
 

RAS LE BOL !!! 
Aucune amélioration n’a été apportée depuis que nous demandons la réalisation du contournement et des mesures de sécurité sur le boulevard 

FAYOL. Pire la circulation des poids lourds ne cesse d’aug menter . 

La construction de la déviation repoussée suite à une erreur du conseil général sur le montag e du dossier , a eu pour effet l’annulation de la DUP 
pour vice de forme par la Cour d’Appel du tribunal Administratif. (Une délibération n’a pas été prise par le C.G). Mais la nécessité de construire cet 
ouvrage n’est pas remise en cause.   

Le Conseil Général a déposé un recours en cassation. Après vérification que celui-ci est recevable, la Cour de Cassation se prononcera sur le jugement 
rendu par la Cour d’Appel du tribunal Administratif. Nous sommes repartis encore pour au moins une bonne année. 

Si le Président du Conseil Général ne s’était pas opposé au démarrage des travaux du giratoire, pour des raisons de bonne gestion ??? Le marché qui 
avait  été notifié à l’entreprise le 29 septembre 2011, pour un montant de 501 481 €, aurait débuté. 

Bonne gestion des deniers publics, c’est ce que nous sommes en train de vérifier. A-t-on vu un tribunal faire démolir un ouvrage indispensable à la 
sécurité ? 

Une attitude surprenante  : Le silence de ceux qui prônent les déplacements doux et une meilleure qualité de l’environnement sont bien muets devant 
un quotidien des riverains avec 12000 véhicules/jour, dont plus de 800 poids lourds, qui génèrent une pollution de l’air avec toutes les microparticules 
en suspension sans oublier les nuisances sonores des camions transportant des grumes, des carburants et des matières dangereuses. Ils frôlent 
l’entrée de l’école où les enfants et leurs parents sont contraints de subir tous ces dangers préjudiciables à leur santé et à leur sécurité. 

L’Association ne baisse pas les bras, elle continue de se battre pour que ce quartier connaisse de meilleures conditions de vie et à droit à un peu 
d’attention, au même titre que les autres quartiers de la ville de Firminy. Difficile de trouvez sur notre agglomération un secteur qui ait aussi peu évolué. 

Vous prendrez connaissance à travers les copies des courriers des demandes que formulons pour nous tous.       

Nous vous attendons toutes et tous. Votre présence nous témoignera de votre soutien. 

ASSEMBLEE GENERALE LE VENDREDI 8 Février 2013 à 17H 00 

PETIT GYMNASE DE FAYOL 

UN POT AMICAL TERMINERA CETTE REUNION 

 

Le marché pour refaire ce rond point était passé à l’entreprise.  

Le Président du CG 42 à bloqué les travaux. Vous avez dit SECURITE !! 


