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Les bonshommes jonchent la
chaussée. La banderole flotte au

vent, entre les arbres qui la maintien-
nent. Les voitures sont à l’arrêt. Tous 
écoutent religieusement le discours 
du président de l’association de dé-
fense des riverains du boulevard 
Fayol. De son estrade, le terre-plein 
central, il exhorte le Département de 
prendre des mesures : « Les gens en 
ont plus qu’assez de cette circulation. 
Cela fait des années que nous récla-
mons une déviation. Il est l’heure
pour chacun de prendre ses responsa-
bilités. »
Dans le vacarme assourdissant du
concert de klaxons qui s’abat, Irène 

Ribaud, doyenne du quartier, garde le
sourire. Du haut de ses 91 printemps, 
elle a vu le boulevard Fayol se remplir
un peu plus chaque année. « J’en-
tends parler d’une déviation depuis 
quarante ans », résume simplement 
la jeune nonagénaire.

« J’espère la voir avant mon
centième anniversaire »

Pour impliquer toutes les strates de la 
population, les enfants ont participé. 
Dans les patrons blancs et jaunes,
couchés sur la route, ils ont inscrit les 
messages « 7 avril : la bonne déci-
sion ». Des messages peut-être souf-
flés à l’oreille des plus jeunes. À moins
d’avoir une conscience civique extrê-
mement précoce.
Irène, elle, la cultive depuis des an-
nées. Elle ne comprend pas la situa-
tion. « Ne pas faire cette déviation est 
absurde. Il y a une absence totale de 
sens du bien commun », s’agace-t-el-
le. 

Et de poursuivre : « La circulation se 
densifie de jour en jour. Ça devient 
dangereux. Il y a tout de même eu 
deux morts sur ce boulevard. »

Une action coup de poing 
dans le vent ?

Malgré cette dangerosité accrue, tout 
prête à penser que cette déviation ne 
verra jamais le jour. Le Département 
repousse sa décision sans cesse. 
L’épilogue ne devrait plus tarder à se 
faire connaître. Le 7 avril, les enfants 
l’ont bien noté, aura lieu la réunion.
Un constat qu’Irène prend avec hu-
mour : « J’espère bien voir cette dévia-
tion avant mon centième anniversai-
re. » Et cette fois, il faudra être à
heure. Pas comme Dino Cinieri. Le 
député est arrivé en retard. La faute 
aux bouchons créés par les manifes-
tants qu’il venait pourtant soutenir.
Ironie quand tu nous tiens.

Sacha Martinez

nPour se faire entendre, l’association a coupé la circulation. De longues minutes pour les usagers. Photo Sacha MARTINEZ

« J’entends parler d’une 
déviation depuis 40 ans »

F I R MI N Y TRAVAUX

Dans une semaine, une réunion 
scellera le sort de la déviation du 
boulevard Fayol. L’association de 
défense des riverains, la population 
et les politiques sont venus, ven-
dredi, manifester devant l’école. Un 
coup de communication bien ficelé.

Présents sur place, les maires de Firminy et Saint-Just-Malmont se sont posi-
tionnés en faveur de la déviation. Marc Petit l’affirme : « Ce projet, nous le 
portons main dans la main avec les élus de la Haute-Loire. Il n’y a que quel-
ques personnes qui le bloquent. Le but n’est pas d’embêter les habitants du 
Chambon-Feugerolles. Mais bien de désengorger le trafic. L’intérêt général 
prime sur l’intérêt particulier. » De son côté, Frédéric Girodet, maire de Saint-
Just-Malmont, se veut pragmatique : « Cela fait quarante ans que la situation 
dure. La Région apporte un soutien inespéré. L’enveloppe de 2 millions 
d’euros représente près de la moitié du budget total. Il faut saisir cette oppor-
tunité. Il serait dangereux et irresponsable de refuser cette main tendue. »

S.M.

Les élus de la Haute-Loire et Firminy portent 
le projet de la déviation « main dans la main »

} Ne pas faire cette 
déviation est absurde. Il y 
a une absence totale de 
sens du bien commun. ~

Irène Rebaud, riveraine


