CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AOUT 2020

1/ Christian GIRARD est nommé conseiller municipal délégué, en appui à l’adjoint aux
travaux, pour gérer le service technique et les travaux au quotidien. Cela permet à l’adjoint
aux travaux, Michel BEGON, de se concentrer sur les gros travaux et les projets structurants
pour la commune et dans son nouveau rôle de membre du bureau de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay
2/ L’acquisition des terrains pour l’aménagement du terrain sportif à Panassac est en cours,
les ventes devraient intervenir à l’automne et permettront un commencement des travaux
début 2021.
3/ Blavozy favorable à la déviation de St Hostien/Le Pertuis avec création d’un demiéchangeur à Lachamp :
La commune soutien le projet de déviation, présentant plusieurs atouts :
Il prend en compte l’intérêt général permettant de désenclaver la Haute-Loire et plus
largement le sud de la région et du Massif Central ;
Il apporte plus de sécurité ;
Il est exemplaire pour son intégration dans son environnement.
De plus, la RN 88 ne traversant plus Blavozy depuis 28 ans, la commune est en mesure de
faire le constat suivant :
Le bourg, qui jusqu’en 1992, a été déserté par les riverains de la nationale, laissant un grand
nombre de logements vacants et de nombreuses constructions fortement dégradées et pour
certaines à l’état de ruine. En effet, les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ainsi
que la dangerosité du trafic très soutenu avaient entrainé une désertion des habitants du
bourg.
Aujourd’hui, après 28 ans de déviation, Blavozy est redevenu un village paisible, avec de
nombreux services et commerces de proximité.
La population a connu une augmentation de 46 % environ entre 1990 et 2020. Elle apprécie
la sérénité du bourg et favorise de plus en plus les déplacements doux (piéton, vélo…) sans
appréhension.
Les enfants de l’école traversent régulièrement l’ancienne route nationale pour se rendre au
Centre Socio Culturel et aux complexes sportifs en toute sécurité.
Concernant le nouveau tracé, les élus tiennent à souligner qu’il n’est pas prévu de demiéchangeur au niveau du secteur de Lachamp sur la commune de St Pierre Eynac.
Ils demandent donc qu’un demi-échangeur au niveau de Lachamp, en direction du Puy-enVelay, soit intégré au projet. La création de la zone d’activités de Lachamp avec
l’implantation de nombreuses entreprises, ainsi que le développement de l’urbanisation
(habitat pavillonnaire) dans ce secteur entrainera un flux de circulation très important au
niveau de la traversée du village de Blavozy. En effet, les habitants et les salariés du secteur
qui voudront se rendre sur le bassin du Puy-en-Velay, devraient, si le demi-échangeur n’est
pas créé, remonter jusqu’au bourg de St Hostien pour prendre la nationale. Il en sera
d’ailleurs de même pour les nombreux poids-lourds et transporteurs divers desservant la
zone d’activité de Lachamp
Un grand nombre préférera aller au plus rapide en traversant Blavozy, ce qui remettrait en
cause la sécurité retrouvée dans le bourg et citée précédemment.
Il est à noter que la RD988 n’est plus adaptée à une circulation intensive : itinéraire
dangereux, non déneigé prioritairement, absence de signalisation horizontale, entretien
irrégulier, etc…

4/ Infos diverses
Dimanche 20 septembre : participation de la commune à la journée du patrimoine : visite
commentée du vieux village et inauguration des sentiers du patrimoine.
Vendredi 25 et samedi 26 septembre : journées de l’environnement sur le thème des cours
d’eau et des rivières
Programme détaillé à venir sur le site internet de la commune.
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