
Bd Fayol : les défenseurs de la
déviation notent l'avancée du dossier
T 'association de défense des
J—(riverains du Bd Fayol favo-

• râble au projet de déviation
de la RD 500 reste mobilisée
et, suite à la rencontre du 28
juin, elle était en attente de
positions fortes de la part du
conseil général.
Depuis le 19 juillet un fait nou-
veau est apparu, les membres
constatent que le dossier
avance. Effectivement la com-
mission permanente du con-
seil général de la Loire a voté
à l'unanimité moins une voix
l'approbation du dossier
d'enquête parcellaire (rachat
des parcelles de terrain con-
cernés pour la réalisation du
contournement). La commis-
sion autorise le président à
transmettre ce dossier à la pré-
fecture pour l'organiser,
approuve le principe d'expro-
priation et autorise le prési-
dent à signer toutes les pièces
nécessaires pour mener à son
terme la procédure d'expro-
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priation devant la juridiction
compétente.
Rappelons que l'objectif de
cette association est bien de
faire réaliser cette déviation
dont le dossier traine depuis
des années, de faire amé-
liorer par la suite la sécurité
sur le bd Fayol et d'étudier les

flux de circulation sur
l'ensemble du quartier: de la
place Ferrer au rond-point du
bas de la Côte, secteur de Verte
Colline, chemin des Prés où
est construit un nouveau lotis-
sement et également l'accès à
la ZA des Prairies fortement
encombrée. Bernard Bonne a

bien assuré les représentants
de son approbation quant à
cette déviation mais il n'entre-
prendra rien sans la résolu-
tion du recours déposé par
l'association adverse. Rosé-
Marie Blondeau, présidente
de l'association, souhaiterait
que Bernard Bonne apporte
le même soutien qu'il mani-
feste pour la construction de
l'A45. Pour les riverains la
déclaration d'utilité publique
marque la validation techni-
que, juridique et politique
d'un projet. Alors pourquoi
tant de lenteur? Les membres
de l'association restent donc
fortement mobilisés et, en
cette période de rentrée, ils
organisent le calendrier des
prochaines actions qui perdu-
reront jusqu'à l'aboutissement
de ce projet trop longtemps
ignoré.
On peut suivre l'activité de
l'association sur son site:
http://rd500-fayol-42firminy-
deviation.e-monsite.com


