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Préambule : 
Concertation
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Préambule : Concertation

À la suite de la volonté du gouvernement que chaque territoire décline dans le cadre de ses compétences
un contrat de relance et de transition écologique qui réponde à ses besoins et aux objectifs de politique
territorialisées de l’Etat, le territoire de Vals d’Aix et Isable a établi un projet de territoire détaillé ci-après qui
répond à des objectifs de transition écologique, de développement économique et de cohésion territoriale.

Dans le cadre de ce projet, un diagnostic a été mené par la communauté de communes afin d’identifier
différents enjeux pour le territoire qui sera présenté ci-après.

En parallèle, un travail de concertation auprès des acteurs du territoire a également été mené.

Les différents conseils municipaux, mais également des commerces, associations et acteurs représentatifs
du territoire ont été invités à remplir des questionnaires visant à mieux appréhender les enjeux pour la
communauté de communes de Vals d’Aix et Isable et son territoire.

Il ressort des questionnaires municipaux sur le plan écologique, le besoin de se tourner vers des énergies
renouvelables, la nécessité de travailler à l’amélioration de l’énergie des bâtiments et notamment de
l’isolation, de travailler au développement de modes doux, ainsi qu’au bon fonctionnement du cycle de
l’eau. Enfin, un intérêt à protéger l’environnement et la richesse paysagère du territoire est mis en avant.

Sur le plan de la cohésion sociale, le besoin de renouvellement et de renforcement des équipements
sportifs et de loisirs, culturels et cultuels, sociaux ont été mis en avant. Par ailleurs, de nombreux enjeux
liés à l’aménagement urbain et aux dynamisations des centres bourgs ont également été mis en avant.

Sur le plan de l’économie soutenable, l’accompagnement du commerce, du tourisme ainsi que du secteur
agricole ont été soulignés.

Les questionnaires distribués aux professionnels de santé font ressortir l’intérêt de poursuivre le
développement de l’offre de santé, mais également de développer le service aux familles pour la garde
d’enfants notamment.
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Préambule : Concertation

Les questionnaires distribués aux associations d’agriculteurs et au FDSEA ont mis en exergue la nécessité
de poursuivre le développement des circuits courts (moyenne déjà supérieure au département). Un
accompagnement des communes dans les besoins de restauration en circuit courts (développement pour
les fruits et légumes notamment), ainsi que des recensements de besoins de producteurs et des
consommateurs ont également été évoqués.

Par ailleurs, un travail de concertation plus récurrent entre acteurs de la vie locale (commerces,
associations…) et la communauté de communes a été sollicité à travers les questionnaires. Enfin une mise
en avant des commerces du territoire par le biais du site internet ou de panneaux est également perçu
comme un potentiel moteur du dynamisme.

Enfin, le document de contributions au CRTE du Siel permet de distinguer les différents projets
accompagnés par celui-ci. On distingue ainsi des projets relatifs à la modernisation de l’éclairage public, à
l’amplification de la mobilité verte, à l’économie d’énergie des bâtiments publics, au développement
d’énergies renouvelables ainsi que l’accompagnement à la connexion du territoire.

Les différents enjeux évoqués font ainsi l’objet d’actions et projets détaillés dans les documents annexes.
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Préambule

Le Premier ministre a demandé aux préfets d’engager au plus vite la formalisation des nouveaux CRTE qui
s’appuient sur trois axes : la transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale.

Sur la durée du mandat 2020-2026, le CRTE traite l'ensemble des enjeux du territoire, dans une approche
transversale et cohérente, notamment en matière de développement durable, d'éducation, de sport, de
santé, de culture, de revitalisation urbaine, de mobilités, de développement économique, d'emploi,
d'agriculture, d'aménagement numérique... « Les projets portés dans le contrat ont pris en compte une
démarche nécessairement économe en foncier et en ressources et afin d’améliorer l'état des milieux
naturels et de s'inscrire dans les engagements nationaux (stratégies bas-carbone et biodiversité) »,.

L’échelle de l’intercommunalité a été privilégiée.

Les actions du CRTE prennent en compte les orientations du gouvernement sur la transition écologique :
lutte contre l'artificialisation des sols, nouvelles pratiques agricoles et des circuits courts, développement
des mobilités douces, rénovation énergétique des bâtiments, développement de l'économie circulaire,
promotion des énergies renouvelables…

*Source : AMF, d’après la circulaire du 20 novembre du Premier Ministre, relative à l’élaboration des contrats territoriaux de 

relance et de transition écologique
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Données de la communauté de Communes

Une communauté de communes existante depuis près
de 30 ans

• La Communauté de Communes de Vals d'Aix et Isable a été
créée en 1993. Le 1er janvier 2019, les communes d’Amions,
Dancé et Saint Paul de Vézelin fusionnent pour constituer la
commune de Vézelin sur Loire. La communauté de
communes regroupe ainsi 12 communes pour plus de 6 000
habitants sur un territoire de 196km².

• Né de deux rivières, les Vals d’Aix et Isable descendent
jusqu’au fleuve Loire, entre Roannais et Forez. Situé entre les
Monts de la Madeleine et la plaine du Forez, traversé par les
rivières de l’Aix et de l’Isable et bordé par la Loire à l’Ouest et
par le barrage de Villerest au Nord, le territoire est composé
de paysages variés.

• La Communauté de Communes Vals d'Aix et Isable occupe
une place géographique centrale du département de la Loire
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Données de la communauté de Communes

Une communauté de communes existante depuis près de 30 ans

Compétences de la communauté de communes

• Aménagement du territoire :

• Schéma de cohésion territoriale ; Schéma de secteur ; ZAC, constitution de réserves foncières en vue de la mise en

œuvre des compétences d’intérêt communautaire ; Réalisation d’aire d’accueil ou de terrains de passage des gens du

voyage ; NTIC (internet, câble…).

• Economie :

• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielles commerciales, tertiaires, artisanales ou

touristiques ; Action de développement économique (soutien des activités industrielles, commerciales ou de l’emploi,

soutien des activités agricoles et forestières…) ; Tourisme ;

• Logement :

• Politique de logement social ; Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d’intérêt

communautaire.

• Social

• Environnement :

• Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés ;Traitement des ménages et déchets assimilés ; Protection et

mise en valeur de l’environnement ; eau

• Gemapi

• Sport, Culture :

• Construction, aménagement, entretien, gestion d’équipements ou d’établissements sportifs et culturels ; Activités

culturelles ou socioculturelles, Technologies de l’information et de la communication

• Entretien du patrimoine bâti
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Données de la communauté de Communes

Une communauté de communes existante depuis près de 30 ans

Compétences de la communauté de communes

• Aménagement de l’espace communautaire :

• Schéma de cohésion territoriale ; Schéma de secteur ; ZAC d’intérêt communautaire, constitution de

réserves foncières en vue de la mise en œuvre des compétences d’intérêt communautaire.

• Développement économique :

• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielles commerciales, tertiaires,

artisanales ou touristiques ; Action de développement économique (soutien des activités industrielles,

commerciales ou de l’emploi, soutien des activités agricoles et forestières…) ; Tourisme ;

• Logement :

• Politique de logement social ; Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des

opérations d’intérêt communautaire.

• Social :

• Environnement :

• Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés ;Traitement des ménages et déchets assimilés

• Gemapi

• Sport, Culture :

• Construction, aménagement, entretien, gestion d’équipements ou d’établissements sportifs et culturels ;

Activités culturelles ou socioculturelles
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Démographie du territoire

Une démographie relativement stable sur les 50 dernières années

• En 2017, la population de la communauté de communes était de 5 990 habitants. Il est intéressant de noter
que la population est restée relativement stable oscillant entre 5 200 habitants au plus bas et près de 6 200
habitants entre 1968 et 2017.

• Selon les données Insee, la population croît des années 90 jusqu’en 2012 puis se stabilise jusqu’en 2017. A
noter que le graphique ci-dessous laisse apparaitre une régression de la population entre 2016 et 2018.

*Source : Insee, rapport interne
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Démographie du territoire

Une population vieillissante

• Par ailleurs, on constate une population relativement plus âgée dans la communauté de communes de Vals
d'Aix et Isable que dans le reste du département :

• En 2017, la population comportait 30,6% de moins de 29 ans (contre 35,2% en moyenne) et 11,3% de plus

de 75 ans (contre 10,8% en moyenne).

• En 2018, le ménage moyen de la communauté de communes était composé de 2,6 personnes soit un
niveau globalement en ligne avec le niveau du département.

*Source : Insee
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Démographie du territoire

Un redéploiement d’une partie du secteur secondaire vers le tertiaire

• L’analyse des actifs au sein de la collectivité met en avant des niveaux plus élevés (77,6% des 15-64 ans,
pour 7,1% seulement de chômeurs) que la moyenne du département (72,7% des 15-64 ans, pour 9,8% de
chômeurs).

• Par ailleurs, on observe, un certain changement dans l’activité des populations entre 2007 et 2017 avec
notamment une plus forte proportion d’employés et de proportions intermédiaires (respectivement de 6,7%
à 12,5% puis de 8,1 à 11,5%), ainsi qu’une diminution du nombre d’ouvriers (de 21,7% à 17,4%).

2007

2017

*Source : Insee
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Démographie du territoire

Un salaire inférieur aux moyennes du département, et des actifs de plus en plus diplômés.

• En 2018, le salaire horaire moyen est de 12,8 euros au sein de la communauté de communes (contre un
niveau de 13,6 euros dans la totalité du département). (hors agriculture ) soit 6% de moins que le salaire de
la Loire.

• La population du territoire est de plus en plus diplômée. On observe ainsi que la part des titulaires du bac
passe de 14,3% en 2007 à 18,1% en 2017 et que la part des titulaires d’un diplôme supérieur passe de 14,9%
en 2007 à 20,5% en 2017.

*Source : Insee
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Démographie du territoire

Synthèse démographique et socio-économique

Les forces :

• Un niveau d’emploi important.

• Une montée en puissance des professions intermédiaires et des cadres.

• Une population de plus en plus diplômée.

Les axes à travailler :

• Une population vieillissante qui a du mal à se stabiliser sur les dernières années.

• Une diminution de l’emploi industriel.

Les enjeux :

• Renforcer l’attractivité du territoire pour conserver/développer la population.

• Accompagner le maintien de l’économie de production.

• Poursuivre la diversification de l’emploi vers des postes plus qualifiés.
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Economie du territoire 

Un territoire dont les activités sont portées par l’administration publique et l’industrie.

• Les activités du territoire sont portées par l’administration publique, l’industrie et le commerce, les
transports et services. L’industrie représente ainsi 25% des postes salariés par secteur d’activité
agrégé en 2017 (contre seulement 19% à l’échelle du département).

• 64% des salariés sont dans des entreprises de plus de 10 salariés. 36% des salariés sont dans des
entreprises de 1 à 9 salariés.

*Source : Insee
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Economie du territoire 

Une évolution des créations d’entreprises relativement soutenue sur les 9 dernières années

• Entre 2010 et 2019, on décompte chaque année entre 25 et 50 créations d’entreprises, ce qui fait état
d’un dynamisme certain du territoire.

• En 2019, c’est le secteur de la construction qui est le plus représenté en nombre de créations (28% contre
13% à l’échelle du département).

• Par ailleurs le nombre d’emplois dans la zone a progressé de +9,95% entre 2007 et 2017 alors que le
niveau d’actifs résidant dans la zone a progressé de seulement 2,8% montrant ainsi la belle progression
du dynamisme du territoire

*Source : Insee
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Economie du territoire 

1 zone d’activité en extension

Z.A.C Les Grandes Terres

Cette zone de 13 hectares compte 13 entreprises installées
représentant près d’une centaine d’emplois salariés.

La CCVAI a fait réaliser en 2016-2017 des travaux d’extension de la
zone d’activité des Grandes Terres à Saint Germain Laval.

*Source : s’implanter.fr
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Economie du territoire 

1 zone d’activité en extension

Z.A.C Les Grandes Terres

Les activités présentes sur la zone sont variées : mécanique générale, imprimerie, fabrication de charpentes et de
menuiseries, syndicat pour l’assainissement de l’eau, le commerce de détails de carburants, fonderie
aluminium,…

*Source : s’implanter.fr, rapport interne
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Economie du territoire

Synthèse Industrie, artisanat, commerce.

Les forces :

• Un territoire dynamique en création d’entreprise.

• Une population active qui a crû de 12% et 300 salariés entre 2007 et 2017. et un nombre d’emplois en
hausse sur le territoire de près de 10%

Les axes à travailler :

• Accompagner le dynamisme de la création d’entreprise.

Les enjeux :

• Un effort qui reste à mener au niveau de la qualité environnementale de la zone d’activité.
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Economie du territoire 

Un potentiel touristique à exploiter

Des paysages variés

• Né de deux rivières, les Vals d’Aix et Isable descendent jusqu’au fleuve Loire, entre Roannais et Forez. Situé
entre les Monts de la Madeleine et la plaine du Forez, traversé par les rivières de l’Aix et de l’Isable et bordé
par la Loire à l’Ouest et par le barrage de Villerest au Nord, le territoire est composé de paysages variés.

Les points de vue et panoramas

• On distingue une importante richesse et variété des paysages depuis le site du Pêt d’Ane situé à Dancé,
s’ouvrant depuis l’un des plus grands méandres de la Loire. Depuis la table d’orientation de St Martin La
Sauveté, on peut apercevoir par temps clair le Pilat, la chaîne des Alpes, le Mont Blanc ou encore le Mont
Gerbier de Jonc.

*Source : site internet
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Economie du territoire 
Un potentiel touristique riche de ses paysages et de son histoire

Une curiosité naturelle locale

• En visitant certaines forêts (Nollieux, St Martin La Sauveté...), on peut découvrir
les "pinateaux ou pinatons" (pins taillis) au tronc courbé parce qu'autrefois taillés
pour alimenter les fours de boulangers.

• Une offre de randonnée diversifiée

• 16 promenades sont proposées. Les sentiers vous emmènent goûter à la
fraîcheur et à la tranquillité de multiples cours d’eaux. Villages, chapelles, prieuré
ou bourg médiéval.

L’offre de visites et de loisirs

• Le territoire des Vals d’Aix et Isable compte plusieurs centres d’intérêt
touristiques dont le Prieuré de Pommiers-en-Forez, le bourg de St-Germain-Laval
et la Maison des Traditions à St-Martin-La-Sauveté avec ses expositions
permanentes.

• Le Port de Bully est un site unique en bord de Loire comportant un port de
plaisance, naturel et sauvage.

• La Base d’Aviron de la Loire se situe sur la Presqu’île de Mars, sur la commune
de Cordelle. D’autres sports de pleine nature sont praticables depuis la Base
d’Aviron de la Loire (réseau de topoguides pour randonnée pédestre, équestre et
VTT, tir à l’arc, canoë-kayak, paddle). La communauté de communes est
propriétaire de la base avec la COPLER

*Source : site internet
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Economie du territoire 

Une offre d’hébergement touristique relativement restreinte en hôtellerie

• L’offre d’hébergement touristique est assez restreinte en hôtellerie et largement dominée par le camping.

• On décompte ainsi sur le territoire :

• un hôtel, avec une capacité de 6 chambres.

• 3 campings (2 de deux étoiles pour un total de 188 emplacements et 1 de trois étoiles représentant 85

emplacements).

• Notons par ailleurs des chambres d’hôtes sur le territoire qui sont au moins au nombre de 3.

*Source : site internet
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Economie du territoire

Synthèse Tourisme

Les forces :

• Une richesse paysagère.

• Deux sites historiques, le port de Bully et une capacité d’hébergement notamment à travers les
campings.

Les axes à travailler :

• Relative faiblesse de l’hébergement hôtelier.

• Une faiblesse de l’économie touristique d’initiative privée.

Les enjeux :

• Renforcer la valorisation des points forts du territoire.
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Offre de service

Un territoire marqué par des équipements de proximité

• La communauté de communes de Vals d'Aix et Isable est marquée par la présence d’équipements de
proximité. On relève ainsi :

• Une maison de santé installée sur deux sites (Saint Genis Laval et Saint Martin la Sauveté) qui est le
point d’accueil de généralistes dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, sages-femmes,
pédicures…

• Trois salles de sports dont la gestion est assurée par des associations (Amions, Grézolles) ou par la
mairie (Saint Germain Laval).

• La cuisine centrale qui dessert :

• Les restaurants scolaires de certaines communes de la CCVAI.

• Les accueils de loisirs (Les Farfadets de familles rurales…)

• Les buffets à diverses occasions.

*Source : Site Vals d’Aix et Isables
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Offre de service

Un territoire marqué par des équipements de proximité

• Le territoire possède également un Espace de service au public située à Saint-Germain Laval à la
disposition de la population dans le but de favoriser les démarches telles que l'emploi, l'insertion
professionnelle et sociale.

• D’autres services sont également présents :

• Mission Locale,

• Site de Proximité (emploi/formation/Insertion),

• Service Social du Département Loire,

• Chambre d’agriculture,

• Syndicat Mixte des Eaux de la Bombarde,

• Trésor public, Santé au Travail,

• Association Familles Rurales (Accueil de loisirs "Les Farfadets" de 3 ans à 10 ans,

• SOLIHA Solidaires pour l'habitat...

• La communauté de communes possède également un RAM, un centre Multi-Accueil (Les
Champiloups), deux accueils de loisirs (Les farfadets & Ados 11-17 ans).

• Enfin, la Communauté de communes est marquée par la présence d’une médiathèque, d’une école de
danse et de musique (portés par la CCVAI), et d’associations culturelles (Terre buissonnière, Cheval
Blanc, Cinemafor).

*Source : site internet
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Offre de service
Synthèse offre de service

Les forces :

• Une offre de santé de proximité avec deux maisons de santé sur le territoire de la communauté de
communes.

• Une offre en faveur de l’enfance (Crèche et Centre de loisirs)

• Une offre de programmation culturelle portée par le tissu associatif en sus de l’offre de la
programmation communale.

• Des équipements sportifs importants proportionnellement à la population (trois gymnases)

Les axes à travailler :

• Le maintien en bon état des équipements du territoire.

• Maintenir une offre de service de proximité pour des populations vieillissantes et l’adapter aux
évolutions de la structure de la population.

Les enjeux :

• Maintenir l’offre de santé, de service au public.

• Maintenir en état les équipements culturels et sportifs
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Habitat

Un habitat dominé par les maisons (anciennes).

• Le territoire est composé par 73% de résidences principales, ce qui est un niveau inférieur à la moyenne
du département qui se situe à plus de 85% (les évolutions de population depuis 30 ans ont favorisé la
création de résidences secondaires).

• Les logements majoritaires sur le territoire sont des maisons pour 88% ce qui est un niveau très important
au regard de la moyenne du département (51%). On dénombre ainsi seulement 11% d’appartements.

• Sur un total de 3 247 maisons en 2017, près de 800 d’entre elles ont été achevées avant 1919.

*Source : Insee
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Habitat

Avec une forte part de propriétaires

• La population du territoire a un niveau d’accès à la propriété plus élevé que la moyenne départementale
(résidences principales). 74% des résidences principales du territoire sont ainsi occupées par des
propriétaires (contre 58,6% à l’échelle du département).

• Le mode de chauffage le plus utilisé est le chauffage central individuel pour 46% en 2017.

*Source : Insee
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Habitat

Des niveaux de vacances relativement élevés.

*Source : CCVAI

Vacance Données 2017 Logements vacants

Saint Germain Laval 18,2% 193

Nollieux 13% 14

St Julien d’Oddes 8,5% 11

Souternon 8,5% 18

St Polgues 15% 22

Bully 8,9% 25

Grezolles 5% 9

Luré 9,9% 9

Vezelin s/Loire 13,6% 66

St Georges de Baroille 9,8% 21

St Martin la Sauveté 13,9% 75

Pommiers 16,8% 38
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Habitat

Volume et part des résidences principales du parc privé potentiellement indigne par commune
(2015)

*Source : département de la Loire
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Habitat

Synthèse habitat

Les forces :

• Une proportion importante de la population est propriétaire.

Les axes à travailler :

• Des enjeux importants liés à l’énergie des habitations au regard de l’âge des constructions et du mode
de chauffage.

• Une pression sur l’habitat insuffisante pour transformer en résidences principales, des résidences
secondaires plus ou moins occupées.

• Une attention sur le logement locatif.

Les enjeux :

• Répondre aux enjeux de vieillissement de la population

• Favoriser l’offre locative et l’habitat collectif moins consommateur d’espace

• Accompagner l’économie d’énergie dans les logements et la production d’énergie photovoltaïque.
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La mobilité

Une place quasiment exclusive de véhicules individuels

• Le territoire est largement équipé en véhicules. Seulement 8,7% de la population du territoire ne possède
pas au moins une voiture. (contre 19% pour le département).

• A titre indicatif, le territoire est desservi par les autoroutes A72 et A89 renforçant le positionnement
stratégique du territoire.

*Source : site internet Région, Insee
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La mobilité

Une place quasiment exclusive de véhicules individuels

• Le territoire dispose par ailleurs d’un certain nombre de lignes de cars permettant de desservir les
communes du territoire d’une part, mais également les communes des territoires voisins.

*Source : site internet Région.
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La mobilité

Synthèse mobilité

Les forces :

• Des lignes de car

Les axes à travailler :

• Un décalage entre population active / emploi qui régresse.

• Des déplacements domiciles / travail avec une offre de covoiturage limitée et une quasi absence de
transports collectifs.

Les enjeux :

• Accompagner le covoiturage

• Accompagner la politique régionale en terme de transports.
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Le grand cycle de l’eau

Un territoire irrigué par de nombreux cours d’eaux

• Le territoire des Bassins versants de l’Aix, de la goutte de Charavet et de la goutte de Sac et du Rioux
dspose de nombreux cours d’eaux tels que :

• L’Aix ; L’Isable ; Le Boën ; La Rennerie ; Le Noyer ; Le Ban ; Le Font d’Aix ; Le Machabré ; Le Ruisseau

d’Argent ; l’Onzon ; le Rioux ; La Goutte de Charavet ; La Goutte de Sac.

• Après plusieurs années sans intervention, de nombreux désordres ont été constatés sur les rivières du
territoire.

• Un contrat territorial a été signé en juillet 2018 avec les acteurs de l’eau. Ce contrat est un plan d’action sur
5 années comprenant un accord de financement de la part de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sur un taux
moyen de 50%.

• La Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable porte l’animation de ce contrat pour l’ensemble
des collectivités du bassin versant : la Communauté de Communes du Pays d’Urfé, Loire Forez
Agglomération, la Communauté de Communes de Forez-Est et Roannais Agglomération.

• Pour mener à bien cette animation, la Communauté de Communes a constitué un service technique
comprenant un chargé de missions, un technicien de rivière et l’équipe de l’Atelier Chantier d’Insertion.

*Source : Site et Rapport Actions 
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Les espaces fragiles et leur valorisation

Des sites Natura 2000 à forte valorisation

• La démarche Natura 2000 favorise les pratiques vertueuses en terme de biodiversité (prairies faiblement
fertilisées, entretien du bocage, …), dont les activités humaines (agricoles, forestières…) sont nécessaires
pour leur maintien.

• Le territoire est concerné par 3 sites :

• FR8201765 - Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire (Directive habitat)

• FR8212026 - Gorges de la Loire aval (Directive oiseaux)

• FR8212024 - Plaine du Forez (Directive oiseaux)

*Source : Natura 2000



© 2020 KPMG Expertise et Conseil., société par actions simplifiée d’expertise comptable, inscrite à l’Ordre des experts comptables de Paris Ile de France, membre du réseau KPMG constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG, le logo et « cutting through complexity » sont des marques déposées ou des 
marques de KPMG International. [Imprimé en France] [A usage interne].

44

Les espaces fragiles et leur valorisation

Des sites Natura 2000 à forte valorisation

FR8201765 - Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire (Directive habitat) (Communes du territoire concernées:
Bully, Saint Georges de Baroille, Vezelin sur Loire)

• Ce site Natura 2000 FR8201765 « Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire » intègre également plusieurs
ENS (Espaces naturels sensibles) du Département de la Loire, situés sur le cours du fleuve Loire ou à
proximité immédiate.

• La plaine alluviale de la Loire est relativement réduite en largeur, le fleuve présente une succession de
méandres et de bras morts abritant des milieux humides intéressants.

• Les bordures du fleuve sont occupées par une mosaïque de milieux différents, dont la répartition est
perpétuellement remaniée en fonction des déplacements du cours d'eau, et à cause de l'exploitation des
gravières. Toutefois, l'impact de ces dernières n'est pas irréversible puisqu'elles ont permis l'installation et
la recréation de milieux naturels annexes.

*Source : Natura 2000
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Les espaces fragiles et leur valorisation

Des sites Natura 2000 à forte valorisation

FR8212026 - Gorges de la Loire aval (Directive oiseaux) (Bully, Vezelin sur Loire)

• Le site des Gorges de la Loire aval a été inventorié au sein de la Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux ZICO RA09 " Plaine du Forez " (département de la Loire) pour la nidification d'espèces remarquables
et plus particulièrement pour les rapaces.

• Les principaux habitats naturels favorables aux oiseaux sont : les milieux rocheux ; les boisements avec de
grands arbres ; les landes ; les milieux agricoles favorables aux espèces prairiales et servant de zone de
chasse pour tous les rapaces.

• L'intérêt du site au titre de la directive Oiseaux réside dans la présence d'une mosaïque de milieux
permettant la nidification de plusieurs espèces remarquables d'un grand intérêt patrimonial. Les zones
rocheuses des gorges accueillent en effet le Grand duc d'Europe, alors que les boisements sont favorables
au Circaète Jean-le-Blanc, à la Bondrée apivore, au Milan noir et au Milan royal. Les boisements accueillent
également d'autres espèces de rapaces comme l'Epervier d'Europe, la Buse variable et le Faucon crécerelle.

• Le site est aussi un lieu important pour les espèces des milieux agricoles. En effet, les zones en déprise avec
des landes permettent la nidification des Busards Saint-Martin et cendré, ainsi que très probablement de
l'Engoulevent d'Europe. Les secteurs de prairies avec quelques haies sont favorables à l'Oedicnème criard,
l'Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur. Le Bihoreau gris utilise le site comme zone d'alimentation. Le
Goéland leucophée est désormais présent toute l'année en petits effectifs sur le site.

*Source : Natura 2000
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Les espaces fragiles et leur valorisation

Des sites Natura 2000 à forte valorisation

FR8212024 - Plaine du Forez (Saint Georges de Baroille, Saint Germain Laval)

Le site de la Plaine du Forez a été inventorié comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO
RA 09) pour la nidification d'espèces remarquables, mais aussi comme site d'hivernage et halte migratoire,
notamment pour les oiseaux d'eau.

Les principaux habitats naturels favorables aux oiseaux sont : Les étangs, notamment ceux comportant des
secteurs de roselières et des zones de transition marécageuse ; les cours d'eau ; Les ripisylves au bord des
cours d'eau et des plans d'eau ; Les prairies.

L'intérêt du site au titre de la directive Oiseaux réside dans la nidification de plusieurs espèces remarquables
d'un grand intérêt patrimonial. De nombreuses espèces sont liées aux étangs comme le Bihoreau gris, le
Busard des roseaux, le Crabier chevelu, la Guifette moustachue et le Héron pourpré.

Le site accueille une grande diversité de hérons avec 8 espèces sur les 9 présentes en France (Butor étoilé,
Blongios nain, Bihoreau gris, Héron crabier, Héron cendré, Héron garde-bœuf, etc.).

Les étangs accueillent également 3 espèces de grèbes : Grèbe castagneux, Grèbe huppé et une belle population
de Grèbes à cou noir.

La population de Guifette moustac est importante également mais connait de fortes variations annuelles.

*Source : Natura 2000
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Les espaces fragiles et leur valorisation

Des sites Natura 2000 à forte valorisation

La Guifette noire est observée régulièrement en période de reproduction dans la plaine du Forez, sachant que
les effectifs sont très fluctuants d'une année sur l'autre.

Le Goéland leucophée est désormais présent toute l'année en petits effectifs sur le site.

Le fleuve Loire et ses milieux alluviaux permettent la nidification en petit nombre d'espèces comme le Petit
Gravelot et probablement le Chevalier guignette sur les îlots et les grèves.

Le Circaète-Jean-le-Blanc, le Busard St-Martin et le Busard cendré fréquentent régulièrement la plaine du Forez
pour rechercher leurs proies, mais ne nichent pas sur le site. Les boisements et les bosquets présents sur le site
sont propices aux rapaces comme l'Epervier d'Europe, la Buse variable et le Faucon crécerelle.

La Pie-grièche à tête rousse a fortement régressé en Rhône-Alpes depuis 30 ans (d'un facteur 7 en moyenne) et
est devenu très rare dans la Loire. Certains estiment même qu'elle ne se reproduit plus dans ce département
depuis 1989. Aucune observation récente ne permet de confirmer si la Pie-grièche à tête rousse niche encore
dans la plaine du Forez.

Le site est également un lieu d'hivernage pour de nombreuses espèces migratrices d'oiseaux d'eau et plus
particulièrement de canards que l'on peut observer en nombre important sur les étangs et sur les bords du
fleuve Loire. Cet espace est aussi une halte migratoire pour des espèces comme la Grue cendrée ou le
Balbuzard pêcheur. Le fleuve Loire constitue notamment un axe de migration privilégié. Les étangs et les zones
humides accueillent au passage de nombreux petits échassiers comme les Bécassines, les Bécasseaux et les
Chevaliers.

*Source : Natura 2000
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Les espaces fragiles et leur valorisation

Des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique

Le territoire est également le berceau de trois ZNIEFF de type 1 (Secteur de grand intérêt biologique ou
écologique) et trois de type 2 (Grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes) :

• Z.N.I.E.F.F de type I n° 42070001 « Rivière de Boën »,

• Z.N.I.E.F.F de type I n° 42090046 « Etangs et prairies de Grange neuve »,

• Z.N.I.E.F.F de type I n° 42090054 «Rivières de l’Aix et de L’Isable »,

• Z.N.I.E.F.F de type II n° 4207 « Haut bassin versant du Boën, de l’Aix et de leurs affluents »,

• Z.N.I.E.F.F de type II n° 4208 « Monts du Forez »,

• Z.N.I.E.F.F de type II n° 4209 « Plaine du Forez ».

*Source : Natura 2000, diagnostic écologique ZA Grandes 

Terres
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Les espaces fragiles et leur valorisation

Synthèse Environnement

Les forces :

• Une richesse écologique avec des espaces protégés.

• Une démarche débutée sur l’entretien des cours d’eaux.

Les axes à travailler :

• Conjuguer tourisme, loisirs et protection des espaces à enjeux environnementaux.

Les enjeux :

• Continuer la politique d’amélioration de la qualité des cours d’eaux.

• Valoriser la richesse écologique du territoire



© 2020 KPMG Expertise et Conseil., société par actions simplifiée d’expertise comptable, inscrite à l’Ordre des experts comptables de Paris Ile de France, membre du réseau KPMG constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG, le logo et « cutting through complexity » sont des marques déposées ou des 
marques de KPMG International. [Imprimé en France] [A usage interne].

50

Enjeux et 
orientations, Fiches 
Actions
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Préambule aux Enjeux et orientations

Les orientations du CRTE s’inscrivent dans un contexte institutionnel en pleine évolution.

La communauté de communes de Vals d’Aix et Isable vient de voter favorablement à l’élaboration d’un
SCOT à une nouvelle échelle fusionnant 3 SCOT actuels

Même si la compétence PLU intercommunal n’a pas été retenue, cette nouvelle démarche de SCOT
permettra de renforcer la cohérence du développement sur le territoire communautaire et favorisera une
réflexion sur la non-artificialisation des sols.

Concernant la mobilité, le territoire vient de signer une convention avec la région Auvergne Rhône Alpes
pour renforcer l’attractivité de la ligne de transport actuelle pour les actifs.

Deux mesures ont été retenues : Le maintien du cadencement de la ligne hors période scolaire et la
création d’un arrêt devant la zone d’activité des Grandes Terres.

Enfin, soucieuse du grand cycle de l’eau, la communauté de communes a déjà pris la compétence eau
potable et mené des études sur l’assainissement en vue d’une prise de compétence au 1er janvier 2026
au plus tard au regard de la législation.

La communauté de communes a délibéré pour s’inscrire dans la démarche du programme départemental
de l’habitat dans un contexte de plus forte attractivité du territoire. Par ailleurs, un programme d’intérêt
général propose des aires de logements et de mettre aux normes l’accessibilité au logement.

Ces démarches visent à réduire la vacance de l’habitat et privilégier la réhabilitation et le renforcement
des bourgs par rapport à de nouvelles constructions.
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Enjeux et orientations

Le document de diagnostic a permis de constater un certain nombre d’enjeux au niveau du territoire. Ces
enjeux sont à l’origine de projets envisagés afin d’atteindre des objectifs relatifs à la transition
écologique, à la cohésion sociale et en faveur d’une économie soutenable.

L’analyse démographique a mis en avant la nécessité d’accompagner le développement et les évolutions
socioéconomiques du territoire afin de conserver et développer la population. Dans cette vision, de
nombreux projets ont été retenus afin de dynamiser l’habitat et d’accroître le niveau d’équipement et
d’aménagement urbain.

Sur le plan économique, un renforcement des zones d’activités et un soutien à l’agriculture apparaissent
comme nécessaires. Le travail actuel pour limiter l’inondabilité des terres agricoles et le projet de
restitution à l’agriculture d’un ancien espace industriel permettront de soutenir l’agriculture. Par ailleurs,
la création d’un espace de coworking et l’aménagement de zones d’activités permettront de développer
l’attractivité et de limiter les déplacements domicile/travail.

Au niveau touristique, le diagnostic révèle la nécessité d’un renforcement de la valorisation des points
forts du territoire. Dans cette vision, un aménagement des circuits touristiques ainsi que la création
d’aires de Camping-Car permettront de mieux valoriser la richesse touristique du territoire.
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Enjeux et orientations

L’analyse de l’offre de service a mis en avant la nécessité du maintien du service au public ainsi que le
maintien en état des équipements culturels et sportifs.

L’installation d’un City stade, la réfection du stade de football, l’aménagement de deux bases de loisirs à
Aix et la création d’un parcours de santé permettront de renforcer la qualité des équipements sportifs et
de loisirs.

De même, la création d’une boite à lire et la rénovation de l’église (Saint Martin La Sauveté) permettront
également de renforcer la vie locale des habitants. Enfin, la création d’une micro crèche répondra à un
besoin exprimé par la population.

D’autre part, le besoin de soutenir l’offre de santé est également apparu comme un enjeu important à
l’échelle du territoire. Le projet d’installation d’un dentiste est un moyen de répondre à cet enjeu

Le diagnostic mené sur l’habitat a démontré la nécessité de répondre à des enjeux importants tels que le
vieillissement de la population et de la nécessité de créer de l’habitat collectif moins consommateur
d’espace. Les projets de création et extensions de lotissements dont des maisons seniors et la
rénovation de bâtiments publics en logements permettront par conséquent de densifier l’offre de
logements tout en incluant le public modeste (multigénérationnel et social) et en accueillant de
nouvelles populations.

La politique d’habitat envisagée sera mise en œuvre à travers le contrat « Petites villes de demain »

En parallèle, l’accompagnement de l’économie de l’énergie dans les bâtiments publics et la production
d’énergie photovoltaïque apparait également comme un enjeu du territoire. Cet enjeu est pris en compte
à travers les projets d’installation des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics et de
nombreuses rénovations énergétiques.
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Enjeux et orientations

Sur le plan de la mobilité, un accompagnement du covoiturage et de la politique régionale en termes de
transport s’avère nécessaire. Dans ce sens, les projets de sécurisation des bourgs, d’abribus, de réfection
de voiries et de chicanes permettront la réduction de la consommation liée au transport. Par ailleurs,
l’achat de véhicules électriques pour les services de la CCVAI ainsi que la mise en place de bornes
permettront d’accompagner la réduction de consommation liée aux transports.

L’analyse des espaces sensibles d’un point de vue environnemental a mis en avant la nécessité de la
protection des espaces à enjeux environnementaux, et cela notamment par la valorisation de la richesse
écologique du territoire ainsi que le maintien de la politique d’amélioration de la qualité des cours
d’eaux.

Ainsi, les projets de rénovation de l’assainissement collectif, de création de station d’épuration et
l’augmentation de la capacité de traitement sont autant de moyens de répondre à cette nécessité.
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Enjeux et orientations
Le document de diagnostic met en avant de nombreux enjeux et permet de mettre en évidence les grandes orientations du territoire, à savoir :

I) Transition écologique :

1) Réduction de CO2

1) Production d’énergie renouvelable

2) Mobilité, modes doux

3) Economie d’Energie des bâtiments

2) Protection de l’environnement

1) Cycle de l’eau

2) Protection de la flore

II) Cohésion sociale :

1) Renforcer la qualité de vie pour les habitants

1) Equipements sportifs et loisirs

2) Equipements culturels et cultuels

3) Aménagement urbain

4) Equipement de cohésion sociale

2) Renforcer les dynamiques de cœur de village

1) Densification cœur de bourg et aménagement locatif

2) Offre de logement pour public fragile

3) Maintien du service public par l’accueil de nouvelles populations

III) Economie soutenable

1) Renforcement du commerce

2) Renforcement du tourisme

3) Renforcement du secteur agricole

Ces différentes orientations sont ainsi génératrices d’actions/projets de la part des communes et de l’intercommunalité qui sont mises en avant dans des fiches
actions
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Plan d’action envisagé
Commune Actions Maitrise d'ouvrage Montant initial

Transition écologique Réduction CO2 Production d'énergie renouvelable  Saint Martin la Sauvete Instatallation de panneaux photovoltaique sur les bâtiments publics 1 Commune de Saint Martin la Sauvete 100000

Bully Panneaux photovolatqiques salle de fête 2 Commune de Bully 25000

CCVAI Désamiantage et production de panneaux photovoltaïques salle des sports 3 CCVAI 200000

SIEL Développement des ENR, photovoltaïque 28 SIEL 450000

 St Julien d’Oddes Pose de panneaux photovoltaïques sur l’ancienne cure 4 Commune de St Julien d’Oddes 40 000,00                     

economie d'Energie des bâtiments  Saint Martin la Sauvete Raccordement de la salle de récré au réseau de chaleur de la chaufferie bois, amélioration de l'électricité, rafraichiss  5 Commune de Saint Martin la Sauvete 40000

Pommiers Isolation salle des fêtes 6 Commune de Pommiers 100000

Pommiers Réfection mairie, portes et fenêtres 7 Commune de Pommiers 70000

Pommiers Pompe à chaleur école 9 Commune de Pommiers 95000

St Georges de Baroille Local cantonnier, panneaux photovoltaiques et cuve 10 Commune de St Georges de Baroille 100000

Nollieux Isolation salle des fêtes 11 commune de Nollieux 15 240,00                     

Nollieux Eclairage Led 12 commune de Nollieux 20000

Nollieux Isolation et chauffage des vestiaires foot 13 commune de Nollieux 30000

CCVAI Skydome sur bâtiment ZA 14 CCVAI 30000

Souternon Rénovation énergétique du bâtiment scolaire 15 Commune de Souternon 50 000,00                     

Saint Germain Laval réfection bâtiments et isolation Ancienne gare et tour médiévale 16 Commune de Saint Germain Laval 240 000,00                   

Saint Germain Laval Aménagement de l'hôtel de Ville 17 Commune de Saint Germain Laval 600 000,00                   

SIEL Modernisation éclairage public 27 SIEL 928 000,00                   

 Saint Martin la Sauvete Rénovation de la bibiliothèque, branchement du chauffage au réseau de chaleur , rénovation des sols… 18 Commune de Saint Martin la Sauvete 80 000,00                     

mobilité, modes doux St Georges de Baroille Modes doux 19 Commune de St Georges de Baroille 110 000,00                   

Bully Modes doux 20 Commune de Bully 20 000,00                     

SIEL bornes rechages véhicules électriques 29 SIEL 230 000,00                   

CCVAI véhicule et bornes électriques 21 CCVAI 50 000,00                     

protection de l'environnement Cycle de l'eau  Saint Martin la Sauvete Diagnostic et schéma directeur des réseaux de la commune , Réfection de lagunes 22 Commune de Saint Martin la Sauvete 1 240 000,00               

Souternon Rénovation de l'assainissement collectif , Création d'une station d'épuration 23 Commune de Souternon 700 000,00                   

Bully mise en place séparatif  24 Commune de Bully 54 000,00                     

Vézelin-sur-Loire Mise aux normes assainissement, augmentation capacité de traitement, réfection de tronçons du réseau d'assainisse  25 Commune de Vézelin-sur-Loire 350 000,00                   

protection flore Pommiers Aménagement paysager du bord de l'Aix 26 Commune de Pommiers 100000

Equipements sportifs et loisirs CCVAI Aménagement d'une base de loisirs à Aix 1 CCVAI 50 000,00                     

 Saint Martin la Sauvete Installation d'un city stade et aménagement des abords 2 Commune de Saint Martin la Sauvete 100 000,00                   

CCVAI Réhabilitation salle de sport 3 CCVAI 500 000,00                   

CCVAI Création d'un parcours santé 4 CCVAI 60 000,00                     

Vézelin sur Loire Création tyrolienne sur le site du Pet d'Ane 5 Commune de Vézelin sur Loire 300 000,00                   

Saint Germain Laval création d'un parcours de santé, culture biologique, sentier botanique 6 Commune de Saint Germain Laval 200 000,00                   

Vézelin-sur-Loire Réfection stade de foot , arrosage intérgré avec alimentation souterraine 7 Commune de Vézelin-sur-Loire 50 000,00                     

Equipements culturels et cultuels  Saint Martin la Sauvete Réfection de la toiture de la flèche et sacristie , Aménagement accès sous-sol , escaliers.. 8 Commune de Saint Martin la Sauvete 84 946,00                     

Pommiers Réfection toiture sacristie 9 Commune de Pommiers 60 000,00                     

Vézelin sur Loire Aménagement bâtiment emblématique de St Paul 10 Commune de Vézelin sur Loire 1 001 500,00               

St Georges de Baroille Réferction toiture église 30 Commune de St Georges de Baroille 40 000,00                     

Souternon Création d'une boite à lire, Rénovation de la bascule et aménagement de l'espace 11 Commune de Souternon 10 000,00                     

Saint Germain Laval Création Maison des Associations 12 Commune de Saint Germain Laval 180 000,00                   

Pommiers Matériel Cuisine Salle des fètes 13 Communes de Pommiers 25 000,00                     

 Saint Martin la Sauvete Installation WC handicapés en centre Bourg 14 Commune de Saint Martin la Sauvete 30 000,00                     

Cohésion sociale Renforcer la qualité de vie pour les habitants équipements de cohésion sociale CCVAI Création d'une micro crèche 15 CCVAI 300 000,00                   

Aménagement urbain  St Julien d’Oddes Mise en sécurité de la traversée du bourg ,  Passages surélevés, chicanes , Zone 30 devant l'école 16 Commune de St Julien d’Oddes 150 000,00                   

Vézelin-sur-Loire Sécurisation Bourg St Paul, Gestion des flux mode doux 17 Commune de Vézelin-sur-Loire 200 000,00                   

 Saint Martin la Sauvete Réfection voiries centre bourg, voirie communale et trottoir 18 Commune de Saint Martin la Sauvete 1 533 000,00               

Pommiers Matériel Espaces Verts 19 Commune de Pommiers 75 000,00                     

Bully Aménagement du centre bourg 20 Commune de Bully 95 200,00                     

Nollieux Aménagement Place du Tilleul 21 Commune de Nollieux 28 220,00                     

Saint Germain Laval Garantie la sécurité et le confort des usagers en améliorant la circulation 22 Commune de Saint Germain Laval 300 000,00                   

Saint Germain Laval Aménagement du Centre Bourg - Programme "Petites Villes de Demain" 23 Commune de Saint Germain Laval 2 500 000,00               

Vézelin-sur-Loire PLU, Mise à niveau des communes historiques, étude d'impact 24 Commune de Vézelin-sur-Loire 40 000,00                     

Souternon Rénovation d'un bâtiment communal, offrir des logements à la location et aménagement de l'espace extérieur 26 Commune de Souternon 450 000,00                   

Grézolles Réhabilitation d'un espace existant dégradant le centre-bourg , Aménagement d'une tour, espace convivial , logemen   27 Commune de Grézolles 500 000,00                   

Offre de logements pour public fragile  St Julien d’Oddes Création de maison sénior avec panneaux photovoltaïques 28  St Julien d’Oddes 450 000,00                   

St Georges de Baroille Création d'un lotissement de 8 à 10 maisons dont 50% pour personnes âgées 29 Commune de St Georges de Baroille 800 000,00                   

 St Julien d’Oddes Extension du lotissement de 4 lots 31 Commune de St Julien d’Oddes 120 000,00                   

Renforcement de commerce  et services de proximité Grézolles Création d'un commerce multiservices 1 Commune de Grézolles 500 000,00                   

Nollieux Distributeur de pain 2 Commune de Nollieux 20 000,00                     

 Saint Martin la Sauvete Installation d'un commerce au rez de chaussée et sur les 2 niveaux supplémentaires 2 logements , Bâtiment en centre 4 Commune de Saint Martin la Sauvete 700 000,00                   

CCVAI Espace de coworking 5 CCVAI 260 577,00                   

 Saint Martin la Sauvete Installation d'un dentiste dans un bâtiment de la commune 6 Commune de Saint Martin la Sauvete 200 000,00                   

Aménagement de la zone d'activité CCVAI Aménagement de la zone d'activité 7 CCVAI 700 000,00                   

Renforcement du tourisme Circuits touristiques  Saint Martin la Sauvete Définition et aménagement des lieux touristiques 8 Commune de Saint Martin la Sauvete 15 000,00                     

piscine camping Saint Germain Laval Création Piscine camping municipal 9 Commune de Saint Germain Laval 87 000,00                     

Aire de camping  Saint Martin la Sauvete Installation aire de camping car à Belvedere 10 Commune de Saint Martin la Sauvete 15 000,00                     

Renforcement du secteur agricole Développement des surfaces agricoles  Saint Martin la Sauvete Remise de parcelles en terre cultivable après désamiantage du site 3 Commune de Saint Martin la Sauvete 80 000,00                     
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Commune Actions Maitrise d'ouvrage Montant initial Financement attendu Coût net 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Indicateur d'évaluation proposé
Transition écologique Réduction CO2 Production d'énergie renouvelable Saint Martin la Sauvete Instatallation de panneaux photovoltaique sur les bâtiments publics 1 Commune de Saint Martin la Sauvete 100000 80000 20 000                                                                   20 000                       Analyse comparative de la consommation d’énergie du bâtiment (avant,après)

Bully Panneaux photovolatqiques salle de fête 2 Commune de Bully 25000 3750 21 250                                                                   21 250                       analyse de l'économie d'énergie 
CCVAI Désamiantage et production de panneaux photovoltaïques salle des sports 3 CCVAI 200000 200 000                                                                 200 000                     Taux de remplissage de la structure
SIEL Développement des ENR, photovoltaïque 4 SIEL 450000 450 000                                                                 112 500                    112 500                     112 500              112 500                     nombre système production chauffage remplacés, Nombre de GES évités, surface de panneaux PV implantés, Production ENR
St Julien d’Oddes Pose de panneaux photovoltaïques sur l’ancienne cure 5 Commune de St Julien d’Oddes 40 000,00                      40 000                                                                   40 000                       Production d'électricité verte

economie d'Energie des bâtiments Saint Martin la Sauvete Raccordement de la salle de récré au réseau de chaleur de la chaufferie bois, amélioration de l'électricité, rafraichissement peinture 6 Commune de Saint Martin la Sauvete 40000 32 000,00                                 8 000                                                                      8 000                          Analyse comparative de la consommation d’énergie du bâtiment (avant,après)
Pommiers en Forez Isolation salle des fêtes 7 Commune de Pommiers en Forez 100000 80 000,00                                 20 000                                                                   10 000                       10 000                changement climatique, économie d'énergie, impact sociétal
Pommiers en Forez Réfection mairie, portes et fenêtres 8 Commune de Pommiers en Forez 70000 56 000,00                                 14 000                                                                   14 000                changement climatique, économie d'énergie, impact sociétal
Pommiers en Forez Pompe à chaleur école 9 Commune de Pommiers en Forez 20000 16 000,00                                 4 000                                                                      4 000                         changement climatique, économie d'énergie, impact sociétal
St Georges de Baroille Local cantonnier, panneaux photovoltaiques et cuve 10 Commune de St Georges de Baroille 100000 100 000                                                                 100 000                     Comparaisons des notes d’électricité et de la quantité d’eau consommée pour l’arrosage.
Nollieux Isolation salle des fêtes 11 commune de Nollieux 15 240,00                      12 192,00                                 3 048                                                                      3 048                         Comparaison consommation du bâtiment avant/ après
Nollieux Eclairage Led 12 commune de Nollieux 20000 20 000                                                                   6 667                   6 667                          6 667                          Comparaison consommation avant/ après
Nollieux Isolation et chauffage des vestiaires foot 13 commune de Nollieux 30000 30 000                                                                   10 000                10 000                       10 000                       Comparaison consommation avant/ après
CCVAI Skydome sur bâtiment ZA 14 CCVAI 30000 30 000                                                                   30 000                      Plus de fuite et d'amiante
Souternon Rénovation énergétique du bâtiment scolaire 15 Commune de Souternon 50 000,00                      40 000,00                                 10 000                                                                   5 000                          5 000                          Consommation d'énergie
Saint Germain Laval réfection bâtiments et isolation Ancienne gare et tour médiévale 16 Commune de Saint Germain Laval 240 000,00                   -                                               240 000                                                                 120 000                     120 000              Analyse consommation d'énergie
Saint Germain Laval Aménagement de l'hôtel de Ville 17 Commune de Saint Germain Laval 600 000,00                   -                                               600 000                                                                 300 000                     300 000                     Analyse des économies énergétiques. Evaluation du confort des usagers et salariés
SIEL Modernisation éclairage public 18 SIEL 928 000,00                   928 000                                                                 928 000                    Nombre de foyers rempalcés, gain de consommation en kw/h, gain de consommation en €
Souternon Passage en LED de l'éclairage public 18* SIEL 34 027,11                      21 778,00                                 12 249                                                                   12 249                       Consommation avant et après changement
Saint Martin la Sauvete Rénovation de la bibiliothèque, branchement du chauffage au réseau de chaleur , rénovation des sols… 19 Commune de Saint Martin la Sauvete 80 000,00                      49 000,00                                 31 000                                                                   15 500                      15 500                       Analyse comparative de la consommation d’énergie du bâtiment (avant,après)

mobilité, modes doux St Georges de Baroille Modes doux 20 Commune de St Georges de Baroille 110 000,00                   110 000                                                                 55 000                       55 000                Comptage du nombre de véhicules aux heures scolaires notamment.
Bully Modes doux 21 Commune de Bully 20 000,00                      20 000                                                                   12 000                       8 000                   Comptage du nombre de véhicules avant après
SIEL bornes rechages véhicules électriques 22 SIEL 230 000,00                   230 000                                                                 230 000                    nombre IRVE en place
CCVAI véhicule et bornes électriques 23 CCVAI 50 000,00                      50 000                                                                   50 000                       remplacement d'un véhicule polluant

protection de l'environnement Cycle de l'eau Saint Martin la Sauvete Diagnostic et schéma directeur des réseaux de la commune , Réfection de lagunes 24 Commune de Saint Martin la Sauvete 1 240 000,00                1 240 000                                                             248 000                     248 000              248 000                     248 000                     248 000                     Amélioration traitement des eaux usées
Souternon Rénovation de l'assainissement collectif , Création d'une station d'épuration 25 Commune de Souternon 700 000,00                   560 000,00                               140 000                                                                 1 500                         46 167                       46 167                46 167                       Qualité des effluents rejetés
Bully mise en place séparatif  26 Commune de Bully 54 000,00                      13 500,00                                 40 500                                                                   40 500                Gestion des eaux de pluie
Vézelin-sur-Loire Mise aux normes assainissement, augmentation capacité de traitement, réfection de tronçons du réseau d'assainissement 27 Commune de Vézelin-sur-Loire 350 000,00                   125 000,00                               225 000                                                                 25 000                      200 000                     Lutte contre les pollutions, protection des espaces naturels, prévention des risques naturels

protection flore Pommiers en Forez Aménagement paysager du bord de l'Aix 28 Commune de Pommiers en Forez 100000 80000 20 000                                                                   10 000                10 000                       changement climatique, économie d'énergie, impact sociétal
Equipements sportifs et loisirs CCVAI Aménagement d'une base de loisirs à Aix 29 CCVAI 50 000,00                      50 000                                                                   50 000                       Evolution du nombre d'usagers

 Saint Martin la Sauvete Installation d'un city stade et aménagement des abords 30 Commune de Saint Martin la Sauvete 100 000,00                   80 000,00                                 20 000                                                                   20 000                       Nombre d'utilisateurs
CCVAI Réhabilitation salle de sport 31 CCVAI 500 000,00                   212 500,00                               287 500                                                                 57 500                      230 000                     Comparaison avant/après,  :coût de chauffage et attractivité
CCVAI Création d'un parcours santé 32 CCVAI 60 000,00                      60 000                                                                   20 000                40 000                       Utilisation du bien par les centres aérés et administrés
Vézelin sur Loire Création tyrolienne sur le site du Pet d'Ane 33 Commune de Vézelin sur Loire 300 000,00                   200 000,00                               100 000                                                                 100 000                     Impact sociétal - Economie circulaire
Saint Germain Laval création d'un parcours de santé, culture biologique, sentier botanique 34 Commune de Saint Germain Laval 200 000,00                   -                                               200 000                                                                 200 000              fréquentation du parcours
Vézelin-sur-Loire Réfection stade de foot , arrosage intérgré avec alimentation souterraine 35 Commune de Vézelin-sur-Loire 50 000,00                      40000 10 000                                                                   5 000                         5 000                          Impact sociétal , Economie circulaire

Equipements culturels et cultuels Saint Martin la Sauvete Réfection de la toiture de la flèche et sacristie , Aménagement accès sous-sol , escaliers.. 36 Commune de Saint Martin la Sauvete 84 946,00                      67 956,80                                 16 989                                                                   16 989                      Analyse comparative de la consommation d’énergie du bâtiment (avant,après)
Pommiers en Forez Réfection toiture sacristie 37 Commune de Pommiers en Forez 60 000,00                      48 000,00                                 12 000                                                                   5 000                   3 000                          4 000                          préservation du patrimoine
Vézelin sur Loire Aménagement bâtiment emblématique de St Paul 38 Commune de Vézelin sur Loire 1 001 500,00                600 000,00                               401 500                                                                 40 150                      240 900                     120 450              Impact sociétal - Rénovation bâtiments et création chauffage économique
St Georges de Baroille Réferction toiture église 39 Commune de St Georges de Baroille 40 000,00                      40 000                                                                   40 000                Impact sociétal - Rénovation bâtiments et création chauffage économique
Souternon Création d'une boite à lire, Rénovation de la bascule et aménagement de l'espace 40 Commune de Souternon 10 000,00                      8 000,00                                    2 000                                                                      2 000                   Impact sociétal - Rénovation bâtiments et création chauffage économique
Saint Germain Laval Création Maison des Associations 41 Commune de Saint Germain Laval 180 000,00                   -                                               180 000                                                                 180 000                    Analyse de la fréquentation et étude de nouvelles demandes d’occupation
Pommiers en Forez Matériel Cuisine Salle des fètes 42 Communes de Pommiers en Forez 25 000,00                      20 000,00                                 5 000                                                                      1 500                          1 500                   2 000                          impact sociétal
Saint Martin la Sauvete Installation WC handicapés en centre Bourg 43 Commune de Saint Martin la Sauvete 30 000,00                      30 000                                                                   30 000                      impact sociétal

Cohésion sociale Renforcer la qualité de vie pour les habitants équipements de cohésion sociale CCVAI Création d'une micro crèche 44 CCVAI 300 000,00                   300 000                                                                 100 000                     200 000              taux de remplissage de la structure
Aménagement urbain St Julien d’Oddes Mise en sécurité de la traversée du bourg ,  Passages surélevés, chicanes , Zone 30 devant l'école 45 Commune de St Julien d’Oddes 150 000,00                   150 000                                                                 150 000              Analyse comparative de la production des gaz à effet de serre par la réduction de la vitesse

Vézelin-sur-Loire Sécurisation Bourg St Paul, Gestion des flux mode doux 46 Commune de Vézelin-sur-Loire 200 000,00                   150000 50 000                                                                   25 000                25 000                       Lutte contre le changement climatique, Adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels, économie circulaire, déchet, impact sociétal
Saint Martin la Sauvete Réfection voiries centre bourg, voirie communale et trottoir 47 Commune de Saint Martin la Sauvete 1 533 000,00                1 226 400,00                           306 600                                                                 51 100                      51 100                       51 100                51 100                       51 100                       51 100                       analyse qualitative
Pommiers en Forez Matériel Espaces Verts 48 Commune de Pommiers en Forez 75 000,00                      45 000,00                                 30 000                                                                   10 000                10 000                       10 000                       changement climatique, économie d'énergie, impact sociétal
Bully Aménagement du centre bourg 49 Commune de Bully 95 200,00                      23 800,00                                 71 400                                                                   35 700                      35 700                       gestion de la circulation des véhicules
Nollieux Aménagement Place du Tilleul 50 Commune de Nollieux 28 220,00                      22 576,00                                 5 644                                                                      5 644                         analyse de la mobilité avant / après 
Saint Germain Laval Garantie la sécurité et le confort des usagers en améliorant la circulation 51 Commune de Saint Germain Laval 300 000,00                   45 000,00                                 255 000                                                                 255 000                     baisse vitesse avec impact CO2
Saint Germain Laval Aménagement du Centre Bourg - Programme "Petites Villes de Demain" 52 Commune de Saint Germain Laval 2 500 000,00                2 500 000                                                             1 000 000                 1 000 000                 500 000                     Maintien vie sociale et commerce centre bourg
St Julien d'Oddes Réfection totale du préau de l'école et facade 52* Commune de St Julien d’Oddes 20 000,00                      3 241,00                                    16 759                                                                   16 759                      Sécurité
Vézelin-sur-Loire PLU, Mise à niveau des communes historiques, étude d'impact 53 Commune de Vézelin-sur-Loire 55 000,00                      20 000,00                                 35 000                                                                   10 000                      10 000                       15 000                Impact sociétal , Economie circulaire

Densification de cœur de bourg et aménagement locatif Souternon Rénovation d'un bâtiment communal, offrir des logements à la location et aménagement de l'espace extérieur 54 Commune de Souternon 450 000,00                   315 000,00                               135 000                                                                 13 500                       121 500              Critères de consommation sur un bât à faible consommation
Renforcer dynamiques de cœur de village Grézolles Réhabilitation d'un espace existant dégradant le centre-bourg , Aménagement d'une tour, espace convivial , logements accessibles PMR55 Commune de Grézolles 500 000,00                   400 000,00                               100 000                                                                 10 000                      90 000                       Analyse comptable et qualitative de l’utilisation par les habitants et touristes , Fréquentation « libre », ,Pleine occupation des appartements

Offre de logements pour public fragile St Julien d’Oddes Création de maison sénior avec panneaux photovoltaïques 56  St Julien d’Oddes 450 000,00                   450 000                                                                 200 000                     250 000              nombre de seniors accueillis
Bully Création d'un lotissement de 4 maisons jouxtant le bourg 56* Bully 120 000,00                   120 000                                                                 80 000                      40 000                       nombre de personnes accueillies
St Georges de Baroille Création d'un lotissement de 8 à 10 maisons dont 50% pour personnes âgées 57 Commune de St Georges de Baroille 800 000,00                   800 000                                                                 120 000                    300 000                     380 000              nombre de personnes accueillies

Maintien du service public par l'accueil de nouvelles populations St Julien d’Oddes Extension du lotissement de 4 lots 58 Commune de St Julien d’Oddes 120 000,00                   120 000                                                                 60 000                60 000                       répondre à la demande de la population 
Renforcement de commerce  et services de proximité Grézolles Création d'un commerce multiservices 59 Commune de Grézolles 500 000,00                   400 000,00                               100 000                                                                 50 000                       50 000                       Fréquentation 

Nollieux Distributeur de pain 60 Commune de Nollieux 20 000,00                      14 000,00                                 6 000                                                                      2 000                          2 000                   2 000                          Fréquentation 
Saint Martin la Sauvete Installation d'un commerce au rez de chaussée et sur les 2 niveaux supplémentaires 2 logements , Bâtiment en centre bourg 61 Commune de Saint Martin la Sauvete 700 000,00                   560 000,00                               140 000                                                                 70 000                70 000                       fréquentation
CCVAI Espace de coworking 62 CCVAI 260 577,00                   17 286,00                                 243 291                                                                 100 000                     143 291              fréquentation
Saint Martin la Sauvete Installation d'un dentiste dans un bâtiment de la commune 63 Commune de Saint Martin la Sauvete 200 000,00                   120 000,00                               80 000                                                                   20 000                      60 000                       implantation d'un dentiste

Aménagement de la zone d'activité CCVAI Aménagement de la zone d'activité 64 CCVAI 700 000,00                   140 000,00                               560 000                                                                 160 000                    400 000                     Nombre de nouvelles entreprises installées
Renforcement du tourisme Circuits touristiques Saint Martin la Sauvete Définition et aménagement des lieux touristiques 65 Commune de Saint Martin la Sauvete 15 000,00                      12 000,00                                 3 000                                                                      3 000                   évolution de la fréquentation touristique de la commune

piscine camping Saint Germain Laval Création Piscine camping municipal 66 Commune de Saint Germain Laval 87 000,00                      -                                               87 000                                                                   87 000                      Analyse de la fréquentation avant et après mise en place
Aire de camping Saint Martin la Sauvete Installation aire de camping car à Belvedere 67 Commune de Saint Martin la Sauvete 15 000,00                      12 000,00                                 3 000                                                                      3 000                          niveau d'usage de l'aire de camping-car 

Renforcement du secteur agricole Développement des surfaces agricoles Saint Martin la Sauvete Remise de parcelles en terre cultivable après désamiantage du site 68 Commune de Saint Martin la Sauvete 80 000,00                      64 000,00                                 16 000                                                                   16 000                      utilisation par une exploitation des parcelles considérées 

12 955 730                                                        2 291 390              2 813 366               2 550 674        2 491 433               1 904 767               904 100                  
12 955 730           

-                            
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Commune Ac	ons indicateur proposé

Transi�on écologique Réduc�on CO2 Produc�on d'énergie renouvelable  Saint Mar�n la Sauve�e Instatalla�on de panneaux photovoltaique sur les bâ�ments publics Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

Bully Panneaux photovolatqiques salle de fête analyse de l'économie d'énergie 

CCVAI Désamiantage et produc�on de panneaux photovoltaïques salle des sports Taux de remplissage de la structure

 St Julien d’Oddes Pose de panneaux photovoltaïques sur l’ancienne cure Produc�on d'électricité verte

Energie des bâ�ments et CPE  Saint Mar�n la Sauve�e Raccordement de la salle de récré au réseau de chaleur de la chaufferie bois, améliora�on de l'électricité, rafraichissement peinture Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

Pommiers Isola�on salle des fêtes changement clima�que, économie d'énergie, impact sociétal

Pommiers Réfec�on mairie, portes et fenêtres changement clima�que, économie d'énergie, impact sociétal

Pommiers Matériel Cuisine Salle des fètes changement clima�que, économie d'énergie, impact sociétal

Pommiers Pompe à chaleur école changement clima�que, économie d'énergie, impact sociétal

St Georges de Baroille Local cantonnier, panneaux photovoltaiques et cuve

Nollieux Isola�on salle des fêtes Comparaison consommation du bâtiment avant/ après
Nollieux Eclairage Led Comparaison consommation avant/ après
Nollieux Isola�on et chauffage des ves�aires foot Comparaison consommation avant/ après
CCVAI Skydome sur bâ�ment ZA Plus de fuite et d'amiante
Souternon Rénova�on énergé�que du bâ�ment scolaire Consomma�on d'énergie

 Saint Mar�n la Sauve�e Rénova�on de la bibiliothèque, branchement du chauffage au réseau de chaleur , rénova�on des sols… Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

Moindre consomma�on énergé�que, modes doux St Georges de Baroille Modes doux Comptage du nombre de véhicules aux heures scolaires notamment.

Bully Modes doux Comptage du nombre de véhicules avant après

CCVAI véhicule et bornes électriques remplacement d'un véhicule polluant
CCVAI Espace de coworking Attractivité au regard de l'utilisation et économie d'énergie

protec�on de l'environnement Cycle de l'eau  Saint Mar�n la Sauve�e Diagnos�c et schéma directeur des réseaux de la commune , Réfec�on de lagunes Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

Souternon Rénova�on de l'assainissement collec�f , Créa�on d'une sta�on d'épura�on Qualité des effluents rejetés

Bully Remplacement des revetements rou�ers Ges�on des eaux de pluie

Vézelin-sur-Loire Mise aux normes assainissement, augmenta�on capacité de traitement, réfec�on de tronçons du réseau d'assainissement Lu�e contre les pollu�ons, protec�on des espaces naturels, préven�on des risques naturels

protec�on flore Pommiers Aménagement paysager du bord de l'Aix changement clima�que, économie d'énergie, impact sociétal

Cohésion sociale Renforcer la qualité de vie pour les habitants Equipements spor�fs et loisirs Aménagement d'une base de loisirs à Aix Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

 Saint Mar�n la Sauve�e Installa�on d'un city stade et aménagement des abords Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

CCVAI Réhabilita�on salle de sport Comparaison avant/après,  :coût de chauffage et a�rac�vité

CCVAI Créa�on d'un parcours santé sur la commune de Grézolles U�lisa�on du bien par les centres aérés et administrés

Vézelin-sur-Loire Réfec�on stade de foot , arrosage intérgré avec alimenta�on souterraine Impact sociétal , Economie circulaire

Equipements culturels et cultuels  Saint Mar�n la Sauve�e Réfec�on de la toiture de la flèche et sacris�e , Aménagement accès sous-sol , escaliers.. Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

Pommiers Réfec�on toiture sacris�e préserva�on du patrimoine

Souternon Créa�on d'une boite à lire, Rénova�on de la bascule et aménagement de l'espace Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

Equipement social CCVAI Créa�on d'une micro crèche taux de remplissage de la structure

Aménagement urbain  St Julien d’Oddes Mise en sécurité de la traversée du bourg ,  Passages surélevés, chicanes , Zone 30 devant l'école Analyse compara�ve de la produc�on des gaz à effet de serre par la réduc�on de la vitesse

Vézelin-sur-Loire Sécurisa�on Bourg St Paul, Ges�on des flux mode doux

 Saint Mar�n la Sauve�e Réfec�on voiries centre bourg, voirie communale et tro�oir Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

 Saint Mar�n la Sauve�e Installa�on WC handicapés en centre Bourg Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

Pommiers Matériel Espaces Verts changement clima�que, économie d'énergie, impact sociétal

Bully Aménagement du centre bourg ges�on de la circula�on des véhicules

Nollieux Aménagement Place du Tilleul analyse de la mobilité avant / après 

Vézelin-sur-Loire PLU, Mise à niveau des communes historiques, étude d'impact Impact sociétal , Economie circulaire

Renforcer les dynamiques de cœur 

Densifica�on de logement Souternon Réhabilita�on de l'ancienne Mairie et mise à disposi�on de logements décents et fonc�onnels Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

Souternon Rénova�on d'un bâ�ment communal, offrir des logements à la loca�on et aménagement de l'espace extérieur Critères de consomma�on sur un bât à faible consomma�on

Réhabilita�on d'un espace existant dégradant le centre-bourg , Aménagement d'une tour, espace convivial , logements accessibles PMR

Offre de logements pour public fragile  St Julien d’Oddes Créa�on de maison sénior avec panneaux photovoltaïques

St Georges de Baroille Créa�on d'un lo�ssement de 8 à 10 maisons 

Main�en du service public par l'accueil de nouvelles popula�ons Acquisi�on et aménagement fonciers Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

 St Julien d’Oddes Extension du lo�ssement de 4 lots Suivi démographique

Economie soutenable

Renforcement du commerce 

Renforcement de commerce  et services de proximité Créa�on d'un commerce mul�services Fréquenta�on 

Nollieux Distributeur de pain Fréquenta�on 

Créa�on d'un bâ�ment mul�-services fonc�onnel , Réhabilita�on et,ou reconstruc�on par�elle Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

 Saint Mar�n la Sauve�e Installa�on d'un commerce au rez de chaussée et sur les 2 niveaux supplémentaires 2 logements , Bâ�ment en centre bourg Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

 Saint Mar�n la Sauve�e Installa�on d'un den�ste clé en mains dans un bâ�ment de la commune Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

Aménagement de la zone d'ac�vité CCVAI Aménagement de la zone d'ac�vité Nombre de nouvelles entreprises installées

Renforcement du tourisme
Circuits touris�ques  Saint Mar�n la Sauve�e Défini�on et aménagement des lieux touris�ques Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

Aire de camping  Saint Mar�n la Sauve�e Installa�on aire de camping car à Belvedere Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

Renforcement du secteur agricole Développement des surfaces agricoles  Saint Mar�n la Sauve�e Remise de parcelles en terre cul�vable après désamiantage du site Analyse compara�ve de la consomma�on d’énergie du bâ�ment (avant,après)

Comparaisons des notes d’électricité et de la quantité d’eau consommée 
pour l’arrosage.

Grézolles 

Lu�e contre le changement clima�que, Adapta�on au changement clima�que et préven�on 
des risques naturels, économie circulaire, déchet, impact sociétal

Grézolles 

Analyse comptable et qualita�ve de l’u�lisa�on par les habitants et touristes , Fréquenta�on 
« libre », Comptage des mises à disposi�on eau et électricité,Pleine occupa�on des 
appartements
Personnes seules en perte d’autonomie, renforcement du lien rela�onnel pour rompre la 
solitude
L’ac�on aura des conséquences posi�ves en ma�ère de cohésion sociale, d'a�rac�vité et de 
bien-être sur le territoire

Grézolles 

Grézolles 

Grézolles 
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