Boulevard Fayol :
les riverains toujours dans l'attente
L
a donne ne change pas du côté de l'as- Petit qui a pris les devants en appliquant un
sociation de défense des riverains du arrêté municipal interdisant la circulation des
boulevard Fayol. Pourtant les mem- poids lourds sur le boulevard. En réponse à
bres du collectif ne perdent pas espoir et ne cet arrêté, le préfet de la Loire ainsi que le
sont pas près de lâcher. Petit rappel des directeur de la DDT, n'ont pas tardé à réagir,
faits : cette association a été créée en novem- en demandant au maire de Firminy de retirer
bre 2009 lorsque les habitants concernés ont son arrêté : « Les mots du préfet et du direcappris que les travaux de démarrage du chan- teur de la DDT sont scandaleux. Ils nous
tier de la déviation de la RD 500 à Firminy parlent du faible degré d'accidentologie.
promis avant la fin de l'année 2009 n'étaient C'est insensé. La situation du boulevard,
plus programmés. Il faut savoir que le boule- nous la vivons chaque jour ! », explique
vard Fayol, aux heures de pointe, devient un Daniel Cartier, membre du collectif des rivevéritable calvaire à vivre pour ses habitants. rains. Ces derniers étaient d'ailleurs présents
Le collectif a donc décidé de médiatiser la à la session du Conseil général, ce qui leur a
situation, tout d'abord dans la presse écrite et
permis de discuter avec certains conseillers.
régionale. Après la retentissante opération du
. Les membres du collectif n'excluent pas de
blocage du rond-point du centre Leclerc, l'association n'exclut pas d'autres actions pour médiatiser l'affaire sur un plan national.
Affaire à suivre.
bientôt.
Pour tout renseignement, l'association possède un site : www.rd500-fayol-42firminy« LES MOTS DU PRÉFET
deviation.e-monsite.com.
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