
 

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

 
                                                                                         
 
 

                                                                         À  Monsieur Marc PETIT 
                                                                                                     Maire de FIRMINY 
                                                                                                     Et Conseiller Général 
  
 

                                                                                                               Firminy le 18 juin 2012 
 

 
 

Monsieur le Maire, 
 
 

      Votre courrier du 1
er

 juin a retenu toute notre attention.  
       
      L’association tient à vous remercier ainsi que les services techniques  pour la réactivité avec 
laquelle vous avez réagi pour la réinstallation des barrières de sécurité en face de l’école de 
Fayol, suite à l’accident ayant arraché les anciennes le jeudi 31 Mai. 
 
       Nous espérons qu’il en a été de même pour alerter les autorités concernées, Monsieur  le 
Président du conseil Général de la Loire et Madame la Préfète. Heureusement ce nouvel 
accident n’a pas eu de conséquences. Que ce serait-il passé à l’heure de rentrée ou de sortie 
d’école ? 
       La responsable des parents d’élèves nous a contactés le vendredi, ce qui démontre encore 
une fois la grande inquiétude des parents.    
 
       Les problèmes de sécurité n’ont à ce jour pas été résolu sur ce boulevard. 
 
       L’association et les riverains sont persuadés que la première mesure passe par 
l’interdiction de circulation des  poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Ce qui nous conduit à 
vous réclamer la reprise de la procédure. Ainsi seront rendues publique les positions de toutes 
les parties concernées et en particulier celle du Maire du Chambon Feugerolles. Nous 
n’oublions pas que cette commune était associée à l’association « Vivre en Ondaine »  pour 
réclamer l’annulation de la DUP.      
 
      Le président du conseil général nous a adressé une copie du courrier qu’il vous a envoyé le 
4 juin. Les propositions en matière d’aménagement de la partie haute nécessitent des 
explications.  
      Afin que nous ayons  une connaissance précise de la démarche qui est entreprise  par 
le conseil général et la ville de Firminy, de la programmation et du type de travaux envisagés, 
nous souhaitons vous rencontrer au plus vite.  
 
       Nous vous prions, Monsieur le Maire et Conseiller Général,  d’accepter nos plus 
respectueuses salutations 

 
Pour le Bureau, le Président de l’Association de Défense des Riverains du Boulevard Fayol : 

 
M Pichon Marc  

 
 
 

Courrier à adresser à M le Président : M PICHON Marc 117, Boulevard Fayol 42700 FIRMINY 


