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COMMUNE DE CHAUSSETERRE
Séance du Conseil Municipal du 20 novembre 2020 

Membres en exercice : 11 
Présents : 10
Votants : 10 
Pour: 10
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de la convocation: 16/11/2020

L'an deux mille vingt et le vingt novembre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Madame Lorraine ROUX

Présents : Lorraine ROUX, Kévin PROST, Roger BUTIN,
Caroline CHAUX, Roland PETIBOUT, Annick TREILLE, Patrice
PLACE, Sylvie BUTIN, Jennifer REBOURG, Anne-Marie
GRISSOLANGE
Représentés :
Excusés :  Alain ROSSIGNOL
Absents :
Secrétaire de séance : Kévin PROST

DE_20201120_06
Objet : Voeu pour la réouverture de la section « BOEN / THIERS » afin de
rétablir la continuité interurbaine ferroviaire « LYON / SAINT-ETIENNE /
THIERS / CLERMONT-FERRAND » et maintenir la vitalité du territoire
traversé

Les arguments soulevés par le Collectif ferroviaire Clermont-Ferrand Thiers Boen Saint-Etienne
Lyon, au sujet de la réouverture de cette transversale la plus courte entre 3 métropoles de la
Région que sont Clermont-Ferrand, St Etienne et Lyon, sont portés à la connaissance du Conseil
Municipal.

Les enjeux économiques, écologiques et territoriaux nous amènent à soutenir cette démarche
dont les objectifs sont :
- de limiter les coûts de transport des marchandises et des usagers, 
- de maintenir le maillage inter-urbain régional, 
- de favoriser une mobilité durable, 
- et de soutenir la vitalité de ce territoire auquel nous sommes associés.  

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents,

 SOUTIEN la démarche engagée par le collectif ferroviaire,

 DEMANDE au Président de la RégionAuvergne-Rhône-Alpes, que soit rapidement
engagée la réouverture du maillon ferroviaire Boen-Thiers existant.
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     Fait et délibéré en mairie les jour, mois et an que dessus.
     Lorraine ROUX, Maire de CHAUSSETERRE
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