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OBJET : 

Périmètre d’études du 

contournement de la 

commune de Saint-

Galmier 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 11 JUILLET 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 juillet 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 18 juillet 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 juillet 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Odile CLAVIERES 

 

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 – Odile CLAVIERES – 

Dominique PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine 

MAREY – Patrice THOLLOT – Valérie BLANCHARD – 

Mireille PAULET – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Marie-Ange LAURENT à Dominique PAULMIER – 

Lionel CANNOO à Pierre RODAMEL – Svitlana 

PRESSENSE à Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD 

à Jean-Marc ALVES – Geneviève NIGAY à Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS à Francis LEMERCIER. 

 

Membre excusé : 

Guillaume RONDOT 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
PERIMETRE D’ETUDES DU CONTOURNEMENT DE LA COMMUNE DE SAINT-
GALMIER 
 
Au cours de la conférence des maires ayant eu lieu le jeudi 4 juillet 2019, le président de 
Saint-Etienne Métropole, Monsieur Gaël PERDRIAU a fait le point sur le transfert des 
compétences entre le département de la Loire et Saint-Etienne Métropole au 1er janvier 
2020. 
 
Au sujet de la voirie départementale, il a été indiqué que : 

- le CD100 actuel, entre la sortie de l’autoroute A72 et le rond-point de Volvon, 
resterait sous la compétence du département de la Loire après le 31 décembre 
2019, 

- la route départementale 12 entre le rond-point de Volvon et la limite avec la 
commune de Chazelles-sur-Lyon, avec sa traversée de Saint-Galmier, passerait 
sous la compétence de Saint-Etienne Métropole après le 31 décembre 2019. 

 
Mais il pourrait se poser, tôt ou tard, la question de savoir si le contournement de Saint-
Galmier sera assimilé : 

- à un prolongement du CD100 actuel et donc sous compétence du département, 
- ou à une déviation de la RD12 actuelle et donc sous compétence de SEM. 

 
Par conséquent, et par précaution pour l’avenir, les élus du Conseil municipal de 
Saint-Galmier réunis en séance ordinaire, le jeudi 11 juillet 2019, demandent, à l’unanimité 
des membres présents ou représentés, à Monsieur le Président du Conseil départemental 
de prendre un nouvel arrêté pour instituer de nouveau le périmètre d’études du 
contournement de Saint-Galmier de la même façon que cela avait été fait en 2001, sachant 
qu’une prochaine révision du PLU sera nécessaire pour cela. 
 
Les élus demandent par ailleurs à être entendus au cours d’une prochaine réunion du 
comité de pilotage existant entre le département et Saint-Etienne Métropole pour le 
transfert de compétence au sujet des routes départementales. 
 
Ils veulent confirmer enfin la demande à Monsieur le Président de Saint-Etienne Métropole 
pour donner son avis favorable au maintien du périmètre d’études du contournement de la 
commune de Saint-Galmier. Ce qui a déjà été acté dans un premier courrier de SEM, en 
avril 2019. 
 
 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 22 juillet 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 

 


