
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-06-02 
 

OBJET : 

Contournement de la 

commune de Saint-

Galmier – Périmètre 

d’études intégré dans le 

PLU 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 6 JUIN 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 11 juin 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 12 juin 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 29 mai 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSÉ 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Joëlle 

VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD – Catherine 

COMBE – Olivier PERRET – Corinne BOICHON - Pierre 

RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René THELISSON – 

Odile CLAVIERES – Dominique PAULMIER - Guillaume 

RONDOT – Sylvie ROBERT – Catherine MAREY – 

Patrice THOLLOT – Svitlana PRESSENSE – Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Julien GOUTAGNY à Joëlle VILLEMAGNE – Valérie 

BLANCHARD à Odile CLAVIERES – Lionel CANNOO 

à Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD à Svitlana 

PRESSENSÉ. 

 

Membre absent, excusé : 

Marie-Ange LAURENT. 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
CONTOURNEMENT DE LA COMMUNE DE SAINT-GALMIER – PERIMETRE D’ETUDES 
INTEGRE DANS LE PLU 
 
Monsieur le Maire expose le dossier du périmètre d’études intégré dans le PLU dans le 
cadre du contournement de Saint-Galmier et porte à connaissance les informations 
suivantes, de manière chronologique : 

 La prise d’un arrêté par le Département de la Loire, pour instituer en 2001, un 
périmètre d’études. 

 L’inscription en avril 2006 du périmètre d’études du contournement de Saint-Galmier 
dans le PLU adopté à cette date par le conseil municipal. 

 Les différentes étapes qui ont conduit à l’enclenchement des études par le 
département de la Loire et à son abandon ponctuel en 2016. 

 L’accord département / commune pour financer un programme de sécurisation 
routière dans les diverses traversées de la commune, acté en 2016. 

 La “découverte” en 2018 de la caducité depuis 2011 de l’arrêté départemental 
instituant ledit périmètre d’études, au bout de 10 ans. 

 Le contexte routier actuel avec l’abandon de l’autoroute A45, et la confirmation de 
l’augmentation du trafic routier grâce aux comptages successifs, dans la commune. 

 L’échec de la commune pour que le département prenne un nouvel arrêté afin que 
le périmètre d’études reste existant sur le futur PLU qui sera adopté par le conseil 
métropolitain de SEM en 2019. 

 La position favorable de Saint-Etienne Métropole au sujet de ce périmètre d’études, 
transmise par un courrier au département. 

 La proposition faite au Conseil municipal du 6 juin 2019 d’enlever le périmètre 
d’études dans le futur PLU étant donné qu’il n’a plus d’existence légale. 

 La réflexion sur la mise en place éventuelle d’autres moyens d’action permettant de 
ne pas abandonner la problématique de la circulation routière de transit dans la 
commune. Quelques idées émises à étudier et à décider ensemble : 

o Information de la population 
o Réunion publique 
o Création d’un collectif de riverains 
o Prise d’un arrêté municipal interdisant la circulation des poids lourds 

 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (24 voix pour – 1 abstention), 
 DECIDE d’enlever le périmètre d’études du contournement de Saint-Galmier dans le 

futur PLU. 
 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 11 juin 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 
 


