COMMUNIQUE DE PRESSE

Comité de suivi RD 500, boulevard Fayol à Firminy
Dans le prolongement de la réunion du 26 mai 2016 et des enseignements tirés des ateliers de travail organisés
ces derniers mois dans le cadre de la médiation initiée par le Département de la Loire, auxquels ont participé les
acteurs locaux (élus, associations, riverains, entreprises de la Loire et la Haute-Loire), un nouveau comité de suivi
relatif à la RD 500 a été réuni par Bernard BONNE, Président du Département de la Loire, le vendredi 7 avril 2017.
Ce comité a réuni autour de Bernard BONNE, Dino CINIERI, député et représentant Laurent WAUQUIEZ, Président
de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Jean-Pierre MARCON, Président du Département de la Haute-Loire, Alain
LAURENDON, Vice-Président du Département de la Loire en charge des infrastructures, Jean-François BARNIER,
Maire du Chambon-Feugerolles, ainsi que Marc PETIT, Maire de Firminy.
Grâce à l’annonce d’une participation financière très substantielle de la Région faite par Laurent WAUQUIEZ, et
confirmée lors de sa rencontre avec le Président BONNE le 4 avril dernier sur ce dossier, des engagements précis et
mis en œuvre à brève échéance ont pu être décidés lors de ce comité de suivi :







Le Département de la Loire et la Région Auvergne Rhône Alpes lancent et financent les études juridiques et
techniques d’une nouvelle voirie urbaine dans la vallée de l’Échapre,
Dans le même temps le Département de la Loire étudie à la demande de Laurent WAUQUIEZ la possibilité
de favoriser une meilleure liaison pour faciliter l’accès à la RN 88,
La commune du Chambon-Feugerolles et la commune de Firminy réalisent les travaux de sécurisation dans
la traversée du quartier de Gaffard et le boulevard Fayol, avant la deuxième tranche de travaux
d’assainissement sur le boulevard Fayol, avec la participation financière du Département de la Loire et de
la Région Auvergne Rhône Alpes,
Le Département met en place un dispositif d’information et de dialogue unique à destination des
populations, des associations, des acteurs économiques et de l’ensemble des partenaires institutionnels,
Le Département surveille les flux pendant les phases de travaux, et notamment en ce qui concerne les
raccordements à la RN 88.

Enfin, sera examinée avec Saint-Etienne Métropole la possibilité d’un nouveau phasage des travaux
d’assainissement sur le boulevard Fayol, tel que souhaité par les acteurs économiques de la Haute-Loire.
Après avoir reçu les représentants de l’association de Défense des Riverains du Boulevard Fayol à l’issue du comité
de suivi pour leur faire part des décisions adoptées, le Président BONNE se félicite des avancées concrètes de ce
dossier permises grâce à la mission de médiation, la mobilisation des acteurs locaux lors des ateliers de
concertation, ainsi que l’implication et l’apport financier déterminants de la Région.
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