
ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU BOULEVARD FAYOL 
42700 FIRMINY 

 
                                            Monsieur Marc PETIT  

                                                      Maire et Conseiller Général  
                                                   Place du Breuil CS 10040  

             
                                              42702 FIRMINY Cedex  

 
                                                    Firminy le 1

ER
 décembre 2014 

Monsieur le Maire et Conseiller Général, 

Nous revenons sur votre lettre du 18 novembre, et constatons que nous sommes dans une impasse 

entre la Mairie et le Conseil Général Loire concernant le plateau traversant en question. 

Nous avons eu une réponse formelle de ce dernier, à part la subvention de 7500 € HT, correspondant 

au renouvellement de la couche de roulement, le reste doit être à la charge de la Commune. 

En tant que Conseiller Général siégeant donc au sein de cette institution, vous devez savoir s’il y a eu 

exception dans d’autres communes, sinon tous les arguments que vous pourrez présenter ne 

serviront à rien, sinon que de faire du sur place, et cela nous ne pouvons l’accepter, et vous en 

connaissez bien les raisons. 

Sur la convention que vous avez adressée au CG42 il est prévu un enrobé rouge dont le coût s’élève 

à 16000 €, pour ce qui nous concerne le revêtement noir est amplement suffisant, et ceci allègerait la 

dépense, il y a peut-être d’autres postes qui pourraient aussi être allégés. 

En ce qui concerne l’aménagement de la Partie Haute, nous en faisons réclamation auprès du CG42. 

 Pour en finir, au sujet de  l’accès au Centre Commercial  nous prenons bonne note de vos 

observations, nous approfondissons actuellement ce dossier. 

Nous vous remercions pour le contact que nous ne manquerons pas de prendre très prochainement 

avec Jean Jacques DESCHAMPS afin d’avoir connaissance de l’esquisse du schéma d’entrée/sortie 

du Leclerc. 

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à cette lettre.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire et Conseiller Général, nos salutations distinguées.  
 
Marie COLARD  

 
Co-Présidente  
Correspondance à m’adresser : 20 rue des Aubépines 42700 FIRMINY assodefense_fayol@yahoo.fr  
 
Les membres du bureau  
Monsieur Paul BERTRAND Co-Président (absent)  
Marie Paule BROUSSARD, Monique FAURE, Patricia RIBBES, Elisabeth TYR, Daniel CARTIER, 
Fernand CHAPIGNAC, Gérard DUPUY, Robert VALLAT, Louis VOLTINI.  
Nb : Ce courrier et la réponse que vous voudrez bien apporter, seront consultables sur notre site : 

http://www.firminyfayoldeviation.fr 


