
Monsieur le Député,  

 

Je me permets de vous rappeler ci-dessous le courriel que vous aviez adressé (entre-autre) au Président du CG42. le 

7.7.2014. 

 

Nous sommes le 15 novembre 2014, aucune des promesses de réunion avec  Monsieur le Président n'ont été tenues, 

pourtant nous nous étions félicités mutuellement de la cordialité de nos échanges lors de notre réunion du janvier 2014 

avec le CG42, et nous avions cru en la parole donnée, à savoir que l'on serait réunis au courant du 1er semestre 2014. 

 

Nous ne croyons plus en la volonté de coordonner les calendriers avec les différents intervenants, et pour être précis 

chacun (hors notre Association) aura une bonne raison pour ne pas trouver de place sur son agenda, on fait "pourrir" la 

situation. 

 

Monsieur le Député quel est votre poids dans ce dossier, êtes vous écouté malgré vos relances, jusqu'à présent force est 

de constater que l'on vous fait les mêmes promesses qu'à nous, le mot à la mode en ce moment au CG42 est "très 

prochainement" ? 

 

Nous nous battrons avec tous les moyens à notre disposition, croyez le bien, mais quelle image donne ces institutions! 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, mes salutations distinguées. 

 

COLARD Marie 

Co-présidente 

 

 

-----Message d'origine-----  

From: Dino Cinieri 

Sent: Monday, July 07, 2014 2:05 PM 

To: XXXXXXXXXXXXXX 

Subject: RD 500 Firminy 

 

A l'attention de Monsieur le Président du CG 42. 

 

Monsieur le Président,  

 

Il m'a semblé important de porter cet article de presse à votre connaissance. Vous constaterez que nous sommes passés 

très près d'une véritable catastrophe sur le boulevard Fayol qui a, une nouvelle fois, révélé sa dangerosité. 

Dès lors ne tardons pas à organiser cette réunion à la rentrée, ne tardons pas à relancer le dossier de déviation de la RD 

500, ne tardons pas à finaliser la sécurisation du boulevard Fayol. 

 

Du fait de l'accroissement de la circulation sur cette voie, notamment des poids lourds, j'estime que ce dossier doit être 

traité en priorité par vos services. 

 

Je sais qu'un travail important est réalisé actuellement afin que les intervenants de différents départements puissent se 

réunir rapidement, et j'espère sincèrement que l’intérêt général l'emportera sur toutes autres considérations. 

Je vous en remercie par avance et demeure à votre disposition pour faire avancer cette problématique. 

Avec l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Très cordialement 

 

Dino Cinieri 

Député de la Loire 
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