
ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU BOULEVARD FAYOL 

INFORMATION AUX ADHERENTS ET AUX HABITANTS  

Le 7 octobre 2014 le Bureau de l’Association a été reçu par Monsieur le Maire. 

Nous fondions beaucoup d’espoir lors de cette réunion,  quelle déception, nous sommes ressortis sans 

réponse concrète à nos demandes. 

 

� Pétition signée par 52 habitants du quartier : pas de réponse 

 

� Plateau traversant face au stade du Soleil : Aucun engagement sur cette construction, pire le 7 

juillet 2014 Monsieur le Maire n’a pas voté, lors de la Commission Permanente au Conseil 

Général, la  subvention de 7500  € H.T. qui lui était proposée, (ceci acté par un courrier de 

Monsieur le Président du Conseil Général en mars 2014 qui n’a reçu aucune observation du 

Maire).  

Jusque- là nous aurions pu comprendre ce refus sauf que nous avons découvert récemment que 

Monsieur le Maire avait voté le 18 avril 2011 la convention concernant la construction du  

plateau traversant du Bd St Charles qui, lui, n’a bénéficié d’aucun financement du Conseil 

Général, ce dernier nous a confirmé d’autre-part  qu’à l’exception des communes rurales, il n’est 

prévu aucune aide départementale pour ce type de travaux.  

 

 Comprenne qui pourra mais à l’évidence on ne peut en déduire que Monsieur le Maire ne veut 

rien faire. 

 

� Sécurisation des trottoirs : ce dossier traine depuis 2012…… 

 

� Problématique des poids lourds et du transport des matières dangereuses : rien de réglé. 

 

� Déplacement des Personnes à Mobilité Réduite dans le quartier : alerté  en avril 2013 et relancé 

en mars 2014 : pas de nouvelle…. 

 

Nous avons  le sentiment, voire la certitude, que l’amélioration de la sécurité sur ce boulevard n’est pas 

la priorité  du Maire, ceci après avoir déclaré à la presse son impuissance dans le dossier du 

contournement, pour…..  des raisons politiques !  Que devons-nous conclure pour ce qui est de ses 

prérogatives,  de son pouvoir décisionnel  et de ses devoirs en matière de sécurité…vis à vis de ses 

concitoyens ? 

Le compte-rendu de cette réunion est consultable sur le site :  

www.firminyfayoldeviation.fr/ 

 
 

POUR QUE LES POUVOIRS PUBLICS PRENNENT ENFIN LES MESURES 

QUI S’IMPOSENT 

FACE A L’ECOLE DE FAYOL 

LE MARDI 25 NOVEMBRE A 7 H 

NOUS VOUS INVITONS A NOUS REJOINDRE  POUR EXPRIMER NOTRE 

RAS LE BOL DEVANT AUTANT D’INDIFFERENCE ET D’IRRESPECT  POUR 

LES HABITANTS DE CE QUARTIER 


