
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-05-01 
 

OBJET : 

Motion à l’attention de 

Monsieur Georges 

ZIEGLER – Président du 

Conseil départemental de 

la Loire. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 12 JUILLET 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 juillet 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 18 juillet 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 6 juillet 

2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 27 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSÉ 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Muriel 

ORIOL – Joëlle VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD –

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine MAREY – 

Patrice THOLLOT – Corinne BOICHON – Marie-Ange 

LAURENT - Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – 

Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Julien GOUTAGNY à Dominique PAULMIER – 

Catherine COMBE à Joëlle VILLEMAGNE – Olivier 

PERRET à  Sylvie ROBERT – Guillaume RONDOT à 

Gérard RIBOT – Lionel CANNOO à Valérie 

BLANCHARD – Fabienne MULARD à Svitlana 

PRESSENSE – Geneviève NIGAY à Daniel DUCROS. 

 

 

 





OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
MOTION A L’ATTENTION DE MONSIEUR GEORGES ZIEGLER  - PRESIDENT DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE 
 

Problématique du contournement de la commune de Saint-Galmier et du prolongement du 
CD 100. 
 

Considérant que : 
 

- le périmètre d’études concernant ce projet de contournement est inscrit sur le PLU de la 
commune depuis avril 2006, date de la dernière révision, 

 

- le conseil départemental de la Loire nous a informés récemment que l’arrêté instituant 
ce périmètre d’études était caduc depuis 2011, 

 

- cette information importante n’a jamais été portée à notre connaissance en 2016 lorsque 
le projet de contournement de la commune a été abandonné provisoirement par le 
département, 

 

- Monsieur le conseiller départemental de notre canton a lui-même reconnu qu’il ne savait 
pas en 2016 que ledit arrêté était caduc, lors d’une réunion le jeudi 5 juillet 2018 au 
département, en notre présence, 

 

- si l’autoroute A45 entre Lyon et Saint-Etienne n’est pas réalisée comme on peut 
l’imaginer, le trafic routier passant par Saint-Galmier pour rejoindre les Monts du 
Lyonnais sera encore plus dense à l’avenir, 

 

- la commune est intéressée pour être entendue dans le cadre du transfert de la 
compétence voirie entre le département de la Loire et Saint-Etienne Métropole, sur ce 
point précis du contournement de Saint-Galmier, 

 

- le trafic quotidien de véhicules, d’autocars et de poids lourds devient de plus en plus 
impactant chaque jour avec le nombre de 18 000 passages cumulés dans les deux 
sens, à l’entrée de la commune, 

 

- la commune souhaite intégrer la réflexion générale en vue du désenclavement des 
Monts du Lyonnais, dans l’étude des éventuelles alternatives à l’autoroute A45, 

 

- si ce périmètre d’études ne figure plus dans le futur PLU actuellement en préparation, il 
sera bien difficile de faire réexaminer ce contournement dans les années prochaines, 
que ce soit par le département ou par Saint-Etienne métropole lorsque la compétence lui 
sera transférée, 

 

- il n’y a pas de remise en cause du plan de sécurisation routière engagé à l’initiative du 
département en 2016 pour les traversées de la commune, 

 
 

Les membres du conseil municipal de Saint-Galmier, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, demandent à Monsieur le Président du Département de la 
Loire de prendre un nouvel arrêté pour confirmer le périmètre d’études du 
contournement de Saint-Galmier dans le futur PLU de la commune, dont l’enquête 
publique aura lieu en septembre 2018. 
Ceci n’engageant en aucun cas, une prévision de dépense immédiate de la part du 
département.  
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 17 juillet 2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 




