
ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU BOULEVARD FAYOL 
23 rue des Perrières 42700 FIRMINY 

 
                                                                                       
                                                                                          Firminy le 25 Octobre  2011 
 
                   
                                                                                         Monsieur Defay Jean PAUL 
                                                                                         Conseiller Général  
                                                                                         En charge de la voierie départementale 
                                                                                         Conseil Général de la Loire 
Lettre A/R                                                                                          2 et 3 rue Charles De Gaulle 
                                                                                         42022 ST ETIENNE Cedex 01     
                                                                                               
                                                                                            

Monsieur le Conseiller Général, 
 
 

 Nous tenons à interpeller le responsable de la voirie départementale. Le 14 Avril  2010 vous étiez 
destinataire d’un courrier de notre association qui avait pour but de vous faire part du 
mécontentement des riverains. Nous mettions en particulier chacun devant ses responsabilités en 
cas d’accident grave.     
  
 Depuis un accident grave de circulation a eu lieu à ce rond point le lundi 7 février. Un camion a 
renversé l’intégralité de son chargement de planches. Heureusement aucun piéton ne circulait sur le  
trottoir. 
 
 Cet accident a fortement ému les parents d’élèves de l’école de Fayol. Des enfants empruntent  
quotidiennement ce trottoir pour se rendre à l’école. Nous joignons deux photographies prises ce 
jour là.  
 
 Personne ne souhaite voir se reproduire ce type d’accident  lorsque l’on sait  que plus de 600 
camions de plus de 7,5t empruntent ce giratoire journellement, en particulier de nombreux grumiers.  
 
 Les riverains ont réalisé un comptage le 11avril 2011. Cet événement avait été repris par les médias 
écrits et télévisés. Nous vous joignons les chiffres. 
 
 Monsieur le Préfet a indiqué très clairement par écrit (copie ci-jointe) et confirmé lors de sa visite sur 
le site le 8 décembre 2010 que rien n’empêche  le démarrage des travaux.  
 
Les travaux de ce giratoire programmés et budgétisés cette année doivent absolument 
débuter. 
 
 Nous vous prions croire, Monsieur le Conseiller Général, à l’expression de nos meilleures 
salutations. 
 

 
Le bureau de l’association : 

 
Rosemary Blondeau, Monique Faure, Paul Bertrand, Daniel Cartier, Marc Pichon. 

 
 

Pièces jointes : Comptage véhicule, lettre Préfet, communiqué de presse avec photo, une photo. 
 
 
Courrier à adresser à la Présidente : Madame Rosemary Blondeau 63 Boulevard Fayol 42700 FIRMINY. 



 


