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LES RIVERAINS DU BOULEVARD FAYOL EN ONT ASSEZ D'ATTENDRE LA DECISION DU CONSEIL 

GENERAL DE LA LOIRE VALIDANT LE DEBUT DES TRAVAUX 
ASSEZ DE POLITIQUE POLITICIENNE ET DE MANQUE DE PRISE DE RESPONSABILITE!!!! 

NOUS ATTENDONS DEPUIS 1970, L’ENQUÊTE D'UTILITÉ PUBLIQUE VALIDANT LA NECESSITE DE 
CETTE REALISATION N'EST ELLE PAS SUFFISANTE ???? 

 NOTRE ASSOCIATION RECENTE, COMPTE A CE JOUR 106 ADHERENTS. 
 ELLE SE BATTRA JUSQU'A LA REALISATION DE LA DEVIATION.   

FAUDRA-T-IL ATTENDRE UN ACCIDENT GRAVE POUR CONVAINCRE LE CONSEIL GENERAL DE 
L’INSECURITE PERMANENTE QUI EST NOTRE QUOTIDIEN !!!! 

SOYEZ SURS LES ACTIONS NE SONT PAS TERMINEES!!!!! 
 

VENDREDI 27 JANVIER 2011 18 H00 
PETIT GYMNASE DE FAYOL 
ASSEMBLEE GENERALE DE 

 L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU BOULEVARD FAYOL 
« Un Pot Convivial clôturera cette réunion » 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE. TOUS CEUX QUI VEULENT 

NOUS REJOINDRENT SERONT LES BIENVENUS  

                   

 

TRACE  DU CONTOURNEMENT 
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HISTORIQUE 

 Années 70 : La nécessité d’une déviation du boulevard est  devenue une évidence.  

  Années 80 : La déviation devient indispensable, aucune construction sur les 
terrains du futur tracé.  

 17 Juin 1992 : Inscription au POS du Chambon Feugerolles  

  1er Juillet 1998 : Inscription au POS de Firminy   

  28 Juin 2001 : Présentation en réunion publique du projet par les services de 
l’équipement et le conseil général en présence du maire de Firminy. Mise en service 
envisagée : Horizon 2005.   

  5 Mai 2005 : Manifestation des habitants avec blocage du rond point du Bas de la 
Côte en présence du maire de Firminy.  

  24 octobre au 29 novembre 2005 : Enquête d’utilité publique.  

  21 et 25 Juin 2006 : Arrêtés préfectoraux portant respectivement autorisation au 
‘’titre de la loi sur l’eau’’ et déclaration d’utilité publique du projet de déviation de la 
RD 500 entre le boulevard Fayol et l’échangeur de Firminy Est sur les communes de 
Firminy et Le Chambon -Feugerolles 

  26 Octobre 2010 : Fin de l’enquête parcellaire et remise du dossier 

  Octobre 2011 : Le conseil général désigne l’entreprise pour les travaux du giratoire 
du (Bas de la Côte) et donne ordre de préparation du dossier des travaux 

  

 

Nous continuons d’attendre. Quelles sont les raisons obscures ?  
La sécurité des enfants, des riverains, les nuisances et la pollution importent peu à ces messieurs. 

Nous les avons mis en garde sur les risques d’accidents. 

De plus ils ne répondent pas à nos courriers de même que le maire du Puy et ministre Laurent WAUQUIEZ 
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                       SUR DES TROTTOIRS OU PASSENT TOUTE LA JOURNEE DES ENFANTS ET DES PIETONS   

 

MEME LES PANNEAUX DE SIGNALISATION SOUFFRENT !!! 

 

Par calcul  politique, certains bloquent les travaux. Merci Messieurs, la sécurité des enfants n’est 

surement pas votre première préoccupation !!!!! 
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RASSEMBLEMENT DU 12/03/2010 RASSEMBLEMENT DU 15/11/2011 

Le préfet  Pierre 

Soubelet venu annoncer 

la possibilité de 

commencer les travaux  

le 8 Décembre 2010. 

Lui s’est déplacé.  

Le  Président  Bonne 

malgré nos invitations 

ne veut pas venir.   

Tous les 

prétextes sont  

bons pour ne rien 

faire. 

 

DEVANT LE CONSEIL GENERAL LE 16/11/2011 
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                                                               NOS ACTIONS 

 


 

Le 16/11/2009  Création de l'association. L’Association découvre le dossier :(Historique, DUP, démarches des 

opposants). Les opposants : Une association soutenue par la mairie du Chambon Feugerolles.   


 

 Le 12/03/2010  Rassemblement de plus de cent adhérents et sympathisants : blocage du rond- point  « Leclerc » 


 

 Le 17/03/2010  Les membres du bureau sont reçus par le Maire de Firminy. 


 

 Le 19/03/2010  Le bureau est reçu par le Président du Conseil Général de la Loire et ses adjoints. 


 

 Le 08/04/2010  Réunion des adhérents pour information et échange de vue avec les adhérents. 


 

Le 27/04/2010  Rassemblement des adhérents et sympathisants au "rond point du bas de la cote". Le trafic est 

dévié sur la RD 10. 


 

Le 28/06/2010 Une délégation se rend au Conseil Général de la Loire. Une déclaration est remise aux 

Conseillers généraux avant le début de la cession.  


 

Le 18/10/2010 Les membres du bureau sont reçus par Monsieur le Préfet. Ensemble ils passent en revue les 

problèmes de sécurité, d’accès, de flux de circulation sur le boulevard Fayol. Monsieur Le Préfet propose une 

visite avec les principaux intéressés de façon à constater la réalité de la situation.  


 

 Le 18/11/2010  Rassemblement des adhérents et sympathisants de l'association: blocage successif des entrées 

du rond-point de Fayol.  


 

Le 08/12 /2010  Monsieur Le Préfet se déplace sur le Boulevard Fayol pour nous rencontrer et constater 

la nécessité de la réalisation de ce projet. Il annonce que les travaux peuvent débuter.  


 

 Le 28/03/2011 Sans réponse du Président du CG 42 concernant un engagement écrit sur la date de début des 

travaux: Nouveau rassemblement des adhérents et sympathisants de l'association pour un blocage successif des 

entrées du rond point de Fayol  de 17h00 à 19h00. Présence des élus, de la presse (Le Progrès, La Gazette TL7 

et de FR3) 


 

Le 11/04/2011  Comptage des véhicules de 5h00 à 21h00 par les adhérents et sympathisants de l'association 

: 12720 véhicules dont 692 poids lourds .Toute la presse écrite et télévisée couvre l’événement sur plusieurs 

jours. 


 

Le 17/05/2011   Rassemblement des adhérents et sympathisants de l'association au rond point du bas de la côte, 

déviation de la circulation par la RD  10 (Le Chambon-Feugerolles) de 7H00 à 10h00. Présence des élus, de la 

presse (Le Progrès, La Gazette TL7 et de FR3) 


 

Le 15/11/2011  Rassemblement des adhérents et sympathisants de l'association au rond point du bas de la côte, 

déviation de la circulation par la RD  10 (Le Chambon-Feugerolles) de 7H00 à 12h00. Présence des élus, de la 

presse (Le Progrès, La Gazette TL7 et de FR3 


 

LE 16/12/2011 Rassemblement de 25 adhérents devant le Conseil Général .Le Président Bonne qui devait 

annoncer le démarrage des travaux du rond-point renonce à le faire devant le chantage exercé par le maire et 

conseiller général du Chambon-Feugerolles (voir Le Progrès et  La Gazette, reportageTL7) 
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                                             LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Chers adhérentes,  adhérents et amis. 

Voila déjà deux ans que notre association à pris son envol, dans le seul but de faire aboutir le projet de 

la déviation qui mettra fin à l’insécurité routière et la pollution du boulevard Fayol. Cela permettra aussi 

l’aménagement de notre quartier dans sa globalité (de la place Ferrer au rond-point du bas de la côte). 

Malgré nos nombreux courriers, nous nous heurtons au silence ou à quelques promesses en 2011 du 

Président du conseil Général Monsieur Bernard Bonne. 

Peut-on lui faire confiance lorsqu’il nous parle de défi environnemental ou de l’harmonie et de l’équité 

entre les territoires alors qu’il cède aux pressions exercées par le premier Magistrat de la ville du 

Chambon-Feugerolles ? De cela, les membres du bureau en ont été témoin lors de la réunion de toutes 

les parties le 16/12/2011 au Conseil Général. 

Que d’heures passées ensemble lors de nos actions pour exprimer notre mécontentement et notre 

écœurement au peu de considération que l’on accorde à nos problèmes !!!! 

Soyez tous remerciés de votre présence et de votre investissement personnel ainsi que de la confiance 

et du soutien que vous accordez aux membres du bureau. Merci aussi aux sympathisants qui ne 

manquent jamais de venir nous aider.    

Je remercie aussi les élus qui chaque fois qu’ils le peuvent nous apportent leur soutien. 

Comme vous, je déplore de n’avoir pas encore constaté le démarrage des travaux du giratoire, promis 

pour 2011. Notre volonté et notre détermination ne sont pas entamées. Nous continuerons à nous 

battre pour la réalisation de la déviation qui soulagera non seulement le haut du boulevard Fayol mais 

facilitera aussi la fluidité de la circulation dans sa partie basse. 

C’est pourquoi nous comptons voir de nouveaux membres rejoindre l’association. Cela renforcera nos 

possibilités d’actions et fera prendre conscience de l’importance de cette réalisation au niveau du 

département. 

En attendant de vous retrouver lors de la prochaine Assemblée Générale, je présente à chacun d’entre 

vous tous mes Vœux de bonne et heureuse année 2012  en gardant pour objectif principal : « le 

contournement du boulevard Fayol » 

 

LES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION VOUS 

REMERCIENT DE VOTRE PARTICIPATION ET VOUS SOUHAITENT 

« UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012 » 

rd500-fayol-42firminy-deviation.e-monsite.com 

http://rd500-fayol-42firminy-deviation.e-monsite.com/medias/files/defaye-comptage.pdf

