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Comme indiqué dans la brève de mars 201 8, le gouvernement a souhaité que les
administrés puissent saisir l’administration par voie électronique. Le Guichet
Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU) est maintenant opérationnel et vous
pouvez dès à présent faire votre demande de travaux (permis de construire,
déclaration de travaux, PCMI, Permis d'Aménager, Permis de Démolir, Certificat
d'Urbanisme, DIA) en ligne, il suffit de se connecter via le lien suivant :

https://gnau.roannais-agglomeration.fr
et de créer votre compte personnel pour pouvoir déposer votre demande.
NB : Le dépôt sous format papier est toujours possible et encore obligatoire pour les
dossiers ERP (Etablissement Recevant du Public).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie au 04 77 64 50 43

Roannaise de l’Eau termine, pour le compte de Roannais Agglomération, la révision du
zonage d’assainissement de 22 des 40 communes (le zonage des 1 8 premières
communes a été réalisé en 201 7).
Le dossier doit passer en enquête publique (date prévisionnelle : du 29 octobre 201 8
au 4 décembre 201 8 inclus).
Souhaitant 5 lieux d’enquête, le commissaire enquêteur a retenu notre commune.
Un registre ouvert au public sera tenu à disposition en Mairie, pour que les usagers
puissent inscrire toutes remarques ou observations en lien avec le dossier.

De plus, le commissaire enquêteur tiendra une permanence en Mairie le mercredi
1 4 novembre 201 8 de 8 h 30 à 11 h 30.

DESHERBAGE
Il est rappelé que chaque propriétaire doit désherber le trottoir situé devant son
habitation.
De même, les propriétaires de concession doivent assurer le désherbage autour de
leur tombe. Les allées restent à la charge de la commune.

SECHERESSE
En raison du déficit pluviométrique et des températures supérieures aux normales
enregistrées depuis plusieurs mois, l'arrêté préfectoral visant à limiter les usages de
l'eau est prolongé jusqu'au 31 octobre 201 8.
Cet arrêté précise que le roannais est placé en situation d'alerte.
Pour plus d'informations, consulter le site de la commune ou contacter la Mairie au

04 77 64 50 43.

LISTE ELECTORALE
Les nouveaux habitants peuvent venir s'inscrire sur la liste électorale jusqu'au
31 /1 2/201 8 . Les documents nécessaires sont une pièce d'identité et un justificatif de
domicile de moins de 6 mois.
Les règles de révision de la liste électorale vont changer en 201 9.
En cas de changement d'adresse dans la commune, il est conseillé de le signaler en
Mairie.

ENTRETIEN DES ROUTES
Pour une meilleure compréhension, il est rappelé que
l'entretien des routes ne dépend pas uniquement de la
commune.
En effet, on distingue 3 types de voies :
. Les routes nationales (RN) entretenues par l'Etat.
. Les routes départementales (CD) entretenues par le Département.
. Les routes et chemins communaux entretenus par la commune qui bénéficie
pour cela de subventions du Département.

PESTE PORCINE
Par courrier du 20 septembre 201 8, le Préfet de la Loire informe de cas de Peste
Porcine Africaine (PPA) constatés sur des sangliers sauvages en Belgique et rappelle
les principales mesures de biosécurité qu'il convient de mettre en place pour éviter
l'introduction du virus dans les élevages.
Pour information complémentaire, se connecter sur internet aux adresses suivantes :

http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir
https://www.ifip.asso.fr/fr

STATION D'EPURATION (STEP)
La nouvelle station d'épuration a été inaugurée le samedi 22 septembre en présence
du Président et du Vice-Président de Roannais Agglomération, d'un représentant du
Département, des élus, de Maires des communes environnantes et des entreprises
chargées des travaux.
Cette STEP est conçue pour 1 1 00 équivalent habitants alors que 830 équivalent
habitants y sont actuellement rattachés.

ELECTIONS
Les listes électorales provisoires pour les élections des membres de la chambre
d'agriculture sont consultables en Mairie.
Les recours sont possibles jusqu'au 1 6 octobre par lettre recommandée avec accusé
de réception adressée à la Préfecture de la Loire.
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