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PLUi : 
Quelle ville 

demain ? 



N ous sommes ravis de vous retrouver 

après notre pause estivale. Nous espérons 

que vous avez tous passé un excellent été, 

malgré certaines contraintes et que vous êtes 

en forme. 

Pour ce qui est de notre équipe de rédaction 

(du Fil de Terre), elle est à pied d’œuvre.. 

N’hésitez pas à lui faire parvenir vos petits ou 

grands articles, vos questionnements, vos 

commentaires…car il lui faut de la matière. 

N’hésitez pas non plus à partager notre Fil de 

Terre. Vous pouvez nous remonter les 

adresses des personnes intéressées pour le 

recevoir directement. 

Dans les dossiers de rentrée, il en est un par-

ticulièrement brulant c’est le dossier du che-

min du Fraisse où il est prévu de construire de 

nombreux logements. Comme d’habitude au-

cune concertation avec les habitants et très 

peu de prise en compte de la biodiversité, du 

cadre de vie. Le PLUi Loire Forez, non voté 

par nos élus, occupe donc le devant de la 

scène. 

Le deuxième dossier important en cette pé-

riode de reprise c’est, quelle suite donner au 

rassemblement de la Gauche lors des der-

nières élections cantonales avec la création de 

« La Loire en commun » ? 

Une rencontre avec les candidats et militants 

des 5 cantons foréziens pour « La Loire en 

commun » s’est tenue récemment. D’autres 

rencontres sont programmées et un courrier 

proposant de poursuivre le rassemblement a 

été adressé à tous les partis politiques .C’est 

dès à présent qu’il nous faut construire la 

convergence pour les futures échéances élec-

torales. 

  

Edito 

 

Quelle communication pour les associations? 

La période actuelle ne favorise guère les ren-

trées d’argent pour les associations notam-

ment caritatives… 

Les besoins en trésorerie sont loin de dimi-

nuer et les rentrées exceptionnelles, béné-

fices de spectacles et manifestations di-

verses, représentent une part non négli-

geable du budget.  

Une bonne communication (si possible gra-

tuite) est un gage de réussite pour ces mani-

festations et aucun vecteur d’info n’est à né-

gliger afin de toucher le plus de monde… 

Force est de constater que dans ce domaine 

les outils mis à disposition des associations 

sur notre commune diminuent constam-

ment : disparition du panneau d’affichage 

vers l’ancienne MJC, disparition des panneaux 

d’info lumineux et cet été, dernière en date, 

disparition du panneau 

d’affichage de St Ram-

bert 

St Just St Rambert ville 

connectée ? Ah bon !… A 

qui ? A quoi ? Et surtout 

comment ? 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Jean-Michel Toubin 

Trésorier du GRIM 



E n juin dernier la municipalité a voté la fu-

sion des écoles Cèdres et Peupliers, ce à quoi 

nous nous sommes vivement opposés.  

Cela implique une seule école avec un-e seul-

e directeur/directrice pour les 9 classes et les 

locaux pour l’ensemble de l’école maternelle-

élémentaire. 

Concrètement, ce tour de passe-passe sert 

surtout à casser le service public en ayant un 

seul interlocuteur pour beaucoup plus d’usa-

gers et à faire des économies pour l’Éduca-

tion Nationale qui ne paye plus qu’une direc-

tion au lieu de deux.  

A l’époque cela avait été justifié par une soit 

disant baisse d’effectif qui n’a pas été le cas 

puisque l’école a gardé le même nombre de 

classes et se retrouve avec un effectif moyen 

de 26-27 élèves par classe ( comme avant). 

En revanche, pour les familles et enfants, ils 

se retrouvent avec un seul interlocuteur très 

sollicité et forcément moins disponible. 

De plus, le passage en classe de CP, syno-

nyme de passage « à la grande école » est 

un moment important dans la scolarité. Mais 

dans cette nouvelle structure cette symbo-

lique n’est pas, les enfants restent dans les 

locaux de l’école maternelle avec un niveau 

grande section-CP... un peu frustrant et diffi-

cilement compréhensible ! 

 

La fusion de Cèdres/Peupliers, dans les faits... 

Julie Toubin 

Conseillère municipale  



L a municipalité est en train de vendre plu-

sieurs corps de bâtiments dont elle était    

propriétaire. 

On peut se féliciter que l’ancienne Caisse 

d’Epargne et l’îlot de la Belendière (dans 

l’ancien centre de Saint-Rambert) soient des-

tinés à la réalisation de  3 logements à loyer 

modéré ainsi qu’un local commercial et tout 

cela proche du centre bourg. 

Cependant, l’ancienne caserne des pompiers, 

qui devait accueillir un pôle médical 

(réalisation qui n’a pas été menée jusqu’à 

son terme) deviendra finalement une rési-

dence de standing de 35 appartements, au 

détriment une fois de plus de  logements ac-

cessibles au plus grand nombre et dans la 

proche périphérie du centre ! 

Qu’en au projet immobilier chemin du 

Fraisse, nous donnons la parole aux habi-

tants, qui ont beaucoup de choses à dire à la 

majorité municipale…(articles ci-dessous) 

 

Projets municipaux 

Gilles Vallas 

Conseiller municipal 

MANIFESTATION à l’embarcadère lors du conseil municipal 

du 16 septembre 2021 (voir l’article du journal le Progrès). 

 

Pour tous ceux qui ne seraient pas au courant 13 projets de lotissements et des d’habi-

tats collectifs sont prévus sur la commune de ST JUST ST RAMBERT, soit 576 loge-

ments. 

C’est le collectif des chemins du Fraisse et des Prunelles qui est à l’origine de cette ma-

nifestation appuyée par le collectif des Maraîchers, des amis d’Elzéard et de nos élus de 

l’opposition qui ont interpellé le maire avant et après le conseil municipal afin de s’oppo-

ser à cette urbanisation détruisant les derniers espaces verts en les remplaçant par du 

béton. Les infrastructures ne sont pas adaptées à un flot supplémentaire de véhicules, 

le réseau étant déjà saturé. 

Le maire se dit incompétent face à ces projets renvoyant l’affaire sur Loire Forez Agglo 

dont-il est le vice-Président. 

 

Devant l’attitude de Monsieur JOLY,  ignorant nos revendications, nous appe-

lons toute la population à nous rejoindre. 

 

COLLECTIF CHEMINS FRAISSE, PRUNELLES et MARAICHERS  

 

Paroles d’habitants 

https://www.leprogres.fr/politique/2021/09/17/ils-manifestent-devant-le-conseil-municipal


Illustrations de Nikole Daussin 



D eux associations locales (Le Sycomore -St Bonnet le Château et Les Amis d’Elzéard – St 

Just St Rambert) ont lancé une pétition contre le PLUi Loire Forez. Voici l’argumentaire de la 

pétition ainsi qu’un lien pour la signer en ligne. 

 

NON au PLUi Loire Forez !!! 

Mes ami(e)s 

Ces derniers mois, nous constatons une accélération de la destruction de la biodiversité sur 

le territoire Loire Forez agglomération liée à une densification urbaine irréfléchie et inoppor-

tune. 

 

Tantôt des clos, des vergers, des biotopes de verdure, tantôt des zones boisées, où il y a 

quelques années il n'était pas possible de construire ( zones inondables, agricoles, do-

maines forestiers ..;etc), disparaissent au profit de promoteurs à visées lucratives. 

 

Les zones végétalisées et arborées insérées dans les zones d’habitat, sont des lieux de cap-

tage du carbone qui permettent la résistance au dérèglement climatique, avec la capacité 

de limiter la montée des températures qui à ce jour s'amplifie. 

 

Si le PLUI permet l’augmentation de l’artificialisation des sols, l’alimentation des nappes 

phréatiques en eau, sera encore plus problématique. 

 

Nous attendons des élu(e)s plutôt que des belles paroles, des actions concrètes dans le sens 

attendue. Notre rôle de citoyen soucieux de l’environnement est de tirer la sonnette 

d'alarme. 

 

Nos associations réunies en collectif n'accepteront pas cette politique dégradant nos lieux de 

vies. 

 

Nous exigeons que le projet du PLUI soit plus novateur et respectueux des équilibres natu-

rels. Il en va de la préservation des milieux naturels, de la richesse en eau, du bien être et 

du cadre de vie. 

 

Lorsque l’enquête d’utilité publique sera ouverte, soyez nombreux à dire « Non » au tout 

béton et bitume, des solutions alternatives existent, afin de préserver la biodiversité dans 

un contexte de changement climatique qui s'accélère. 

 

SIGNEZ LA PÉTITION EN LIGNE, ET SOUTENEZ LES ASSOCIATIONS DANS LEUR COMBAT. 

Lien vers la pétition 

https://www.change.org/p/agglom%C3%A9ration-loire-forez-non-au-plui-loire-forez


N ous relayons la lettre adressée par le collectif du Forez de « La Loire en commun » aux 

forces politiques ligériennes. 

 

La Loire en commun 

Le 4 septembre 2021, 

A Saint Barthélémy-Lestra,  

 

A l’attention des organisations et forces politiques ligériennes 

 

Candidats et militants des 5 cantons foréziens pour la Loire en Commun, nous nous 

sommes réunis à Saint Barthélémy Lestra, le 4 septembre 2021, dans une démarche 

de continuité de la dynamique unitaire qui nous a rassemblés lors des élections can-

tonales de ce printemps. 

Lors de cette campagne, nous avons pu constater sur le terrain l’adhésion des ci-

toyens partageant nos valeurs communes. Nous nous réjouissons de l’élan que 

cette initiative a permis sur un territoire difficile pour les forces de gauche et écolo-

gistes. 

Nous souhaitons que cette union puisse couvrir l’ensemble du département et 

qu’elle inspire les prochaines échéances électorales. 

Nous avons acté la création d’une organisation politique autonome sur l’arrondisse-

ment de Montbrison. Le périmètre du Forez représente un territoire de proximité, 

qui a du sens pour la population. 

Notre groupe s’est doté d’un objectif : permettre la naissance d’une gauche écolo-

giste unifiée sur le Forez, en rencontrant les acteurs engagés dans les initiatives lo-

cales. 

Les échéances des élections législatives seront donc un premier temps fort pour 

conforter cette dynamique. 

Nous soutiendrons les appareils politiques ligériens dans leurs démarches construc-

tives d’union des gauches et des écologistes, ce qui bannira les divisions, comme 

nous saurons compter sur les soutiens des groupes politiques pour appuyer nos 

propres choix locaux d’investiture. 

Marc Auray, Alexandre Charoin, Marie Claude Chaud, Marjorie Combe, Antoine Cré-
pinge, Jean Duverger, Carmen Epinat, Jean Paul Epinat, Marie José Faure, Robert Di 
Fruscia, Vi-viane Levrat, Marc Mondon, Christiane Paret, Jérôme Peyer, Etienne 
Roche, Pierre Simone, Gwladys Tisseur-Ragueneau, Viviane Touzet, Gilles Vallas. 



 

Une salle des familles... pas nécessaire? 

L a municipalité actuelle n’a, à priori, jamais 

entendu de Pontrambertois demander s’il 

était possible de louer des salles sur la com-

mune pour des événements familiaux 

(mariage, anniversaire, réception, cérémonie 

laïque...). 

Et pourtant, il est difficilement acceptable 

qu’une commune comme la nôtre n’en dis-

pose pas!  

Cela est déjà regrettable pour les événe-

ments « joyeux » (type mariage, anniver-

saire…) mais les habitants s’adaptent car ils 

sont dans un état d’esprit festif, mais lorsqu’il 

s’agit de funérailles cela paraît incompréhen-

sible et insupportable !  

Un seul établissement sur la commune pro-

pose une salle pour une cérémonie laïque. Le 

personnel est très compétent et met tout en 

œuvre pour que la cérémonie se déroule au 

mieux. Mais cette salle est à côté d’une école 

ce qui peut être compliqué en fonction des 

horaires (sortie...). De plus, elle est limitée 

en nombre de places ce qui implique que l’on 

se retrouve parfois dehors à ne pas entendre 

les hommages rendus au défunt et ça c’est 

intolérable!  

Il est donc aberrant que nous soyons obligés 

de louer des salles à l’extérieur de notre ville 

en sachant que TOUTES les communes alen-

tour en disposent ! 

Julie Toubin 

Conseillère municipale  

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 21 octobre 2021 19h15 

Salle de l’embarcadère 
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