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Le projet de déviation de la RD500,
qui traîne depuis près de 40 ans,

s’acheminerait-il enfin vers une solu-
tion concrète ? Pour l’heure, il est en-
core trop tôt pour le dire. Aucune date 
et décision définitive n’ont été actées 
pour ce projet estimé entre 5 et 6 mil-
lions d’euros. Mais, dimanche, Lau-
rent Wauquiez, président de Région, a 
laissé se dessiner un espoir. « Le projet 
est vital pour la Haute-Loire », s’est-il 
exprimé, dans les colonnes de notre 
édition du Progrès Haute-Loire. « Je 
suis heureux d’apprendre que la Ré-
gion abonde dans le sens de la dévia-
tion. Il serait bien qu’elle participe à 
son financement », a réagi Jean-Fran-
çois Barnier, maire du Chambon-Feu-
gerolles. Ce dernier ne renonce tou-
jours pas à l’idée de la création d’un 
échangeur à la Croix Bleue, à la sortie 
30, au Chambon-Feugerolles. 

Ce scénario permettrait à la commune
de délester de « 25 à 30 % », le trafic 
actuel de la RD500, boulevard Fayol. 
La prise de position du président de 
Région est saluée également par Marc 
Petit, maire de Firminy. Il se question-
ne cependant : « Si M.Wauquiez esti-
me cette déviation vitale pour les deux
départements, combien est-il prêt à 
mettre ? Il me semble que les habi-
tants du boulevard Fayol ont déjà trop
attendu. Le problème doit être résolu 
définitivement.»

« Nous avons tous la volonté
de voir ce projet se réaliser »

Dino Cineri, député ne peut qu’ap-
prouver la position du président de 
Région : « Je soutiens et cautionne ces 
propos. Nous avons tous la volonté de
voir ce projet se réaliser. Le projet qu’a
évoqué Laurent Wauquiez est celui 
que je défends depuis toujours ainsi 
que les deux associations (Vivre en 
Ondaine et l’association de défense 
des riverains du boulevard Fayol).»
Même son de cloches chez Olivier Ci-
golotti, sénateur, Frédéric Girodet, 
maire de Saint-Just-Malmont et prési-
dent de la communauté de communes

Loire Semène. « Nous espérons que 
rapidement, les discussions et la réali-
sation puissent trouver un heureux dé-
nouement pour un dossier qui ne dure
depuis que trop longtemps », ont rap-
pelé ces derniers.
Jean-Pierre Marcon, président du dé-
partement de la Haute-Loire en appel-
le à présent à un travail conjoint entre 
tous les acteurs du dossier : « Cette dé-
viation sera un plus pour le développe-
ment économique de l’Est du départe-
ment de la Haute-Loire. Bien sûr, je 
suis prêt à discuter avec mon homolo-
gue Bernard Bonne afin d’étudier en-
semble comment le département de la
Haute-Loire pourrait accompagner 
ce projet diligenté par la région.»

Noémie Coquet et Jean-Pierre 
Samuel, notre correspondant local
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Déviation : la Région pourrait-
elle débloquer le dossier ?

F I R MI N Y R D 50 0  BOU LE VA R D  FAYOL

Laurent Wauquiez, président de la 
Région, s’est exprimé en faveur du 
projet de déviation de la RD500, 
qui relie Firminy, via le boulevard 
Fayol et Le Chambon-Feugerolles, 
à la Haute-Loire. Qu’en pensent les 
élus des territoires concernés ?

Après les études menées par les services techniques du Départe-
ment, à l’automne, l’idée de la création d’un boulevard urbain,
c’est-à-dire la création d’une fois une voie avec des espaces verts,
et non de deux fois deux voies, comme prévue initialement, semble
être la solution la plus favorable.
Aucune date butoir n’est cependant arrêtée. Une réunion, orches-
trée par la Direction départementale des territoires, entre tous les
acteurs concernés par le projet, est prévue le 4 janvier pour
avancer sur le dossier.

Une réunion de tous les acteurs le 4 janvier12 000 
C’est le nombre de véhicules qui 
traversent chaque jour la RD500, 
boulevard Fayol. Des travaux de sécu-
risation pour une période de six ans 
(élargissement des trottoirs, réfec-
tion et assainissement du réseau 
d’eau potable et brute) débuteront sur
un premier tronçon dès mars 2017.

} C’est un axe primordial 
pour toute la partie de la 
Haute-Loire. Et on est à la 
veille d’une asphyxie. ~

Laurent Wauquiez, 
président Auvergne-Rhône-Alpes


