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11 mars 2020

MUNICIPALES

A l’occasion des élections municipales nous avons rencontré ou contacté des candidat(e)s
de Firminy et les villes environnantes : Firminy, Fraisses, Unieux, Roche La Molière, Pont
Salomon, Saint Didier en Velay, La Séauve sur Semène, Saint Ferréol d’Auroure.
Nous faisons ici la synthèse des propositions dans chaque programme papier, concernant
les projets que nous défendons :

 Voie verte Firminy-Dunières
 Voie verte Firminy-Roche La Molière
 Voie verte des Confluences
 Aménagement apaisé des centres-villes

Nous  recopions  in  extenso  les  propositions  imprimées  dans  les  programmes  des
Candidat(e)s.
Dans le cas où nous avons eu un contact téléphonique ou une rencontre, les propositions
sont en italique.
Pour chaque ville, les candidats sont classés par ordre alphabétique.

Pour Firminy

 Christian Bourbon (liste « Pour Vivre Mieux Firminy »)
o Aménager  des  voies  vertes  en  particulier  celle  entre  la  gare  et  le  site  Le

Corbusier
o Accroître les zones réservées aux piétons 
o Reprendre la concertation sur l’aménagement de la place du Breuil en l’intégrant

dans un projet global « cœur de ville »
o Augmenter le nombre de places de stationnement par la création d’un parking à

étages près de la gare
o Repenser le plan de circulation pour fluidifier le trafic, favoriser et sécuriser les

déplacements piétons et cyclistes
o Améliorer la signalisation routière

 Julien Luya (liste « Union pour Firminy »)
o Améliorer les déplacements en favorisant les modes doux et les circuits courts à

l’échelle communale et intercommunale : (en sécurisant aménageant des pistes
cyclables, voie verte…)

o Réintégrer la verdure dans le tissu urbain et limiter les effets d’îlots de chaleur

 Marc Petit (liste « Ensemble pour Firminy »)
o Réaliser  le  projet  d’embellissement  de  la  place  du  Breuil  co-défini  avec  les

participants (habitants et commerçants)
o Agir auprès des partenaires pour ouvrir une voie verte sur l’ancienne voie ferrée
o Mettre en place des aménagements pour faciliter la pratique de la marche et du

vélo.
o Continuer la location de vélos électriques
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 Anne-Sophie Putot (liste « L’Elan Citoyen »)
o Appuyer le projet de création d’une voie verte reliant l’Ondaine à la Via Fluvia en

Haute Loire. Ce projet fera entrer Firminy dans un cercle vertueux alliant écologie
et loisirs de pleine nature gratuits pour les Appelous-es. Il permettra de diversifier
l’offre touristique tout en dynamisant les commerces de la ville.

o Implanter une aire de camping-car aux abords de la vie verte.
o Réduire les gaz à effet de serre : en développant les déplacements doux (vélo,

marche…) ce qui facilitera aussi l’accès aux personnes à mobilité réduite.
 
N.  B.  A cet  instant,  2  listes  (C.  Bourbon  et  Anne  Sophie  Putot  ont  répondu  au
questionnaire national de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette), adapté
par O² à la situation de Firminy, avec 36 questions.

Pour Fraisses

 Christiane Barailler (liste « Poursuivons notre action »)
o Aménager  des  voies  vertes  en  particulier  celle  entre  la  gare  et  le  site  Le

Corbusier
o Accroître les zones réservées aux piétons

  Christophe Bory (liste « Fraisses d’abord »)
o Nous  renforcerons  les  parcours  en  mode  doux(piétons  et  vélos,...)  et  les

"raccorder" aux communes voisines, berges de l'Ondaine et de la Gampille,...

 Georges Kibler (liste « Fraisses réussir ensemble»)
o Développer les voies vertes et pistes cyclables avec Saint Etienne Métropole

Pour Unieux

 Bernard Chapelon (liste « Ensemble pour Unieux »)
o Créer des voies sécurisées pour les vélos
o Créer  un parcours santé,  des voies douces et  voies vertes pour  les activités

physiques de loisirs

 Christophe Faverjon (liste « Unieux, le Renouveau »)
o Inscription  et  réalisation  par  Saint-Etienne-Métropole  d’une  voie  verte  sur

l’ancienne voie de chemin de fer de la Croix de Marlet (tunnels).

Pour Roche La Moière

 Eric Berlivet  (liste « Agir avec Passion pour Roche La Molière »)
o Créer une piste ‘’Cyclable et Piétonnière‘’ entre le centre-ville et le Pontin
o Aménager une piste cyclable partagée pour traverser la commune
o Créer un parking en hauteur, près du centre ville
o Aider O² pour avoir des contacts avec le département 42 dans le cadre du projet

voie verte Firminy-Dunières.
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Pour Pont Salomon

 David Rabeyrin (liste  « Ensemble pour Demain »)
o Soutenir la création de la voie verte sur l’ancienne voie ferrée

Firminy-Dunières permettant à terme de rejoindre les tracés
existants. 

Pour Saint Didier en Velay

 Madeleine Chabanolle  (liste  « Poursuivre et réussir ensemble »)  rencontre du 5
mars

o Favorables au projet de voie verte entre Firminy et Dunières qui passerait par La
Séauve et serait relié à la commune par une piste cyclable.

 Emmanuel SALGADO (liste « Dialoguons pour agir »)  rencontre du 5 mars 
o Souhaite promouvoir les déplacements doux et soutient le projet de voie verte

entre Firminy et Dunières avec une piste cyclable qui relierait St Didier à la gare
de La Séauve.

Pour La Séauve sur Semène

 Bruno Marcon (rencontre du 27 novembre 2019)
o Abandonne l’idée de prolongation du Vélorail jusqu’à La Séauve sur Semène et

est favorable à la voie verte Firminy-Dunières

Pour Saint Férréol d’Auroure

 Roland Rivet (liste « Saint-Ferréol continuons l'action ») Entretien téléphonique du
4 mars et réunion publique du 10 mars

o « Même si la ville de St Ferréol n’est pas directement sur le tracé, je suis très
favorable à la voie verte,  le Vélorail c’est dépassé ».

o « D’accord  avec  la  position  de  la  liste  Rabeyrin  de  Pont  Salomon  pour   la
création de la voie verte sur l’ancienne voie ferrée Firminy-Dunières
permettant à termede rejoindre les tracés existants. Création d’une liaison
pour aller du bourg jusqu’à la voie verte »

 
  


