratif) :
• Ateliers : 1 100 € 
• Entretien de la pépinière : 360 €

Au niveau de Roannais Agglomération, 
l’OPAV est arrivée à son terme fin 2015. 
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Action PAEN Ouest Roannais  

Périmètre de protection et de 
valorisation des espaces agricoles 
et naturels périurbains
Le PAEN vise à protéger sur le long terme 
la vocation agricole des terrains. Cette dé-
marche est complémentaire des PLU dans 
le sens où seules les parcelles classées en 
A ou N des PLU sont susceptibles d’être in-
tégrées dans un périmètre PAEN. Le PAEN 
attribue une protection sur le plus long 
terme que les seuls classements en A et N 
(liés aux révisions périodiques des PLU) et 
s’accompagne d’un programme d’actions. 
Seul un décret ministériel peut permettre 
le déclassement d’une parcelle inscrite 
dans un périmètre PAEN. La définition des 
périmètres appartient aux seules com-
munes concernées même si l’arrêté de 
périmètre est pris par le Conseil Général, 
seul compétent à ce jour en ce domaine 
sur le Roannais. L’animation, assurée par 
Roannais Agglomération, a pour objectif 
d’accompagner les communes dans leur 
réflexion et leur décision en impulsant sur 
ce dossier un travail de concertation entre 
les communes et leurs agriculteurs. L’en-
jeu est de stopper la spéculation foncière 
sur des terrains agricoles, donner de la vi-
sibilité sur le long terme à l’activité agricole 
et favoriser les reprises transmission. 2014 
a permis de valider le diagnostic agricole 
sur 11 communes de l’Ouest Roannais et 
d’engager un vrai travail de concertation 
avec les communes et les exploitants. La 
concertation s’est poursuivie sur les pre-
miers mois de l’année 2015 et a permis 
l’émergence d’un périmètre de 10 000 ha 
approuvé par les exploitants et les élus. 
Le projet de périmètre et un programme 
d’action associé ont ensuite été soumis en 
mai aux communes pour délibération ainsi 
qu’à la Chambre et au SYEPAR pour avis. 
Tous ont approuvé la proposition.

Suite aux validations, une enquête pu-
blique s’est tenue du 19 octobre au 19 
novembre. Dans son rapport, les conclu-
sions du commissaire enquêteur sont fa-
vorables au projet proposé. En parallèle de 
cette phase administrative, le programme 
d’actions a été précisé et affiné pour être 
présenté début 2016. 

Le bilan 2015 se résume ainsi :

Phase de concertation et de 
création du périmètre achevée :
• Fin des concertations avec les com-
munes.
• Concertations exploitants agricoles-élus.
• Délimitation d’un périmètre définitif (de 
10 000 ha) approuvé par les exploitants et 
élus.

Validation unanime du projet
• Toutes les communes ont délibéré po-
sitivement sur le projet proposé.
• La Chambre d’Agriculture et le SYEPAR 
ont donné un avis positif, et salué la dé-
marche.

Enquête publique
• Très peu d’observations négatives face 
à l’importance du périmètre.
• Rapport du commissaire enquêteur 
favorable.

Travail sur le programme 
d’actions pour une mise en place 
opérationnelle début 2016
• Budget chargé de mission PAEN : 17 375 € 
sur 6 mois puis 8 687 € sur 6 mois 
• Recettes : CG 42 : 13 355 € / Région : 
7 832 ,98 / Autofinancement 4 874,02 €



52 / Rapport d’activités



Rapport d’activités / 53 

Pôle  
cohésion  

sociale et sports 

5
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/ Pôle cohésion sociale et sports / Equipements sportifs

ENJEUX DE L’ANNÉE
• Assurer la gestion et le fonctionnement des grands équipements sportifs 
représentant près de 400 000 entrées/an.

• Soutenir et accompagner le sport de haut niveau, vecteur d’image et source 
de lien social.

• Faciliter la mise en place d’une politique évènementielle sportive de dyna-
misation du territoire.

Proposer des  
équipements structurants  

 et soutenir l’évènementiel pour 
favoriser l’attractivité du territoire 

Match équipes fémi-
nines de hand-ball 
France / Roumanie 
le 26 novembre 
2015 à la Halle André 
Vacheresse

- 8 équipements 
sportifs : Halle 
Vacheresse, 
Nauticum, centre 
nautique Lucien 
Burdin, patinoire, 
boulodrome Mably, 
pétanquodrome 
Roanne, gymnase 
la Pacaudière, salle 
multisports  
Pouilly-les-Nonains.
- Plus de 1 000 000 € 
de recettes an-
nuelles. 
- Près de 6 000 
élèves primaires du 
territoire bénéfi-
ciant de l’apprentis-
sage de la natation 
scolaire.
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Élaboration de la phase transi-
toire du plan piscines 

Elle vise à répondre aux différents pu-
blics tout en optimisant les moyens et 
les ressources existants.

Mise en place d’un plan d’actions  
visant une réduction du déficit 
d’exploitation de la patinoire

2ème tranche des travaux du 
Marché Public de Performance 
Énergétique n° 2 

Nauticum : étanchéité du bassin lu-
dique et de la pataugeoire intérieure, 
amélioration isolation cage d’escalier du 
toboggan, remplacement Centrale Trai-
tement hall ludique et vestiaires, mise 
en place de la moquette solaire, mise en 
service de la boucle basse température 
(récupération chaleur des compresseurs 
de la patinoire en direction du Nauticum 
et de la Halle André Vacheresse), mise en 
service du SAS d’entrée pour améliorer 
le confort thermique des usagers ainsi 
que l’accessibilité PMR.

Boulodrome :  remplacement  du 
chauffage, installation d’une ventilation, 
isolation des murs et remplacement des 
châssis, reprise de la peinture intérieure, 
isolation partie Mably, homogénéité de 
l’entrée commune, travaux d’affaiblis-
sement acoustique pour la CTA et le 
bruleur de la chaufferie.

Audit organisationnel et finan-
cier des équipements sportifs, 
mené par le cabinet KPMG

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

- 4 clubs de haut 
niveau : Chorale, 
Loire Nord Tennis de 
Table, Roannais Bas-
ket Féminin, Club 
Routier des Quatre 
Chemins
- 22 athlètes inscrits 
sur les listes minis-
térielles
- Soutien direct de 
près de 660 000 € 
- Les spectacles 
sportifs ac-
cueillent près de 
80 000 spectateurs/ 
an

Equipe de France Féminine 
de Basket Ball, le 14 mai 2015, 
tournoi international, France, Serbie, 
Slovaquie, Grande Bretagne (5 000 
spectateurs)
Championnat de France Elite 
de Twirling Bâton les 30 & 31 mai 
2015 (2 000 spectateurs)
Critérium du Dauphiné le 9 juin 2015

2ème Open de Basket Féminin, 
les 12 & 13 septembre 2015 (500 
spectateurs)
Stage de l’Equipe de France 
Féminine de Hand Ball du 23 au 
26 novembre 2015
Rencontre internationale de 
Hand Ball, France - Roumanie le 26 
novembre 2015 (4 600 spectateurs)

ZOOM >
Evénementiel sportif en 2015

Focus
Un accès équitable 
à l’apprentissage 
de la natation 
pour l’ensemble 
des habitants du 
territoire, et des 
activités utili-
taires, de loisirs et 
de santé ouvertes 
à tous

Aujourd’hui, près de 
8 000 scolaires de 
l’ensemble de l’agglo-
mération participent à 
des cycles d’apprentis-
sage de la natation.
- 214 classes d’écoles 
primaires (prise en 
charge à 100 % du 
transport scolaire 
des écoles primaires 
publiques et privées 
par Roannais Agglo-
mération)
- 132 classes de secon-
daires 

Les cours proposés sur 
les centres nautiques 
chaque semaine a près 
de 1 000 personnes :
- Cours d’apprentis-
sage de la natation : 
environ 80 enfants
- 12 cours de perfec-
tionnement : environ 
120 personnes            
- 12 cours d’aquabike : 
environ 180 personnes
- 23 cours d’aquagym, 
dont 3 cours d’aqua 
tonic : environ  
400 personnes
- 4 cours bébé nageurs 
dont un cours jardin 
aquatique : environ 
120 enfants

©
 A

SO
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ENJEUX DE L’ANNÉE
L’année 2015 a mis l’accent sur une remise à plat de l’exis-
tant et une révision des dispositifs pour :

• Une meilleure organisation sur le territoire ;

• Une optimisation des partenariats ;

• Une cohérence des projets ;

• Des actions novatrices ;

• Une veille sur les dépenses publiques.

/ Cohésion sociale

Cohésion    
sociale 

Focus
La réalisation de l’audit social
Roannais Agglomération et le Départe-
ment de La Loire ont décidé de réaliser 
conjointement un audit d’organisation 
de l’action sociale sur le territoire, avec 
pour objectifs de créer de nouvelles dy-
namiques entre les acteurs, de renforcer 
les complémentarités, et de maintenir 
une qualité de services aux populations, 
malgré un contexte budgétaire de plus 
en plus contraint.
Suite à l’état des lieux et aux ateliers 
thématiques ouverts aux différents ac-
teurs, un plan d’actions en 10 points a été 
validé. Ce dernier vise à mutualiser des 
services au public, partager et observer 
les besoins, structurer et répartir équi-
tablement les offres de services des dif-
férents acteurs, et simplifier le parcours 
des usagers.
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         Chiffres clés

correspondant à l’audit social 

40 communes concertées 

1 séminaire des Maires

30 partenaires associatifs et institutionnels  
interrogés

16 ateliers participatifs

Les premières réalisations du 
contrat local de santé

Roannais Agglomération a été retenu 
pour 3 appels à projets répondant aux 
grandes orientations de son contrat 
local de santé, financés à hauteur de 
135 000 €  pour leur mise en œuvre. 
La première action vise à développer 
des ateliers favorisant la santé par une 
meilleure alimentation. La deuxième 
s’inscrit dans le champ de la prévention 
en direction des personnes âgées de 
plus de 60 ans,  afin de préserver leurs  
capacités physiques et leur qualité de 
vie. La troisième permettra de déployer 
un médiateur en santé,  par le biais d’un 
atelier santé ville pour  les quartiers, afin 
d’accompagner les personnes vers un 
meilleur accès aux droits, à la préven-
tion, et aux soins.

Vers un projet éducatif  plus lar-
gement partagé

Roannais Agglomération a souhaité se 
doter d’un projet éducatif local (PEL), 
en direction des 0-25 ans, pour structu-
rer sa compétence petite enfance-en-
fance-jeunesse existante,  et disposer 
d’un document à la fois stratégique 
et opérationnel. Suite à l’audit social, 
l’objectif est également d’identifier un 
socle commun de valeurs, d’objectifs,  
d’actions partagées avec les communes 
ayant conservé la compétence enfance 
jeunesse, si une véritable plus-value se 
dégageait, notamment en termes de 
cohérence et d’aménagement du terri-
toire. Le PEL  déclinera  les  principaux 
objectifs  suivants : visibilité et  accès 
aux services d’accueil pour les familles, 
implication des parents, création d’une 
dynamique globale  de territoire et 

d’une gouvernance  au service du  dé-
veloppement des enfants et des jeunes.

La préparation d’un nouveau 
contrat enfance jeunesse pour 
les 0-18 ans

Le  nouveau contrat enfance-jeunesse 
pour les années 2016-2019 a été lan-
cé. Il s’appuie sur un programme visant 
à favoriser l’accueil collectif et indivi-
duel des enfants et des jeunes dans les 
crèches, les centres de loisirs, les relais 
assistantes maternelles, à soutenir la 
fonction parentale, et mieux informer 
les familles. Ce dispositif s’articulera 
avec le projet éducatif local pour conju-
guer projet, programmation et finance-
ments.

LES ACTIONS DE L’ANNÉE

Petite en-
fance
37 équipements 
au 1er janvier 2015 
dont : 
• 9 équipements 
gérés en direct par 
Roannais Agglomé-
ration (LAPE et RAM) 
• 23 équipements 
(crèches, RAM et 
ludothèque) gérés 
par des associations 
qui sont suivies par 
Roannais Agglomé-
ration
• 1 crèche hospi-
talière 
• 3 micro-crèches 
privées
• 1 crèche muni-
cipale 
• 3 282 enfants de 
- 3 ans
• 629 assistants ma-
ternels soit environ 
2 000 places  
(chiffres 2014)

• 25 structures 
soit 435 places en 
accueil collectif
 

Contrat local 
de santé
• 135 000 € de 
financements 
obtenus
• signataires : ARS, 
département, 
CPAM, MSA, Roan-
nais Agglomération
• 27 ateliers de sen-
sibilisation auprès 
du public - 500 per-
sonnes concernées 
• 57 rencontres 
avec une trentaine 
de partenaires  pro-
fessionnels

Focus
Liste des 10 ac-
tions de l’audit 
social :

Action 1 : Expérimenter 
la mise en place d’une 
maison de service aux 
publics et d’un guichet 
unique d’accompagne-
ment social
Action 2 : Formaliser 
une instance d’échange 
sur des actions collec-
tives entre acteurs de 
l’action sociale
Action 3 : Structurer 
l’offre en matière d’aide 
alimentaire
Action 4 : Mettre en 
place une procédure 
d’inscription , et d’at-
tribution unique pour 
les Etablissements d’ac-
cueil du jeune enfant 
du territoire
Action 5 : Améliorer le 
fonctionnement du 
guichet unique pour les 
porteurs de projets
Action 6 : Mettre en 
place une observation 
partagée des données 
socio-économiques et 
sanitaires du territoire
Action 7 : Agir dans le 
domaine de la pré-
vention et faciliter la 
coordination des ac-
tions en direction des 
personnes âgées sur le 
territoire
Action 8 : Définir un 
projet éducatif partagé 
à l’échelle du territoire 
pour les 0-25 ans
Action 9 : Evaluer les 
besoins et l’affectation 
des moyens de la pré-
vention spécialisée au 
regard des besoins en 
matière de prévention
Action 10 : Clarifier 
le rôle des différents 
acteurs sur le territoire 
en matière de soutien à 
la parentalité
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/ Cohésion sociale

Enfance  
jeunesse
• 12 sites d’accueil 
gérés par 8 asso-
ciations + 3 sites 
d’accueil gérés en 
direct par Roannais 
Agglomération
• 1 744 enfants et 
jeunes de 3 à 15 ans 
accueillis dans les 
centres associatifs 
+ 888 enfants et 
jeunes de 3 à 17 ans 
accueillis dans les 
centres en gestion 
directe
• 186 038 heures 
enfants dans les 
centres associatifs 
+ 89 697 heures 
enfants dans les 
centres en gestion 
directe  
• Dépenses :  
1 070 000 € / re-
cettes : 663 000 €

Les innovations en direction des 
Personnes âgées

L’expérimentation des solutions facili-
tant la sécurité et la vie quotidienne a 
été déployée dans les logements des 
personnes volontaires. Ont été instal-
lés des chemins lumineux, des détec-
teurs de présence et de prévention  des 
chutes, des dispositifs de sécurisation 
d’ouverture des portes. Afin d’allier les 
solutions physiques et le développe-
ment du lien social, de nouvelles pro-
positions sont en cours d’étude. Cette 
expérimentation est doublée d’une in-
novation en télémédecine avec l’instal-
lation fin 2015 d’une télé cabine par la 
mutualité Loire-haute Loire.

Le nouveau contrat de ville a été 
signé le 6 juillet 2015

Il concerne trois quartiers prioritaires de 
Roanne (Le Parc, Mayollet, Bourgogne) 
ainsi que 4 quartiers de veille active 
(Mulsant, Les Tuileries, Noyon, Riorges-
centre) qui bénéficieront d’une atten-
tion particulière pour développer des 
synergies améliorant les conditions de 
vie quotidienne des habitants et luttant 
contre toutes les formes de discrimina-
tion. Pour atteindre ces objectifs la pro-
grammation annuelle et le soutien aux 
quartiers les plus défavorisées combi-
neront des actions transversales autour 

du développement économique, de la 
santé, de l’éducation et des solidarités.

La relance du CISPD

Ce dispositif de prévention et de lutte 
contre la délinquance a été relancé en 
juillet 2015. Piloté par l’agglomération 
il a été étendu aux 40 communes qui 
le composent. Il met en œuvre des ac-
tions de lutte contre les incivilités, les 
violences intrafamiliales, la sécurité rou-
tière, et un partenariat avec des associa-
tions de médiation, d’aide aux victimes, 
de soins et de prévention en addictolo-
gie, et d’information sur les droits.

Programme jeunesse via les 
centres de loisirs

Les services enfance et jeunesse pro-
posent des activités ludiques et péda-
gogiques à la fois, participant au déve-
loppement de leur public, favorisant la 
vie en commun, le respect des règles et 
des autres, et l’autonomie progressive.  
Certaines de ces activités sont menées 
en collaboration avec les associations 
gestionnaires de centres de loisirs,  pour 
renforcer les partenariats et mutualiser 
les moyens.

Pour les 3-11 ans, le service enfance 
choisit un thème chaque mois,  desti-
né aux  activités du  mercredi  et des  

Un chemin lumineux

Un boîtier à clés



Rapport d’activités / 59 

Les inno-
vations en 
direction des 
personnes 
âgées
• 11 appartements 
concernés
• 3 partenaires : 
Roannais Agglo-
mération, ADEL 42 
et l’université Jean 
Monnet
• 2 bailleurs associés 
et 2 associations 
d’aide à domicile
• Dépenses (hors 
coût du poste) : 
33 200 € / recettes : 
18 360 €

périodes de vacances. Pout 2015,  les 
sujets variaient avec les saisons : l’as-
tronomie en hiver, l’environnement au 
Printemps,  le sport en été,  et le Far-
West en automne.

Quelques temps forts du service 
jeunesse

En 2015, le service a organisé cinq de-
mi-journées de  chantiers de rénova-
tion, suivies, après l’effort, d’un camp 
d’été dans la Cantal. 
Le projet « En route vers les festivals »,  a 
permis aux 14-18 ans  de  s’investir sur 
leur territoire par le biais de plusieurs 
animations, et de partir en contrepartie 
en séjour sur différents festivals d’en-
vergure  (Vieilles Charrues, festival  In-
ternational du théâtre de rue d’Aurillac). 
À noter également, le premier festi-
val de « Kif la Scène », au cours duquel  
350  jeunes roannais ont pu montrer 
leur talent dans le domaine de la danse, 
de la musique, de la photo ou encore 
du court métrage.

Le nouveau 
contrat de 
ville
• Quartier le Parc : 
1 240 ha - revenu 
médian : 7 900 € 
par an
• Quartier Mayollet  
1 370 ha  - 9 200 € 
par an
• Quartier Bour-
gogne : 1 780 ha - 
revenu médian 
10 400 € par an
• Roannais Agglo-
mération : 101 000 
habitants - revenu 
médian  18 500 €  
par an

La relance du 
CISPD
• Montant pro-
grammation 2015 : 
54 000 €

Projet vidéo environnement

Lors des vacances de printemps 2015, 
ce projet a regroupé les enfants de CM1 
et CM2 du centre de loisirs intercom-
munal et des centres associatifs de 
Saint-Romain et d’Ambierle. Au final, 
un journal télévisé regroupe l’ensemble 
des chroniques : visite du barrage de 
Renaison, travail autour de la rivière 
avec Roannaise de l’eau et visite de 
la station d’épuration de Roanne pour 
Saint-Romain, reportage sur la charte 
zéro pesticide et le poulailler à Renaison, 
visite de la déchetterie du Mardeloup 
pour les enfants de Saint-Léger et 
grande lessive sur le thème des petites 
bêtes à Lentigny. Le journal télévisé s’est 
terminé par une belle bande annonce 
réalisée par les enfants d’Ambierle sur 
le film « la vengeance verte ». Vendredi 
24 avril, les enfants se sont retrouvés 
pour la journée avec des ateliers organi-
sés et animés par les bénévoles et Émilie 
Girard de Madeleine Environnement. 
En début d’après-midi, la projection a eu 
lieu, en présence des élus de Lentigny, 
Renaison, Saint-Léger-sur-Roanne et 
Saint-Romain-la-Motte. Ces derniers ont 
beaucoup apprécié et souligné la qualité 
du film et échangé avec les enfants suite 
à la diffusion. Très fiers d’eux, ceux-ci ont 
partagé le verre de l’amitié et sont reparti 
avec un beau diplôme.

ACTION Développement

DURABLE
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ENJEUX DE L’ANNÉE
• Une saison culturelle avec pour objectif l’accès à la culture pour tous. 3 axes 
principaux : le spectacle vivant, les arts plastiques et les métiers d’art.

Chouet’festival - 9ème édition - Du 
7 au 14 février 2015

Spectateurs : 2 600 personnes (+ 400 
par rapport à 2014.)
8 compagnies et 24 représentations sur 
8 jours.
Un élargissement des lieux de pro-
grammation lié au nouveau territoire 
de Roannais Agglomération : Ouches, 
Perreux, Renaison, Notre-Dame-de-
Boisset, St-André-d’Apchon, St-For-
geux-Lespinasse, St-Martin-d’Estreaux.

Les spectacles sont en priorité à desti-
nation des enfants et familles, certaines 
séances sont réservées aux groupes 
(centre de loisirs, IME, associations).

Spectacles Humour - Du jeudi 9 
au samedi 11 avril 2015

Lieux : salle culturelle Renaison
Spectateurs : 563 places vendues 
Deux spectacles d’humour Caroline Vi-
gneaux et Charlotte Gabris / 1 séance de 
yoga du rire tout public + 1 séance pour 
les agents des collectivités du Roannais 
dans le cadre du programme de santé 

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS

/ Action culturelle / 

Action   
culturelle 

 
La Cure
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au travail (service Santé et Sécurité au 
travail). Un taux de remplissage de 
72 % sur l’ensemble de la programma-
tion (26,3 % en 2014).

La Loire en couleur - 23 et 24 mai

Lieu : la Cure et village de St-Jean-St-
Maurice
Peintres et théâtre de rue
Spectateurs : 2500 personnes en 
moyenne (+ 1 000 personnes / 2014)
Évènement gratuit
54 peintres présents
4 compagnies programmées, le retour 
du public a été très positif sur la qua-
lité de la programmation de spectacles 
de rue  proposée. Cet évènement est 
reconnu comme l’une des plus im-
portantes manifestations de peintres 
dans la rue du département de la Loire. 
54 peintres présents chaque année avec 

un renouvellement d’environ 20 % de 
nouveaux artistes.

Cure de Jeunesse - 18 et 19 juillet

Lieu : la Cure 
Visiteurs : 700 personnes environ  
(+ 300 personnes / 2014)
Ateliers « Rêves de cabanes » dans les 
ateliers des artisans d’art du village
Ciné plein air « La prophétie des gre-
nouilles » (reporté au samedi 29 août 
pour cause d’orage)
Ateliers « ma cabane insolite » avec les ar-
tisans d’art des ateliers « Emmane », « Les 
fils d’Émilie » et « la Poterie de la Cure » et 
spectacles de rues.

Biennale des bijoutiers créa-
teurs - 27 au 29 novembre

Lieu : la Cure (et en amont Roanne)
Environ 1600 visiteurs sur les trois jours
Nouveautés en 2015 :
- 2 conférences grand public
- Stages à destinations des bijoutiers
- Exposition « Pièce Unique » maison des 
Métiers d’art de Roanne en amont
- Ouverture de la Biennale aux visiteurs 
dès le vendredi 15h.

         Chiffres clés

+ 4 % d’augmentation en 2015 de la 
fréquentation globale (animations cultu-
relles, expositions, Point I et gite d’étape) par 
rapport à 2014. 

CURE

18 & 19  
juillet

de
6ème édition

jeunesse
Ma cabane insolite

St Jean St Maurice sur Loire 

Ateliers «Rêves  
de cabanes»

Poterie / Fil de fer
Gravure à l’eau forte 

Marionnettes insolites

Ciné plein air
La Prophétie des grenouilles

Spectacles
La tente d’Edgar

Le Marchand de voyages

Exposition
Art singulier / J. Branciard

www.lacure.fr • 04 77 62 96 84
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9 expositions programmées à la Cure 
en 2015.
3 400 visiteurs
En 2015, on observe une légère baisse 
de fréquentation des expositions par 
rapport à 2014 
Champs artistiques : peinture, sculp-
ture, photographie, bijouterie, design.

La Cure comprend également un axe 
tourisme avec : 
- Un point d’information touristique : 

visiteurs : 3 740 (uniquement fréquen-
tation Point I) flux constant.
- L’accueil des pèlerins de St Jacques 
de Compostelle (gîte d’étape): 160 pé-
lerins + 28 % de fréquentation. 
- Une boutique de produits du terroir.
De façon globale, point I et program-
mation culturelle, le site accueille 
10 000 visiteurs à l’année.

ZOOM >
Les expositions en 2015

/ Action culturelle / 

Pépinière Métiers d’Art

Réception de chantier en juillet 2015
Entrée dans les locaux de 2 entreprises 
métiers d’art sur les 4 ateliers (en août 
2015).
Maître d’œuvre : Bertrand Lavarenne

Objectif  2016 

Finaliser la signalétique du site et louer 
les 2 ateliers disponibles. Poursuivre la 
dynamique « métiers d’art » sur le site, 
et la découverte et sauvegarde de ces 
métiers. Aider les entreprises  dans leur 
développement par la mise en place 
d’outils ou d’accompagnement.

DÉMARCHE MÉTIERS D’ART DE LA CURE

Roannais Agglomération a soute-
nu sur l’année 2015  dans le cadre 
de l’exercice de la compétence fa-
cultative Action Culturelle 9 pro-
jets culturels pour plus de 20 000 €.  
(8 projets en 2014)
• Printemps Musical / St-André-d’Ap-
chon : 2 300 € 
• Karac-Terre / Ambierle : 3 400 €
• Histoire et Patrimoine / St-Haon-le 
Châtel : 1 800 €

• Les Amis du vieux Crozet / festival 
du verre : 2 100 €
• Village du Livre / Ambierle : 2 000 €
• Festival Aquarelle / Cercle Indigo : 
750 €
• Le Musée Alice Taverne / Ambierle : 
5 000 €
• Urfol / cinéma mobile : 1 352 €
• Tisseurs de son / Collégiale Musicale : 
1 500 €

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DANS  
LE CADRE DE PROJETS CULTURELS

Musée Alice 
Taverne
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Spectacle à
La Cure

Roannais Agglomération a soutenu sur 
l’année 2015  dans le cadre de l’exercice 
de la compétence facultative Action 
Culturelle : 3 écoles de musique associa-
tives pour plus de 90 000 € :
• GAMEC / St André d’Apchon : 74 720 €
• MUSICOR / Lentigny: 7 800 €
• École de Musique du Pays de la Pa-
caudière / Le Crozet : 11 200 €.
et a engagé la démarche d’interco

ENSEIGNEMENT MUSICAL

En 2015, Roannais Agglomération a 
poursuivi sa mission d’assistance à ce 
réseau informatique.
Un logiciel de bibliothéconomie permet 
d’optimiser le travail quotidien, la re-
cherche et le suivi des prêts d’ouvrages 
mais également de porter à connais-
sance des lecteurs les fonds disponibles 
de chaque bibliothèque, et de créer un 
réseau d’acteurs actifs autour de la lec-
ture. 

BIBLIOTHÈQUES ASSOCIATIVES ET MUNICIPALES
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Ressources  
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Ressources  
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RÔLE DE LA MISSION
La mission mutualisations et transferts assure l’élaboration, l’ac-
compagnement, la conduite de :

• projets de mutualisations des services
• transferts de compétences
• évolution du périmètre intercommunal

 La mission apporte également son appui dans le cadre des disposi-
tifs de relations avec les communes membres. 

Schéma de mutualisation des 
services

Le projet de schéma de mutualisation 
a suscité une large adhésion dans le 
territoire : 31 conseils municipaux ont 
rendu un avis favorable, représentant 
plus de 90 % de la population. Le 29 oc-

tobre 2015, le conseil communautaire a 
adopté le schéma de mutualisation des 
services entre Roannais Agglomération, 
ses communes membres et les syndi-
cats mixtes du territoire. 
Ce rapport relatif aux mutualisations 
existantes entre la communauté et les 

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS

/ Mission mutualisation et transferts / 

Mission   
mutualisations et transferts 
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communes comprend également des 
orientations concernant les actions de 
mutualisation à mettre en œuvre d’ici 
à 2020. Le schéma fait l’objet d’un suivi 
régulier. Sous le pilotage du 1er vice-pré-
sident, Daniel Fréchet,  4 comités de pi-
lotage se sont réunis en 2015.
La mission a piloté plusieurs actions de 
mutualisations, notamment : 
- la création d’un service d’ingénierie 
aux communes en matière de voirie, 
- le renouvellement et élargissement du 
service de la santé et la sécurité au tra-
vail pour 12 entités bénéficiaires, 
- l’harmonisation des conditions de 
mise à disposition des services tech-
niques de 39 communes au bénéfice de 
l’intercommunalité, 
- l’élargissement du prêt de matériel 
« fêtes et cérémonies » de 25 à 35 com-
munes (pour les moins de 3 000 habi-
tants), 

- l’adhésion de 12 communes supplé-
mentaires au service d’instruction d’au-
torisation du droit des sols (soit 23 ad-
hérentes), 
- l’étude sur la mutualisation des ser-
vices des ressources humaines entre 
Roanne, Mably et Roannais Aggloméra-
tion.

Définition des compétences 

La loi portant nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République adoptée en 
août 2015 opère une nouvelle réparti-
tion des compétences entre les collecti-
vités territoriales et renforce les compé-
tences des intercommunalités dès 2017 
et jusqu’en 2020. 
La mission accompagne les services 
pour identifier et préparer les évolu-
tions des compétences de Roannais 
Agglomération dans de nombreux do-
maines : développement économique, 
tourisme, gestion des mieux aquatiques 
et prévention des inondations, eau po-
table, etc. 
De plus, les élus ont souhaité pour-
suivre le travail engagé sur la compé-
tence culturelle de Roannais Agglomé-
ration en proposant aux communes le 
transfert de l’enseignement artistique 
à la communauté à l’horizon du 1er 
septembre 2016.  Les élus souhaitent 
offrir un enseignement artistique au 
public jeune, en s’attachant à dévelop-
per l’éveil musical dès le plus jeune âge 
et favoriser l’accès à l’enseignement 
artistique pour tous par une politique 

         Chiffres clés

8 Conférences des Maires

3 réunions des Secrétaires de Mairie et des 
Directrices et Directeurs Généraux des  
communes membres

Conférence des 
maires du  
28 septembre 2015
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tarifaire harmonisée et simplifiée. Par ailleurs, ce 
transfert vise à disposer d’une offre à l’échelle du 
territoire, permettant de faire un cursus complet, 
tout en maintenant et en disposant d’une offre de 
proximité dans une mise en réseau de l’enseigne-
ment artistique à l’échelle de la communauté d’ag-
glomération.

Évolution du périmètre intercommunal

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisa-
tion territoriale de la République poursuit le ren-
forcement des intercommunalités également sur 
le plan territorial. La mission mutualisations accom-
pagne les élus dans les travaux de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI). Cette instance a la charge d’examiner et 
éventuellement de modifier le projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) porté par le Préfet de la Loire à l’automne. Ce 
schéma prévoit notamment un regroupement de 
Roannais Agglomération avec les communautés de 
Communes du Pays d’Urfé, des Vals d’Aix et Isable 
et du Pays entre Loire et Rhône, représentant un 
territoire de 81 communes et 125 449 habitants.

Relations avec les communes membres

La Conférence des Maires s’est réunie 8 fois en 2015 
et en moyenne, 31  communes y sont régulière-
ment représentées. Cette instance est un lieu d’in-
formation et d’échanges concernant notamment 
le plan de mandat, les évolutions de périmètre et 
de compétences, ses projets, la gouvernance, les 
mutualisations, les finances.
Afin de favoriser les échanges entre les agents ter-
ritoriaux des communes membres et de Roannais 
Agglomération, 3 réunions des Secrétaires de Mai-
rie et des Directrices et Directeurs Généraux des 
Services se sont tenues en 2015 (20 communes re-
présentées en moyenne). Ces rencontres ont por-
té sur la proximité, les relations financières entre 
les communes, l’agglomération, l’habitat, les sujets 
d’actualités de la structure, les mutualisations, les 
accueils de loisirs, les transports…

/ Mission mutualisation et transferts / 
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Finances - Commande publique

 2014 2015

Produits de gestion courante 71 821   75 383      

Charges de gestion courante 66 392   65 840

Résultat courant 5 429   9 543   

Résultat exceptionnel 712 1 369   

Epargne de gestion 6 140 10 913   

Résultat financier - 653   - 673

Capital de la dette - 1 911 - 4 097

Epargne nette 3 576 6 143

Recettes d'investissement 7 642 9 047

Dépenses d'équipements et subventions  
d’équipements versées

10 065 6 092

Autres investissements 4 987 4 264

Variation de l'excédent global 6 231 10 926

Résultat de l'exercice 4 874 9 708
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ENJEUX DE L’ANNÉE
• Faire face à la baisse des dotations de l’État (2 050 k€ de baisses cumulées 
depuis 2014) en maîtrisant la dépense publique et en poursuivant les écono-
mies dans la gestion.

• Maintenir un niveau d’investissement cohérent avec les capacités finan-
cières de l’agglomération.

• Renforcer, en lien avec les services fiscaux, le travail d’optimisation des bases 
fiscales (notamment dans le cadre du passage de la REOM à la TEOM pour 
16 communes).

• Optimiser la gestion de la dette afin de limiter la charge financière (renégo-
ciation et remboursement par anticipation d’emprunts).

L’année 2015 est le troisième budget 
de la communauté d’agglomération à 
40  communes. La Commission locale 
d’évaluation des charges transférée 
s’est réunie trois fois et a remis en sep-
tembre son deuxième rapport d’évalua-
tion sur les compétences transférées 
depuis la fusion. Le montant des attri-
butions de compensations net s’élève à 
23 017 K€. 

Le résultat net de clôture s’élève à  9 703 K€. 
Cet exercice est marqué par une forte 
augmentation des recettes courantes 
(+ 5 %) et une légère baisse des dé-
penses de  fonctionnement (- 0,8%).
Ces deux variations cumulées amé-
liorent nettement le résultat courant 
qui atteint  de 9 538 K€ contre 5 429 K€ 
en 2014.

Malgré une baisse des dotations de 
l’Etat de 1 150 K€ supplémentaire en 
2015, l’évolution des recettes courantes 
progressent en raison d’une hausse des 
recettes fiscales (+ 2 500 K€ par rapport 
à 2014, hausse liée à la seule évolution 
des bases et au fonds de péréquation 
des ressources intercommunales et 
communales qui a augmenté) et d’une 
bonne entrée des autres recettes dont 
les subventions.
Côté dépenses, la participation du 
budget général au financement des 
budgets annexes est en baisse ce qui 
explique l’essentiel de la baisse des 
charges courantes. 
L’agglomération finance aussi pour 
5 616 K€ des syndicats :

RÉSULTATS FINANCIERS DU BUDGET GÉNÉRAL
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 2014 2015

Etablissement Public Loire 2 443 2 443

SEEDR 3 824 068 3 995 862

SM Barrage de Villerest 97 083 108 551

SYEPAR 172 389 171 608

SYRTOM 160 730   -   

SYND ROANNAIS PAYS RHÔNE-ALPES 135 268 134 888

SYNDICAT MIXTE ZAIN LOIRE NORD 165 000 165 000

SYRRTA 111 962 44 157

Roannaise de l’Eau 698 040 905 926

Syndicat mixte des Monts de la Madeleine 30 000 30 000

SIEMAR - -

Pays de Charlieu Belmont 12 164 -

SIEL 13 290 3 126

Jarnossin 4 276 16 590

Communauté communes Pays d’Urfé 18 500

Total contributions versées 5 716 713 5 616 651

Tableau des contributions versées aux syndicats / établissements publics

K € Transports Equipements 
de tourisme

Locations  
immobilières

Assainissement 
collectif et non 

collectif

Aménagements  
de zones  

d'activités  
économiques

Produits de gestion  
courante

6 343 488 729 848 1 594 378 8 283 175 27 118

Charges de gestion  
courante

6 644 458 568 850 892 912 5 808 119 1 488 777

Résultat courant - 300 970 160 998 701 467 2 475 056 - 1 461 659

Résultat exceptionnel 383 371 5 216 3501 2 710 168 0

Epargne de gestion 82 401 166 214 704 967 5 185 224 - 1 461 659

Résultat financier - 24 509   - 10 906 - 68 418 - 295 048   - 26 641   

Capital de la dette 160 379 32 784 440 107 883 392 1 491 005

Epargne nette -102 487 122 523 196 442 4 006 784 - 2 979 305

Recettes d'investissement 933 911 281 258 3 432 481 1 540 622 3 641 556

Dépenses d'équipements 811 252 334 278 4 935 926 1 686 505 0

Reprise résultats  
antérieurs 

514 911 - 344 906 898 859 - 3686423 105 668

Variation de l'excédent 
global

20 172 69 503 - 1 307 003 3 860 901 662 251

Résultat de l'exercice 535 083 -275 403 -408 144 174 478 767 919

Les budgets annexes de Roannais Agglomération : 
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k € Réalisé 
2015

Restes à réaliser 
2015

Budget général              6 092             939   

Budget aménagement de 
zones

             1 489                -     

Budget des transports                811             332   

Budget tourisme                334             271   

Budget locations  
immobilières

             4 955           5 149   

Budgets Assainissement              1 662           1 076   

           15 344           7 767   

15 344 K€ d’investissements réalisées en 2015 et 7 767 K€ d’engager pour 2016 :

Roannais Agglomération a eu recours 
à l’emprunt à hauteur de 4 185 K€. Le 
capital remboursé s’est élevé à 5 132 k€, 
ce montant comprend 2 308 k€ rem-
boursé par anticipation.
Ainsi tous budgets confondus, le capital 
restant dû au 31 décembre 2015 s’élève 
à 32 507 k€, soit 312 €/habitant.

• Dont Budget Général : 18 164 k€
• Dont budget autres services adminis-
tratifs : 5 614 k€ 
• Dont budgets assainissement : 7 626 k€ 
• Dont budget aménagement de zones 
d’activités économiques : 1 101 k€ 

DETTE

AUTRES ENJEUX DE L’ANNÉE 2015
• Dématérialiser des documents  avec la Trésorerie municipale.

• Améliorer la qualité comptable et le suivi de la comptabilité analytique.

• Poursuivre le développement du contrôle de gestion dans les services.

         Chiffres clés

La direction finances - commande publique - 

Contrôle de gestion est composée au  

1er janvier 2016 de 13 agents : 11.1 équiva-

lent temps plein

8 417 factures traitées
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Affaires générales  
immobilières et juridiques

Seules les opérations ayant fait l’objet d’un acte 
authentique signé par les deux parties au cours de 
l’année concernée (2015) (hors frais de notaires), 
ont été prises en considération dans ce bilan.

7 acquisitions par Roannais Aggloméra-
tion

• Pour 333 000 €, acquisition à la SAFER, d’une 
ferme et de plusieurs parcelles d’une surface totale 
de 134 869 m², situées lieudit Les Jallets - Ouches, 
afin de créer un lieu maraîcher.
• Pour 54 000 €, acquisition à la fondation Brigitte 
Bardot d’un ensemble de terrains d’une surface 
totale de 1 797 m², situés sur le site de la plage de 
Villerest, dans le cadre du projet d’aménagement 
du site.
• Pour 43 000 €, acquisition aux consorts GI-
RIN-GUIDETTI, d’un terrain de 2 526 m², situé zone 
de La Villette - Riorges, afin d’augmenter la réserve 
foncière.
• Pour 26 400 €, acquisition à la commune de la Pa-
caudière, d’un terrain de 12 404 m², situé Canillat - 
La Pacaudière, afin d’augmenter la réserve foncière 
de la zone d’activité commerciale.
• Pour 1 976 881,45 €, acquisition à EPORA, d’un 
ensemble de terrains d’une surface totale de 
54 337 m², et d’une cheminée en briques, situés 
les Tuileries Nord - Mably, afin d’augmenter la ré-
serve foncière.
• Pour 2 718 471.60 €, régularisation de l’acquisi-
tion à la SEDL, d’un ensemble de terrains d’une sur-
face totale de 103 774 m², et d’une maison, situés 
Les Portes de Riorges 2 - Riorges, afin d’augmenter 
la réserve foncière.
• Pour 3 500 €, acquisition au Groupement rural 
BAILLY ROBERT, d’un terrain de 2 645 m², situé lieu-
dit Pont Demain - Saint Bonnet des Quarts, afin de 
créer une station d’épuration filtre plantée de ro-
seaux.

7 cessions de Roannais Agglomération

• Pour 1 €, cession à la commune de Roanne d’un 
terrain de 389 m², situé boulevard de Belgique à 
Roanne, pour la construction du gymnase Albert 
Thomas.
• Pour 1 816 000 €, cession à la société Construc-
tions Soudées du Coteau du bâtiment industriel 

qu’elle louait, construit sur un terrain de 13 205 m², 
situé boulevard Charles de Gaulle au Coteau.
• Pour 39 260,07 €, cession à la société Bierce Im-
mobilier d’un terrain de 1 675 m², situé Zone de La 
Villette à Riorges, pour l’installation de son activité.
• Pour 46 975,13 €, cession à la SCI LES PIPOUX, 
d’un terrain de 2 228 m², situé Zone de La Villette 
à Riorges, pour l’installation de l’entreprise Verbé 
Emballages.
• Pour 1 €, cession au Toit Familial d’un terrain de 
310 m², délaissé du boulevard ouest à Riorges, 
pour un projet de construction.
• Pour 650 000 €, cession à la SARL JAMY, des ate-
liers partagés situés zone de la Planche Pierre à 
Changy, implantés sur un terrain de 7 998 m², pour 
le développement
de l’activité de la société Sylvide déjà présente sur 
le site.
• Pour 165 000 €, cession à la société THINK’AX du 
bâtiment industriel qu’elle louait, construit sur un 
terrain de 21 192 m², situé Zone de Picamaud à La 
Pacaudière.

Échange de terrains

• Échange, sans soulte, de terrains situés lieudit 
Bonnier à Saint Haon le Châtel, avec la commune  
de Saint-Haon-le-Châtel, dans le cadre d’une régu-
larisation foncière concernant le local technique du 
Pré Normand :
Surface cédée : 512 m²
Surface acquise : 411 m²

Au total pour le patrimoine

Dépenses : 5 155 253,05 € pour l’acquisition d’en-
viron 312 763 m² de terrain et 3 bâtis.

Recettes : 2 717 237,20 € pour la cession de 
47 509 m² de terrain et 3 bâtis

BILAN DES ACQUISITIONS  
ET CESSIONS DE BIENS IMMOBILIERS 2015
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Grand Roanne

Agglomération

Années

Actes
2010 2014 2015

Délibérations

Conseil communautaire
220 361 231

Délibérations

Bureau communautaire
96 172 199

Décisions

Président
140 345 422

Arrêtés

Président *
9 75 55

Total des actes 465 953 907

* A l'exception des arrêtés Ressources humaines

A S S E M B L É E S - A C T E S

Roannais

Agglomération

Augmentation du nombre d'actes entre 2010 et 2015 = + 51 %
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Affaires générales, immobilières et juridiques - 31 décembre 2015
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Roannais Agglomération

63 rue Jean Jaurès
CS 70005 - 42311 ROANNE CEDEX

Tél : 04 77 44 29 50 • Fax : 04 77 44 29 59
www.roannais-agglomeration.fr


