
 

• Point financier 2020/21  

• En 2021 le dossier de la déviation a pris un tournant décisif. Le dossier est relancé. 

Nous devons être très vigilants pour que le dossier ne prenne aucun retard. 

• Nous profiterons de la présence des élus invités (certains sont adhérents de 

l’association) pour faire le point sur tous les dossiers du quartier.  

• Maintenant il y a urgence à se pencher sur la sécurité tout le long du boulevard 

sachant que la 3ème tranche des travaux du boulevard est programmée pour le 

2ème semestre de cette année.  

• Fayol doit être la priorité pour les années à venir. Pourquoi ce quartier n’a 

jamais connu d’aménagements urbains importants, alors que d’autres en ont 

bénéficiés. Quelles seraient les actions à mener en 2022 avec votre aide pour 

continuer à faire évoluer et améliorer votre quartier ? 

PRENEZ LA PAROLE, EXPRIMEZ-VOUS LIBREMENT, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ENTENDRE 

Consultez notre site : http://www.firminyfayoldeviation.fr/ 
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