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D 
es toilettes sèches sur les bords de Loire, voilà une réalisation qui correspond 

aux besoins des personnes qui viennent profiter de cet espace de détente. 

Sur notre commune d’autres espaces mériteraient d’être valorisés pour les 

Pontrambertois comme pour les touristes. Un fléchage des chemins et sentiers situés dans la 

ville pourrait par exemple améliorer notre cadre de vie et faciliter 

l’accès piéton ou vélo aux différents quartiers de la ville. A cette 

proposition, la municipalité répond qu’il n’y a pas l’argent 

nécessaire...cependant il semble y avoir des moyens pour une aire 

réservée aux camping-car  alors qu’on pourrait mutualiser avec les deux 

campings existants ! 

 

  
 

 

L 
e moment du vote des 

s u b v e n t i o n s  a u x 
associations est arrivé avec 
son lot de questions et 

d’interrogations. La majorité 
se félicite d’année en année  
de maintenir les subventions 

en l’état ou à peu près ’’ 
malgré les baisses importantes 
des dotations de l’état ! ’’ Ne 

serait-il pas temps de mettre 
les choses à plat et  de créer 
de vraies lignes budgétaires 

afin de ne plus faire 
supporter à certa i nes 
associations le financement et 

la gestion des choix politiques 
locales tout aussi intéressants 

soient-ils. 
Plus de clarté serait bien 

aussi bénéfique 

p o u r  l a 

majorité….  

Marie-José Faure 
Présidente du 
GRIM 
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Carole Ollé 
 

Conseillère Municipale 
Conseillère Communautaire 

 
 
 

V 
oici quelques semaines, nous avons eu la surprise de 

découvrir -dans un article du Progrès- qu’Alain Berthéas, 

président de Loire Forez, proposait que la communauté 

d’Agglomération s’implique à hauteur de 10 à 12M € dans la 

construction de l’A45 (coût global : 1,3Md€ !).  

Jamais, en plénière du conseil communautaire, ceci n’avait été 

évoqué. Cela en dit long sur le fonctionnement démocratique 

de notre communauté d’agglomération. Au même moment - 

étrange circonstance…- M. le Président menait campagne 

tambour battant « pour un Forez fort, contre l’entrée de St-

Just St-Rambert dans St-Etienne Métropole » dans le cadre 

de la modification du schéma départemental de coopération 

intercommunale.  

12M€, c’est cher payé pour une non absorption de Loire 

Forez. 

(Suite page suivante) 
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Préparation du conseil : Lundi 13 juin 2016 19h00 local des élus 

Conseil municipal : Jeudi 16 juin 2016 à 19h15, Salle Prieuré Bas 

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

 Retrouvez nos parutions sur : http://www.projetcitoyen.fr/ 

Et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

 A A  NOTER

NOTER
  

 Suite... 

L 
a décision de participer au financement de l’A45 a été prise Mardi 24 Mai en conseil communautaire, date à 

laquelle, enfin, ce point a été mis à l’ordre du jour.  

Mais quid du débat sur l’utilité de construire  cette nouvelle autoroute dont  de nombreuses études montrent 

qu’elle ne va apporter aucun gain de temps (celui gagné entre La Fouillouse et Brignais sera perdu aux portes des 

agglomérations), qu’elle va avoir un effet désastreux sur le plan écologique (accroissement de 30% des émissions 

de gaz à effet de serre et disparition de terres agricoles et espaces naturels), qu’ il s’agit d’ un projet privé 

financé par l’argent public à plus de 2/3 (850M€ sur 1.3Md€ ! sans compter tous les raccordements et autres 

infrastructures…), qu’elle ne va rien apporter à l’économie stéphanoise car l’agglomération la plus grosse va réduire 

un peu plus l’autre à une ville dortoir.  

Quid de l’A47 qui peut être rénovée, requalifiée... Quid des études sur les alternatives à la voiture ? Quid de la 

réflexion sur la relocalisation de l’économie et des emplois sur l’agglomération Stéphanoise et la vallée du Gier…  

Pour le Président Berthéas le débat est déjà clos ; la communauté d’agglomération, 

n’a qu’à s’exécuter :  

« la seule réponse pour améliorer la qualité des déplacements entre St-Etienne et 

Lyon reste la création de l’A45, qui aurait dû voir le jour de longue date ». 

 

Nouveau Schéma intercommunal : 

L 
es élus d’opposition refuse d’approuver l’arrêté 

du préfet. 
Lors du Conseil Municipal du 19 mai, le maire a 
consulté les élus sur l’arrêté du Préfet, fixant le 

nouveau schéma intercommunal, élargissant le 
périmètre de l’actuelle communauté d’agglomération 
Loire Forez à 88 communes. 

Le groupe des élus d’opposition a refusé d’apporter 
son aval à cet arrêté, considérant, comme il l’avait 

dit lors du débat initié en novembre 2015, qu’un tel 
élargissement se faisait au détriment de la démocratie de proximité, d’une part, mais aussi des 
services et de l’emploi public au sein des structures communales. 

Les élus du groupe « Avec vous, un projet citoyen, social et solidaire », ont regretté le refus 
du maire et de sa majorité d’organiser un large débat sur ce sujet, au sein de la commune. Le 
débat organisé par le GRIM et les élus d’opposition, le 31 mars dernier, et le nombre de 

participants qu’il avait réuni, montre pourtant tout l’intérêt que suscitait cette question dans la 
population. 

Jean Pierre BRAT 

Conseiller Municipal  


