
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 27 mai 2014  

 
Objet : Boulevard Fayol 

 

Monsieur le Maire et Conseiller Général,  

 

Nous vous remercions d’avoir bien voulu nous recevoir en Mairie le 20 mai 2014, ce qui nous a permis d’éclaircir une 

situation qui nous paraissait pour le moins nébuleuse. Nous nous félicitons de la tenue de cette entrevue. Vous trouverez 

en copie la lettre que nous adressons ce jour à Monsieur le Président du Conseil Général, Bernard BONNE. 

 

Nous avons échangé et débattu sur la nécessité d’installer l’équipement de feu comportemental sur le feu tricolore en 

cours d’installation à la hauteur de l’amicale laïque de Fayol. Nous avions bien compris au cours des diverses rencontres 

que ce feu serait doté de cet équipement. 

     

Les riverains qui vivent en continu le long de cet axe, constatent malheureusement des vitesses excessives lorsque la 

circulation devient plus fluide. L’Association souhaiterait  que les services installent un dispositif qui permettrait de 

mesurer et enregistrer la vitesse des véhicules. 

 

Ainsi de manière objective et sans revenir sans cesse sur ce « problème »,   l’on pourrait déterminer la vitesse des 

véhicules et surtout ne pas en déduire une vitesse moyenne. Il serait très important de connaître  le nombre de véhicules 

qui circulent à une vitesse supérieure à celle autorisée à savoir 45 km/h.  

 

Nous formulons l’espoir que vous voudrez bien accéder à notre demande. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire et Conseiller Général,  nos salutations distinguées. 

 

 
Marie COLARD 

Co-Présidente 

(en accord avec Paul BERTRAND Co-Président) 

 

Les membres du bureau : 
 

Marie Paule BROUSSARD-Daniel CARTIER–Fernand CHAPIGNAC–René DUFAUT-Gérard DUPUY– Monique 
FAURE–Patricia RIBBES–Elisabeth TYR– Robert VALLA–Louis VOLTINI- 

 
 
Nb : Ce courrier et la réponse que vous voudrez bien apporter, seront consultables sur notre site : 
http://www.firminyfayoldeviation.fr 
 

Courrier à adresser : Louis VOLTINI 101 bis boulevard Fayol 42700 FIRMINY 

http://www.firminyfayoldeviation.fr/

