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Le comité de suivi de la RD500, bou-
levard Fayol à Firminy, s’est réuni à

huis clos vendredi après-midi au siège 
du conseil départemental. Bernard 
Bonne, le patron du Département, a 
présidé cette réunion importante à la-
quelle ont participé de nombreux 
élus (1). Les représentants de l’associa-
tion de Défense des Riverains du boule-
vard Fayol ont été reçus à l’issue du co-
mité pour entendre les décisions 
adoptées. L’association chambonnaire 
Vivre en Ondaine, opposée à la dévia-
tion, avait décliné l’invitation.
Quant à la presse, elle a dû se contenter 
d’un communiqué du conseil départe-
mental, destiné à faire le point des avan-
cées sur ce dossier. Le Département a 
juste oublié de nous fournir un déco-

deur pour décrypter les éléments de 
langage.

nLes études pour la réalisation
de la déviation sont relancées
L’excellente nouvelle pour les parti-
sans de la déviation RD 500 : « Le Dé-
partement de la Loire et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes lancent et fi-
nancent les études juridiques et techni-
ques d’une nouvelle voirie urbaine 
dans la vallée de l’Échapre ». 
Dans les faits, « cette nouvelle voirie » 
est ni plus ni moins la construction de la
déviation, appelée aussi boulevard ur-
bain.

nLa possibilité
de créer une nouvelle entrée
sur la RN88 évoquée
Seconde information contenue dans le
communiqué : « le Département de la 
Loire étudie, à la demande de Laurent 
Wauquiez, la possibilité de favoriser 
une meilleure liaison pour faciliter l’ac-
cès à la RN88 », En clair, le Départe-
ment étudie la possibilité de créer une 
nouvelle entrée sur la RN88, dans le 

sens Firminy - Saint-Etienne, à hauteur 
de la station-service Leclerc, sur la 
commune du Chambon-Feugerolles. 
Troisième annonce importante : « Le 
Chambon-Feugerolles et Firminy réali-
sent les travaux de sécurisation dans la 
traversée du quartier de Gaffard et le 
boulevard Fayol, avant la deuxième 
tranche de travaux d’assainissement 
sur le boulevard Fayol, avec la partici-
pation financière du Département de 
la Loire et de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ».

nDes travaux de sécurisation 
annoncés à Gaffard et Fayol
Concrètement, les travaux de sécurisa-
tion du boulevard Fayol sont en cours 
(agrandissement des trottoirs). Et ceux 
de Gaffard devraient bientôt être effec-
tifs avec la pose notamment de pla-
teaux traversants vers l’école Gaffard.
Autre actualité importante, « sera exa-
minée avec Saint-Etienne Métropole 
la possibilité d’un nouveau phasage des
travaux d’assainissement sur le boule-
vard Fayol, tel que souhaité par les ac-
teurs économiques de Haute-Loire ».
Dernier paragraphe du communiqué,
le président Bonne se félicite « des 
avancées concrètes de ce dossier per-
mises grâce à la mission de médiation, 
la mobilisation des acteurs locaux lors 
des ateliers de concertation, ainsi que 
l’implication et l’apport financier déter-
minants de la Région ».

Christian Gil
(1) Dino Cinieri, député et représentant 
Laurent Wauquiez, président de la Région ; 
Jean-Pierre Marcon, président
du Département de la Haute-Loire ; Alain 
Laurendon, vice-président en charge
des infrastructures ; Jean-François Barnier, 
maire du Chambon-Feugerolles ;
ainsi que Marc Petit, maire de Firminy.

F I R MI N Y RD500

La déviation redevient l’option
prioritaire du Département

nLe trafic très dense sur la RD500 : une image qui appartiendra bientôt au passé ? Photo d’archives Fabien HISBACQ

Pour désengorger la RD500 actuelle, 
« le Département et la Région lan-
cent et financent les études juridi-
ques et techniques d’une nouvelle 
voirie urbaine dans la vallée de 
l’Echapre », a annoncé le conseil 
départemental dans un communiqué.

ILS ONT DIT

nL’association de Défense
des Riverains du boulevard Fayol
« C’est une réunion positive, on est 
sur la bonne voie, il y a une volonté 
du conseil départemental d’aller 
jusqu’au bout. »
nMarc Petit, maire de Firminy
« Autant lors du comité du 26 mai, 
j’étais ressorti déçu car le projet de la 
déviation avait été abandonné, 
autant vendredi, la réunion a été 
constructive avec le président Bon-
ne qui s’est engagé à réaliser les 

travaux du boulevard urbain dès que 
les résultats des études seraient 
connus. C’est une grande avancée. 
J’espère, cette fois, que les engage-
ments seront respectés. »
nDino Cinieri, député
« Cela s’est très bien passé. Le bon 
sens l’a emporté, tout a été dit dans le 
communiqué de presse. »
 À SAVOIR Joints au téléphone,
le maire du Chambon-Feugerolles
et le conseil départemental
n’ont pas donné suite à nos sollicitations.


