COMMUNICATION MUNICIPALE
VŒUX DU MAIRE DU VENDREDI 09 JANVIER 2015

Je voudrais, en ces moments de deuil national et avant le discours officiel, vous
demander une minute de silence. A travers ces horribles crimes, c’est la France et la
démocratie que l’on a voulu faire taire.
Plus que jamais nous devons être unis pour dénoncer la barbarie et défendre la liberté.
MINUTE DE SILENCE
Madame la Conseillère générale, Mesdames et Messieurs les représentants des services
publics, Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements scolaires, Mesdames et Messieurs
les représentants des associations, Mesdames les correspondantes de presse, chers Saint
Jurauds. (Je vous prie d'excuser l'absence du président de la CCPU retenu par ailleurs).
Merci d’être là, nombreux, pour cette traditionnelle et sympathique manifestation des vœux.
Je voudrais tout d’abord, au nom de mon équipe municipale, vous renouveler mes
remerciements pour la large confiance que vous avez accordée, en mars dernier à l’occasion
des élections municipales, à la liste que j’ai eu l’honneur de conduire. Vous avez clairement
reconnu le travail réalisé et nous avez réellement encouragé pour le mandat qui débute.
Permettez moi d’ailleurs de saluer le travail des élus qui ont œuvré au sein du précédent
conseil et qui n’ont pas souhaité se représenter. Permettez moi aussi, par la même occasion,
de remercier toutes celles et ceux qui ont accepté d’intégrer la liste qui vous a été proposée
pour conduire les affaires de la commune jusqu’en 2020.
La nouvelle équipe s’est engagée sur un certain nombre de sujets. Nous mettrons tout en
œuvre pour faire aboutir le projet que nous vous avons proposé. Bien sûr le contexte
économique est particulièrement difficile : chacun le sait. Il nous faudra donc redoubler
d’efforts, de vigilance, mais aussi d’imagination. La recherche de partenaires sera plus que
jamais indispensable à l’heure où l’état va fortement baisser ses dotations aux collectivités.
Nous restons cependant optimistes car nous avons déjà franchi beaucoup d’obstacles. Parmi
les réalisations récentes, notre toute nouvelle station d’épuration inaugurée en 2014 illustre
bien ce que nous sommes en capacité de faire même dans la difficulté dès lors que l’on
mobilise les énergies et les bonnes volontés. Cet ouvrage est symbole de transition entre
passé et avenir et invite à écrire d’autres pages afin d’encore améliorer le positionnement de
notre territoire, de notre commune dans son bassin de vie. La nouvelle maison de retraite de
91 lits y contribuera. L’établissement va ouvrir ses portes dans les jours qui viennent. Le
chantier aura duré seulement une année. C’est une performance qu’il faut saluer et je veux ici
remercier tous les acteurs de l’opération. Il y a quelques années peu de personnes croyaient à
la réussite de ce projet et encore moins lorsque j’évoquais les délais impartis et les crédits
nécessaires. L’EHPAD dont la direction changeait sans cesse devait, dans le même temps,
trouver les ressources financières, nous n’avions pas la maîtrise foncière, les lieux étaient
occupés par la barre HLM et bien d’autres difficultés étaient encore à surmonter.

Il a fallu beaucoup œuvrer, y croire, fédérer et surtout ne jamais désespérer car c’est le
maintien de cet indispensable service qui était en jeu. L’établissement a su mobiliser 11
millions d’euros. Le conseil général et l’ARS ont soutenu le projet en apportant une
contribution d’environ 800 000 euros chacun. Nos anciens vont désormais bénéficier de
conditions d’hébergement adaptées, le personnel d’un outil moderne, les familles seront plus
sereines. Cette réalisation participera aussi au maintien de l’activité médicale, paramédicale et
participera en outre à l’activité économique.
2014 a aussi vu la rue de Vichy reprendre un peu de vie puisque 12 logements neufs réalisés
par Loire-habitat ont été livrés et que l’immeuble est déjà pour partie occupé.
Loire-habitat a aussi remis en état les garages de la rue René Cassin et débuté les travaux de
réhabilitation des collectifs. Nous accompagnerons d’ailleurs cette opération par une
contribution aux aménagement extérieurs. C’est l’engagement qu’a la commune avec le
bailleur.
Si 2014 a été une année constructive, 2015 devrait aussi l’être.
La communauté de communes va débuter en février l’aménagement de la maison de retraite
désaffectée et transformer une partie de celle-ci en maison de santé pluridisciplinaire au
service du territoire. Cet équipement devrait lui aussi contribuer au maintien d’une offre
médicale correcte en proposant aux professionnels de santé un site adapté aux nouvelles
exigences et pratiques. Il est à souligner que l’association « Avenir santé en pays d’Urfé »
présidée par le docteur Joël Richard aura joué un rôle déterminant tout au long du projet.
La fibre optique devrait arriver en fin d’année sur notre commune permettant à chaque foyer
d’avoir accès au très haut débit. La communauté de communes et le SIEL portent cet
important projet. Notre territoire des Pays d’Urfé disposera ainsi de ce qui se fait de mieux.
Les places de la Conche et De Rochetaillée vont faire l’objet d’importants travaux de mise en
valeur et de sécurité notamment eu égard aux enfants des écoles. Des réunions de concertation
avec les riverains ont eu lieu et les projets sont aujourd‘hui aboutis. Nous ne perdrons pas de
temps : des travaux de remise en état des réseaux d’assainissement en sous- sol vont de suite
être réalisés par l’équipe technique et les entreprises vont investir les lieux en mars. Avant
l’été, tout devrait être terminé. Requalifier l’espaces public c’est aussi afficher une
dynamique et montrer une image attrayante et moderne de la commune. C’est aussi, dans
notre cas, tenir nos engagements car c’est ce que nous vous avions proposé que nous
mettons déjà en œuvre.
Le conseil général devrait - être à nos côtés et nous avons aussi sollicité la région.
Nous comptons aussi réaliser un certain nombre d’aménagements au camping car il nous faut
remettre à niveau cet équipement qui doit plus apporter sur le plan touristique et par
conséquent sur le plan économique.
Dans cet objectif, nous poursuivrons les travaux d’aménagement d’un « local accueil » à
l’entrée et les travaux de réhabilitation du bâtiment préfabriqué et engagerons les études pour
la mise aux normes du bâtiment « sanitaires ». Nous espérons, à terme, retrouver le niveau
d’un camping 2 étoiles. Nous comptons aussi réaliser le raccordement à l’égout d’un certain
nombre d’emplacements dans la perspective d’y installer des bungalows.

Quelques uns pourraient être achetés par la commune et s’ajouter aux équipements toilés que
nous avons installés en 2014, d’autres pourraient être installés par des particuliers qui
loueraient ainsi à la commune un emplacement à l’année. La réflexion est en tout cas engagée.
Nous prospectons aussi pour que nos équipements ludiques et sportifs soient source de
recettes et d’activité. Les clubs de football professionnels sont ciblés. Nous leur proposerions
le site pour leurs stages de préparation d’avant saison. Des démarches sont en cours avec, à
nos côtés, la présence d’Hervé Revelli et de partenaires professionnels locaux et plus
lointains. Rien n est encore acquis mais la piste est sérieuse.
D’une manière générale, la gestion de nos équipement sportifs, touristiques et ludiques fait
l’objet d’une réflexion afin d’optimiser le fonctionnement et les coûts d’exploitation.
En 2015, nous continuerons à travailler aux côtés de nos gendarmes dans l’espoir de faire
aboutir le projet de réhabilitation de la gendarmerie que nous avons conjointement initialisé. l
s’agit de remettre en état les logements et aussi de donner de meilleurs conditions de travail
en adaptant les locaux. Il s’agit aussi, au travers de cette démarche, de pérenniser cet
important service public.
En 2015 nous continuerons bien évidemment à vous informer régulièrement soit par des
informations écrites soit par l’intermédiaire de notre nouveau site internet qui va tout
prochainement être mis en service. Ce mode de communication est très apprécié. J’en veux
pour preuve les 145 000 visites depuis sa création lors du précédent mandat. Notez que nous
conservons la même adresse.
En 2015 il nous faudra encore combattre le projet de grand éolien que nous considérons
comme un non sens tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. A la quasi
unanimité du nouveau conseil nous nous sommes prononcés ,non pas contre les énergies
renouvelables ce qui ne serait pas raisonnable, mais contre les caractéristiques d’un projet
non concerté qui va avoir un impact considérable sur notre région. Ces machines n’
apporteront que de très modestes retombées économiques et sont surtout contestées sur le
plan de leur performance eu égard notamment aux caractéristiques du vent dans notre région .
Bien d’autres arguments que nous vous avons déjà communiqué viennent étayer notre
position.
Bientôt nous serons fixés car Madame la Préfète doit prochainement se prononcer.
Un autre débat très important est en cours au niveau intercommunal.
L’état nous indique en effet qu’il ne sera plus possible de rester à seulement onze communes
rurales représentant un peu plus de 5000 habitants au sein de la CCPU . Deux solutions se
dessinent : une intégration de la CCPU au sein de Roannais Agglomération ou une
intégration au sein d’un établissement public composé des actuels communautés de
communes implantées « en ceinture sud » du Roannais. ( Saint Germain Laval , Balbigny …)

Nous sommes convaincus par la solution roannaise pour les raisons suivantes :
- nous faisons historiquement partie du pays roannais
- notre sous- préfecture est Roanne
- notre circonscription est celle de Roanne
- le futur canton s’étendra de ce côté du département
- nous appartenons au schéma de cohérence territorial du roannais et sommes même classés
de rang 3 au sein de ce schéma stratégique et d’importance quant à l’avenir de notre
commune.
- les élèves de nos collèges rejoignent majoritairement les établissements du roannais après
la 3ème
- nous travaillons avec l’hôpital de Roanne notamment au niveau de l’EHPAD
- les malades sont très souvent orientés vers les établissements du roannais ( cliniques,
hôpital )
- notre milieu associatif évolue souvent dans le roannais
- la presse que nous lisons est la presse roannaise
- beaucoup de structures ont à faire avec le roannais : Site de proximité , pompiers
volontaires , syndicat d’initiative ...
- les services avec lesquels nous travaillons sont à Roanne : SYEPAR, DDT , …
- une commune centre comme la notre a besoin de services rôdés, en place et efficaces ;
nous sommes aujourd’hui relativement isolés depuis la disparition des services de l’état et
nos équipements demandent de la technicité et des moyens que Roannais Agglomération
est en mesure d’apporter : station d’épuration de 2850 eq/ habt, piscine , gymnase …
- urbanisme : il nous faudra disposer de personnes compétentes en matière d’urbanisme
maîtrisant parfaitement les orientations du SCOT du roannais..Nous réalisons en effet de
nombreuses instructions tout au long de l’année avec l’aide précieuse, pour l’instant, de la
DDT. Là encore Roannais Agglomération est une bonne solution.
Nous pensons qu’il n’est pas raisonnable, dans ces conditions, de tourner le dos au
roannais et nous ne sommes pas favorable à l intégration de la CCPU au sein d’un autre
territoire. Nous espérons que notre position l’emportera sachant que d’autres communes du
canton se sont prononcées pour la « ceinture sud » et qu’il est par ailleurs évoqué la
possibilité d’un éclatement des actuelles intercommunalités concernées par les projets
d’intégration.
Affaire à suivre …
Comme vous pouvez le constater, l’année 2015 ne nous réservera que peu de plages de repos.
Je terminerais mon intervention en souhaitant la bienvenue à Madame et Monsieur ROBIC
qui ont repris "la maison d'être" (gîte au Grand Chemin). Je souhaite également pleine réussite
à Marie-Chantal Mazagol qui a repris le salon de coiffure Marie-France, à Brigitte Feugère
qui vient d’installer son magasin de vêtements boulevard de l’Astrée , à Céline Gonin qui à
repris la cave d’Urfé en créant « le comptoir de Céline », à Nathalie Duray qui a repris le Bar
« l’Oasis » pour créer « chez Nat ».
Je sais que le commerce de proximité souffre, comme hélas d’autres secteurs de notre
économie locale, mais ces reprises ou créations montrent malgré tout un certain dynamisme
et une certaine confiance dans notre potentiel.

Bonne Année 2015 à toutes et à tous.
Votre Maire
Pascal PONCET

