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Octobre 2020 - Rochefort Infos
Travaux voirie RD 106
Les travaux reprennent le lundi 19 octobre 2020.
Du 19 octobre jusqu’au 30 octobre auront lieu la suite des travaux de la phase 4 et la phase 5 : Rue
courte, et Place du Pilori.
Du 2 novembre (et non pas du 20 comme indiqué dans le dernier rochefort infos) jusqu’au 18
décembre auront lieu les travaux de la phase 6 : Grand Rue (du feu jusqu’au quai du Louet).
La circulation sera interdite route barrée : Rue de l'Ancienne Cure (partie basse)
Samedi 17 octobre à 13h30 sur TF1 grand reportage pour sauver la piscine du Louet
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Le stationnement sera interdit et la circulation en double sens Grand Rue puis interdite suivant
l'avancé des travaux.
Une déviation sera mise en place par les entreprises :
- pour les véhicules quai du Louet - rue du Froux et rue Basse du Martreau
- pour les poids louds et agricoles : rue de l'Ancienne Cure et place du Pilori
Il est déjà prévu une perturbation du ramassage scolaire à ce moment là. Pour les informations à ce
sujet contactez Aléop.
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Etat Civil
Naissances :
Noah MARAIS - le 6 août 2020
Maë HUAU - le 11 septembre 2020
Mariages :
Lucas PERDRIAU et Angélique COLINEAU
le 22 août 2020
Stéphane KLAEYLE et Julie BOULLET
le 22 août 2020
Benoît MARTINEAU et Aurélie DAVID
le 5 septembre 2020
Marie-Laure LEVIEZEL et Martine VANDAELE
le 26 septembre 2020
Décès :
HOREAU Christiane - le 02 août 2020
HARDOU Anne - le 13 septembre 2020
ABELLARD Christian - le 3 octobre 2020

travaux phase 5

travaux phase 6

Vitesse excessive - RD axe Chalonnes/Denée
Il est très souvent question d'un problème de circulation sur l'axe Chalonnes Denée : vitesse excessive, nuisances sonores, stationnement...Ce problème est pris en compte et discuté au sein du
conseil municipal. Malheureusement la complexité du dossier ne nous permet pas d'agir immédiatement : la route appartient au département du Maine et Loire, qui impose les règles d'aménagement, c'est la communauté de communes (CCLLA) qui possède la compétence voirie, et la commune
de Rochefort qui finance. Prochainement il est prévu l'installation de panneaux signalétiques devant les chicanes en béton.
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Agenda
La bibliothèque sera fermée du lundi 26 octobre
au dimanche 1er novembre 2020
La Corbata Rosa accueille une exposition collective intitulée 5,5 des bords du 16 octobre au 22
novembre 2020

Déchetterie de Rochefort sur Loire
Avenir de la déchetterie de Rochefort sur Loire
Lors de la réunion de présentation de la liste avant les élections en mars, nous avions été interrogés
sur la déchetterie et sa fermeture supposée. Après avoir assisté à la première réunion de commission environnement et déchets de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance (CCLLA) en
septembre, voici les éléments qui nous ont été indiqués par le Vice-président et maire de Chaudefonds sur Layon.
La déchetterie va-t-elle fermer ?
Le projet de territoire de la CCLLA prévoit la fermeture de la déchetterie de Rochefort. Il sera voté
au début de l’année 2021 par le conseil communautaire, la décision n’est donc pas encore prise,
mais elle est très fortement engagée dans ce sens. La commission déchets de la CCLLA a travaillé
depuis 2018 sur ce sujet sans que de l’information ne soit communiquée aux habitant·es du territoire de la CCLLA. La compétence déchets est une compétence communautaire, réglementairement
le conseil municipal de Rochefort ne peut donc pas se prononcer sur ce dossier, sauf au travers de
ses représentants à la CCLLA.
Quand la déchetterie serait-elle fermée ?
Nous ne savons pas exactement, il nous a été indiqué une durée de 2 à 5 ans avant qu’elle ne ferme.
La date du 1er janvier 2024 nous a été donnée comme un ordre de grandeur.
Pourquoi le projet de territoire de la CCLLA prévoit la fermeture de la déchetterie de Rochefort ?
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Mercredi 21 octobre 2020
Les élu·es à votre rencontre : 2 ou 3 élus seront
présents sur le marché pour vous rencontrer,
échanger, répondre à vos questions. Sous
réserve de disponibilité des élu·es, il est prévu
de le faire tous les mois (le 3ème mercredi)
Mercredi 3 novembre 2020 : prochain conseil
municipal 20h00 - salle la Prée
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Appel à volontaires - commission de contrôle
des listes électorales
La commune recherche un.e volontaire pour
compléter la commission de contrôle des listes
électorales. Si vous êtes intéressé.e merci de
vous signaler auprès de la mairie. Le rôle de la
commission est de contrôler la régularité de la
liste électorale et de statuer sur les éventuels
recours administratifs déposés par les électeurs.
Elle se réunit au moins une fois par an et, avant
chaque scrutin.
Associations - Demande de subvention 2021
Vous pouvez dès maintenant télécharger le formulaire de demande de subvention 2021 sur
notre site internet et le retourner en mairie complété avant le 10 décembre 2020.
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Le SMITOM – le syndicat de collecte et de gestion des ordures ménagères va disparaître au 1er janvier 2022, car la Communauté de Communes Saumur Val de Loire a décidé de quitter ce syndicat,
ce qui d’office le fait disparaître (il faut au moins deux entités pour faire un syndicat).
Sur le territoire du syndicat actuel une seule unité de massification (centre de compactage des
déchets ménagers avant envoi en centre d’enfouissement ou d’incinération) était présente à Doué
La Fontaine (sur le territoire de Saumur Val de Loire), et la CCLLA se retrouvera sans cet outil. Une
unité de massification devrait alors être construite sur le territoire. Le lieu d’implantation choisi a
été Beaulieu sur Layon de par sa position centrale sur le territoire de la CCLLA. La déchetterie de
Rochefort ne permet pas d’accueillir cette unité car le site ne peut pas être étendu, et a été jugé
enclavé par la commission de travail à la CCLLA et considéré comme en mauvais état. Il a été jugé
plus simple de créer une nouvelle déchetterie à côté de l’unité de massification. Plusieurs sites ont
été étudiés, dont Rochefort, Mozé et Beaulieu, et c’est Beaulieu qui a été retenu.
Le futur lieu de l’unité de massification et de la déchetterie n’est pas encore complètement arrêté,
mais il est probable que ce site soit situé dans la Zone Artisanale de la Promenade (située entre
l’autoroute A87 et l’axe Angers Cholet RD160 sur la route de Beaulieu à environ 7km du centre de
Rochefort).
Que va t’il se passer entre aujourd’hui et la fermeture annoncée de la déchetterie ?
Une procédure de malfaçon sur le quai métallique central arrive à son terme. Le quai pourra être
démonté d’ici la fin de l’année 2020. Suite à ce démontage, la déchetterie pourra être réorganisée
et redevenir plus fonctionnelle pendant la période de transition d’aujourd’hui jusqu’à sa date de fermeture envisagée.
Combien ça coûte?
Le projet de construction d'une unité de massification et d'une nouvelle déchetterie à Beaulieu sur
Layon est estimé à 3 millions d'euros. Le démantèlement de la déchetterie de Rochefort est estimé
à 80 000€.
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