
 

 

Rencontre avec la Presse le vendredi 10 Avril 2015 à 14 h00 chemin du Béal. 

 

Document remis au journaliste du Progrès lors de notre rencontre le vendredi 10 Avril 

 

• L’accès au centre commercial sans le plan et les engagements pris à l’époque. 

• L’état lamentable de la chaussée et des trottoirs sur le bd Fayol et sur l’ensemble 

du quartier. 

• Plateau traversant et l’engagement du Maire. Il s’était aussi engagé pour une 

rencontre entre les Services Techniques de la ville et ceux du Conseil 

Départemental pour les travaux à entreprendre pour sécuriser le boulevard dans 

l’attente du contournement. Notre association demande à être associée aux 

études.  

• Propositions pour le terrain de la maison du 100 bd Fayol. 

• Danger lié au trafic poids lourds et en particulier du transit de ceux transportant 

des matières dangereuses. On nous promet depuis des années que le problème va 

être réglé entre les Conseils départementaux et les Préfets, toujours rien….  

• Les non réponses à nos derniers courriers du Préfet*, de Gaël Perdriau Président 

de St Etienne Métropole  et de Marc Petit  2
ème

 Vice-président  en charge des 

transports à St Etienne Métropole Maire Conseiller Départemental. Voir ces 

courriers sur le site http://www.firminyfayoldeviation.fr/ 

• Courrier du Président Bernard Bonne Président du Conseil Départemental en date 

du 20 février. 

• Contacts à prendre avec le Président et le nouveau Vice-président en charge de la 

voirie départementale et notre demande suite à la proposition de Julien Luya de la 

nomination d’un chargé de mission  en charge du dossier de la déviation. 

• Voir enfin le Maire s’approprier l’ensemble des dossiers pour faire de Fayol un 

quartier vivable pour ses habitants. 

• Si dans les semaines qui viennent rien ne bouge, nous promettons une action 

marquante. Même si les usagers doivent en subir les conséquences. Les riverains 

en ont marre d’attendre la dans l’indifférence générale. 

 

*Nous avons reçu une lettre de Monsieur le Préfet le samedi 11 Avril 


