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AMENDEMENT au PROJET SDCI 

pour un rattachement de la Commune de NOIRET ABLE à la Communauté de 
Communes de la Montagne Thiernoise, pour créer un territoire d'équilibre 

en Rhône-Alpes Auvergne entre Thiers et Montbrison 

Le Conseil municipal de NOIRETABLE, lors de sa séance du 22 février 2016, en 
prolongement du vote déjà exprimé le 3 décembre 2015, et par une majorité de 16 voix sur 18 
votants, refusant fortement le Schéma proposé par le Préfet, sollicite son rattachement à la 
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise pour créer un territoire cohérent et de 
proximité pour les habitants sur le plateau entre Thiers et Montbrison. 

Comme le précise l'amendement déposé par la Communauté de Communes de la 
Montagne Thiernoise auprès du Préfet et de la CDCI du Puy-de-Dôme, notre territoire étant 
entièrement en zone de montagne et ayant une densité de population inférieure à 30 % de la 
moyenne nationale, il est possible, contrairement à l' interprétation de la loi NOTRe faite par 
la CDCI, de demander une dérogation pour créer une structure intercommunale. Celle-ci, 
regroupant une population de l'ordre de 9 500 habitants représente un vrai bassin de vie avec 
une répartition homogène sur l'axe La Monnerie-le-Montel, Celles-sur-Durolle, Palladuc, 
Chabreloche, Noirétable et avec les communes attenantes de Vollore- Montagne, Viscomtat, 
Arconsat, Sainte-Agathe et Saint-Victor-Montvianeix. 

Cet ensemble ainsi organisé en bordure sud de l'autoroute A89, axe de communication 
entre Lyon et Clermont-Ferrand/Bordeaux ( entre les sorties 30 et 31) est déjà depuis plusieurs 
années, pour l'ensemble des communes constitutives membres du Parc Naturel Régional 
Livradois Forez. 

Dans l'ensemble de ces communes à la ruralité affirmée, cohabitent l'agriculture 
traditionnelle d'élevage et de culture ainsi qu'un vaste domaine forestier. 

Industriellement, ce territoire issu d' une importante activité de coutellerie et de forges 
le long de la vallée de la Durolle, s'articule aujourd' hui économiquement autour de quelques 
bourgs vivants et de la zone d 'activités de Racine qui représente plus de 800 emplois. La 
commune de Noirétable amène un complément d'environ 300 emplois. C'est aussi un secteur 
important dans le domaine de l' industrie du bois. 
Un échange quotidien de salariés existe entre ces pôles d'activités. 

La gare de Noirétable, sur la ligne Saint-Etienne/Clermont créée en 1878 a été et 
demeure la gare de ce territoire. 

Historiquement, Noirétable a été rattachée au diocèse de Clermont jusqu'à la 
Révolution et la langue parlée y était, comme pour la montagne thiernoise, !'Occitan. Les 
communes voisines s'exprimaient plutôt en franco-provençal. 

Dans un passé récent, jusqu'à la loi Deferre de 1982, la majorité des collégiens de la 
montagne thiernoise étaient scolarisés au collège de Noirétable. La création d'un collège à La 
Monnerie-le-Montel a changé depuis l'affectation de ces collégiens. 

La majorité des étudiants de Noirétable vont en université à Clermont-Ferrand. 

Nombre d' enfants de Noirétable utilisent les services du Centre de Loisirs « La 
Source », pôle enfance jeunesse situé à Arconsat en Montagne Thiernoise. 



Le samedi matin, la fréquentation du marché de Noirétable, lieu de rencontre et 
d'échange, est faite d'environ 30 à 40 % d' habitants de la montagne thiemoise. 

Le Cinéma de Noirétable, seul « survivant » à 25 km alentour, est lui aussi très 
fréquenté par les habitants de la montagne thiernoise, au même titre que la médiathèque. 

La maison de santé pluridisciplinaire voit 30 % de ses patients venir de la montagne 
thiernoise. Cette proportion est similaire pour l'EPAHD de Noirétable. 

Une part importante des hospitalisations, pour les gens de Noirétable, s'effectuent 
dans les hôpitaux de Thiers ou de Clermont-Ferrand. 

Au travers de ces éléments, on peut constater la forte interdépendance de Noirétable 
avec ces communes voisines du Puy-de-Dôme, la Montagne Thiernoise étant plus orientée 
vers l' activité industrielle, et Noirétable vers les services. 

Fiscalement, dans une période de recherche d 'allègement des charges des entreprises 
afin de favoriser l'emploi, l'adhésion de Noirétable à la CA Loire-Forez verrait une hausse de 
la CFE de 14 % pour les entreprises alors que cette même taxe serait diminuée de 6,4% avec 
la Montagne Thiemoise. 

Le siège actuel de la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise est à 12 
minutes de Noirétable alors que le siège de la CA Loire Forez est à 45 minutes. 

Malgré la volonté affichée de ses élus, le rattachement de Noirétable à la CA Loire
Forez serait synonyme d'exclusion de la politique locale, compte tenu de l'éloignement du 
centre de décision (Montbrison à 45km) et de la faible représentativité accordée à la commune 
(1 représentant). En outre, la sortie de la commune de Noirétable du périmètre de la CA 
Loire-Forez, n'entame en rien le potentiel de celle-ci, forte de 100 000 habitants, alors qu'elle 
représente un complément appréciable pour la Montagne Thiernoise. 

La loi NOTRe a permis le regroupement de la Région Rhône-Alpes et de la Région 
Auvergne, il est difficilement compréhensible que des communes à cheval sur ces deux 
anciennes régions et qui vivent ensemble au quotidien ne puissent pas unir leurs destinées 
pour avoir des projets communs. 

En conclusion, au vue de la délibération de la Commune de Noirétable, en date du 22 
février 2016, qui demande à une très forte majorité son rattachement à la Communauté de 
Communes de la Montagne Thiemoise, nous sollicitons un amendement pour que ce 
rattachement soit effectif, amendement conforme aux exigences de la loi NOTRe: 

- toutes les communes sont en zone de montagne ; 
- densité de population inférieure de 30 % à la moyenne nationale ; 
- le territoire Montagne Thiemoise-Noirétable se définit comme un véritable bassin de vie : 
- création d'un territoire rural et industriel innovant entre le Puy-de-Dôme et La Loire, 

liaison entre les régions Auvergne et Rhône-Alpes aujourd'hui réunies. 

NOUS COMPTONS SUR LA COMPREHENSION ET LA CLAIRVOYANCE DE LA 
CDCI ET DE M. LE PREFET, POUR CAUTIONNER LA VOLONTE FORTE DU 

CONSEIL MUNICIPAL ET DES HABITANTS DE NOIRET ABLE DE LIER LEUR 
A VENIR A CELUI DE NOS VOISINS DE LA MONT AGNE THIERNOISE. 


