
REUNION DU 29 MAI 2015 EN MAIRIE DE SAINT JUST MALMONT  
 

Cette réunion est à l’initiative de Monsieur le Député Dino CINIERI 
 
L'association a été reçue en fin de réunion à laquelle participaient des élus des deux 
départements des responsables du monde économique de la Hte Loire, le transporteur 
ROUSSON, une représentante de la Chambre de Commerce de la Hte Loire et des 
responsables politiques altiligériens. 
 

• Nous avons eu largement le temps de nous exprimer. Toutes les personnes ont 
été attentives, en particulier les élus de la Hte Loire qui sont,  pour certains, usagers 
quotidiens du  boulevard.  Ils conviennent avec nous de l'importance des nuisances que 
subissent les riverains et la nécessité d’agir au plus vite. On est plus motivé en Haute 
Loire qu’ici dans la Loire parce que l’on connaît la réalité de la situation. 
• Avant notre entrée en séance ils ont évoqué les alternatives possibles pour alléger 
le trafic et la problématique du transport des matières dangereuses en attendant LA 
DEVIATION.  

 
Points positifs:  

• L'initiative du député Dino CINIERI de réunir l'ensemble des acteurs concernés 
par les problèmes de circulation sur le boulevard. Tous les participants affirment, voire, 
réaffirment la nécessité de faire la déviation et d'améliorer la qualité de vie des riverains. 
• Il n'y a aucune alternative possible par les routes départementales de la Hte Loire, 
chose dont nous étions persuadés 

• La Haute Loire est prête à participer de manière modeste  au financement. Ce 
terme a été utilisé par le Président MARCON. 
• Le maire de St Just  Malmont est un grand défenseur de cette déviation. 
• L'étude se poursuit, affirme le Président Bonne.  

• Alain LAURENDON,  vice-président en charge de la voirie départementale, nous a 
remis sa carte et indiqué qu’il se rendrait sur place. 

 
Nous avons mis en évidence et ainsi obligé les deux personnes à s’expliquer sur la partie 

de ping-pong qu’ils jouent depuis des années ce n’est pas moi, c’est lui….. Conseil 

Départemental, Mairie de Firminy. Une réunion des deux services techniques a été 

annoncée. Cela devant l’ensemble des participants, des deux télévisions, d’une radio et 

des deux journaux. Cela vaut engagement. 

L’association remercie Monsieur le député Dino CINIERI   pour avoir mis sur pied cette 

réunion avec l’ensemble des responsables. Cela a permis de sortir le dossier de la 

léthargie dans laquelle il se trouvait. 

 


