
Conseil général

(LOIRE
EN RHONE-ALPES

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Marc PETIT
Conseiller Général

du
Canton de Firminy

Membre de la
ommission permanente

Maire de Firminy

3, rue Charles de Gaulle
42022 Saint-Etienne cedex 1

tel : 04 77 48 42 86
fax : 04 77 48 42 87

marc_petit_cg42@yahoo.fr

Conseil général
de la Loire

du
2 rue de

1
Tel : 04 77 43 42 42

Association de défense des riverains du
Boulevard Fayol

23 rue des Perrières
42 700 FIRMINY

Saint-Etienne, le 4 Juin 2010

Mesdames, Messieurs les membres du bureau,

Depuis l'origine, les conseillers généraux de notre groupe (René Lapallus du
canton de Charlieu, Marc Petit du canton de Firminy, Serge Vray du canton de Saint-
Jean Soleymieux) soutiennent le projet de la déviation du RD 500 à Firminy, compte
tenu de l'importance du trafic, des nuisances sonores et du danger pour les habitants.

Le Préfet a déclaré ce projet d'utilité publique le 25 vaHlet 2006. Depuis les
travaux n'ont pas démarré. Nous comprenons et partageoflTïtrmécontentement des
riverains concernés.

Au budget primitif 2008, les conseillers généraux de la Loire avaient voté à
l'unanimité l'inscription de 500 000 € de crédits de programmation afin de démarrer
fin 2008 les travaux de réaménagement du giratoire du haut du boulevard Fayol.
Nous regrettons la décision de la majorité du Conseil Général de la Loire de
suspendre ces travaux.

Notre collègue de Firminy est depuis intervenu à de multiples reprises en
faveur de ce dossier.

Vous pouvez compter sur notre soutien.
prochainement au cours de la session de juin.

Ainsi nous interviendrons

Restant à votre écoute, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs
les membres du bureau, l'expression de nos sincères salutations.

Pour le Groupe Gaupfee et Citoyenne,

Marc PETIT.

www.lolre.fr


