
L’actu en bref Roannais Agglomération, avril 2021.

Retrouvez toutes les infos Covid 19 sur aggloroanne.fr
Toutes vos démarches en ligne sur aggloroanne.fr
Toute l’actu de l’Agglo sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Youtube.

Édito.

Chers habitants de Roannais Agglomération, avec le variant anglais, la Covid 19 accélère sur tout le territoire national, et en particulier sur la Loire et le Roannais. Le confinement du Rhône, notamment, nous invite à redoubler d’efforts pour freiner la circulation du virus. Samedi 27 mars, la préfète de la Loire a pris un arrêté fermant, par exemple, les établissements de plus de 10 000 m² recevant du public, comme les galeries commerciales de Riorges et Mably. Cette situation risque de perdurer pendant plusieurs mois et d’impacter l’activité notre collectivité. Et pourtant, vos élus n’ont jamais été aussi déterminés à venir à bout des projets qui doivent permettre à notre territoire de se moderniser. En effet, Roannais Agglomération continue d’agir sur tous les plans. Transition écologique, avec l’inauguration de la centrale photovoltaïque de Montretout ; renouvellement de notre offre de transports en commun qui deviendra 100% électrique en 2026 et sera, dans les prochains mois, complétée par un parc de vélos électriques en location pour tous ; réalisation du futur centre aqualudique ; livraison d’un nouveau bâtiment universitaire, et bien d’autres projets à découvrir dans ce magazine. La crise sanitaire n’a pas affaibli le dynamisme de notre collectivité. Ce printemps, le territoire roannais verra les premiers travaux du futur bâtiment qui accueillera la société Celside Insurance (SFAM), avec à la clé la création de 1 200 emplois. D’autres bonnes nouvelles dans le domaine économique seront, je l’espère, confirmées et annoncées dans les prochaines semaines. Seuls, le respect des gestes barrières et la vaccination permettront d’envisager le retour à une vie normale. Yves Nicolin, Président de Roannais Agglomération, Maire de Roanne.

Démarchage à domicile, prudence !

Récemment, des démarchages abusifs ont été signalés. Des seniors, habitant dans l’agglomération, se sont vu proposer de rénover leur salle de bains moyennant une subvention allant jusqu’à 5 000€. Si cette aide existe, Action Logement, organisme chargé d’instruire les dossiers, précise qu’il ne réalise aucun démarchage téléphonique ou à domicile. Pour bénéficier de ces aides, contactez le 04.26.24.80.08 ou par courriel : accueil42.als@actionlogement.fr.

L’Agglo vous offre du compost.

À l’occasion de la semaine nationale du compostage de proximité, Roannais Agglomération organise, du mercredi 7 au samedi 10 avril, une distribution gratuite de compost en vrac dans ses quatre déchèteries. En raison des contraintes sanitaires, veuillez apporter contenant et pelle. Dans la limite de 100 litres par foyer (sous réserve des quantités disponibles).

Une touche d’art pour le campus.

L’extension du campus universitaire se poursuit selon le calendrier prévu. Dans le cadre de ce projet, 1% du budget devait être consacré à une œuvre artistique. Un comité, présidé par Yves Nicolin, a retenu la proposition de l’artiste Keen Souhlal. Éther, sculpture imposante de quatre mètres de haut, trônera au cœur du nouvel espace jardin. Référence à l’enseignement supérieur et à l’innovation, elle se compose de sept modules géométriques identiques. Chacun est réalisé avec différents métaux pour évoquer la métallurgie et l’Arsenal. L’ajout de toiles tissées métalliques rappelle le passé textile de notre région. À découvrir en avril 2022.

Star : un nouveau réseau plus écologique et pratique.

Le 25 mars, le conseil communautaire a décidé de confier l’exploitation technique et commerciale du réseau Star à la société Transdev. Déjà retenu en 2014, le groupe français, spécialiste des transports urbains, poursuivra sa mission pour le compte de Roannais Agglomération jusqu’en 2030. La nouvelle délégation débutera officiellement le 1er juin. À partir du 1er septembre, les usagers pourront découvrir une nouvelle offre de déplacements, plus que jamais tournée vers la transition écologique. Sans attendre, nous vous en dévoilons les principales évolutions et nouveautés :
Une flotte de bus 100% électriques d’ici 2026, avec l’acquisition de 27 véhicules. Le déploiement sera progressif : une première ligne dès 2023 ; deux autres en 2025 et la quatrième en 2026. Un mode de déplacement plus propre, testé avec succès par Roannais Agglomération en 2018.
100 vélos à assistance électrique en location longue durée.
Optimisation des lignes City, avec des itinéraires plus directs, plus lisibles et deux nouvelles dessertes : la ZAC de Perreux par la ligne 2 et le secteur de Valmy, à Roanne, par la ligne 4.
Extension et simplification des services de transport sur réservation (Flexy, personnes à mobilité réduite) avec notamment une nouvelle appli My Mobi.

Centre aqualudique : c’est parti pour Riorges !

À l’issue d’une réunion des élus du conseil communautaire le 4 mars, les membres de l’Agglomération ont choisi, à l’unanimité des votants, la zone du Marclet-Est à Riorges, pour l’implantation du futur centre aqualudique. Alors que trois sites, localisés au Coteau et à Riorges, étaient en compétition, ce choix s’est opéré après un long travail de concertation (groupes de travail, commissions, conférences des maires…) et de notation en fonction de différents critères. Propriété de Roannais Agglomération, le site du Marclet, avec ses quatre hectares, présente de nombreux avantages :
-Sa proximité avec le boulevard Ouest, le Scarabée, les voiries et réseaux existants.
-La présence sur ce secteur d’autres équipements de sports et de loisirs (Halle Vacheresse, patinoire, parc Beaulieu…).
-Une desserte par les transports en commun.
-Des délais et des coûts de réalisation réduits, évalués entre 63 et 65 mois dans le respect de l’enveloppe budgétaire allouée, soit 40 millions d’euros HT.
En proposant une offre complète de services, cet équipement de sports et de loisirs, attendu en 2026-2027, répondra aux besoins des habitants de l’Agglo.

Nauticum : le bassin nordique est ouvert.

Pour le plus grand bonheur des nageurs, l’Agglo a rouvert le bassin nordique du Nauticum, depuis le 1er mars. En extérieur, offrez-vous à nouveau des longueurs sur quatre couloirs de nage. Attention, la fréquentation maximale est limitée à 40 personnes, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Aucune réservation n’est possible. Tous les horaires sur aggloroanne.fr.

Les domaines naturels de l’Agglo s’animent.

Lieux de promenade et d’observation, la Gravière aux oiseaux (Mably) et les Grands Murcins (Arcon) sont ouverts au public sous conditions. Si les deux domaines naturels de l’Agglo sont en libre accès, leurs espaces pédagogiques (Maison de la Gravière et chalet) restent fermés pour le moment. Toutefois, un accueil physique est assuré en extérieur sur les deux sites. Et bonne nouvelle, un riche programme d’animations vous y attend jusqu’en novembre. Elles auront lieu en petits groupes de six au maximum, sur réservation et dans le respect des gestes barrières. Au menu : balades commentées, ateliers, stages, expositions… Autant d’occasions de découvrir la richesse de leur faune et de leur flore. Programme complet sur aggloroanne.fr.

Inauguration de la centrale solaire de l’Agglo.

Le 4 mars, Yves Nicolin a inauguré la centrale photovoltaïque au sol de Montretout, à Roanne, entouré de nombreux élus communautaires et des partenaires du projet : Oser, Planète oui. Ce pari ambitieux est devenu la plus grosse centrale photovoltaïque du département ! Elle produit de l’électricité 100% locale et verte, pour l’équivalent de 2 700 habitants. « C’est une grande fierté pour nous d’être, en Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agglomération la plus vertueuse et la plus en avance sur ces domaines de transition énergétique », s’est réjoui le président de Roannais Agglo.

Une machine irrésistible au Fablab.

Depuis mars, le Fablab met au service de ses usagers une nouvelle machine ultra performante : une découpeuse jet d’eau. Aucun matériau ne lui résiste ! Tout est désormais envisageable, y compris pour des projets avec des métaux épais. Le principe : la matière est découpée en associant de l’eau à de l’abrasif sous haute pression. Cette technologie de pointe est donc désormais facilement accessible et les abonnés du Fablab vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination. Avant de venir, ils doivent juste penser à prendre rendez-vous en appelant le 04.77.23.78.58. Retrouvez notre vidéo sur aggloroanne.fr et sur le Facebook de l’Agglo.

Économie... en bref.

Celside Insurance : chantier imminent.
Retardée par la crise sanitaire, la construction du bâtiment de Celside Insurance (ex-SFAM), à Mably dans la zone des Tuileries, devrait débuter au printemps. Si le groupe a changé de nom, en raison de son développement international et de la diversification de ses activités (assurances multimédias, création de sites web, vente de smartphones), le projet reste identique : 25 millions d’euros, 18 739 m², cinq étages, bureaux, salles de travail, espaces conviviaux… De quoi accueillir jusqu’à 1 200 salariés. Livraison prévue début 2022.

Henitex investit sur l’Agglo.
Henitex International innove et poursuit sa diversification. Après avoir produit 4,5 millions de masques au printemps 2020, la société riorgeoise, leader en Europe pour la fabrication de tissu maille, se lance dans la production de vêtements sans coutures (lingerie féminine, sous-vêtements, combinaisons anti-feu). À la clé, un investissement de plus d’un million d’euros, soutenu à hauteur de 30% par la Région, pour acquérir d’ici fin avril huit machines, plus quatre en option.

Oser l’export.
Le vendredi 19 mars, Roannais Agglomération a organisé un temps d’échanges sur le thème de l’export. Roannais d’origine et spécialiste de l’accompagnement des entreprises aux Émirats arabes unis et en Afrique francophone, Hervé Serol a présenté à une dizaine de sociétés roannaises, évoluant sur des secteurs porteurs, les débouchés potentiels de ces deux marchés en plein essor.

Investissez malin : plus de 50 000€ pour six entreprises.

Les premiers lauréats 2021 de l’appel à projets Investissez malin ont été désignés. Six entreprises du territoire recevront au total 50 092€ d’aides, versées par l’Agglo, pour réaliser leurs projets. Objectif ? Diminuer de manière significative leur impact énergétique et/ou environnemental : rénovation, isolation, réduction des consommations d’eau et d’énergie… Depuis le lancement du dispositif en 2017 par Roannais Agglomération, 54 TPE-PME (très petites entreprises, petites et moyennes entreprises) ont bénéficié de 367 800€ de subventions, générant ainsi 2,2 millions d’euros de travaux réalisés par des artisans locaux. 2,3 gigawatt-heure ont également été économisés sur cette période, soit 215 000€ d’économies cumulées pour les entreprises concernées. Un nouveau jury se réunira le 10 juin pour désigner les prochains lauréats. Contact : Edel au 04.77.42.65.12 et 04.77.42.62.37.

Balade gourmande en Côte roannaise.

Covid 19 : sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
Cette 8e édition aura lieu le dimanche 11 juillet à Renaison. Neuf kilomètres au milieu des vignes, rythmés par cinq pauses gourmandes proposées par les Tables roannaises et les vignerons de la Côte-Roannaise. Nouveauté : « le bar à vin », animé par deux sommeliers. Plus d’infos sur leroannais.com. Tarifs : 37€ (adultes), 17€ (6 à 12 ans), gratuit (moins de 6 ans). Réservation obligatoire au 04.77.71.51.77.

Juan de Roanne : un nouveau jeu familial.

Covid 19 : sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
Pour satisfaire parents et enfants en recherche d’activités, l’office de tourisme de Roannais Agglomération a développé un livret-jeu de découverte du patrimoine en centre-ville : Juan de Roanne. Il s’adresse aux 6 à 12 ans, mais aussi à leurs proches et aux touristes. Au fil d’énigmes et de rencontres avec des personnages racontant l’histoire de Roanne, le jeune public doit trouver qui est le meilleur ami de Juan. Sur 4,5km, le circuit offre une belle balade familiale et ludique d’environ 2h30. Le kit de jeu est disponible à l’office de tourisme (9€).

Flânez dans Roanne et ses villages.

Covid 19 : sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
Redécouvrez le patrimoine local, à pied, en bus ou, nouveauté, à vélo. Cette année encore, l’office de tourisme de Roannais Agglomération vous donne rendez-vous. Tous les mois, des balades guidées d’environ deux heures vous permettront de flâner à travers six villages de la Côte roannaise ou de découvrir Roanne autrement. Tarifs : 5€, 2,50€ (12 à 18 ans), gratuit (moins de 12 ans). Inscription obligatoire au 04.77.71.51.77. Programme complet sur leroannais.com.

Journées européennes des métiers d’art 2021.

Covid 19 : sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
Depuis le 13 mars, la matière est à l’honneur à la Cure. Cinq artisans d’art ligériens présentent leurs créations à travers l’exposition Matières À. Verre, métal, terre… Ces pièces uniques, réalisées à la main, sont au cœur des Journées européennes des métiers d’art 2021 dont le thème est « Matière à l’œuvre ». Ateliers, rencontres et démonstrations sont au programme des 10 et 11 avril, de 10h à 19h. Renseignements au 04.77.62.96.84 ou sur lacure.fr.

Remontez le temps avec le train de la Loire.

Covid 19 : sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
À partir du 1er mai, à Commelle-Vernay, le Train de la Loire vous fera découvrir la Loire autrement grâce à de nouvelles animations et un grand jeu familial. Longeant le fleuve, le parcours voit défiler l’histoire de la Loire, liée aux habitants du Roannais, à travers les siècles. Un voyage dans le temps, de l’époque des mariniers à la construction du barrage de Villerest. Plus d’infos sur traindelaloire.fr. Contact au 04.77.68.58.12 (gare) et au 04.77.71.51.77 (office de tourisme de Roannais Agglomération). Tarifs : 7€ (adultes), 3€ (3 à 11 ans), gratuit (moins de 3 ans). Livret de jeu : 1€ (billetterie en ligne).

Médiathèque : un spectacle pour les tout-petits.

Covid 19 : sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
Le samedi 10 avril à 11h, dans le cadre de la semaine Des bébés et des livres, la médiathèque de Roanne proposera un spectacle de la compagnie Maryse pour les 0 à 4 ans. Concert-expérience autour de contes traditionnels des Philippines, Mount Batulao offrira aux tout-petits un voyage de 30 minutes au bout du monde. Sur inscription au 04.77.23.71.50. Gratuit.

Toute l’actu sur aggloroanne.fr

Vaccination, tests PCR, mesures en vigueur, services et équipements ouverts… Retrouvez sur notre site toute l’actu Covid 19 en temps réel.
Prochain numéro le 3 mai dans vos boîtes aux lettres, à lire dès le 28 avril sur aggloroanne.fr.
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