Firminy - Le collectif organisait une réunion après
avoir été reçu par le président du Conseil général
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Le Combat continue
Tl Te rien lâcher », voilà le
l\l mot d'ordre de l'assoÀ. y dation des riverains du
boulevard Fayol de Firminy.
Après avoir fait parler d'eux
avec le blocage du rond-point,
situé entre le stade du soleil et
Leclerc, une délégation du collectif était reçue par Bernard
Bonne, le président du Conseil
général, vendredi matin. Ce fut
l'occasion pour eux de discuter
du projet de la déviation de la
RD 500.
Rappel des faits. L'association a
pour but de faire aboutir le projet de déviation de la RD 500
entre le boulevard Fayol et
l'échangeur de Firminy-est, suite aux arrêtés préfectoraux du
21 juillet 2006 et du 25 juillet
2006, portant déclaration d'utilité publique, qui conduira à
l'aménagement dans sa totalité,
en vue de la sécurité, l'amélioration de la circulation ainsi que
la qualité de vie des habitants
du quartier. Ces mots concernent la partie administrative.
Dans les faits, la donne est différente. Ce projet de déviation
est dans les cartons depuis les
années 70. Et au quotidien,
c'est un calvaire que vivent les
habitants du boulevard. Une vie
rythmée par les passages inces-

Les membres dû-collectif n'excluent pas l'hypothèse d'en appeler à la presse nationale.

sants de poids lourds, les bouchons et l'insécurité.

480 SIGNATURES
« Si jamais un accident, mortel
ou pas,, devait arriver, le premier responsable serait le maire, au vu de son pouvoir de police que celui-ci possède »,
précisent les membres du collectif. Le combat continue
donc, même si la rencontre avec
Bernard Bonne fut plutôt positive. L'équipe entourant le prési-

dent du Conseil général était à
l'écoute, disponible et compétente. Les membres du collectif
ont ensuite transmis les, 480
signatures récoltées au travers
des différentes pétitions. Certaines de ces signatures provenaient d'ailleurs d'automobilistes coincés lors du blocage du
rond-point de la semaine dernière. Pour les membres de l'association des riverains, un début
des travaux serait une énorme
avancée, notamment sur le plan

psychologique des habitants du
boulevard.
A présent, les actions vont
continuer, voire même s'amplifier. Une lettre sera bientôt écrite et envoyée aux quarante
conseillers généraux. Et dans le
même temps, un appel aux
médias nationaux n'est pas à
exclure. En tout cas, les membres du collectif sont motivés
pour continuer le combat de la
RD 500.
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