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T out d’abord, je voudrais vous souhaiter 

de passer d’excellentes fêtes de Noël et de fin 

d’année à toutes et tous. 

Dans un contexte sociétal très difficile et an-

xiogène, nous sommes tout de même heu-

reux de voir que des actions que nous propo-

sions et poussions depuis très longtemps, au 

niveau municipal, voient le jour mais bien 

souvent pas pour les mêmes raisons que 

nous.  

Dans ce contexte très libéral (santé très dété-

riorée, énergie en forte hausse, pouvoir 

d’achat en nette baisse, âge de la retraite re-

poussé, les très riches qui continuent de s’en-

richir, de plus en plus d’affaires de corrup-

tions et la liste reste encore longue …) nous 

pourrions penser ou espérer que la révolte 

gronde… 

Jusqu’où faudra-t-il aller pour qu’enfin nous 

nous réveillions ?  

L’action collective reste donc plus que jamais 

un rempart et un levier pour faire changer les 

choses et construire un monde plus fraternel, 

plus équitable et plus écologique.  

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Toute l’équipe 

du Fil de Terre 

vous souhaite 

d’excellentes 

fêtes 



 

N ous subissons tous une période d'écono-

mies énergétiques où nous chassons le 

moindre kilowatt pour soulager la production 

nationale d'électricité, où nous recherchons la 

moindre ampoule fautive, où nous baissons le 

chauffage à minima et où nous sommes tous 

à l'affut de la moindre coupure de délestage. 

Nous vivons un climat anxiogène où le parti-

culier est montré du doigt car son chat est 

passé sous le capteur d'une lampe exté-

rieure, et il se sent coupable de faire tourner 

son automobile pour dégivrer le pare-brise 

malgré que ce soit autorisé, et il n'ose pas 

trop ouvrir les fenêtres pour aérer par peur 

de tout simplement se faire remarquer. 

Alors, il suffit de regarder certaines enseignes 

pontrambertoises qui scintillent et ne se po-

sent pas tant de questions, avec des éclai-

rages extérieurs poussés à outrance la nuit. 

Pas que sur notre commune d'ailleurs. 

Je suis outré qu'on fasse autant la pression 

aux particuliers sans sanctionner ce genre de 

comportement outrageux dans la sphère du 

privé. 

Alors, pour nous rassurer un peu et nous pré-

venir des coupures de courant, il nous a été 

rappelé, conseillé, rabâché de télécharger sur 

nos smartphones l'application Ecowatt, avec 

l'argument de savoir quasiment en temps ré-

el la consommation/production d'électricité 

locale, avec les risques de coupure, histoire 

de prévenir un peu en amont et prendre 

toutes les précautions en vue d'une coupure 

électrique de délestage. 

Seulement, même avec cette merveilleuse 

application, les Pontrambertois ont eu ce 

mercredi 14 décembre l'agréable surprise 

d'avoir subitement une coupure électrique de 

grande ampleur, sur une grosse partie de la 

commune, de 14h à 16h30. 

Sur Ecowatt, tout allait bien, mais pas de 

watt dans le compteur familial.  Quoi, déles-

tage ? On a pas été prévenus, c'est quoi ce 

bazar !!  

Alors ça a été la valse des smartphones qui 

ont chauffé pour savoir ce qui se passait. Je 

faisais partie des particuliers qui ajoutaient 

leur adresse sur infocoupure.fr pour prévenir 

mais je voyais cette liste d'adresses qui s'al-

longeait, s'allongeait, minute après minute, 

avec toujours des quartiers de notre chère 

commune. Bref, la bérézina ! 

Au bout d'un moment, j'ai trouvé une infor-

mation précisant que la fin de la coupure 

était pour 16h30, élément très vite confirmé 

par le compte illiwap de la commune. 

 

Alors je dirais que notre très chère municipa-

lité devrait demander des comptes à Enedis 

et donner des explications dans un prochain 

Fil de l'eau, car si à l'image des précédentes 

coupures, on ne peut que les remercier 

d'avoir fait le relais via illiwap pour les cou-

pures de courant de rue ou de quartier, cette 

fois, c'était une coupure majeure, et sans 

avertissement. 

Si d'aventure, cette coupure devait être due 

à une panne non-prévisible, alors il convien-

drait d'engager avec Enedis des discussions 

pour que les administrés concernés soient 

avertis en temps réel, par sms, mail, voire 

par l'applicatif Ecowatt, tout en n'oubliant pas 

que la mairie dispose d'un système de té-

léalerte de la population qui pourrait servir 

pour l'occasion. 

Souhaitons qu'il soit tiré une leçon de cette 

méga-coupure et que la prochaine fois, nous 

soyons tous prévenus en amont. 

Illiwap, ou illiwatt ? 

Georges Charpenay 



 

Action ! ...Coupez ! 

L ors d’un précédent conseil municipal, nous 

avions, une nouvelle fois, interpelé la majori-

té sur la question de la pollution lumineuse 

qui ne cesse de s’intensifier dans la com-

mune et aux alentours. 

En réponse, la municipalité, nous avait indi-

qué que le sujet était à l’étude, mais que ce-

la s’avérait difficile, que les laids remplacent 

désormais les ampoules et qu’on peut faire 

varier leur intensité d’éclairage, que la com-

pétence revient maintenant à la communau-

té d’agglomération et au SIEL… Bref, il y 

avait donc peu de marge de manœuvre pour 

agir. 

Nous avions aussi proposé de s’intéresser 

aux enseignes et vitrines qui demeurent sou-

vent éclairées toute la nuit. Là, on nous avait 

renvoyés à l’arrêté de 2018 relatif à la pré-

vention, à la réduction et à la limitation des 

nuisances lumineuses… 

Cependant, le message avait tout de même 

été entendu car le sujet était à l’ordre du 

jour de la dernière commission environne-

ment. 

Il a été décidé à cette occasion qu’un cour-

rier serait adressé très prochainement à 

chaque commerçant, entreprise pour les invi-

ter à se conformer à l’arrêté de 2018 qui sti-

pule que la grande majorité des enseignes et 

vitrines ne doivent être éclairées qu’à partir 

du coucher du soleil et jusqu’à une heure du 

matin. 

Quant à la coupure de l’éclairage public dans 

certains secteurs de la commune, l’idée 

pourrait faire son chemin en suivant par 

exemple l’initiative de Montbrison ou en rai-

son d’un argument plus économique qu’éco-

logique, à savoir le coût de l’énergie ! 



I l ne serait pas correct d’écrire que rien 

n’est fait pour le vélo sur notre commune. 

Les derniers travaux de voirie offrent 

quelques protections aux cyclistes… sur 

quelques mètres, donc… peut mieux faire. 

La municipalité urbanise tout azimut et se 

pose la question « comment on va faire circu-

ler tout ça, quand il n’y a pas d’autres alter-

natives que l’auto ? » 

Les files de voitures s’allongent inexorable-

ment aux heures de pointe. Dans ce con-

texte, on réalise à quel point les décideurs 

locaux se sont trompés en pensant que la 

création de routes était la solution à tout, en 

négligeant les alternatives. 

 

Une circulation saturée, telle que nous la 

voyons se développer, porte une quantité de 

nuisances qui vont au-delà de l’écologie. 

Les dégâts sociaux, et les répercussions sani-

taires devront un jour être pris en compte. 

Si de rares et courageux cyclistes font de 

longs trajets pour ce rendre à leur travail, on 

peut imaginer que cela est impossible pour le 

commun des mortels. 

Il reste que le déplacement court, les enfants 

pour l’école, les courses de proximité peuvent 

être encouragés si les conditions sont re-

quises pour se déplacer sans danger dans 

notre ville. Aujourd’hui ce n’est pas le cas. 

 

Les morceaux de pistes cyclables créés, 

n’émergent pas d’une volonté politique affir-

mée de la Mairie. Celle-ci ne voit dans ce 

moyen de transport doux, qu’un loisir 

« printanier », et une occasion de pub envi-

ronnementaliste. 

La création de pistes cyclables est une obliga-

tion, imposée par la législation. Ces travaux 

sont financés par les fonds Européens et 

l’État. (Loi du 24/12/2019) 

 

Le vélo au quotidien est en constante pro-

gression dans les villes. Avec le développe-

ment de l’assistance électrique, il va falloir 

maîtriser le partage des voies. 

Est-ce la configuration de notre cité qui ne se 

prête pas aux vélos ? Est ce la prédominance 

de l’auto facilitée par le développement des 

parkings ? 

Une absence de transport en commun effi-

cace ? 

Un peu de tout ça, et aussi la peur de l’auto, 

du camion, qui est largement gagnante dans 

cette énumération. 

La pratique du vélo est une alternative sé-

rieuse à la voiture pour les déplacements ur-

bains. Celle ci contribue au vivre ensemble : 

moins de bruit, de pollution, amélioration de 

la santé, économie, etc. 

 

Cycliste ... Le futur t’appartient ! 

José-Louis Thery 



I l est impératif de réduire la place de l’auto 

dans la ville, par la pédagogie, la limitation 

de la vitesse à 30km/h et son application. 

L’objectif de l’abaissement de la vitesse des 

autos en ville n’est pas seulement une visée 

écologique au sens de moins de pollution. Ce-

la concerne aussi le fait que plusieurs modes 

de mobilité puissent cohabiter de façon fluide 

et avec moins de risques pour les plus vulné-

rables. 

 

Une règle du code de la route qui peut dans 

certain cas faciliter le déplacement du cycliste 

est à signaler : 

 

Le droit des vélos de rouler dans un sens in-

terdit, quand la voirie est signalée 30km/h. 

(voir encadré) 

La seule restriction est le panneau « interdit 

au vélo ». 

 

Ce dispositif, permet au cycliste de prendre 

des raccourcis sur des voies à faible circula-

tion, tout en étant vigilant car l’automobiliste 

qui vient en face, n’est pas sensé connaître 

ce décret du code de la route. 

 

 Alors pour l’année 2023, soyons sympa avec 

le climat… pédalons ! 

 

Levons le pied… ! 

José-Louis Thery 

 

Réunion GRIM du 07 décembre  

A près tour de table et débats d'où ressor-

tent le besoin d'échanger avec la population 

sur les divers aspects de la vie communale, 

d'autant que nous arrivons à mi-mandat, une 

réunion publique est envisagée sur un thème 

encore à affiner "fait il bien vivre (ensemble?) 

à Saint-Just-Saint-Rambert" la date restant à 

préciser mais on est sur un créneau courant 

mars... bien sûr nous aurons besoin de la 

participation des membres du GRIM pour ani-

mer cet échange. 

Décret 1er juillet 2010 n°2008-754 

zone 30 : section ou ensemble de sections de voies cons-

tituant une zone affectée à la circulation de tous les usa-

gers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée 

à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour 

les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les 

conducteurs d'engins de déplacement personnel motori-

sés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité inves-

tie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette 

zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble 

de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limita-

tion de vitesse applicable. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019274295&fastPos=2&fastReqId=1525874011&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019274295&fastPos=2&fastReqId=1525874011&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019274295&fastPos=2&fastReqId=1525874011&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019274295&fastPos=2&fastReqId=1525874011&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


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

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

Agenda 

Conseil municipal 

Jeudi 19 janvier 2023 19h15 

 

Vie associative 
Secours Populaire 
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