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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATI ONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE ST LAURENT ROCHEFORT
L'an deux mil vingt et le vingt novembre à 20 heures, le Conseil municipal de
la commune de Saint Laurent Rochefort, s'est réuni dûment convoqué, à la
mairie, sous la présidence de Gilles THOMAS .
Nombre de membres en exercice : 11

THOMAS Gilles (Maire), THEVENET Christophe (1er adjoint), FAU COUP
Patrick, GOURBIERE Laetitia, LAURENT David, MOULIN Serge,
REYNAUD Katia, THEVENET Gaétan, THOMAS Lara, THOMASSERY
Christophe, VIAL Christophe
Présents : 11
Excusé: 0
Secrétaire: REYNAUD Katia

Obiet : Soutien pour la réouverture de la section ferroviaire « BOENTHIERS »
M . le Maire rappelle à l'assemblée la fermeture de la ligne ferroviaire BoënThiers. Cette ligne a été présent pendant 143 ans et a permis de relier les
grandes villes que sont Lyon, Saint-Etienne, Thiers et Clermont-Ferrand, cette
ligne a toujours eu une haute importance dans le maillage du territoire dans le
cadre du challenge mobilité de la région Auvergne Rhône-Alpes, les élus et
habitants sont invités à échanger autour des besoins de mobilité.
Ainsi est remontée la nécessité de ré-ouvrir cette transversale la plus courte en
reliant les 3 métropoles« LYON-Saint ETIENNE-CLERMONT » et qui
permettrait de diviser par 2 les coûts de transport des marchandises et des
usagers.
Il propose à l'assemblée de soutenir le projet de réouverture de cette ligne
ferroviaire.
·
OUÏ cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à
l'unanimité décide d'apporter son soutien à la réouverture de la ligne
ferroviaire BO EN-THIERS
Ont signé au registre tous les membres présents
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Le Maire : Gilles THOMAS

