
Firminy - La nouvelle association de défense
des riverains se dit prête à des actions

RD 500, les riverains
haussent le ton
I I y a quelques semaines, les

riverains du boulevard
Fayol ou RD 500 s'étaient

mobilisés pour afficher leur ras-
le-bol concernant l'absence
d'avancement sur le projet de
déviation qui a pourtant été
déclaré d'utilité publique en
2006. Un gros coup de sang qui
n'est pas resté sans suite. Le 28
novembre dernier, une nouvelle
association de défense des rive-
rains de cet axe très fréquenté a
officiellement vu le jour. Prési-
dée par Rosé Blondeau, elle
regroupe actuellement près
d'une cinquantaine de person-
nes et s'est d'ores et déjà mise
en ordre de marche.
Les membres de l'association
ont ainsi rencontré le maire de
Firminy, Marc Petit, qui, com-
me son prédécesseur Dino
Cinieri, est favorable au projet.
L'objectif était de faire le point
sur l'avancement du projet. Ils
ont aussi consulté la déclaration
d'utilité publique pour mieux
connaître ce dossier au long
cours qui a démarré il y a plus
de vingt ans. Enfin, différentes
lettres ont été envoyées à la pré-
fecture de la Loire et au Conseil
général, collectivité en charge
du projet. Concernant le Dépar-
tement, les riverains s'étonnent
d'ailleurs qu'aucune ligne bud-
gétaire ne soit consacrée à la

Le boulevard Fayol sera-t-il bloqué par les riverains ? C'est une des
actions très sérieusement envisagées par la nouvelle association de
défense.

construction de la déviation sur
le budget 2010. « Nous savons
qu 'il y a un recours au tribunal
administratif contre la déclara-
tion d'utilité publique, mais
celui-ci n 'est pas suspensif.
Alors qu 'attend-on pour lancer
les travaux ? Cette situation est
scandaleuse » expliquent les

dirigeants
appelouse.

de l'association

PRÊTS À BLOQUER
LA CIRCULATION !

Très remontés, les riverains du
boulevard Fayol haussent le
ton. Ils se déclarent prêts à blo-

quer la circulation s'ils ne sont
pas entendus. Cette possibilité
sera notamment évoquée lors
de l'assemblée générale de l'as-
sociation qui se déroulera le 20
janvier prochain (18 heures au
petit gymnase de Fayol). Une
solution extrême qui traduit
bien la saturation des riverains.
« Aujourd'hui, c'est tout un
quartier qui est littéralement
asphyxié par l'énorme circula-
tion sur le boulevard. En 2005,
12 000 véhicules et 600 poids
lourds ont été recensés. Ces
chiffres doivent être aujour-
d'hui beaucoup plus impor-
tants. C 'est invivable ! Il y a
aussi une question de sécurité
avec, à plusieurs endroits, des
trottoirs en très mauvais état
voire inexistants » ajoute l'as-
sociation qui appelle à une
réflexion sur l'ensemble du
boulevard jusqu'à la place Fer-
rer. Un travail d'aménagement
qui est lié à la réalisation de la
déviation de la RD 500.
La mobilisation est donc de
mise du côté des riverains du
boulevard qui souhaitent ren-
contrer le président du Conseil
général de la Loire, Bernard
Bonne, rapidement afin «.que
soit mis fin à cette insupporta-
ble attente. »
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