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S o c i é t é

L i n k y  o r  n o t  l i n k y  ?  



E n ce mois de Septembre, 

nous souhaitons à toutes et 

tous une très bonne reprise.  

Pour le GRIM, de nombreux 

dossiers sont en cours ou 

nous attendent. Installation 

des compteurs Linky, pistes 

cyclables, fonctionnement de 

la nouvelle salle de spectacle 

« La passerelle », aménage-

ment des bords de Loire 

quartier Saint-Just, transfert 

de nouvelles compétences à 

Loire Forez... 

Les membres du GRIM et les 

élus de la liste un Projet Ci-

toyen, Social et Solidaire ont 

à cœur que chaque projet 

s’adresse avant tout au quoti-

dien des pontrambertois et ne 

constitue pas seulement une 

vitrine qui reste parfois inac-

cessible à certains !! 

 

 

 

Marie-José 

Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

Bonne rentrée…. à tous ! 

Pistes cyclables 

Les travaux entrepris depuis début juin 

avenue Grégoire Chapoton touchent à 

leur fin : d’ici la fin du mois la rue aura une 

toute autre allure et chacune et chacun, mal-

gré la durée et la lourdeur des travaux, pour-

ra apprécier ce nouvel aménagement donnant 

à notre ville une parure flambant neuve. 

 

Toutes et tous ? Pas tout à fait ! Les cyclistes 

attendaient avec impatience une belle piste 

sécurisée permettant de traverser sans dan-

ger Saint Just-Saint Rambert ; or, les espaces 

actuels laissent peu de place au vélo contrai-

rement au projet initial. Le Maire nous a an-

noncé le passage de ce tronçon en zone 

30 ! L'espace sera donc partagé entre vélos, 

voitures, camions et autres bus, ne garantis-

sant pas la sécurité des cyclistes, notamment 

les plus jeunes. 

 

L’occasion était pourtant belle de faire une 

place honorable aux déplacements doux ; il 

est dommage de constater que les vélos res-

tent les parents pauvres des aménagements 

routiers. 

 

Comme on a pu l’entendre récemment, 

l’économique et l’écologie sont difficile-

ment conciliables et seule une volonté 

politique énergique et affirmée peut ré-

pondre à ce défi. 

Décidément, dans le règne impitoyable de 

l’automobile, la petite reine attend toujours 

sa couronne ! 

 

Jean-Yves Bonnefoy 

 

Note : Retrouvez nos interrogations anté-

rieures dans les numéros 82 et 85 du fil de 

terre... 

Déplacements 



Parole d’élu 

Canicule 

L a goutte d’eau… 

En ces temps de canicule finissant je vous 

soumets quelques réflexions en guise de bi-

lan, provisoire bien sûr. 

 

Vous prenez l’autoroute St Etienne-Givors où 

sont régulièrement affichées sur de grands 

panneaux lumineux des invitations à réduire 

sa vitesse de 20km en raison des pics de pol-

lution. Et vous vous demandez si vous devez 

rouler à 70km/h quand la vitesse est réduite 

normalement à 90. Septante, c’est vraiment 

très lent sur une deux fois deux voies et vous 

craignez d’être une cause d’accident en allant 

si doucement. Car vous avez remarqué que 

de nombreux conducteurs n’adoptent la vi-

tesse limite, voire moins, qu’à l’approche des 

radars. 

 

Vous optez donc pour un compromis à 

80/85km/h. Et s’il vous arrive de rattraper un 

véhicule plus lent dans lequel bien souvent le 

conducteur téléphone, vous êtes générale-

ment doublé par quantité de véhicules de 

toutes tailles , de la petite C1 au gros poids 

lourd, et aux conducteurs de tous profils : 

homme, femme, jeune, vieux, en costard ou 

débraillé… 

Et vous vous étonnez de trouver le lendemain 

dans le journal local ce petit encart : 

 

CANICULE/ RESPECTEZ-VOUS LES LI-

MITES DE VITESSE ENCAS DE PICS DE 

POLLUTION ? 

 

OUI : 61% NON : 37% VOTANTS : 10212 

 

 

Vous en déduisez que, faisant vous-même 

partie des 37% (à 80 au lieu de 70) et 

n’ayant doublé personne, les 61% restant ne 

devaient pas rouler ce jour-là. Il est vrai que 

la circulation était très fluide. 

 

Quant à la canicule, ça m’étonnerait 

qu’elle passe l’hiver. 

 

C’est ce qu’on dû se dire tout l’été les en-

fants du CPNG en regardant la piscine 

pleine…de feuilles mortes et sèches ; Ils 

feraient mieux de passer leurs vacances 

à la mer quand même ! 

 

…qui met le feu aux poudres et mobilise 

la population .via une pétition des parents 

consternés 

 

 

 

Michel Garde 

Conseiller Municipal 



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 20 septembre 2018 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Préparation du conseil 
Samedi 15 septembre 2018 9h00 

local des élus 

Réunion plénière du GRIM 

Mercredi 17 octobre à 17h30 

Salle passé-présent 

Vie associative 

Le GRIM au forum des associations 

Le GRIM était présent au forum des asso-

ciations le samedi 8 septembre. 

 

De nombreux échanges autour de notre  

association, ses objectifs, ses valeurs et 

bien sûr votre journal préféré « le fil de 

terre » 

 

Ce fût aussi l’occasion de remettre aux vi-

siteurs 2 documents : une plaquette de 

présentation du GRIM et un tract sur 

les compteurs Linky qui sont au cœur 

de l’actualité locale. 

 

Vous retrouvez ces 2 documents en an-

nexe de ce numéro. 

 

 
Installation des compteurs Linky : 
la justice donne raison à la Ville de Blagnac, 

une première en France 

 

Mardi 11 septembre 2018, le tribunal administratif 

de Toulouse a confirmé l'interdiction pour Enedis 

d'installer des compteurs Linky sans autorisation 

préalable des habitants. 
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