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   Firminy le 29 Octobre  2011 
 

       
 

Monsieur Le Ministre et Maire du Puy-en-Velay, 
 

 
Nous souhaitons attirer votre attention aujourd’hui sur l’exaspération des riverains du boulevard 
Fayol à Firminy, excédés d’avoir à supporter quotidiennement le passage de 12000 véhicules dont 
800 poids lourds de plus de 7,5 t  circulant entre la Haute-Loire et la Vallée de l’Ondaine. 
 
Notre association qui compte 110 adhérents dont Monsieur le Maire et Monsieur le Député de la  
4ème circonscription de la Loire, souhaite voir au plus vite la réalisation du contournement de la RD 
500 dans sa partie urbaine, projet envisagé depuis les années 1970 et qui aurait dû voir le jour en 
2005. 
 
L’inscription au POS des communes de Firminy et du Chambon-Feugerolles dans les années 90 et 
une DUP prorogée jusqu’au 25 Juillet 2016 nous donnaient l’espoir d’une réalisation prochaine de 
ces ouvrages. 
 
Des courriers datés des 27 janvier, 18 Février, 19 Avril, 30 Août et 14 Octobre 2011 mentionnant 
nos craintes en matière de sécurité ont été adressés au Président du Conseil Général de La Loire, 
mais tous sont restés sans réponse.  
 
Après un rendez-vous en préfecture et une visite sur place le 8 décembre 2010, Monsieur le Préfet 
a reconnu l’urgence  de la mise aux normes du rond-point du Bas de la Côte. L’extrême dangerosité 
de cette voirie, parfois absente de trottoirs, la mise en danger des piétons, des riverains et des 
enfants de l’école de Fayol confortaient cette décision et justifiaient le démarrage du chantier au 
plus tôt. 
 
Cette route qui relie la Loire à Haute-Loire est indispensable à l’activité économique de nos deux 
départements. Les membres du bureau et ses adhérents vous demandent, en tant que représentant 
de la Haute-Loire, d’appuyer ce projet de déviation auprès du Conseil Général de la Loire.  
 
Comptant sur votre  soutien, avec nos remerciements, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre et Maire du Puy en Velay, à l’assurance  de 
notre haute considération. 

 

 
Le bureau de l’Association : 

 
Rosemary Blondeau, Monique Faure, Paul Bertrand, Daniel Cartier, Marc Pichon. 

 
 

Courrier à adresser à la Présidente : Madame Rosemary Blondeau 63 Bd fayol42700 FIRMINY. 


