
    

Nicolas SARKOZY, octobre 2007, lors du Grenelle : « […] Et je vous propose de poser le principe que les voies ferroviaires dégagées soient affectées au fret. Ce sont 2 millions
de camions qui ne traverseront plus la France du Nord au Sud en 2020. Nous allons réhabiliter le transport fluvial et maritime. La France dispose d’atouts formidables. Je vous
propose un plan d’investissement dans les liaisons fluviales qui retirera des routes un million de camions en plus d’ici à 2020. Et je m’engage à redresser nos ports pour que
les marchandises entrent enfin par les ports et non plus simplement par les routes. »

A45
OBJET DE CAPTAGE ÉLECTORAL

EMAIN on rasera Gratis! (l’A45 ne vous coûtera
rien). Demain je vous promets l’A45 (même si
on ne sait pas où elle aboutira ni à quoi elle

pourra servir).
Ces derniers temps, le monde de la politique

s’énerve, s’invective et, fébrile, est prêt à tout pour
capter les voix des électeurs. Toutes sortes de pro-
messes sont ainsi lancées. Le dossier A45 n’y
échappe pas.

On pourrait se  dire que cela fait partie de la règle
du jeu des élections… sauf que ce n’en est pas un !
Faisant les démiurges, les politiques nous font encore
une fois la démonstration que clientélisme, menson-
ges et irresponsabilité sont les trois mamelles du can-
didat.

Nicolas SARKOZY a écrit le 17 janvier 2012 à
Bernard BONNE (président du Conseil général de la
Loire) : « Vous m’avez fait part de votre engagement à
financer 50 % de la contribution nécessaire à la mise
en concession de l’A45. Face à cet effort financier
exceptionnel que vous m’indiquez être prêt à consen-
tir avec la communauté d’agglomération de Saint-
Étienne Métropole, l’État apportera, si besoin est, les
50 autres pour cent en temps utiles. »

MM. BONNE et VINCENT n’ont-ils pas toujours
affirmé que l’A45 ne coûterait rien aux Ligériens
que nous sommes ? MENSONGES !

François HOLLANDE a dit le 14 février à Saint-
Étienne, pour aller dans le sens de M. VINCENT : « Il
faut lancer le chantier de l’A45, mais comme il faudra
du temps pour sa réalisation, on aura bien le temps de
trouver une solution pour cette arrivée à Lyon. »

Autrement dit, pour l’heure, il n’y pas de solutions.
Mais ça n’est pas grave, on peut jeter l’argent des
contribuables par les fenêtres, votez pour moi et après
moi, le déluge : ceci est IRRESPONSABLE !

J. Lourd, co-présidente SCJ

Nous avons rencontré

UN EXPERT
EN TRANSPORTS COLLECTIFS

Gabriel Exbrayat,
président fondateur de l’association ADTLS

(Améliorer les Déplacements et les Transports en Loire Sud),
créée en 1997.

Le premier dossier traité par l’ADTLS fut celui de la sauve-
garde des trolleybus à Saint-Étienne, puis l’électrification de la
ligne ferroviaire Saint-Étienne–Firminy. Depuis 1997, la politique
de régionalisation ferroviaire induisant de nouvelles relations
entre SNCF, Région et usagers a amené l’ADTLS à suivre ce
dossier et à participer aux comités de ligne. L’ADTLS collabore
avec toutes les associations qui partagent les objectifs inclus dans
son intitulé.

Aujourd’hui, entre Lyon et Saint-Étienne, il y a
121 trains voyageurs par jour : en Suisse, sur des lignes
similaires, 380 trains circulent chaque jour, tout trafic
confondu. On est loin de la saturation !

SCJ. – Quel est l’état des lieux du système ferroviaire dans
notre secteur ?

GE. – Pour les voyageurs, compte tenu de la saturation auto-
mobile de la ville de Lyon, on peut constater une très forte pro-
gression de la fréquentation des trains, y compris par nos élites.
L’offre a tendance à augmenter mais souvent à moyens constants,
humains et matériels, ce qui limite la réponse qui devrait être
apportée aux besoins exprimés par les habitants.

(Suite en page 2)
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Comment nous déplacer
autrement ?

MOPI, Maison de la mobilité du Pilat
(www.mobilité-pilat.fr) informe les
habitants sur tous les modes de trans-
port dans le Pilat (transport public,
covoiturage, autostop participatif, loca-
tion de deux roues…).

Pourquoi pas une MOJA,
maison de la mobilité du Jarez ?
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DIMANCHE 13 MAI 2012
PIÉTINONS L’A45 !

Afin de redire aux élus votre dé-
saccord à la construction de l’A45,
aux conséquences écologiques et éco-
nomiques désastreuses qu’elle engen-
drerait, nous vous invitons à venir
manifester votre opposition, en parti-
cipant à la journée

« Piétinons l’A45 »

Journée au cours de laquelle
nous vous proposons :

• le matin à Chagnon à partir de 10 h
– visite du village et de sa célèbre

« cave du curé », avec un guide local,
– découverte de la flore et de la

faune alentour accompagné par un
membre de la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux),

– repas tiré du sac, au bord de la
Durrèze, à l’aire de pique-nique  avec
la présence du maire ;

• puis l’après-midi
– déplacement à Cellieu, à pied, à

VTT ou en voiture pour rejoindre le
« domaine de Chaboud », lieu de
passage prévu de l’A45 : nous vous
présenterons « Campagne à vendre »,
pièce écrite et interprétée par un col-
lectif de la SCJ où A45, gaz de schiste,
élus et conscience vont se livrer
bataille.

Pour clôre cette journée, les « écu-
ries de Chaboud », nous proposent de
découvrir leur installation solaire et
leurs activités (équitation western…).

Dimanche 13 mai 2012
rendez-vous à 10 heures
au bourg de CHAGNON

et à 15 heures à CELLIEU

au « domaine de Chaboud »
pour « Campagne à vendre ».

Personnes à mobilité réduite,
un parking sera à votre disposition

sur le site.
Prévoyez une chaise.

TRAMWAY AÉRIEN :
un transport d’avenir

Pierre JAUSSAUD, ingénieur, expert près la Cour d’Appel de
Grenoble, habitant Grenoble, s’est consacré aux transports par
câble. L’association le « Chaînon manquant » qu’il anime  pré-
sente des études techniques pour des réalisations de tramways
aériens. Il est régulièrement consulté par des pays étrangers sur
des projets précis.

SCJ. – On a l’habitude de voir des téléphériques et des télé-
cabines en montagne. Peut-on en construire en ville, en ter-
rain plat ?

PJ. – De nos jours1, on compte de nombreux exemples de sys-
tèmes de transports par câble utilisés dans un environnement
urbain. Si la totalité d’entre eux dessert une ville, ils se distinguent
toutefois au chapitre de leur intégration…          (Suite en page 3)
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UN EXPERT EN TRANSPORTS COLLECTIFS (Suite de la page 1)

– Pour les marchandises, c’est ca-
tastrophique ! En France, il n’y a pas
de politique des transports de mar-
chandises depuis la guerre : prédomi-
nance est donnée à la route et cela
continue avec l’autorisation des
camions de 44 t puis de 60 t. Cette
absence de politique est contraire aux
évolutions écologiques indispens-
ables. C’est à contre-courant de ce qui
se passe partout ailleurs : en Alle-
magne, plus de 22 % des marchandis-
es sont transportées par le rail, en
Autriche 37 %, en Suisse 40 %. En
Suède, 33 % du transport intérieur des
marchandises est assuré par le mode
ferroviaire. En France, on en est à
moins de 10 % (2010) alors qu’en
1970, on en était à 47 %. C’est un
problème national : le pays se prive
des solutions d’avenir. 

SCJ. – Mme Josiane Beaud, di-
rectrice régionale de la SNCF, a
récemment déclaré que tout était
saturé, qu’en pensez-vous ?

GE. – Tout d’abord de quoi parle-
t-on ? Est-ce une saturation du réseau
régional ou une saturation de la ligne
Saint-Étienne–Lyon ?

• Réseau régional : une étude
européenne de 1997 avait décelé le
problème du nœud ferroviaire lyon-
nais. Le réseau date de la naissance de
la SNCF et il y a des blocages sur cer-
taines liaisons, aggravés par l’aug-
mentation des circulations TER, l’ar-
rivée de la ligne TGV Paris-Lyon et
son prolongement vers le Sud, puis la
liaison Rhin-Rhône qui a modifié l’ex-
ploitation Strasbourg-Lyon. La gare
de la Part-Dieu a été conçue comme
une gare de passage et aujourd’hui elle
limite le redéploiement d’autres circu-
lations.

Deux études ont été menées pour
améliorer les choses : 

– le projet CFAL (contournement
ferroviaire de l’agglomération lyon-

naise) qui sortirait les trains de
marchandises en transit de Lyon et
permettrait d’autres circulations TER ;

– l’étude du NFL (Nœud Ferro-
viaire Lyonnais) qui vient d’être ren-
due publique et propose des solutions
aux décideurs. 

On attend la concrétisation de ces
études à échéance d’environ 10 ans.

• La liaison Saint-Étienne–Lyon :
contrairement à la croyance répan-
due dans le public ligérien par de
nombreux décideurs, la ligne Saint-
Étienne–Lyon n’a jamais été
obsolète : lors du débat public sur le
CFAL en 2001, il a été rappelé que la
ligne supportait 108 circulations par
jour et, en Suisse, sur des lignes simi-
laires, 380 trains circulaient chaque
jour, tout trafic confondu. Aujour-
d’hui, il y a 121 trains voyageurs par
jour : on est loin de la saturation !
Le tracé est ancien et l’exploitation
pas toujours facile mais les difficultés
proviennent principalement de l’ex-
ploitation du nœud ferroviaire lyon-
nais.

Plusieurs solutions ont été mises en
œuvre pour améliorer les choses : 

– « diamétralisation » de la ligne
Saint-Étienne–Part-Dieu–Ambérieu
(pour éviter des manœuvres en gare de
la Part-Dieu) ;

– création du quai K (cofinancé
par Saint-Étienne Métropole et le
Conseil général de la Loire) qui a
permis une augmentation de trafic de
10 % ;

– mise en place depuis janvier 2012
de 3 trains (de 320 places) directs par
sens et par jour Saint-Étienne–Part-
Dieu qui permettent d’offrir plus de
places dans les autres trains pour les
voyageurs des gares intermédiaires
(Saint-Chamond, Rive-de-Gier et
Givors). 

– la Région a commandé du
matériel avec 1 000 places assises par
train (contre 660 au maximum

actuellement) à l’horizon 2014–2015.
Des travaux d’entretien importants

ont été faits en 2002-2003 pour
améliorer le confort et la sécurité. Par
contre, le projet de raccordement de
Givors, dont la DUP a été prononcée
en 2006, n’est toujours pas mis en
œuvre, alors qu’il permettrait une
amélioration conséquente des circu-
lations !

Il faut mettre en œuvre les moyens
technologiques modernes et des gains
supplémentaires sont possibles. 

La ligne Saint-Étienne–Lyon est à
double voie, avec des voies de garage
existantes, des installations perma-
nentes de contresens : les conditions
d’une meilleure exploitation sont réu-
nies.

Il faut que tous les partenaires
jouent le même jeu : une diminution
des moyens est inacceptable car c’est
au détriment du trafic de la ligne.

SCJ. – Un projet de tram-train
dans la vallée du Gier est prévu
dans le Plan de Déplacement Urbain
de Saint-Étienne Métropole. Qu’en
pensez-vous ?

GE. – En fait, il s’agit d’un projet
périurbain stéphanois portant sur les
vallées de l’Ondaine, du Gier et du
Furan. L’horizon du projet est 2025
avec une possibilité de tram-train sur
une partie de ces relations. Sur la val-
lée du Gier, la situation est plus com-
plexe de par la densité des circulations
actuelles et à venir. Les gares de Saint-
Chamond et Rive-de-Gier sont actuel-
lement desservies par 54 trains par
sens et par jour. Pour le nombre de
places offertes, les usagers béné-
ficieront à terme du matériel de plus
grande capacité annoncé pour 2014 et
de l’effet des liaisons directes Saint-
Étienne–Lyon. 

Il pourrait y avoir un meilleur report
de la voiture vers le train si des trans-
ports publics de rabattement adaptés

étaient mis en place : c’est aux élus
locaux d’en prendre l’initiative. La
solution d’agrandir les parkings des
gares trouve ses limites avec la forte
augmentation de l’usage des TER : le
foncier disponible devient rare et cher
et pour les parkings à étages, les temps
d’accès et de sortie deviennent vite
longs s’il y a beaucoup d’usagers
simultanément Il faut repenser l’or-
ganisation du réseau de transport en
commun car les transports scolaires et
les transports urbains sont deux con-
cepts différents.

Le PDU (Plan de Déplacements
Urbains)  de Saint-Étienne Métropole
s’est bien harmonisé avec l’électri-
fication de la ligne Saint-Étienne–
Firminy. Châteaucreux est devenu un
pôle d’échange intermodal : ces amé-
nagements ont favorisé l’usage des
transports collectifs et ont, de fait,
soulagé des voies routières. Exemples
à suivre.

ADTLS, 19 rue Pierre-Bérard
42000 SAINT-ÉTIENNE

adtls@orange.fr
L’ADTLS est affiliée à la FNAUT,

Fédération Nationale des Associations des
Usagers des Transports.

Interview réalisée
par G. Peyre et H. Bruyas
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« Vous m’avez fait part de votre engage-
ment à financer 50 % de la contribution
publique nécessaire à la mise en conces-
sion de l’autoroute A45. Face à cet effort
financier exceptionnel que vous m’indi-
quez être prêt à consentir avec la
Communauté d’Agglomération de Saint-
Étienne Métropole, l’État apportera, si
besoin est, le 50 autres pour cents en
temps utiles. J’ai demandé à Nathalie
Kosciusko-Morizet de faire lancer l’appel

d’offre européen, sans délai..»
Lettre de Nicolas Sarkozy à B. Bonne, le 17 janvier 2012

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Le projet A45 peut paraître un thème dérisoire face aux graves enjeux nationaux de ces élections ; néanmoins, il représente un sym-

bole significatif de la politique des transports et de l’environnement que les candidats mettraient en œuvre.
Nous avons donc questionné les équipes de campagne. À ce jour, 14 mars 2012, seul le Front de Gauche s’est positionné clairement

par rapport à l’A45 (voir son site). Par ailleurs, vous avez pu lire dans la presse, la déclaration de François Hollande. De son côté,
Nicolas Sarkozy a communiqué sa décision dans un courrier adressé à Bernard Bonne (CG42).

Nous serons attentifs aux déclarations de tous les candidats.

«... maintenant, il faut lancer le chantier de l’A45. …On aura
bien le temps de trouver des solutions pour cette arrivée à
Lyon.» 

La Tribune–Le Progrès du 16 janvier 2012

François Hollande
à Saint-Étienne
le 14-02-2012

Jean-Luc Mélenchon
«... le Front de gauche mettra en œuvre
une vaste politique de développement
des transports alternatifs au tout routier.
Nous favoriserons le développement des
transports publics de proximité et leur
gratuité. Nous lancerons un grand plan
ferroutage… » 

http://www.placeaupeuple2012.fr/reponse-de-jean-luc-melen-
chon-a-lassociation-agir-unis/

Solution de la grille de ce numéro



Autopartage
Ça existe aussi à Saint-Étienne

(www.loire-autopartage.fr). C’est
le partage d’une flotte de voitures
entre plusieurs personnes. Une voi-
ture est utilisée successivement par
plusieurs conducteurs qui la ramè-
nent à sa place initiale après
emploi.

Cela conduit à un usage raisonné
de la voiture sans les contraintes
liées à sa propriété.
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... dans le réseau de trans-
ports en commun et de
l’achalandage visé. 

Il y a en ce moment un
appel d’offre ouvert en Île-
de-France, qui met en
concurrence bus et tram
aérien sur une dizaine de
kilomètres. 

Les appareils les plus
longs construits (pour les
matériaux) faisaient 80 km

(un au Gabon et l’autre en Suède). La vraie limite est
la durée du voyage. Personne ne fait le voyage de
bout en bout au-delà d’une heure de transport (20 à
27 km/h selon les techniques).

Je travaille en ce moment au Canada sur une ins-
tallation de 10 km. Cette future liaison sera intégrée
dans le réseau de transports urbains de Montréal et
sera raccordée au métro. 

J’ai été consulté pour un projet de télécabines à
Givors pour relier le plateau mornantais à la ville.

SCJ. – Pourquoi le tramway aérien serait un
transport d’avenir ?

PJ. – Il correspond aux besoins actuels et futurs
des populations et répond parfaitement aux préoccu-
pations des décideurs responsables, ouverts à l’inno-
vation.

Les recherches ont permis de révéler une fiabilité
très élevée – entre 99,6 % et 99,9 %, garantie par
contrat par le constructeur.

Fait digne de mention, le Roosevelt Island Tram
(New-York) récemment rénové, n’a connu aucune
panne depuis son inauguration en novembre 2010.

Ces statistiques correspondent aux données non
scientifiques qui figurent souvent dans les publica-
tions de l’industrie.

Voir ci-après
les tableaux comparatifs.

1. À Medellin en Colombie – à Lisbonne, Portugal - à
Caracas, Venezuela – à Rio-de-Janeiro, Brésil – à New-York,
USA – à Constantine, Algérie – à Portland, USA – à Coblence,
Allemagne – à Bolzano, Italie – à Singapour – à Londres,
Royaume Uni – Des villes qui envisagent le transport par câble
: Nantes en France, Burnaby et Calgary au Canada et La
Mecque en Arabie Saoudite.

Consultez le site http://telepherix.free.fr

Propos recueillis par F. Catalano

TRAMWAY AÉRIEN : un transport d’avenir (Suite de la page 1)

Déjà utilisé depuis longtemps, en
particulier pour des trajets domicile-
travail, ce mode de déplacement est
encouragé par les collectivités loca-
les (parkings de covoiturage, site
internet…) et par l’État (Plans de
déplacements d’entreprise…).

Pratiqué une ou plusieurs fois par
semaine, il permet d’alléger le trafic
routier, la pollution atmosphérique
et sonore et, pour l’usager, les fac-
tures de carburant et autres charges
liées à l’automobile (entretien, par-
king…).

Des sites dans notre région : 
www.covoiturage42.fr
www.covoiturage-grandlyon.com

Dans votre entreprise, un Plan de
Déplacement d’Entreprise est peut-
être en cours d’élaboration : le
covoiturage est parfois facilité par
l’employeur qui peut prendre en
charge le retour en taxi en cas de
problème d’horaire retour.

Un Schéma Climat-Air-Énergie
vient d’être élaboré par les services
régionaux de l’État et du Conseil
régional Rhône-Alpes : une des

hypothèses retenues est d’augmenter
le remplissage des véhicules particu-
liers en passant de 1,2 passager par
voiture en 2005 à 1,4 en 2020 (et à
1,8 en 2050), pour les trajets infé-
rieurs à 80 km.

Si on applique cette hypothèse
au trafic prévu sur l’A47 sans
A45, en 2020 le trafic diminuerait
d’environ 10 000 véhicules/jour,
soit de 14 %… et les bouchons
sautent !

H. Bruyas

Les TGV PARIS-GENÈVE  gagneront 20 minutes de temps de trajet et
parcourront 47 kilomètres de moins. Tout cela, grâce à la réouverture de la
ligne du Haut-Bugey. Cette ligne, longue de 65 kilomètres, partiellement
désaffectée depuis 1990, a été remise en service grâce à une convention
Franco-Suisse signée en 1999.

La « ligne des Carpates » aux 80 ouvrages d’art et 11 tunnels part de
Bourg-en-Bresse et se termine à la nouvelle gare bioclimatique de
Bellegarde-sur-Valserine. Les TGV ne passant plus par Ambérieu et Culoz
libèrent du même coup des sillons pour les TER et les trains de fret desser-
vant les vallées de la Tarentaise, de la Maurienne et de l’Arve. Un bel ave-
nir à l’heure où l’essence devient de plus en plus chère.

Comment rajouter des relations régionales rapides entre Lyon et
Saint-Étienne sans modifier les dessertes actuelles ?

Simplement en autorisant les abonnés du TER à monter dans les TGV.
Des relations rapides et sans arrêt. Ce système existe depuis 10 ans dans le
Nord-Pas-de-Calais suite à un accord entre cette région et la SNCF.

Le TERGV, après une période d’essai de 1 an, a vu sa fréquentation
exploser, passant de 8 200 voyageurs à 22 000 voyageurs entre 2003 et
2009. Les TGV entre Lyon et Saint-Étienne ayant des places disponibles, il
serait simple de rajouter une offre supplémentaire.

Philippe CRU,
ex-cheminot

Il faut le fer !
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Covoiturage ?

COÛTS D’EXPLOITATION DE LA LIGNE
Grenoble-CentrAlp / km

Auto (Clio) Bus Tram Tram aérien
40,5 € / km 15 € / km 7 € / km 1,6 à 3,5 € / km

Efficacité énergétique (consommation en kWh)

TOTALE PAR PASSAGER

Piéton 0,12 0,12
Auto avec 4 passagers 17,3 4,7
Auto Clio 7 cv essence 13,1 13,1
conducteur seul
Bus (60 passagers) 81,2 1,35
Tram 300 passagers 320 0,5
Tram aérien - cabine de 8 places
pleine à la montée 2,24 0,28
vide à la descente

En tenant compte du frottement et du rapport des masses,
on peut évalueer l’efficacité énergétique ainsi :

AUTO : de 45 à 90 – BUS : de 83 à 166
TÉLÉCABINE de 10 places : > 1 000 car une télécabine

ne transporte ni moteur ni freins…
La masse est faible par rapport à celle des passagers.

COÛT DE LA CONSTRUCTION AVANTAGES INCONVÉNIENTSpar km

15,4 M € Indépendance
Pollutions

AUTO 2 voies Confort
Investissement
Embouteillages

Accidents

16,5 M € Fluidité Lenteur
BUS bus Accessibilité Inconfort

voiries bruit

32 M € Paris Fréquence
TRAM 39 M € Grenoble Propreté Coût

50 M € Nice Silence Pente limitée

Fluidité
Silence

TÉLÉ- à 7 M € Propreté Impact
CABINE clés en mains Confort visuel

Fréquence
Sécurité

Lisbonne



HORIZONTALEMENT

1. Mini bestioles vitales. – 2. Mot à la mode hélas. – 3. Détachement de l’épi. –
4. Bonne marraine. De là. – 5. Fume sur les glaces. – 6. Imprimer. Trésor de
Crésus. – 7. Saint-Étienne Métropole et bien d’autres n’en ont cure. – 8. De nais-
sance. Infinitif.

VERTICALEMENT

A. Le régional ne dit pas que
billevesées. – B. Condamné au
triple C (triple contribution). –
C. Nous ne saurions le faire de
l’A45. – D. Sans effets. Le
vénérable historien. – E. La
SCJ l’est constamment par
Le Progrès. – F. Détruit. –
G. Graminée. Supprime. –
H. Passer.

Solution de cette grille en page 2
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Collectif d’associations opposées au projet A45

Mairie de La Cula – 42800 GENILAC
www.scjarez.free.fr ou http://coupejarez.over-blog.com

Contact : scj@orange.fr

Le collectif accepte les adhésions individuelles :
s’adresser au 04 77 25 97 94
La cotisation est de 10 €

Dépôt légal du titre : ISSN 1253-1391
Responsable de publication : François CATALANO
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Solution du numéro d’octobre 2011

Le Bozançon à travers les âges
Chut !

Vous entendez ? Non !
Peut-être êtes-vous trop bruyants ? J’étais déja là il y a si longtemps,

vous m’appelez le Bozançon.
Souvenez-vous, vous me fréquentez depuis plus de vingt siècles pourtant.

J’ai arrosé vos jardins, alimenté vos moulins et fait boire vos familles.
Régulièrement, vous êtes venus nombreux pour bouleverser

ce que la nature avait voulu ;
et j’ai continué à remplir mon rôle et vos puits,

pauvre ruisseau que je suis.
Il y a vingt siècles que j’aurai dû être méfiant

quand vous m’avez affublé d’un aqueduc :
de l’eau au-dessus d’un ruisseau !
À peine quelques siècles de répit

et vous avez scarifié mes flancs pour ce chemin de fer qui n’est pas passé.
Alors, de grâce,

ne les sacrifiez pas maintenant pour une autoroute,
j’en ai déja une sur les pieds.

Tendez l’oreille ; vous entendez mieux maintenant ?
C’est moi qui murmure inlassablement :

NON À L’A45, NON AU COL !

A. HERVOUET

LES DIFFÉRENTS COÛTS DE L’A45
Coût pour l’usager :

Dans le dossier d’étude pour la déclaration d’utilité publique, il est indiqué que le prix du
péage de l’A45 serait du même ordre que celui de l’autoroute A43 Lyon-Chambéry. Sur cette
infrastructure le prix du péage par kilomètre parcouru par une voiture légère est d’environ 0,16 €.

À cette somme, il convient de rajouter les frais liés au véhicule utilisé. Pour ce faire, prenons
le barème fiscal officiel, pour une voiture moyenne de 6 CV, qui effectue plus de 20 000 km par
an, soit 0,377 €/km.

Peu de gens peuvent se permettre de dépenser autant pour aller travailler. Les reports de tra-
fics de l’A47 sur l’A45 seraient donc très faibles. De plus ce montant représente près de 9 fois
le prix d’un trajet en train Saint-Étienne–Lyon.

Coût pour les contribuables :
Le président de la République a déclaré qu’il demandait aux ministres concernés de lancer

l’appel d’offre international de l’A45. Ceci n’a été possible que grâce à l’engagement des prési-
dents de Saint-Étienne Métropole et du Conseil général de la Loire d’apporter une subvention
publique de leur exécutif de 175 millions d’€ chacun, l’État apportant, quant à lui, une subven-
tion publique de 350 millions d’€.

Ces subventions étant à la charge de la puissance publique, ces sommes seront payées par nos
impôts. De ce fait, le coût serait de :

MM. Bonne et Vincent sont donc plus que légers d’avoir apporté leur promesse de finance-
ment, à l’heure où la rigueur s’impose à nous et que l’argent public fait défaut dans des secteurs
beaucoup plus importants que la construction d’une énième autoroute, aussi dispendieuse qu’inu-
tile. Honte à vous, Messieurs, obnubilés par ce qui n’est qu’une chimère. Votre aveuglement met-
tra encore plus à mal les finances de vos collectivités qui sont déjà dans des situations pour le
moins délicates.

La même critique est également valable pour les plus hautes instances de l’État qui nous
abreuvent de discours appelant les Français à se « serrer la ceinture » et qui distribuent 350 mil-
lions d’€, comme çà, par le fait du prince, juste par clientélisme électoral !

B. Virieux, co-président de la SCJ

Par km St-Étienne–Lyon Aller-Retour Sur 1 mois
52 km 20 jours ouvrables

Péage 0,16 € 8,32 € 16,64 € 332,80 €

Frais 0,377 € 19,6 € 39,20 € 784,00 €automobiles

Total 55,84 € 1 116,00 €

Nombre Part de l’impôt Nombre Part de l’impôt
d’habitants par habitant de foyers par famille

État 65 350 000 5 € 28 413 043 12 €350 M €

Département 42 746 113 234 € 324 398 539 €175 M €

Agglomération 374 405 467 € 162 785 1 075 €SEM 175 M €

Total pour les 706 € 1 626 €Ligériens

    


