Déviation de la RD 500 :
les riverains ne désarment pas
Adhérents de l'association des riverains, habitants du quartier ou sympathisants,
ont bloqué, mardi matin, le rond-point du Bas de la Côte
ardi matin, dès 7 heures
M
et jusqu'à 9 heures, une
soixantaine de personnes,
adhérents, habitants du quartier ou sympathisants, se
retouvaient au rond-point
du Bas de la Côte afin de
manifester en faveur de la
déviation de la RD 500.

; « II est urgent
\e démarrer
| les travaux »
La circulation était très dense
à cette heure, particulièrement
pour les automobilistes en
provenance de la Haute-Loire
et de forts ralentissements se
sont produits depuis la carrière située sur la route de
Saint-Just-Malmont et en
direction du Chambon-Feugerolles puisque les véhicules ne pouvaient pas accéder
à la bretelle permettant de
prendre l'autoroute. Dans une
ambiance bon enfant 600
tracts étaient distribués aux
conducteurs qui, globalement,
montraient de la compréhension face à cette action.
Après la manifestation du 12
mars (blocage du rond-point
d'accès à l'autoroute) le conseil général n'a pas pris de
décisions quant au commencement des travaux, par conséquent l'association des
riverains du Boulevard Fayol
se voit contrainte de continuer ses actions et pour les
adhérents ce n'est qu'une

étape, elles se durciront suivant les réponses données.
Le point positif semble être
le fait qu'élus de la majorité et
de l'opposition sont bien
d'accord sur la nécessité de ce
contournement.
Reconnu d'utilité publique en
2006, c'est ce que précisait
Marc Petit, présent hier matin:
« j'espère que ce projet va voir
le jour le plus vite possible, il
est urgent de démarrer les travaux. Les habitants ne comprennent pas que cela soit
aussi long alors qu'il y a un réel
danger pour tous les usagers.»
Pour André Reynard représentant Dino Ciniéri, excusé, «
Bernard Bonne a précisé qu'il
serait intéressant que les conseils municipaux du Chambon-FeugeroÛes et de Firminy,
confirment clairement leur
position sans attendre le
recours déposé par l'association adverse.
Avec un vœu unanime du conseil municipal ce dossier aura
plus de poids et permettra
d'échapper aux querelles politiciennes. »
L'association des riverains
est donc bien soutenue dans
ses actions et toujours mobilisée : ils attendent maintenant avec impatience le
commencement des travaux.
Les automobilistes en
provenance de la Haute-Loire
ne pouvaient pas prendre
le boulevard Fayol / Annie Faure

