
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-02-11 
 

OBJET : 

MOTION – Maintien du 

périmètre d’études du 

contournement de la 

commune dans le futur 

PLU. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 14 FEVRIER 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 15 février 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 15 février 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 février 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – René THELISSON – Guillaume RONDOT – 

Patrice THOLLOT – Marie-Ange LAURENT – Svitlana 

PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Daniel DUCROS - Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Odile CLAVIERES à Gérard RIBOT – Dominique 

PAULMIER à Alain BLANCHARD – Sylvie ROBERT à 

Pierre RODAMEL – Catherine MAREY à Joëlle 

VILLEMAGNE – Valérie BLANCHARD à Patrice 

THOLLOT – Lionel CANNOO à Marie-Ange LAURENT 

– Fabienne MULARD à Svitlana PRESSENSE. 



 OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
MOTION POUR LE MAINTIEN DU PERIMETRE D’ETUDES DU CONTOURNEMENT DE 
LA COMMUNE DANS LE FUTUR PLU 
 
Suite à la réunion qui a eu lieu ce jeudi 14 février 2019 au siège du département en 
présence de : 
 

- Georges ZIEGLER, président du conseil départemental de la Loire, 
- Michèle MARAS et Jérémy LACROIX, vice-présidents, 
- Jean-Yves CHARBONNIER, maire de Saint-Galmier, 
- Olivier PERRET et Alain BLANCHARD, adjoints au maire, 
- René THELISSON, conseiller délégué, 

 
 
Le conseil municipal, réuni en séance ordinaire ce jour, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés : 
 

- confirme la demande auprès de Monsieur le Président du département de prendre un 
nouvel arrêté pour maintenir le périmètre d’études du contournement de la commune 
dans le futur PLU devant être adopté en 2019. Ce périmètre en question figurant 
depuis 2006 dans le PLU actuel. 
 

- prend acte qu’à partir du 1er janvier 2020, le transfert de compétences concernant la 
voirie aura lieu entre le département et Saint-Etienne Métropole, et qu’à ce titre c’est 
bien cette dernière collectivité qui aura la responsabilité de l’étude du contournement 
de Saint-Galmier, à partir de cette date-là. 
 

- prend acte que, par conséquent, les élus de Saint-Galmier auront pour seuls 
interlocuteurs les élus de Saint-Etienne Métropole pour envisager à partir du 1er 
janvier 2020, la prise en compte de l’étude du contournement. 
 

- demande à Monsieur le Président de Saint-Etienne Métropole d’acter dès à présent 
cet état de fait, et de se prononcer par écrit sur cet accord. 

 
 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 15 février 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 



 

 


