
Le Progrès 11/01/2017 

2016 : Les travaux promis sur le boulevard pour 2016 en particulier pour créer un trottoir au niveau 
115/117 annoncés par le Maire pour le printemps  ont été reportés à l’automne après la vogue pour 
finalement nous annoncer que c’est St Etienne Métropole qui est maitre d’œuvre et maitre 
d’ouvrage maintenant. Un engagement est pris pour mars 2017 par St Etienne Métropole. 

Quid des 24000 euros votés  en 2016 au budget du conseil de quartier, pour ce trottoir ? 

Idem pour les 70000 euros votés en 2014 pour aménager le parking de La Fayolière, face à l’école de 
Fayol.     

Autre question : Au budget du conseil de quartier en 2016 attribution 65280 euros. 

2 projets votés trottoirs chemin des 4 vents pour  25000/30000 euros et le trottoir 115/117 bd Fayol. 

Constat : Même si les 24000 sont reportés en 2017 65280-(30000+24000) il reste 11280 euros. Nous 
pensons qu’il y a suffisamment d’urgence dans ce quartier pour les affecter (Par exemple, trottoirs 
dans un état déplorable à certains endroits) 

Les années passent et rien n’évolue sur l’ensemble du boulevard. Saturation complète à certaines 
heures, de la place Ferrer  au rond point du Bas de la Cote. Plus de nouvelles des études de trafic…. 

Que dire  des études menées sur les pollutions sonores et atmosphériques, qui laissent sans voix 
beaucoup de monde dans cette ville qui s’enorgueillit  d’être à la pointe de la défense de 
l’environnement. 

Nous avons pris acte des déclarations dans la presse, de Laurent  Wauquiez qui veut relancer le 
dossier du contournement. Nous lui avons écrit et sollicitons une rencontre sur le terrain. 

Le courrier de Gaël Perdriau qui annonce les premiers travaux pour Mars 2017, en espérant que 
cette fois les engagements seront tenus. Nous souhaitons le rencontrer pour évoquer l’échéancier 
des travaux. Pour nous 6 ans pour sécuriser 900 mètres de boulevard, c’est beaucoup trop long. 

Conseil Départemental : Le cabinet de concertation pw2C qui n’a pas produit de compte rendu de la 
réunion qui a eu lieue le 16 novembre, des adhérents et des riverains y participaient. Pourtant nous 
avons eu connaissance d’un compte rendu d’une autre  réunion qui a eu lieue sur la ville. Depuis un 
an ce cabinet travaille pour aboutir à quoi ? 

Notre soirée du 20 janvier, avec comme thème Fayol un quartier et son histoire. Voir l’affiche… 

Travail des enfants de l’école avec des enfants de l’école de Fayol avec le CSSL.   


