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1. Un nouveau pôle de services au plus près des habitants

Loire Forez agglomération est un vaste territoire. Elle a donc construit son fonctionnement au-
tour de pôles et d’antennes qui centralisent des services communautaires.

Saint-Just Saint-Rambert est l’une des centralités de l’Agglo et compte déjà plusieurs équipe-
ments et services intercommunaux pour la population. Mais certains agents étaient dispersés 
dans plusieurs bâtiments et le besoin de nouveaux équipements était ressenti. 

Aussi, Loire Forez a engagé une réhabilitation de la maison des Remparts, conjointement avec 
la ville de Saint-Just Saint-Rambert. Cette initiative s’inscrit à la fois dans une démarche de 
regroupement des services installés sur la commune mais aussi dans une logique de revalorisa-
tion du patrimoine existant et de revitalisation des centres-bourgs. 

Il s’agit de redonner vie à ce bâtiment, laissé vacant depuis 2012, dans le centre historique de 
Saint-Rambert et d’apporter des services contribuant ainsi à l’attractivité du centre-bourg. 

1.1. Un bâtiment historique rénové en centre-bourg

Construite sur les remparts historiques de la ville de Saint-Just Saint-Rambert, la maison des 
Remparts est un monument très ancien qui nous renvoie à l’histoire de la prise en charge des 
pauvres et des malades, du Moyen-Âge jusqu’à la Révolution.

En 1691, un nouvel Hôtel-Dieu, situé rue du Plâtre, remplace le vieil hôpital créé en 1329 dans le 
bourg ancien. La direction sera alors confiée à une congrégation de sœurs jusqu’à la Révolu-
tion. L’hôpital, vivant avec peu de moyens, est en très mauvais état au XVIIIe siècle.

Plus tard, le bâtiment a accueilli une maison de retraite jusqu’en 2012, puis est resté inoccupé 
avant d’accueillir quelques services municipaux à partir de 2016. L’Agglo et la ville de Saint-
Just Saint-Rambert ont ensuite entrepris la réhabilitation de la maison des Remparts.

Ce monument situé en plein coeur du centre historique de Saint-Rambert présente un intérêt 
patrimonial. La ville et l’Agglo ont ainsi décidé de conserver ce bâtiment pour lui donner une 
nouvelle vie et maintenir des services au public en centre-bourg. 

1.2. Pourquoi un pôle de services à Saint-Just Saint-Rambert ? 

Saint-Just Saint-Rambert est un pôle important du territoire comptant déjà quelques services 
de l’Agglomération, comme la médiathèque et la piscine Petit Bois. On retrouve aussi des 
agents du relais assistants maternels, du service des autorisations du droit des sols (installés 
au-dessus de la Poste actuellement) et un agent du service de commande publique (qui tra-
vaille en mairie).

Suite à la création de Loire Forez agglomération en 2017, de nouvelles compétences ont été 
intégrées par l’intercommunalité et de nouveaux agents en provenance des anciennes com-
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munautés de communes sont venus étoffer les effectifs. Les services ont été réorganisés et 
déconcentrés sur l’ensemble du territoire.

L’Agglo entend ainsi maintenir des services au plus près des habitants. La création d’un pôle 
Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert, regroupant plusieurs services communautaires, s’inscrit 
donc dans cet objectif. 

Il s’agit à la fois d’offrir à la population des services de qualité à proximité de chez eux mais 
aussi de regrouper des services, parfois installés dans des bâtiments annexes, pour permettre 
aux agents de bénéficier de bonnes conditions de travail dans des locaux agréables et adap-
tés à leur activité. 
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2. Les travaux à la maison des Remparts à Saint-Just Saint-Rambert

Loire Forez agglomération et la ville de Saint-Just Saint-Rambert ont donc engagé la rénova-
tion de la maison des Remparts, en groupement de commande. Le bâtiment bénéficie d’une 
position centrale sur la commune et permettra de partager certaines charges entre la ville et 
l’Agglo. 

Alors que la mairie occupera la grande bâtisse située le long du boulevard de la Libération, 
l’Agglo disposera de 862 m², soit un tiers de la surface totale, à l’arrière du bâtiment. L’accès 
aux services de Loire Forez s’effectue par la rue du plâtre. 

Les travaux ont ainsi débuté sur la partie Loire Forez en septembre 2018.

Durant le chantier, une phase de désamiantage a été effectuée, des cloisons ont été démo-
lies et les espaces redivisés. Les sols ont été repris ainsi que les peintures et la plomberie. Des 
espaces de bureaux ont été aménagés aux 2e et 3e étages pour accueillir les services commu-
nautaires.

Les travaux de gros oeuvre ont ainsi été receptionnés cet automne, permettant l’installation 
du relais assistants maternels dans les nouveaux locaux, au 1er étage. 

Les travaux se sont ensuite poursuivis pour préparer le déménagement d’agents du service 
des autorisations du droit des sols et du service voirie début février, ainsi que l’ouverture d’une 
nouvelle ludothèque, au rez-de-chaussée. 

Avec ce nouvel équipement, Loire Forez a regroupé les services communautaires présents sur 
la commune en un lieu unique pour créer un véritable pôle de services à la population, en 
complément de la médiathèque et de la piscine, situées quartier Saint-Just. 

2.1. Des locaux mieux adaptés pour le RAM

Existant depuis 1998 et installé depuis 2004 dans un bâtiment communal, boulevard de la Li-
bération à Saint-Just Saint-Rambert, le relais assistants maternels nécessitait des locaux mieux 
adaptés pour accueillir le public et proposer ses animations. 

Ce service, dédié aux enfants, s’adresse aussi aux parents à la recherche d’un mode de garde 
pour leurs enfants et aux professionnels de la garde individuelle (assistants maternels et gardes 
à domicile). 
 
Les parents et les professionnels de la garde individuelle peuvent trouver des informations 
concernant les modalités de garde d’enfant, un mode d’accueil adapté à leurs besoins, une 
aide concernant les démarches administratives notamment sur la législation des contrats et 
des aides financières, un accompagnement dans la relation de garde avec leur salarié. 

C’est aussi un lieu d’écoute et d’animations pour les professionnels de la garde individuelle. 
Des temps de regroupement collectif sont proposés aux assistants maternels, aux gardes à 
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domicile et aux enfants qu’ils gardent, avec un planning d’activités.
 
Le RAM dispose désormais de locaux plus fonctionnels. Une pièce centrale de 80 m² est dé-
diée aux jeux libres avec plusieurs espaces différents (jeux d’imitation, jeux de motricité, coin 
calme...). Une pièce spécifique d’environ 15 m² est consacrée aux animations et activités 
(peinture, cuisine, manipulation…). Un petit dortoir est également aménagé pour les plus pe-
tits. Enfin, un bureau permet de recevoir le public dans de bonnes conditions et une pièce 
destinée au stockage de matériel offre aussi la possibilité d’entreposer les poussettes.

Le relais est un service gratuit co financé par la caisse d’allocations familiales de la Loire et par 
la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire. 

Informations pratiques : 

Relais assistants maternels à Saint-Just Saint-Rambert
3 rue du plâtre / 04 77 52 48 97 / ram.sjsr@loireforez.fr 

Horaires d’ouverture : 
- sur rendez-vous : lundi et jeudi de 13h30 à 17h30 - vendredi de 8h30 à 11h30
- sans rendez-vous : mardi de 13h30 à 17h30
- accueil téléphonique : lundi de 9h à 10h30 - mardi de 11h30 à 12h30 - jeudi et vendredi 
de 11h30 à 12h30.

Des animations sont programmées les mardis et jeudis matin de 9h à 11h (sauf exceptions men-
tionnées dans les programmes d’animation, disponibles sur www.loireforez.fr).

2.2. Ouverture d’une nouvelle ludothèque du réseau Copernic

Le réseau Copernic rassemble aujourd’hui 62 bibliothèques, médiathèques et ludothèques 
en Loire Forez. Il permet l’accès à la culture pour tous sur l’ensemble du territoire. 

Gratuite pour les personnes habitant, travaillant ou étudiant sur le territoire, la carte d’adhé-
rent offre l’accès à plus de 240 000 documents (livres, CD, DVD, partitions...) dont 7500 jeux, 
depuis n’importe quel équipement membre du réseau, pour un service au plus près des usa-
gers. 

Le secteur de Saint-Just Saint-Rambert dispose déjà d’une médiathèque Loire Forez, place 
Gapiand et bénéficiait jusqu’à présent du service de prêt de jeux grâce au ludobus qui se 
déplaçait régulièrement sur la commune et les villes voisines. 

La forte fréquentation du ludobus démontrait la nécessité d’étoffer l’offre de service sur ce 
secteur. Aussi, la réhabilitation de la maison des Remparts offrait l’opportunité de disposer de 
locaux adaptés pour l’implantation d’une ludothèque. 

Ainsi, la nouvelle ludothèque Loire Forez ouvrira ses portes à partir du vendredi 21 février à 
15 h. Les usagers bénéficieront ainsi d’une offre de prêt de jeux mais aussi d’un espace pour 
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tous, permettant de jouer sur place. Deux agents communautaires accueilleront le public et 
assureront le fonctionnement de ce nouveau service. 

Avec la création de ce nouvel équipement, l’Agglo enrichit l’offre de jeux. Une collection de 
4000 jeux est en cours d’acquisition. 1200 références ont déjà étoffé le catalogue pour l’ou-
verture de la ludothèque, puis de nombreuses nouveautés seront à découvrir courant 2020 et 
2021.

L’ouverture de la ludothèque est la première étape du redéploiement de l’offre de jeux qui 
se poursuivra par la mise en oeuvre d’offres de service adaptées aux bassins de vie.  

Informations pratiques : 

Ludothèque à Saint-Just Saint-Rambert
3 rue du plâtre / 04 26 54 70 36 / ludotheque.sjsr@loireforez.fr

Horaires d’ouverture (particuliers et assistants maternels) :
- mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30, 
- vendredi de 15h à 18h30, 
- samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Ouverture aux groupes, collectivités et associations : sur rdv, du mardi au vendredi, en dehors 
des horaires d’accueil du public.

2.3. Des bureaux pour les services communautaires

Des espaces de bureaux ont été aménagés aux 1er et 2e étages afin de regrouper les services 
situés dans des bâtiments annexes. 

Ils permettront donc d’accueillir les agents du service d’autorisation du droit des sols qui oc-
cupaient jusqu’à présent des locaux au-dessus de la Poste, ainsi qu’une partie des agents du 
service voirie, installés sur le secteur pour être au plus près du terrain. 

Ces locaux visent aussi à faciliter le travail nomade pour les agents amenés à se déplacer sur 
l’ensemble du territoire dans le cadre de leurs missions.
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3. Financement 

Le montant des travaux de réhabilitation de la maison des Remparts (pour la partie Loire Forez 
agglomération) s’élèvent à environ 1 000 000 € HT, dont 230 000 € financés par l’Etat dans le 
cadre du contrat de ruralité et 255 615 € subventionnés par le contrat ambition région, signé 
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le site ayant vocation à accueillir 2 entités, une convention de fonctionnement sera conclue 
entre la commune et Loire Forez pour répartir les charges communes, comme par exemple le 
réfectoire commun aux agents des deux structures, les consommations en énergie et en eau…


