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Communiqué 

Bernard Bonne fait un point d’étape sur les travaux 

attendus des déviations à Bonson et Sury-le-Comtal 

Bernard Bonne, président du conseil général de la Loire, a reçu dans la 

semaine, comme il s’y était engagé,  les représentants de l’association « Mieux 

vivre à Bonson », présidée par Jacque Golfier, en présence de Jean-Paul Defaye, 

Alain Laurendon, Alain Berthéas, Joseph Deville et Roger Damas, 

respectivement Vice-président du conseil général chargé des routes, vice 

président et conseiller général du canton de Saint-Just-Saint-Rambert, 

président de la communauté d’agglomération Loire Forez, maire de Bonson et 

maire de Sury-le-Comtal.   
 

Cette réunion de travail aura permis, dans un premier temps, de faire un point 

d’étape sur les travaux de déviation des communes de Bonson et Sury-le-

Comtal attendus par les habitants et sur lesquels, Alain Laurendon, conseiller 

général du canton, est particulièrement mobilisé. 
 

Elle aura également permis d’expliciter l’ensemble des procédures obligatoires, 

notamment en matière environnementale, et des recours juridiques qui 

conditionnent et expliquent le calendrier de réalisation. 
 

Bernard Bonne, comme il l’avait fait lors du vote du budget, a réaffirmé que les 

déviations  des RD 498 et RD 8 à Bonson et Sury-le-Comtal, dans le 

prolongement des travaux déjà réalisés constituaient la priorité n°1 en termes 

de chantiers routiers départementaux, la totalité des crédits nécessaires, soit 

quelque 15 millions d’euros, ayant été définitivement votés par l’Assemblée 

départementale.  
 

 

 

 



 

Alain Berthéas, Joseph Deville et Roger Damas ont d’ailleurs abondé dans son 

sens, en réaffirmant leur mobilisation et leur implication totales pour 

permettre la réalisation du projet, dans les meilleures conditions possibles, 

notamment sur tous les aspects relevant des questions agricoles et 

environnementales. 
 

Dans l’hypothèse où les contraintes administratives et juridiques auront été 

toutes surmontées, l’engagement  d’une mise en service complète et définitive 

de l’ensemble des déviations à Bonson et Sury-le-Comtal, a été pris pour 

l’année 2018 avec une mise en service progressive des différentes sections 

selon l’avancement des travaux. 

 

Le conseil général de la Loire engage toutes les démarches et actions 

nécessaires à une avancée aussi rapide que possible de ce dossier, mais a 

souhaité rappeler, dans le cadre de cette réunion, les dispositions légales et 

réglementaires qui s’imposent à lui, obligations auxquelles il ne peut se 

soustraire et qui sont à l’origine des délais très allongés de réalisation. 

 

Cependant conscient des problèmes existants de sécurité routière, le président 

du conseil général de la Loire s’est d’ores-et-déjà engagé à travailler en 

partenariat avec la Commune. Ces propositions d’aménagement parallèles, en 

attendant la réalisation totale de la déviation, devrait permettre d’améliorer, 

même provisoirement la sécurité de la traversée de Bonson. 

 

Le président du conseil général de la Loire a, pour l’ensemble de ces points, 

proposé, la mise en place d’un comité de suivi permettant de tenir 

régulièrement informés les élus locaux, les habitants de la commune et les 

membres de l’association « Mieux vivre à Bonson ». 
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