
ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU BOULEVARD FAYOL 

42700 FIRMINY 

Firminy le 1
er

 décembre 2014 - LETTRE OUVERTE à  
Monsieur Jean François BARNIER 

Maire du Chambon Feugerolles et Conseiller général 
 

Monsieur le Maire, nous ne souhaitons pas entretenir la polémique, mais l’interview que vous avez 

donnée dans la Tribune Le Progrès du 23 novembre 2014 mérite que l’on rétablisse la vérité. 

 

Retour en arrière avec un peu d’histoire  

 

Vous affirmez que le tracé proposé se situe à 98 % sur votre commune, n’étiez-vous pas partie 

prenante, à savoir : 

 

 17 juin 1992 en tant que Maire vous avez fait adopter par votre Conseil Municipal l’inscription au 

POS de la commune les terrains concernés par cette déviation.  

 

 28 juin 2001 lors d’une réunion publique à Firminy, vous avez vigoureusement défendu le dossier 

et répondu aux opposants que vous n’aviez accordé aucun permis de construire sur le tracé du 

futur ouvrage. 

 

 Changement de direction machine arrière toute : Le COS pour prétexte : Vous avez 

aujourd’hui toutes les garanties qu’il ne sera jamais mis en œuvre.  
 

 19 novembre 2010 le commissaire enquêteur en charge de l’enquête parcellaire donne un avis 

favorable. Il fait référence dans ses conclusions au dossier que vous lui avez remis le 18 octobre  

2010. 

 

 19 octobre 2011 alors que l’ordre de service était donné par les services du Conseil Général à 

l’entreprise chargée de préparer les travaux du giratoire du Bas de la Côte afin de le sécuriser, 

vous avez menacé d’une procédure en référé pour faire interrompre les travaux. Pour rappel 

montant investi 501481 HT par le Conseil Général. 

 

Monsieur le Maire : croyez-vous que nous ne recherchons que la tranquillité, nous demandons de la 

SECURITE, MOINS DE POLLUTION, MOINS DE CAMIONS TRANSPORTANT DES 

MATIERES DANGEREUSES-  une vie supportable pour tous les riverains et les enfants des écoles. 

 

 Qui a dit le 8 décembre 2010 que cette déviation se ferait :  Monsieur le Préfet Soubelet, qui avait 

bien mesuré la gravité du problème sur ce boulevard en le parcourant à pied avec nous. Nous vous 

invitons à en faire de même.  

 

Vous avez bien connaissance de tous les accidents qui ont eu lieu sur ce boulevard et qui ont parfois 

entrainé des morts. Nous ne souhaitons pas que cela arrive à nouveau et ainsi voir les autorités 

s’affoler et prendre des décisions hélas trop tardives pour les victimes. Les accidents sont en nette 

progression cette année tout comme le trafic. 

 

CHACUN D’ENTRE-NOUS DEFEND SA CAUSE MAIS CE QUE NOUS DEMANDONS 

 AVANT TOUT C’EST LE RESPECT MUTUEL 

 

L’ASSOCIATION DES RIVERAINS DU BD FAYOL 

 

Nb : cette lettre ouverte sera communiquée à la presse, diffusée aux riverains du boulevard Fayol et   

publiée sur notre site http://www.firminyfayoldeviation.fr 


