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Monsieur Le Président, 

 

           

          C’est le bon sens et l’indignation qui me font écrire. 

 

          Je suis la doyenne de Fayol, ce qui ne m’empêche pas d’être présente aux problèmes de 

ma ville et plus largement à ceux d’une société en crise, une fois de plus en quête d’un monde 

plus humain. Depuis 50 ans, j’assiste à l’accroissement de la circulation le long du Boulevard 

Fayol, que ma maison jouxte à quelques mètres de retrait. Cet accroissement de circulation les 

poids lourds compris est un danger de mort permanent pour les riverains et ceux qui 

l’empruntent. 

 

          S’ajoute à ce danger, un taux de pollution atmosphérique et sonore qui dépasse les 

normes admises et atteint leur santé.  

 

          Des études approfondies ont été faites sur la nécessité de la déviation, maintenant 

reconnue. C’est pourquoi les riverains ont été sidérés d’apprendre que la réalisation des 

travaux est encore repoussée. 

 

          Attend-on, qu’une personne, un enfant de l’école de Fayol, peut être, puisque celle-ci 

donne directement sur le boulevard soit tué pour que la décision de commencer les travaux 

soit prise ?  

La nécessité d’une déviation a été reconnue il y a 50 ans. Proposer que les travaux ne 

commencent qu’en 2025 sonne comme une absurdité. (75 ans d’attente  !)  

On apprend à l’école que la démarche démocratique consiste à avoir le courage de faire 

prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers, très ambigus. 

 

           Nous ne doutons pas que telle en votre conviction en tant qu’élu. C’est pourquoi nous 

comptons sur votre décision pour que les travaux commencent dès maintenant. 

 

           Veuillez accepter, Monsieur le Président, l’expression de notre respectueuse confiance. 

 

Rebaud 


