
Lettre ouverte de Madame Irène Rebaud résidant le long du boulevard.  

De la part d’Irène Rebaud, doyenne de Fayol ces réflexions bien modestes pour contribuer à la 
réflexion. 

J’ai toujours habité Fayol. Depuis 40 ans, j’ai constaté que le problème de la sécurité et de la santé 
des riverains devenait de plus en plus inquiétant, au fur et à mesure que la circulation augmentait. 

Il y a eu 2 accidents mortels sur le boulevard. D’autre part les experts en écologie, soulignent le 
danger pour la santé des nuisances respiratoires et sonores. Il serait bon d’entendre ce que dit 
Nicolas Hulot à ce sujet. 

Il y a 40 ans j’avais évoqué ces problèmes avec le père du Maire de Firminy actuel : Antoine Petit. 
Celui-ci pensait qu’une déviation le long de l’Echapre s’imposait. 

Des travaux importants vont être entrepris le long du boulevard pour rénover les canalisations, pour 
faire des trottoirs et des aménagements pour sécuriser les piétons. 

Ces travaux n’éluderont pas le problème de l’excès de circulation. 

Celui-ci sera temporairement réduit car cette circulation sera répartie entre Le Chambon (via 
Gaffard) et Firminy. Ce qui signifie que pendant le temps des travaux, on tentera de faire ce que les 
riverains du boulevard demandent d’une façon permanente grâce une déviation à deux voies le long 
de l’Echapre. 

Pourquoi ne pas coordonner la construction d’une telle déviation avec les travaux entrepris, grâce à 
l’argent versé par le conseil régional. 

Sinon le problème sera encore posé dans quelques années, avec un risque de blocage général. 

Les camions, témoins des transports d’une économie en délire sont particulièrement dangereux. La 
Haute Loire, ne devrait-elle pas jouer un rôle important en faisant passer les camions de ses 
entreprises directement sur la RN 88 par la sortie Monistrol ? 

Une circulation fluide est devenue un problème majeur dans le monde sur-urbanisé, non réfléchi, qui 
est le notre. 

Ce problème concerne tous les citoyens soucieux du bien commun et de leur simple survie.   

 


