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Circulation, barrières et camions.
C’est dans ce nouvel environne-

ment que les enfants ont été plongés 
dès leur sortie de l’école, peu avant mi-
di. 
Devant les grilles, les parents patien-
tent. Et s’impatientent. « Les enfants 
courent partout. Ils n’ont pas cons-
cience des risques. C’est très dange-
reux », affirme Besime Kocak, ma-
man de deux écoliers. 
Inquiète, elle met en cause le disposi-
tif de sécurité : « Les gens roulent
comme des fous. Il n’y a pas assez de 
ralentisseurs ». Et de proposer une so-
lution : « Dans un premier temps, 
augmenter la surveillance pourrait 
être une bonne chose. Tout le monde 
serait rassuré ».

« La circulation
devient infernale »

Une position que ne partage pas
Christine Munoz. Pour ce parent, il 
n’y a pas mort d’homme : « Entre les 
barrières et la personne qui sécurise le
passage pour piétons, c’est suffisant ».
Françoise Beneyton, en charge de la 
traversée des bambins depuis 18 ans,
nuance ce constat. « Ce matin, la dé-
viation ne fonctionnait pas. Il n’y
avait aucune différence. Mais je dois 
reconnaître que ce midi, il y a beau-
coup plus de poids lourds », concède 
l’agent municipal.
Les camions. La véritable crainte des 
parents. Obligés de prendre la dévia-
tion, ils ne respectent pas toujours les 

limitations de vitesse. Ni la signalisa-
tion d’ailleurs. 
Une situation préoccupante pour les 
parents, mais aussi les commerçants. 
Ils pointent du doigt l’incapacité des 
pouvoirs publics à s’entendre et s’at-
tendent à une situation plus comple-
xe encore. « Pour l’instant, seul le 
chantier de la RD 500 a commencé. 
Bientôt viendra s’ajouter celui du via-
duc. La circulation va devenir infer-
nale », confie un boutiquier à proxi-
mité de l’établissement scolaire.

« Les camions seront verbalisés 
en cas d’infraction »
Pour l’heure, la mairie renforce la pré-
sence de la police municipale. « Les 
camions seront verbalisés en cas d’in-
fraction », souligne le maire, Jean-
François Barnier.
Une situation qui devrait, à l’écouter, 
aller en s’améliorant avec les travaux 
de La Ricamarie. « Contrairement à 
ce que j’entends, les travaux du viaduc
seront bénéfiques pour le boulevard 
Gaffard. Les conducteurs ne vont pas 
prendre une route qui va les empêtrer 
deux fois dans les bouchons », martè-

le l’intéressé. Le maire fait ici le pari, 
audacieux, que les usagers prendront 
un autre itinéraire. Réponse lundi.

Sacha Martinez

nSur la route qui longe l’école de Gaffard, les camions déviés quelques mètres plus haut se succèdent. Photo Sacha MARTINEZ

« Les gens roulent comme des 
fous, il faut des ralentisseurs »

L E  C H A M B O N - F E U GE R O LL E S D É V I AT ION  R D  50 0

Depuis lundi, 10 heures, la RD 500 est 
passée sur une seule voie. Une dévia-
tion a été mise en place à hauteur de 
l’école Fayol, par la RD 102. Problème : 
elle passe devant l’école de Gaffard. 
Les parents sont inquiets. Le disposi-
tif de sécurité fait débat.

RÉACTION

« Calmer les nerveux »
« Des petites barrières, ça ne 
sert pas à grand-chose. On expli-
que le problème aux enfants 
mais en pratique, c’est compli-
qué. On devrait peut-être mettre 
des ralentisseurs provisoires. 
Pour calmer les nerveux. »

nDavy Thinard et sa fille, 
Coraline. Photo Sacha MARTINEZ

Notre article publié dimanche 
12 mars, traitant du début des travaux
sur la partie haute du boulevard 
Fayol, a intéressé les internautes : près
de 6 000 cliques. Et les commentaires 
ont fusé. Petit florilège de réactions. 
Comme cet internaute qui s’interro-
ge : « Après une longue période 
d’inertie, tous les travaux se déroulent
en même temps… Hasard du calen-
drier ou clientélisme avant les législa-
tives futures ? » Une autre contient sa
colère : « C’est pas cool, les travaux de
Firminy débutent quasiment en mê-
me temps que les travaux du viaduc de

La Ricamarie… On part en moyenne 
une heure avant pour aller bosser ! »
Un sentiment partagé par cet usager 
de la route : « Faire les deux en même 
temps, ils pensent à quoi ? Comment 
je fais pour aller bosser ? » Un autre, 
plus véhément : « La concertation 
n’existe pas entre nos élus ? Travaux 
sur le viaduc à La Ricamarie, sur le 
boulevard Fayol, gare de Firminy et 
rajoutons les aléas surprises. À mon 
avis, ça va être une belle pagaille. Je 
plains les personnes qui travaillent, ça
va être démentiel et durer quelques 
mois. »

Sur la toile, les internautes s’insurgent


