
Numéro 113 avril 2021  
l e t t r e  m e n s u e l l e  d u  G r o u p e  d e  R é f l e x i o n  e t  d ’ I n f o r m a t i o n  M u n i c i p a l  



L e Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un élé-

ment déterminant d’une politique municipale, 

car il définit le devenir, l’esprit, le visage 

d’une ville, d’un village pour les années à ve-

nir. 

La définition, l’adoption d’un PLU requiert 

donc un engagement, un positionnement fort 

et déterminé des élus municipaux. 

Aujourd’hui c’est la Communauté d’Agglomé-

ration qui a cette compétence et a donc fait 

une proposition de PLU à notre municipalité. 

La majorité a adopté ce plan. 

950 logements de plus dans les 10 années à 

venir, c’est un choix, le choix d’une ville de 

près de 20 000 habitants ! 

Le choix d’une ville ou les logements à loyers 

modérés seront encore minoritaires, le choix 

d’une ville avec une circulation déjà engorgée, 

le choix d’une ville avec moins d’espaces 

verts… 

Le choix qu’ont fait nos élus a été de refuser 

ce Plan et de faire des propositions en faveur 

d’une autre ville privilégiant surtout une meil-

leure qualité de vie pour les pontrambertois. 

  

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

 

Collecte alimentaire du GRIM 

L e samedi 29 mai, le GRIM organise une 

collecte de denrées alimentaires au profit des 

brigades de solidarité (voir notre article du 

précédent numéro) 

 

Cette collecte aura lieu au supermarché Casi-

no, route de Bonson de 9h à 17h. 

Ceux qui sont intéressés pour assurer la per-

manence peuvent contacter Carole Ollé (par 

mail narcis.olle@wanadoo.fr). 

http://www.notreville.org/spip.php?article298
http://www.notreville.org/spip.php?article298
mailto:narcis.olle@wanadoo.fr?subject=Permanence%20Collecte


 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

Le PLUI est un document d’urbanisme 

élaboré par la Communauté d’Agglomé-

ration Loire Forez qui définit le projet de 

développement du territoire des 45 

communes d’origine de Loire Forez Ag-

glo (celui pour les 87 communes est en 

cours) pour les 10 prochaines années à 

travers un document appelé Projet 

d’Aménagement et de Développement 

Durable.  

 

Le PLUi s’inscrit dans le Schéma de Cohé-

rence et d’Organisation Territoriale de Loire 

Sud (SCOT), qui impose une densification de 

l’urbanisme au plus près des centres bourgs 

afin d’éviter l’étalement urbain. 

 

Un petit rappel : 

 

• En 2015 :  

• La compétence «plan local d’urba-

nisme, documents en tenant lieu et 

cartes communales » est transférée 

des 45 communes vers l’ex-

Communauté d’Agglo Loire Forez, 

• Lancement de l’élaboration d’un 

PLUi 

 

• 1er janvier 2017 : création d’une nou-

velle communauté d’agglomération 

(LFA) issue de la fusion-extension de 4 

EPCI.  

 

• 21 mars 2017 : le nouveau conseil com-

munautaire a décidé de: 

• poursuivre l’élaboration du plan 

local d’urbanisme intercommu-

nal (PLUi) sur le seul périmètre des 

45 communes ; 

• d’ engager l’élaboration d’un 

programme local de l’habitat 

(PLH) sur le nouveau périmètre de 

87 communes. 

 

Un PLUi, ca sert à quoi ? 

 

Le PLUI définit la vocation des terrains à tra-

vers un zonage et les conditions de leur 

constructibilité ou de leur protection à tra-

vers un règlement. Pourquoi un terrain est 

construit en zone constructible et pas un 

autre ? … 

 

Un terrain est classé en zone construc-

tible parce qu’il répond en premier lieu 

au projet de développement et en se-

cond parce qu’il est desservi par les ré-

seaux.  

 

Mais, un terrain, même s’il est desservi par 

les réseaux d’eau et d’électricité, pourrait 

être classé en zone naturelle dans la mesure 

ou le projet prévoit de maintenir ce secteur 

en zone naturelle ou de créer une « coupure 

verte ».  

 

Le PLUI va aussi préconiser certains types de 

voies pour favoriser ici des cheminements 

piétons, là une voie cyclable ou des voies 

mixtes.  

 

Des emplacements réservés pourront être 

créés pour permettre à une commune d’ac-

quérir du terrain en vue de réaliser un che-

minement piéton par exemple, voire d’ac-

quérir du foncier pour remodeler un centre 

bourg.  



Le PLUI fixe les objectifs de nombre de loge-

ments pouvant être créés d’ici 10 ans. Ainsi 

le PLUi prévoit-il de créer sur notre com-

mune : 

• 942 logements sur terrains vierges 

(Zones à Urbaniser) 

• 195 logements en renouvellement ur-

bain 

 

avec une jauge de 25 logements / Ha 

 

Quelle implication des citoyens et des 

élus dans l’élaboration d’un PLUi ? 

 

Concertation et enquête publique : le 

PLUI est aussi élaboré en concertation avec 

les personnes publiques associées (Chambre 

de Commerce et d’Industrie, Chambre 

d’Agriculture, Chambre des Métiers, Conseil 

Général, Conseil Régional, Communes limi-

trophes …).  

 

D’ici le 26 avril 2021 les communes devront 

avoir fait remonter leurs remarques, vétos 

ou souhaits.  

 

Comme tout projet, il est susceptible d’être 

modifié par les élus pour tenir compte 

d’erreurs matérielles, de problème de 

cohérence ou de remarques s’avérant 

pertinentes. Seul le document arrêté sera 

soumis à enquête publique puis suite aux re-

marques des personnes publiques associées 

et à l’avis du Commissaire Enquêteur nommé 

par le Tribunal Administratif : des modifica-

tions ne remettant pas en cause le projet du 

PLUI, pourront être proposées au vote du 

Conseil Communautaire qui approuvera ainsi 

le PLUI.  

 

Le PLUI sera opposable après un délai d’un 

mois après envoi au Préfet et après que les 

modalités de publicité aient été faites. Com-

ment serons-nous associés ?  

 

Si des réunions publiques ont été pro-

grammées dans le cadre de la procédure de 

concertation avec les habitants celles-ci 

n’ont bien souvent été que des réunions 

d’informations et on ne peut pas dire 

qu’une grande publicité ait été faite sur ce 

sujet qui concerne pourtant le cadre de vie 

de chacun d’entre nous. 

 

Les personnes qui souhaitent faire des re-

marques ou des demandes de modification 

de zonage pourront rencontrer le commis-

saire enquêteur lors de l’enquête publique. 

Loire Forez Agglo examinera ces demandes, 

au regard de l’avis du commissaire enquê-

teur et proposera au conseil communautaire 

de prendre en compte les demandes de mo-

difications sous réserve que celles-ci ne re-

mettent pas en cause les objectifs du PLUI. 

 

(suite) 



 

 
Intervention lors du Conseil Municipal du 25 Mars 2021 

N ous voterons contre le plan local d’urbanisme intercommunal. 
 
Certes nous avons fait part de nos positions et propositions lors de la présen-
tation de certains souhaits de la commune, mais nous restons en désaccord 
avec la démarche qui impose une orientation et un cadre à la commune avec 
très peu de possibilités de faire évoluer les choses. 
 
Nous ne sommes pas favorables à la politique de densification très forte de 
l’habitat et donc à l’augmentation très importante de la population dans notre 
commune qui a déjà connu une forte progression. 
 
Cette ligne de conduite, dictée, aura un impact très conséquent, sur la qualité 
de vie de nos concitoyens, sur la préservation de la biodiversité, sur l’aspect 
paysagé de notre « ville à la campagne ». 
 
Sans compter les investis-
sements très lourds à réali-
ser concernant les infras-
tructures, la voirie, les ré-
seaux… 
 
Il nous paraît donc néces-
saire de ne pas simplement 
s’adapter à ces décisions 
unilatérales mais de se po-
sitionner en tant qu’élus 
comme acteurs de l’évolu-
tion de notre commune. 
 

Les élus de la liste « Notre 
ville : Citoyenne, écologique 
et solidaire. » 



U n article dans le FIL DE L’EAU d’avril 

2021, nous annonce le récent vote du 

PLUI. 

Avec une densification trop importante, 

qui va bien sûr sacrifier des espaces na-

turels et des terres maraîchères, pour 

les confier à des promoteurs, dont 

l’unique préoccupation est de construire 

sur une surface donnée un maximum de 

logements. 

 

Rappelons quand même que l’une des mis-

sions du PLUI est de respecter la cohérence 

écologique relative à la préservation des ré-

servoirs de biodiversité et à la pérennité des 

corridors écologiques. 

 

Le 27 août 2019 , après une enquête pu-

blique, M. Joly adressait une lettre aux rive-

rains de la zone de Fraisse, du Chemin de la 

Côte, et du Chemin des Prunelles, les infor-

mant qu’il n’était pas donné suite à la procé-

dure, consistant à construire l’équivalent de 

90 logements, ceci en partie à cause de la 

densité et de leur nombre trop important. 

 

En effet, l’endroit se situe à proximité des 

Gorges de la Loire, en limite d’un site classé 

(NATURA 2000) et le lieu est un site inscrit, 

avec la présence de nombreux animaux sau-

vages et protégés. ..... 

Pour mémoire, il faut rappeler que le site ins-

crit est un endroit dont la conservation ou la 

préservation présente un intérêt général, et 

pour lequel tout projet de travaux doit être 

assuré de sa conformité avec l’intérêt paysa-

ger du site. 

 

Dans un document d’Objectifs du site Natura 

2000 des Gorges de la Loire (déjà en 2011) il 

apparaît que St Just St Rambert est particu-

lièrement urbanisée avec une densité supé-

rieure à la moyenne départementale 

(actuellement évaluée à 155 habitants/km2). 

 

Pourtant aujourd’hui le dossier réappa-

raît, malgré la forte opposition des rive-

rains au projet de construction dans sa 

globalité. 

 

Nos élus nous parlent de “notre environne-

ment et de la beauté de notre territoire qui 

sont des atouts qui doivent être proté-

gés” (Citation de M. Joly dans le N°2018 du 

Fil de l’Eau). Le président de Loire Forez Ag-

glomération (dans son édito de février 2021) 

souhaite développer ce territoire en préser-

vant l’environnement, notre cadre de vie et 

des milieux naturels absolument magni-

fiques. 

Comment pourrait t’on concilier à la fois les 

espaces naturels protégés avec une urbani-

sation à outrance, entrainant nuisances d’ac-

cès, de bruit, de circulation, de pollution ... 

 

Des belles déclarations publiques pourtant 

très vite balayées lorsque de gros intérêts 

économiques sont en jeu !.... 

 

 Un groupe de riverains 

 

 

Natura 2000 ? 



N otre groupe est intervenu à de multiples 

reprises sur la question de la propreté de nos 

espaces de vie. Dernièrement encore nous 

demandions que des toutounettes soient 

mises en place de façon plus systématique et 

surtout alimentées en sacs afin que les dé-

jections canines ne polluent plus nos es-

paces.  

 

Des pontrambertois se sont manifestés éga-

lement pour dénoncer ce qui devient mainte-

nant de plus en plus intolérable. Certes, il y a 

la responsabilité de chacun et en premier lieu 

des propriétaires d’animaux domestiques 

(chiens, chats, etc…), mais comme cela n’est 

pas naturel chez un certain nombre d’entre 

eux (ps tous je vous rassure), il convient de 

mener des campagnes de sensibilisations et 

en dernier lieu de verbalisation. 

 

Comme nous sommes autant dans la propo-

sition que dans la critique sur ce dossier, 

nous proposons à la municipalité de lancer 

une campagne de sensibilisation autour de 

deux outils pédagogiques que sont les pan-

neaux et le marquage au sol. 

 

En espérant être entendus. 

 

 

 

Des trottoirs, pas des crottoirs ! 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 



C es derniers jours, plusieurs incivilités sont 

venues défrayer la chronique de notre com-

mune alimentant les débats sur les réseaux 

sociaux. 

 

Si cela ne touche malheureusement pas seu-

lement St-Just St-Rambert et si ces exac-

tions restent heureusement le fait de 

quelques mal intentionnés, il serait irrespon-

sable de ne pas prendre en considération 

l’exaspération que cela soulève chez nombre 

de nos concitoyens au risque de voir le vivre 

ensemble fortement impacté. 

 

Force est de reconnaître aujourd’hui que la 

multiplication de caméras sur la commune ne 

règle pas fondamentalement les problèmes 

et que bien souvent, ils les déplacent. Le 

coût engendré est de plus en plus important 

car les caméras demandent des installations 

et infrastructures coûteuses, une mainte-

nance qui ne l’est pas moins et ont cette fâ-

cheuse manie de devenir obsolètes assez ra-

pidement. Elles ont, en plus l’inconvénient 

« lorsqu’elles fonctionnent », de faire un 

constat des faits mais jamais de les empê-

cher. 

 

La présence humaine reste la meilleure pré-

vention contre toutes formes de délin-

quances. 

 

En cela, le renforcement du nombre de poli-

ciers municipaux peut être une solution si 

elle renforce la présence sur le terrain auprès 

des habitants, favorisant la connaissance 

pour les uns et la confiance pour les autres. 

Mais ce renfort ne doit pas favoriser le dé-

sengagement de l’Etat et la diminution des 

effectifs des services de police et gendarme-

rie dont les missions et capacités d’interven-

tion restent très réglementées.  

 

Aux côtés de la police municipale la présence 

de médiateurs nous paraît également une 

nécessité car les uns et les autres, tout en 

étant complémentaires, ont des missions et 

des pratiques totalement différentes. 

 

La présence de l’association AGASEF sur la 

commune depuis maintenant quelques an-

nées est un plus mais qu’il conviendrait, de la 

conforter comme nous le proposions dans la 

campagne électorale avec des agents munici-

paux chargés de la médiation pour assurer 

une continuité et une pérennité du travail en-

trepris. L’AGASEF étant sous contrat, elle est 

soumise aux aléas de fonctionnement de 

toutes structures associative ou économique. 

Ainsi le binôme de médiateurs travaillant sur 

la commune a, pour des raisons diverses, 

quitté l’association, ce qui s’est traduit par 

une absence d’intervention pendant plusieurs 

semaines et aujourd’hui par une perte de 

contacts, de savoir et d’expérience qu’il fau-

dra du temps à retrouver.  

 

Ceci est d’autant plus dommageable que la 

convention avec l’AGASEF a été renouvelée 

par la majorité du conseil municipal pour un 

coût de 55.500 €.    

 

 

 

Quels moyens contre les incivilités ? 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 



V i e  a s s o c i a t i v e  

Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

 Retrouvez nos parutions sur : http://notreville.org et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 
Conseil municipal 

Jeudi 29 Avril 2021 19h15 

Salle de l’embarcadère 

Vente de plan Oasis 
 

Comme chaque année, Oasis organise sa 

vente de plants de légumes BIO. 

Retrouvez le formulaire de réservation en 

via ce QR Code (à scanner, ou cliquer des-

sus pour y accéder) 
 

Secours Populaire 
 

En raison de la situation sanitaire, le Se-

cours Populaire a été contraint d’arrêter ses 

activités de récupération et de vente de vê-

tements, vaisselle, livres, etc... mais main-

tient son aide alimentaire aux bénéficiaires 

de plus en plus indispensable en ces temps 

de crise. 

Cependant quelques articles sont en vente 

sous forme « cliquer/réserver/récupérer » 

sur la page Facebook à l’adresse : https://

www.facebook.com/

secourspopulairestrambert/ 

 

Dès que la période de confinement sera ter-

minée, les permanences (lundi après-midi, 

mercredi matin et vendredi après-midi) re-

prendront et donc la vente ouverte à tous 

et la collecte d’articles. 

L’ouverture exceptionnelle du local un di-

manche matin toutes les deux semaines se-

ra aussi réactivée. 

 

Donc à très bientôt au 23 rue du Pigeonnier 

(entrée chemin des Danses) à St-Rambert. 
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