
24

www.leprogres.fr

JEUDI 11 FÉVRIER 2016 LE PROGRÈS

« Cette déviation de l’ex-Nationale 89, cela fait cinquante ans que nous l’atten-
dons, indique Michèle Géry. Les nombreux projets ont tous été oubliés, faute 
de soutien des politiques. Aujourd’hui, le projet est de nouveau dans l’impasse,
malgré les pétitions envoyées en 2014. Nous sommes les oubliés du Départe-
ment. La ville est polluée, sale du fait du trafic. Personne n’est en sécurité. Hors
heures de pointe, la limitation de vitesse à 30 km/h, rue Gabriel-Péri, à hauteur
de mon immeuble, n’est pas respectée. À quoi servent les panneaux de limita-
tion de vitesse puisqu’aucun contrôle n’est effectué ? Personne ne respecte les
limitations à 30 ou 50 km/h. Une situation d’autant plus ennuyeuse, qu’en 
zone 30, une aire de jeux pour enfants se trouve dans le parc de la mairie. »
« J’aime notre maison, car j’y suis née, souligne Mijo Duperray. Mais si nous 
devions l’acheter aujourd’hui, nous ne le ferions pas. Notre problème, c’est le 
bruit. Dans notre cour, on ne s’entend plus. Les immeubles, en face, font caisse
de résonance. En été, quand le trafic a été dévié, nous avons pu apprécier la 
différence, car les autres années, nous vivons confinés. Et puis, il y a la poussiè-
re, avant de laver les vitres, il faut les lessiver. »

« Nous sommes les oubliés du Département »

L’arlésienne semblait soudain de-
venir concrète… Le 17 janvier

2012, le Département présentait 
aux élus du Pays de L’Arbresle, un
projet « Déviation de la RD389,
apaisement des centres bourgs de
L’Arbresle et Sain-Bel ». Réactuali-
sation d’une réalisation attendue
depuis des années, par les Arbres-
lois. Au début des années soixante-
dix, puis de 1988 à 1999, de 2007 à
2009, des projets avaient été étu-
diés, par le Département, sans ja-
mais aboutir. 
Le projet présenté, le 17 janvier,
avait pour objectif de libérer L’Ar-
bresle et Sain-Bel des voitures et
poids lourds en transit.
Cinq possibilités avaient été étu-
diées. La première (tracé O) laisse-
rait les choses en l’état. La deuxiè-
me (tracé A) partirait de Fleurieux,
à hauteur de la bretelle A89, sur la
RN7. Par le fond de vallée, il rejoin-
drait la RD389, au sud de Sain-Bel.
La troisième (tracé B) passerait en-
tre Sain-Bel et Sourcieux, Eveux et
Lentilly, mais nécessiterait des 
ouvrages. La quatrième (tracé C)
utiliserait la RD7, avec deux bretel-
les : l’une pour le désenclavement

de la Ponchonnière, l’autre pour
dévier le trafic venant de la Haute-
Brévenne. Il se raccorderait à l’ac-
tuelle RN7 et à l’A89, à hauteur du
giratoire du Charpenay. Enfin, le
dernier tracé (D) partirait du sud de
Sain-Bel, passerait au nord de la
Ponchonnière et rejoindrait la
RN7, entre L’Arbresle et Bully. Le
jeudi 28 juin 2012, le conseil com-
munautaire approuvait la réalisa-
tion du tracé A, dit de fond de
vallée, à la majorité, 5 élus ayant
voté contre, 3 s’abstenant.
Puis, le jeudi 9 octobre 2014, la
Communauté de communes était
de nouveau appelée à se prononcer,
car, en mars 2014, plus de 60 % des
conseils municipaux avaient été re-
nouvelés. Cette fois, pas de vote
pour l’ensemble des délégués des
communes, mais pour les 17 maires
qui devaient se prononcer sur deux
tracés ne concernant que la dévia-
tion de L’Arbresle. Évitements par-
tant tous deux, du giratoire de la
Libération, en zone du Martinet.
L’un, aérien, aboutissait sur la RN7,
près du viaduc de chemin de fer et
impactait Eveux. L’autre, en partie
souterrain, débouchait route de
Lyon, près de la caserne des pom-
piers. Et c’est le tracé aérien qui a
été choisi, à la quasi-unanimité. 
Malgré les oppositions, la chose
semblait presque entendue… 
Mais c’était sans compter le change-
ment à la tête du Département. Car
l’an dernier, Christophe Guilloteau

annonçait que, finalement, le con-
tournement de L’Arbresle n’était
plus au programme des investisse-
ments. « Nous savons que le nouvel
exécutif départemental ne fait plus
de la déviation de L’Arbresle une
priorité, regrette Pierre-Jean Zan-
nettacci, maire de L’Arbresle, prési-
dent de la CCPA et principal défen-
seur de la réalisation de cette voie.
Le Département, dans sa nouvelle
configuration, est confronté à de
grosses difficultés financières. Col-
lectivités locales, communauté de
communes, Département, État, Ré-
gion doivent se remettre autour de
la table pour reconsidérer ce projet
et son financement. Car, sont en jeu
l’existence, l’attractivité, le dévelop-
pement et l’activité économique de
la vallée de la Brévenne, la préser-
vation de son cadre de vie. »
Contactés par Le Progrès, les servi-
ces du Département indiquent que
la déviation de L’Arbresle est à l’étu-
de. Le tracé définitif n’est pas arrê-
té…

De notre correspondant,
Gérard Urbin
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Le contournement espéré depuis 40 ans est-il tombé aux oubliettes ?
Avec la création du Nouveau Rhône, 
le dossier du contournement de L’Ar-
bresle, qui était pourtant bien avan-
cé, est revenu à l’état de projet. 
Selon nos informations, les tracés 
seraient à nouveau à l’étude.

nLa RD389 connaît un important trafic de poids lourds en transit, ou desservant les zones commerciales et d’activités du territoire. Photo Gérard URBIN
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Sylvie Giroud, commerçante
« Je crains qu’il ne faille attendre 
qu’il y ait un grave accident pour 
trouver une solution satisfaisante 
pour les riverains, mais aussi 
pour les conducteurs des véhicu-
les qui traversent L’Arbresle et y 
passent beaucoup de temps, du 
fait des ralentissements. »

Pascal Bergeon, photographe
« Plus on tarde à réaliser l’évite-
ment de L’Arbresle, plus la dange-
rosité augmente du fait du nom-
bre de camions et du transit de 
matières dangereuses, dans un 
centre-ville. Mais aussi de l’aug-
mentation de construction d’im-
meubles. »

Visiblement, pour les entreprises du
secteur, l’absence de déviation est 
un réel problème. Au quotidien, sans
déviation, les chefs d’entreprise dé-
plorent subir des contretemps dans
leurs livraisons ou leurs expéditions.

Un trafic poids lourds 
conséquents
« Nous souhaitons la déviation, sou-
tient Robert Jacques Buisson, prési-
dent du Club de l’entreprise de 
l’Ouest Lyonnais. La rue Gabriel-Pé-
ri est traversée par de nombreux ca-
mions. Certains assurent la desserte

locale, d’autres transitent d’ouest en
est. Parmi ces derniers, les trans-
ports d’agrégats provenant des car-
rières de La Patte représentent
200 camions/jour. La desserte de la
Ponchonnière génère aussi un im-
portant trafic : la SMAD, c’est
19 000 camions par an, la SIAP,
4 000 camions, SOLYAP, 3 500 ca-
mions. JackDaw, 3 000 camions. 
Il ne faut pas non plus oublier les
transports scolaires, 30 bus par jour,
les installations sportives commu-
nautaires, ainsi que le centre éques-
tre, 160 000 à 200 000 flux/an. »

Une réalisation indispensable,
pour les acteurs de l’économie

20 000 véhicules 
(dont 1 500 camions) emprun-
tent, chaque jour, la RD389.

« Rien n’est fait pour la sécurité. 
Le matin, à 8 heures, il faut vingt 
minutes, pour se rendre de la rou-
te de Sain-Bel à la place Sapéon.
Lionel Charles habite au sud de la rue Gabriel-Péri. 

Sa maison a subi des dommages du fait 
d’accidents liés à la vitesse, hors heures de 

pointe (murs heurtés, logette de gaz arrachée)


