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Firminy - Une association va être lancée pour
demander la réalisation de la déviation de la RD 500

Boulevard Fayol, les
riverains s'impatientent
Quelque peu oubliée ces

derniers mois, la dévia-
tion du boulevard Fayol

ou RD 500 refait parler d'elle.
Mardi soir, une quarantaine de
riverains appelous se sont mobi-
lisés pour demander au Conseil
général la réalisation de cet
équipement routier qui permet-
tra de réduire de manière consé-
quente la circulation automobile
dans cette zone urbanisée.

« POURQUOI LE PRO-
JET NE BOUGE PAS ? »
« Aujourd'hui, on se demande
pourquoi le projet de déviation
de la RD 500 ne bouge pas
alors que le projet a été déclaré
d'utilité publique il y a plu-
sieurs années. Nous avons donc
décidé de nous faire entendre,
de montrer qu 'on existe, qu 'on
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est là. Nous, on la veut cette
déviation » explique une habi-
tante du boulevard Fayol. Et un
autre riverain d'ajouter : « cela
fait plus de 25 ans que l'on
parle de cette déviation. Nous
avons même fait des pétitions
au début des années 2000.
Aujourd 'hui, le projet n 'a tou-
jours pas vu le jour. Il n 'y a
même pas un début de commen-
cement. » Très remontés, les
riverains se demandent qui a
décidé de bloquer le projet et
surtout au nom de quels intérêts.
Dans un communiqué, ils met-
tent aussi en avant les problè-
mes induits par ce report : « il
affecte gravement la vie des
riverains en matière de nuisan-
ces sonores et olfactives. Il pré-
sente pour les usagers du boule-
vard une réelle dangerosité. La
sécurité des personnes n 'estpas

Les opposants dans l'attente
Opposée au projet de déviation de la RD 500, l'association
Vivre en Ondaine a entamé des démarches auprès du tribu-
nal administratif de Lyon pour faire annuler la déclaration
d'utilité publique. A ce jour, les opposants attendent toujours
que le dossier de la déviation soit étudiée par les instances
administratives. Aucune date n'a pour le moment été com-
muniquée.

Les riverains du boulevard Fayol se sont mobilisés mardi soir.
Ils veulent la réalisation de la déviation de la RD 500.

assurée avec plusieurs acci-
dents mortels. Faut-il attendre
d'autres accidents graves pour
que la situation se débloque.
Enfin, la commune ne peut envi-
sager aucun travaux d'amélio-
ration puisqu'il s'agit d'une
route départementale. Pourtant,
le trafic continue d'augmenter
sur cet axe de transit entre la
Haute-Loire et la Loire. »
Face à ce constat, les habitants
ont décidé de créer une associa-
tion de défense des riverains du
boulevard Fayol. Mardi soir, ils
se sont réunis au petit gymnase
de l'Amicale Laïque pour en

préparer la constitution. Ils ont
d'ores et déjà envisagé plu-
sieurs actions allant de la ren-
contre des différents élus
concernés (municipalités et
conseillers généraux de Firminy
et du Chambon-Feugerolles,
commune qui doit accueillir la
déviation), à la signature d'une
pétition en passant par des
manifestations pouvant aller
jusqu'au blocage de la circula-
tion sur le boulevard Fayol.
On devrait donc de nouveau
entendre parler de la déviation...
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