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D epuis de nombreuses années maintenant, 
le GRIM et les élus dits de « l’opposition » ont 
fait de multiples propositions à la majorité en 
restant volontairement dans la construction 
plutôt que dans la critique systématique. Des 
dossiers portés depuis longtemps voient ainsi 
le jour et nous nous en réjouissons, même si 
la majorité s’en octroie la paternité. 

Pour nous, ce qui compte avant tout c’est que 
la vie des Pontrambertois soit sans cesse 
améliorée. Dommage cependant que nous 
perdions parfois tant d’années (navette, 
pistes cyclables, …) 

Comme nous l’avons toujours fait, nous conti-
nuons de promouvoir les valeurs humanistes 
de gauche basées sur la solidarité, la justice 
sociale, la participation démocratique avec 
une prise en compte beaucoup plus impor-
tante des besoins réels des Pontrambertois 
(cadre de vie, loisirs, culture, déplace-
ments…) ainsi que de leur environnement 
(gestion de l’urbanisation, préservation des 
espaces naturels, développement des dépla-
cements doux…). 

Nous proposons, moins de projets grandioses 
et coûteux mais plus de projets en direction 

de tous les Pontrambertois (des réunions de 
quartier, une salle pour les fêtes familiales, 
une vraie maison de santé, un aménagement 
raisonné des bords de Loire ….) 

Si vous voulez que les choses changent à 
Saint-Just Saint-Rambert, il nous faut réflé-
chir ensemble et se préparer pour les futures 
élections municipales du mois de Mars 2020. 
Rejoignez-nous dès le mois de Septembre et 
préparons ensemble un nouveau projet pour 
Saint-Just Saint-Rambert et surtout pour les 
Pontrambertois. 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Edito 

Commission 

L ’action principale est depuis plusieurs mois 
l’intervention de médiatrices de l’AGASEF 
(Association de Gestion de l’Action Sociale 
des Ensembles Familiaux) sur la commune. 

Leurs interventions se font en liaison avec la 
police municipale, la gendarmerie, les col-
lèges, la MJC… 

Un premier travail d’identification et de con-
naissance a eu lieu et maintenant ces travail-
leurs sociaux sont bien identifiés des deux 
groupes de jeunes présents sur chaque quar-
tier mais un important travail reste à faire 
pour arriver à leur faire prendre conscience 
des nuisances qu’ils génèrent notamment en 

termes de bruit mais aussi dans l’appropria-
tion de l’escape public… 

La tâche n’est pas simple mais cette dé-
marche où l’intervention humaine est privilé-
giée ne peut que nous conforter dans nos dé-
cisions en Conseil Municipal de ne pas tout 
axer sur la video-surveillance. Sans vouloir ne 
pas vivre avec son temps le numérique doit 
rester un outil mais « l’humain avant tout ». 

 

Jean-Michel Toubin 

CLSPD : conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 



L e 5 juin, vingt et un membres du 
GRIM étaient présents pour une pre-
mière réunion de réflexion sur les pro-
chaines élections municipales de 2020. 

L’ensemble des courants de la gauche étaient 
représentés et très vite le débat s’est engagé 
sur la nécessité de proposer aux Pontramber-
tois une alternative à la politique municipale 
actuelle. 

Les premiers échanges ont porté sur la situa-
tion politique nationale après les euro-
péennes et la situation locale avec un 
nombre de listes encore inconnu aux pro-
chaines élections (liste RN, une ou deux listes 
de droite, liste de gauche). Pour une majorité 
de participants, la notion d’attachement aux 
valeurs de gauche s’impose comme une né-
cessité pour ne pas perdre ses repères. 

S’en est suivi un retour sur les actions de 
l’actuelle majorité (appréciation sur les diffé-
rents projets menés, quelle démocratie et 
quelle implication des citoyens dans les déci-
sions ? Quelles orientations budgétaires ? 
Pour tous ou pour une certaine catégorie de 
Pontrambertois ?) mais également sur celles 
des élus de la liste « Avec VOUS, un projet 
citoyen, social et solidaire » (résultats, mode 
de fonctionnement du groupe, bilan de l’acti-
vité au sein de la communauté d’aggloméra-
tion). 

La discussion a continué sur les grands dos-
siers en cours ou à venir, les enjeux poli-
tiques et la stratégie à mener pour aborder 
les prochaines élections (construire avec les 

Pontrambertois, ce qui a été fait, ce que nous 
n’aurions pas fait, ce que nous avons proposé 
et ce que nous ferions si nous étions en poste 
de responsabilité). 

Enfin un tour de table a permis à chacun de 
se positionner sur son engagement sur la 
prochaine liste, avec une grande majorité de 
participants prête à participer à une liste 
même si certains ont dit ne pas souhaiter 
être positionnés sur un poste éligible.  

 

Le GRIM 

 

Élections municipales de 2020  

Si vous recevez ce 96ème numéro du fil de terre, c’est que vous êtes sensibles 

aux messages portés par le GRIM et les élus de la liste « Avec VOUS, un projet 

citoyen, social et solidaire ». Alors, pourquoi ne pas vous impliquer dans la cam-

pagne des municipales auprès d’une équipe qui a la volonté de construire un 

autre Saint Just Saint Rambert, plus citoyen, plus social et plus solidaire ? 

 

N’hésitez pas à nous contacter par mail (fildeterre@lesbarques.fr) afin d’être in-

formé des prochaines réunions. 

mailto:fildeterre@lesbarques.fr?subject=Renseignements%20sur%20les%20municipales%202020


U ne enquête publique est ouverte de-
puis quelques semaines concernant la 
modification du PLU (Plan Local d’Urba-
nisation) afin d’implanter une nouvelle 
zone d’habitation. Celle-ci se situerait 
sur une parcelle de 3.6 hectares entre le 
chemin de la Côte et le chemin du 
Fraisse à la sortie de St-Just St-Rambert 
route de Chambles. 

Il s’agit là d’implanter 90 habitations, soit en-
viron 25 logements à l’hectare ce qui consti-
tue une densification relativement importante 
sur un site situé à moins de 200m de la zone 
Natura 2000 et qui abrite aujourd’hui une 
biodiversité importante, du fait de sa proxi-
mité avec les gorges de la Loire. 

Alors que ce dossier suscite d’ores et déjà 
des réactions auprès des habitants du quar-
tier, qu’une pétition se remplit de centaines 
de signatures pour dire NON au projet, il 
nous paraît important de poser le débat sur 
le devenir d’une commune comme la nôtre 
en termes d’urbanisme et de regarder cela 
sous deux angles particuliers : l’impact envi-
ronnemental d’une part et la réponse aux be-
soins des habitants d’autre part. A cela 
s’ajoutent les conséquences en termes de cir-
culation sur des voies non appropriées et dé-
jà encombrées tout comme l’impact sur les 
réseaux d’adduction d’eau potable et d’éva-
cuation des eaux usées. 

En ce sens, l’avis des riverains est à prendre 
en considération, bien entendu, mais égale-
ment celui du Préfet de la Loire qui, dans un 
courrier du 30/04/2019, s’interroge sur un 
certain nombre de points et va jusqu’à 
émettre certaines réserves quant au projet 
lui-même.Tout d’abord, il convient de préci-
ser que les terrains en question sont considé-
rés « à urbaniser » dans le PLU actuel, voté 
en 2011 et il s’agit là de modifier la classifi-
cation de la zone AU de Fraisse pour per-
mettre la production d’un projet d’habitations 
collectives, avec notamment 40% de loge-
ments sociaux. 

Il convient également de souligner que la 
commune a besoin de logements sociaux, ne 
serait-ce que pour les personnes aux moyens 

financiers limités,  pour les jeunes ménages 
qui s’installent dans la commune, pour les 
enfants des Pontrambertois qui n’ont ni les 
moyens, ni forcément le projet d’accéder à la 
propriété. Rappelons ici que 60% de la popu-
lation pontrambertoise est aujourd’hui éli-
gible au logement social et que la commune 
a un taux légèrement supérieur à 14% de lo-
gements sociaux alors que la loi lui impose 
un taux de 20%. La question n’est donc pas 
de dire qu’il ne faut pas de logements so-
ciaux et les riverains que nous avons rencon-
trés sont bien d’accord avec cela. 

Le problème auquel nous devons réfléchir 
pour notre cité est bien de savoir comment et 
pour qui nous pensons l’urbanisation.  

Pour notre part, nous pensons qu’urbanisa-
tion doit rimer avec préservation des milieux 
naturels et de l’environnement d’une part, et 
qu’elle doit être pensée avec le souci du vivre 
ensemble et d’offrir à tous les Pontrambertois 
un accès aux commerces, aux services, aux 
transports et à l’offre associative, sportive et 
culturelle, d’autre part. 

Ces deux aspects sont notamment soulevés 
par le Préfet de la Loire dans son courrier du 
30/04/2019 lorsqu’il écrit que « les argu-
ments avancés pour l’urbanisation de la 
zone AU Fraisse ne répondent pas aux 
remarques express formulées par l’Etat 
lors des différentes réunions, notam-
ment en ce qui concerne l’éloignement 
de ce projet du centre de St-Just St-
Rambert et des services divers... » 

 
Urbanisation doit rimer avec préservation des milieux 
naturels et de l’environnement 



Il écrit également que « le critère d’ab-

sence d’utilisation agricole est à relativi-

ser car s’ils ne sont pas utilisés pour 

l’agriculture, les terrains sont, à ce jour, 

à l’état naturel dans un secteur déjà for-

tement urbanisé et constituent un es-

pace perméable qui a son importance en 

matière de biodiversité, de qualité pay-

sagère, d’infiltration des eaux... ». I l 

poursuit en précisant que « l’impact sur le 

paysage est trop peu argumenté dans le 

dossier, particulièrement sur la justifica-

tion de l’urbanisation de la zone AU 

Fraisse, au regard des enjeux environne-

mentaux » 

Par ailleurs, il convient selon nous de veiller à 

la mixité sociale sur l’ensemble de la com-

mune, ce qui exclut une concentration du lo-

gement social ou privatif sur l’une ou l’autre 

des deux rives du fleuve séparant la com-

mune. 

Nous noterons également que Monsieur 

le Préfet, dans son courrier, soulève la 

question de la cohérence de ce projet 

avec le PLUi (Plan Local d’Urbanisme In-

tercommunal) en cours d’élaboration au 

niveau de l’agglomération. 

Devant la réaction des riverains, les réserves 

relevées dans la lettre de Monsieur le Préfet, 

les élus d’opposition ont tout de suite inter-

pellé Olivier JOLY, maire de la commune en 

demandant à être reçus. Cette réunion aura 

lieu le vendredi 21 à 18h alors que les rive-

rains, constitués en collectif, seront reçus le 

20 juin. 

Ce projet, que nous avons découvert au tra-

vers de l’enquête d’utilité publique alors qu’il 

était en gestation depuis de nombreux mois, 

soulève la question de la transparence des 

dossiers, de l’association des citoyens à des 

décisions qui les impactent directement et 

des priorités qui s’imposent en termes d’ur-

banisation. 

Concernant le logement social, dont nous ré-

affirmons ici la nécessité, il convient de réflé-

chir à son implantation tout autant qu’à la 

qualité des constructions. Par essence, les 

ayants droits au logement social ne sont pas 

ceux qui disposent des revenus les plus éle-

vés et il convient donc de ne pas mettre plus 

de contraintes à leur existence, en les reje-

tant aux limites de la commune avec des dif-

ficultés d’accès aux commerces, aux services 

divers et aux installations sportives et cultu-

relles. 

C’est donc pour cela qu’il faut envisager des 

programmes neufs mais aussi de rénovation 

au plus près des centres bourg. A titre 

d’exemple, l’emplacement de l’ancienne ca-

serne des pompiers, sur lequel plus aucun 

projet n’est envisagé, pourrait tout à fait ac-

cueillir un programme de logement social. Il 

convient, par ailleurs que la municipalité anti-

cipe en préemptant certains terrains plutôt 

que de les laisser aux mains de promoteurs 

dont l’unique souci sera la rentabilité de l’ha-

bitat au m². 

Concernant la préservation des milieux natu-

rels et de l’environnement, la zone visée par 

le projet est aujourd’hui un poumon au milieu 

d’une zone fortement urbanisée et abrite des 

espèces classées comme le Milan noir qui 

trouve là un lieu de reproduction comme de 

nombreuses autres espèces de mammifères, 

oiseaux, batraciens, etc. 

Voilà pourquoi, aujourd’hui, les élus de la 

liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social 

et solidaire, apportent leur soutien au collec-

tif constitué par les riverains du projet de la 

zone AU Fraisse dont une délégation était 

présente au conseil municipal du 13 juin. 

Nous demandons un moratoire sur ce projet, 

l’ouverture d’un véritable débat avec toutes 

les parties prenantes pour trouver une issue 

qui réponde aux besoins de tous. 

Pour le groupe 

Jean Pierre BRAT 

 



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 

Conseil municipal 

Jeudi 11 juillet 2019 19h15 

Salle Prieuré Bas 

Préparation du conseil 

Samedi 6 juillet 2019 9h00 

local des élus 

Agenda 

Ce numéro était le dernier avant l’été. L’équipe de 

rédaction vous souhaite de bonnes vacances 

(méritées !). 

 

Le GRIM vous donne déjà rendez-vous le samedi 7 

septembre pour le forum des associations à 

l’embarcadère, à partir de 10h00. 

Éducation 

U ne commune qui grossit de plus en plus 

avec plus de 15000 habitants et pour-

tant...  

Depuis quelques mois nous avons appris par 

la presse qu’une classe de l’école élémentaire 

des Tilleuls doit fermer à la rentrée pro-

chaine. 

Actuellement le groupe scolaire dispose de 11 

classes comptant chacune environ 25 élèves. 

Cette année l’école maternelle des Érables, 

rattachée à cette primaire, compte 5 classes 

de 25 à 29 élèves ! La fermeture annoncée de 

la classe est donc inquiétante car elle suppose 

que nos enfants seront 30 voir plus par 

classes... ce qui interroge sur la qualité de 

l’enseignement et 

d’apprentissage que 

nos enfants vont re-

cevoir… 

Une fois de plus les 

enfants sans difficul-

tés pourront réussir 

alors que ceux qui 

mériteraient un accompagnement plus poussé 

seront laissés sur le côté… 

Ce qui laisse d’autant plus perplexe c'est que 

ni les professeurs des écoles, ni les parents d 

élèves ne se mobilisent pour éviter cette fer-

meture de classe. 

Julie Toubin 

Quelle scolarité pour nos enfants ??  
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