
Intervention en début d ’AG 2017 

Faits marquants depuis la dernière AG en 2016, en dehors du dossier de la rd 500 et de la 
sécurisation, que je développerai ensuite. 

 Diverses interventions pour que les trottoirs inaccessibles aux piétons, complètement encombrés 
par la végétation soient rendus à leur destination. 

Intervention pour remettre en service le radar pédagogique installé sur le boulevard, qui ne 
fonctionne pas depuis des mois, malgré une intervention via le site de la ville.  

Le partenariat avec le CCSL pour le projet avec les enfants de l’école de Fayol dans le cadre du temps 
d’activités périscolaires, à partir de la dotation parlementaire. Dessins par les enfants utilisés pour 
notre affiche et notre journal. Une petite manifestation pour les remercier est prévue à l’école  le 
mardi 21 mars. La sortie de notre journal en décembre diffusé dans le quartier et à tous les 
conseillers municipaux. 

La soirée paëlla du 20 janvier. Une belle soirée avec plus de 80 personnes présentes malgré 
l’épidémie de grippe et le mauvais temps qui ont fait rester chez elle certaines personnes. 56 repas 
servis et une belle ambiance. Encore merci à Irène pour ce retour dans le passé du quartier.  

L’Association s’intéresse à toute la vie du quartier. 

Notre association  a été interpelée par des habitants, qui s’interrogent  sur la future  destination du 
boulodrome.  Sur le panneau de chantier : Extension et aménagement du boulodrome J.Berger. 
Aucune information n’a été donnée aux riverains et habitants proches.  Avec Paul, nous sommes allés 
consulter en mairie le permis de construire (il n’est pas affiché sur le panneau du chantier). Nous 
avons découvert  que le bâtiment allait être classé en catégorie XL. Cet équipement  deviendrait une 
salle des fêtes pendant 6 mois de l’année.   Y-a-t’il obligation de réaliser une étude d’impact ?…. 

Etat des chaussées de tout le quartier : Les nombreux nids de poules et la bande de roulement  du 
boulevard dans un état déplorable en particulier sur la zone qui a été concernée par des travaux sur 
les réseaux souterrains en partie basse. La  propreté du quartier. Comment se fait-il que dans notre 
quartier, il n’y ait eu aucuns panneaux « Trottoirs  pas crottoirs ». Soit, nous n’avons pas de chiens 
dans le quartier, soit dans ce quartier les propriétaires ont un esprit civique au dessus de la moyenne. 
On penchera  plutôt sur l’étroitesse des trottoirs qui ne permet pas de poser ces panneaux. Et puis 
sur le bd impossible de faire tenir un panneau avec le déplacement d’air lié à la circulation des PL. 

Chemin du Béal, un trottoir à été supprimé pour en faire un parking. Cela aurait du être soumis à 
l’avis du conseil de quartier ? Mais voilà le petit bout de trottoir qui reste de l’autre côté est 
impraticable, car un trou sur toute sa largeur est là ! Comme si dans cette rue les personnes ne se 
déplaçaient à pied.  

87500 € ont été investit en haut de la rue des Perrières en 2015, pour refaire les trottoirs, sans les 
rendre accessibles aux PMR et aux piétons, obligés de descendre sur la chaussée, encombrés qu’ils 
sont par les poteaux électriques et télécom  dont certains sont complètement pourris. Pire l’enrobé 
neuf est entrain de partir, des trous sont déjà en formation.     



Le manque de cohérence en matière d’urbanisme sur l’ensemble de Fayol. Nous réclamons depuis la 
création de l’association un projet pour ce quartier, malheureusement sans succès. Que penser de 
ces 2 immeubles en cours de construction  à l’abandon depuis des années bd Fayol et impasse du 
Bassin,  ouverts  à tout vent. Y-a-t’il un pilote dans l’avion ? 

Un accès au centre commercial dangereux et inadapté à l’importance du trafic. Un dossier existe 
pour améliorer cet accès. Il faudra peut être bien s’y pencher sérieusement. 

Nous sommes des  sans domicile fixe, obligés de demander l’hospitalité à nos amis du quartier. 
Rappeler le courrier de Martine Cubizole en janvier 2015 et les 50 boites à lettres supprimées. Que 
penser de la domiciliation d’associations….. Qui répondent à quel critère ?  

 

Dossier sécurisation du boulevard :  

Début des travaux promis par Mr le Maire pour le printemps 2016, puis repoussé en octobre 2016. 
Voilà  cette fois c’est St Etienne Métropole qui  prend les choses en main. Nous avons écrit à Gaël 
Perdriau, nous attendons la réponse promise.   

Contournement  bd Fayol : 

La rd 500. Vous suivez depuis peu dans la presse, au jour le jour, l’évolution ou plutôt vous assistez à 
la séance de surplace du conseil départemental. 

Un peu d’histoire récente 

Désignation par le CD42 d’un cabinet de médiation PW2C. Décision prise en 2015. 

Première rencontre en début 2016, le député, le maire. 

Les Co-présidents ont un entretien le 21 mars qui dure 4 heures. Annonce la déviation en l’état est 
abandonnée. Si elle se  fait ce sera un bd urbain, sur le même tracé que celui du contournement. 

Réunion au CD 42 le 26 mai, qualifiée de grande messe  par la presse. Les télés, les radios et les 
journaux étaient conviés. On allait voir ce que l’on allait voir, des promesses. Lire le compte rendu     

D’autres réunions sont organisées par ce cabinet 

Une réunion qui nous concerne est organisée entre résidants du bord du boulevard, dont des 
membres de notre association et des gens de vivre en ondaine. Cette réunion a lieu le 21 novembre 
dans les locaux de l’Audacieuse du Mas, nous n’avions pas de locaux à proposer. Malgré les 
demandes aucun compte rendu n’a été diffusé. Alors que pour d’autres cela a été fait. Les co-
présidents ont refusé d’y participer, ne voulant pas valider les conclusions qui en découleraient.  

Début janvier ont prend le taureau par les cornes, le 9 janvier précisément. Lettre à Laurent 
Wauquiez président de région et à Gaël Perdriau président de St Etienne Métropole. La réaction ne 
se fait attendre. En aparté Mr le  député nous informe lors de la soirée paëlla une annonce 
imminente sur le dossier. 



Les  derniers courriers avec le CD 42 et notre colère qui ne retombe pas. Trouver  comme prétexte 
que l’on n’a pas pu réunir les gens de la Haute Loire. Alors que depuis mai 2015 ceux-ci n’arrêtent 
pas de dire qu’ils sont pour la déviation. Ils étaient même prêts à faire un geste pour le financement. 

Trop c’est trop... Les  gens du CD 42 (tous,  élus et président en tête) nous prennent pour des 
dindons, pour rester correct. 

Cette fois ils sont allés trop loin dans le manque de respect vis-à-vis de ceux qui vivent le long du bd. 

(Aucuns engagements tenus depuis 5 ans, du blabla voilà tout).   

Combien coute ce cabinet en charge  de la médiation ? Déplacement depuis Paris, taxis etc.…  

J’avais pris contact avec le Président Bonne en Novembre 2009 lors de la visite de la secrétaire d’état 
Fadéla Amara. Voilà ce qu’il m’avait dit devant témoin <<vous savez que ça n’est pas facile, n’en faite 
pas trop, aidez moi>>  Il nous a bien berné. 


