
Extrait du registre des délibérations du Conseil 

Municipal de Pommiers 

 
 

L'an deux mil douze, le mardi treize novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Pommiers 
dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de 
Daniel Paccoud, Maire. 

 

 Présents :Mesdames et Messieurs Daniel Paccoud (Maire), René Blanchet (1er adjoint), Arlette 
Proietti (2ème adjointe), Jean Michel Coquard (4ème adjoint), Marie-France Pellegrin 
(5ème adjointe), Christine Pierrard, Eric Bettant, Jean-Claude Demay, Monique Mathieu, 
Michel Depalle, Nicolas Bougrelle, Stéphanie Ouvrard, Laurence Baltazard, Vincent 
Bureau, Fabienne Pegaz, Jocelyne Crozet, Pierre Demaugé-Bost, Christine 
Kamenetzky. 

 

 Excusé : Patrick Gaudillière (3ème adjoint),  
 

 Pouvoir : Patrick Gaudillière a donné pouvoir à Arlette Proietti 
  

 Secrétaire : Marie France Pellegrin 

 

 
Objet : MOTION Projet de LGV (POCL)  (délibération n°2012.043) 

 
Le projet de ligne de train à grande vitesse reliant Paris à Lyon via Orléans, Clermont Ferrand et Roanne 

est dénommé « P.O.C.L. » 

Si ce projet devait se concrétiser, il traverserait et impacterait lourdement le secteur du Beaujolais des 

Pierres Dorées et le secteur de la Plaine des Chères. 

Les conséquences seraient catastrophiques en matière d’impact environnemental, de destruction 

paysagère et qualitative du vignoble des Pierres Dorées, de sauvegarde de la Plaine des Chères. 

Les conséquences seraient catastrophiques en matière d’impact environnemental, de destruction 

paysagère et qualitative du vignoble des Pierres Dorées, de sauvegarde de la Plaine des Chères et de la 

protection des puits de captage, des nuisances sonores et visuelles. 

Tout cela sans aucune contrepartie, même minime de nature touristique ou économique car il n’est pas 

prévu de gare sur notre territoire. 

 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

 S’OPPOSE fermement au projet de P.O.C.L. 

 CHARGE Monsieur le Maire de la poursuite et de l’exécution de la 

présente délibération. 

 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Ont signé au Registre des Délibérations les membres présents. 

   

   
  Certifié conforme au registre. 
  Le Maire, 
Rendue exécutoire par : 
 transmission en Sous-Préfecture 
 affichage légal en Mairie 

  Daniel PACCOUD 


