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A  chaque projet est asso-

cié un cabinet d’étude afin 

d’apporter son savoir faire en 

matière de conseil, diagnos-

tic, assistance etc.…. cela est 

bien utile.  

Mais parfois, il serait aussi 

utile d’associer les ci-

toyens, surtout quand cela 

les concerne en premier 

lieu. On sait bien faire ap-

pel à lui, pour trouver un nom 

à nos bâtiments communaux, 

ou pour une rue. Mais qu’en 

est-il pour les projets plus 

ambitieux ? Les citoyens ne 

savent plus réfléchir… 

 Pourquoi ne pas mettre en 

place des commissions de tra-

vail où des citoyens un peu 

experts (ou expérimentés) 

dans le domaine concerné 

pourraient faire part de leur 

réflexions directement auprès 

des bureaux d’études et ainsi 

peut-être parfois éviter 

quelques erreurs ou apporter 

un plus au projet. Cela s’ap-

pelle de la démocratie par-

ticipative .et participe au 

fait que les citoyens se 

sentent mieux investis 

dans la vie de leur cité. 

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du 

GRIM 

Edito 

Le pire n’est jamais certain 

 

S ous la pression des règlements eu-

ropéens qui viennent atténuer la pres-

sion du dérèglement climatique, nos po-

litiques locaux finissent par prendre en-

fin de bonnes mesures : réduction de 

l’étalement urbain au niveau de l’Agglo et 

exonération de la taxe sur le foncier non-

bâti en faveur de l’agriculture biologique au 

niveau municipal. Cela venant s’ajouter à 

l’orientation, obligatoire, vers le 20% de lo-

gements sociaux qui essaie de se réfléchir, à 

juste raison selon moi, à un niveau territo-

rial plutôt que strictement communal. 

Il reste encore de nombreux points noirs à 

traiter, c’est bien le cas de le dire, en ce qui 

concerne l’expansion continue des surfaces 

goudronnées, tant publiques que privées. 

Routes et stationnements réduisent sans 

cesse les zones d’infiltrations .des eaux plu-

viales provocant sécheresse en amont et 

inondations-ravinement en aval. 

Quant au climat social… 

Si la pauvreté 

tend globale-

ment à recu-

ler, les inéga-

lités, sources de tensions, ne cessent de 

croître scandaleusement. Une minorité con-

sume les ressources humaines et planétaires 

dans des proportions jamais atteintes . Et ce 

n’est pas stigmatiser cette catégorie que de 

le répéter, même si chacun d’entre nous est 

embarqué dans ce mouvement planétaire. 

Le pire n’est jamais certain surtout si 

nous mettons le meilleur de nous-même 

à l’éviter. 

Mais il faut des voies de secours au 

poids lourd sans frein qui descend du 

col. 

 

Michel Garde 

Conseiller Municipal 

Parole d’élus 



S ouriez, vous êtes fil-

més….mais pour quelle ef-

ficacité ? 

Un rapport du sociologue 

Laurent Mucchielli , portant 

sur l’efficacité de la vidéosur-

veillance sur les 10 dernières 

années, vient confirmer l’ana-

lyse que porte la majorité de 

notre groupe sur ce qu’il con-

vient d’appeler  l’explosion de 

caméras à tous les coins de 

rues de 

notre com-

mune. 

Depuis plus 

de vingt ans, 

le monde 

scientifique, 

par la voix 

de cher-

cheurs français et étrangers, 

ne cesse de juger, chiffres à 

l’appui, l’impact très limité de 

la vidéosurveillance sur l’insé-

curité, notamment dans les 

plus petites communes ou 

celles de tailles moyennes. 

A quoi sert vraiment la vi-

déosurveillance ? 

Le chercheur constate que la 

présence d’images utiles n’est 

avérée que dans 1 à 3%, en 

moyenne, du total des en-

quêtes réalisées dans  une 

année. C’est toujours mieux 

que rien, nous direz-vous, 

mais à quel prix ?  L’auteur 

du rapport n’hésite pas à 

qualifier la vidéosurveillance 

de « gaspillage de l’argent 

public ». 

Pour l’année 

2018, le bud-

get d’inves-

tissement 

pour la vidéo-

surveillance à 

St-Just St-

Rambert se 

chiffre à 62 500€, somme ve-

nant s’ajouter dizaines de 

milliers d’euro de mainte-

nance annuelle et aux cen-

taines de milliers d’euros déjà 

dépenser sur ce poste au tra-

vers des différentes tranches 

d’installation. 

Au moment où le budget des 

communes est mis au pain 

sec et que des économies 

sont exigées sur tous les 

postes, la majorité serait bien 

inspirée de réorienter ces 

sommes vers d’autres postes 

d’investissement.  

Posez-vous la question ! 

Tout cela pour quel résul-

tat ? Les incivilités ont-

elles baissé ?  Si l’on en 

croit les rapports de gen-

darmerie, il n’y a rien de 

moins sûr !  

Alors plutôt que de pour-

suivre dans cette spirale in-

fernale et de creuser ce 

gouffre financier, ne vaudrait-

il pas mieux remettre un peu 

de présence humaine, au plus 

près des populations, pour 

créer du lien, faire de la pré-

vention ce qui n’empêche en 

rien de verbaliser lorsque cela 

s’avère nécessaire ?  

 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller Municipal 

L ’amende pour dépassement du 

temps en zone bleue passe de 17€ à 

35€. Cette augmentation décidée par 

le ministère de l’intérieur s’applique 

désormais sur la commune de St-Just 

St-Rambert. 

Si nous partageons l’idée qu’il faut 

bien réglementer le stationnement 

pour une meilleure cohabitation de 

tous, doubler ainsi le montant de 

l’amende relève du racket en direc-

tion des automobilistes. 

Mais que voulez-vous, il faut bien 

récupérer quelque part les recettes 

fiscales qui provenaient de l’impôt 

sur la fortune et dont se voient, 

aujourd’hui, exonérés les déten-

teurs de grosses fortunes….. 

Sécurité 

Souriez, vous êtes filmés 

Stationnement 

Le saviez-vous ? 



L e marché du di-

manche n'a plus 

l'engouement du 

public, ni des fo-

rains. En effet 2017 

a vu de mois en mois 

son activité décliner 

avec toutefois cer-

taines initiatives 

prises par la munici-

palité: L' ouverture de 

la rue Colombet Solle 

au déballage de fo-

rains ainsi que la 

création d’un nouveau 

parking route de st 

Marcellin  

 

Les clients n'étaient 

pas là malgré tout. 

De plus, l'ouverture 

de cette rue a semé la 

zizanie chez les fo-

rains. Le premier tri-

mestre 2018 n'a pas 

été à la hauteur en 

fréquentation (forains 

et clients). La météo 

est-elle seule respon-

sable???  

 

Une réflexion s'im-

pose donc pour re-

mettre en vie ce 

marché à résonance 

de "gros marché 

d'autrefois". 

La commission "Places 

et Marchés" se réunit 

une fois par trimestre, 

voire plus, mais elle 

n'a pas de solution 

pour créer ce dyna-

misme pourtant si 

important pour la vie 

sociale et économique 

de notre commune. 

 

Gabrielle Sivard 

Humeur 

L' avenir de nos marchés ? 

Quartier Saint-Just, le constat fait par 

les producteurs et commerçants pré-

sents sur le marché du samedi matin 

est le même. 

 

Pour redynamiser ce petit marché, ils ont 

organisé une soupe aux choux offerte à la 

population. Une initiative qui met en avant 

la convivialité, le partage, la rencontre…

des ingrédients indispensables pour revivi-

fier nos marchés. 

 

Nos élus et les Pontrambertois sauront

-il s’en emparer… ?  

Soupe aux choux quartier St Just 

Brèves 

Quelques nouvelles de l’Agglo 

 LFA : c’est le nouveau sigle auquel s’habituer pour 

Loire Forez Agglomération 

 

 LFA se dote d’un Service Projets Urbains pour ac-

compagner les communes dans leurs PROJETS de 

Revitalisation des centres bourgs. 

 

 LFA aide les propriétaires, sous conditions, dans 

leurs projets de réhabilitation. Ne pas hésiter à solli-

citer les services de cette instance 



L a dernière réunion de la commission 

urbanisme a étudié le zonage des ha-

meaux de la commune dans le cadre du 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI). 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développe-

ment Durable  (PADD) de ce dernier avait 

réaffirmé la priorité donnée à l’urbanisation 

proche des centres bourgs ainsi qu’une ges-

tion stricte de l’urbanisme au sein des ha-

meaux. 

 

De ce fait, une proposition va être faite, à la 

Commission Départementale des Espaces 

Naturels, Agricoles et Fonciers, dans laquelle 

une grande majorité de nos hameaux ne 

présenteraient que très peu de zones cons-

tructibles. 

 

Quelques uns conserveraient donc des possi-

bilités d’urbanisation ou d’extensions d’habi-

tations, sous certaines conditions plus con-

traignantes notamment concernant la divi-

sion parcellaire. 

 

Pour plus de précisions, il convient de con-

tacter le service urbanisme de la commune. 

A noter, que ces propositions vont dans 

le sens des propositions faites dans 

notre programme en matière de maîtrise 

de l’urbanisme et de protection des es-

paces naturels et agricoles. 

 

Gilles Vallas 

Urbanisme 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Déplacements 

Covoiturage 

L a Région AURA (Auvergne Rhône Alpes) a 

modifié sa plateforme de covoiturage qui de-

vient mov’ici    elle devient une plateforme 

des mobilités. A consulter sans modération. 

 

Plus d’infos sur  

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ 

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/


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 

Agenda 

Conseil municipal 
Jeudi 26 avril 2018 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Vie Associative 

Une politique migratoire respectueuse des 

droits à la dignité humaine est possible. 

Le collectif “Pour que personne ne dorme à la rue” 

vous invite à une journée d’échanges, de débats et d’infor-

mations : 

SAMEDI 28 AVRIL de 9 h 30 à 17 h 

salle Fernand Montagnon, 

rue Maurice Thorez à La Ricamarie 

 

9 h 30 - 10 h : Accueil 

10 h - 12 h 30 : 7 Ateliers. 

Réalités, enjeux et exigences 

12 h 30 - 14 h : Pause repas 

(restauration possible : inscription et règlement sur place 

avant 10h) 

14 h - 17 h : Table ronde – Débat 

Animation : Vincent BERTHET (journaliste). 

Intervenants : 

Geneviève JACQUES (Présidente de la CIMADE) 

Gus MASSIAH (ingénieur et économiste, altermondialiste) 

Marie-Noëlle FRERY (avocate lyonnaise, spécialiste du droit des étran-

gers) 

Laurence JUNOD FANGET (ancienne bâtonnière du barreau de Lyon). 

Préparation du conseil 
Samedi 21 avril 2018 9h00 

local des élus 
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