
 
Le mot du président 

 
 

Depuis trois ans nous menons sans relâche diverses actions pour faire aboutir le projet de 
déviation dans le seul but d’assurer la sécurité et la fluidité de la circulation sur l’ensemble du 
boulevard FAYOL, de façon à améliorer la qualité de vie des riverains et des usagers 
empruntant  cet axe routier. 
 
Malheureusement à ce jour les espoirs et promesses prévus pour 2012 sont restés vains. Nous 
pouvons en faire porter la responsabilité à nos élus les plus proches comme les plus éloignés. 
 
Peut-on leur faire confiance lorsque nous découvrons que le dossier initial n’a pas été monté 
correctement, ceci entrainant une impasse juridique dont nous ne maitrisons  ni la durée ni le 
dénouement. 
 
A ce jour, il nous semble que l’aboutissement rapide du projet ne soit pas leur priorité et ce pour 
des raisons obscures. 
 
Soyez tous remercié(e)s de votre présence, de votre investissement, de la confiance et du 
soutien que vous apportez  aux  Membres de l’équipe du bureau. 
 
Merci aux nombreux sympathisants toujours présents lors de nos nombreuses sollicitations à 
participer aux différentes actions.  
 
Je remercie les élus qui participent à nos actions lorsqu’ils le peuvent. 
 
Comme vous, je déplore, qu’à ce jour, aucune avancée concrète sur le dossier du contournement 
ainsi que sur le dossier de sécurisation du boulevard n’ait vu le jour.  
 
C’est pourquoi nous comptons voir de nouveaux adhérents se joindre à nous pour renforcer la 
crédibilité et dynamiser l’association. Nous restons à l’écoute des propositions qu’ils peuvent 
nous apporter. 
 
En attendant de vous retrouver  toutes et tous lors de l’assemblée générale du 08 février 
2013, associés aux membres du bureau, je présente à chacun d’entre vous, mes vœux de 
bonne et heureuse année pour 2013, tout en gardant pour objectif que la décision finale 
sera la réalisation des travaux du contournement du boulevard FAYOL et de sa 
sécurisation. 

 
 
 
 
Vous pouvez nous retrouver sur le site internet mis régulièrement à jour : 

 

Rd500-fayol-42firminy-deviation.e-monsite.com 


