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A-45 : ON VOUS DIT TOUT! ,

• Lors du Conseil de Communauté du 16 novembre 2006, Saint-Étienne Métropole a donné un avis
favorable au projet de l'A-45 présenté par l'État.

Cet avis était assorti de recommandations, plusieurs concernant notre secteur:

"Veiller, dans la traversée des secteurs les plus urbains de l'agglomération (L'Etrat, La Tour-en
Jarez, La Talaudière), à mettre en place un dispositif permettant d'assurer une protection phonique
performante des quartiers résidentiels proches et, dans le même temps, d'assurer une intégration
paysagère soignée notamment dans les secteurs les plus critiques (avec, par exemple, une solution
de type tranchée couverte). De surcroÎt, dans la partie incontestablement la plus critique de
l'itinéraire en terme d'insertion, au droit de la Commune de La Talaudière (péage, accès à
l'échangeur de Pont-Bayard), prévoir un droit d'évocation de l'État permettant d'imposer au
concessionnaire une obligation de résultat environnemental ... "

• Le Conseil général de la Loire avait assorti son avis favorable des mêmes recommandations au
droit du passage à La Talaudière.

• Dans son rapport, en date du 31 juillet 2007, la Commission d'enquête publique a donné un avis
favorable au projet de l'A-45 assorti de deux réserves et de trois recommandations. La 1re réserve,

ainsi que les 1re et 2e recommandations portent sur des aménagements lourds complémentaires:
une liaison, si possible de qualité autoroutière, entre l'A-45 et l'A-47 au droit de la RD-342 (dite des
montagnes russes), une tranchée couverte à La Talaudière, une tranchée couverte ou un tunnel au
lieu-dit les Cumines à L'Etrat. '

• Par décret du 16 juillet 2008, Monsieur Jean-Louis Borloo, Ministre d'État, Ministre de l'Écologie,
de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire, a déclaré d'utilité
publique les travaux de construction de ['A-45.

Jusque là, les décisions paraissaient rassurantes pour La Talaudière. Or, une lecture attentive et
exhaustive de la décision ministérielle fait apparaître des dispositions inacceptables.

• Dans les réponses apportées par le Maître d'ouvrage (l'État) aux réserves et recommandations

de la Commission d'enquête, il est indiqué qu'en raison de leur coûts respectifs et de leurs impacts
environnementaux, les demandes formulées parla Commission d'enquête n'ont pas été retenues
par le Maître d'ouvrage.

Ce qui veut dire clairement qu'il n'a été tenu compte ni des recommandations formulées à la fois

par Saint-Étienne métropole et le Conseil général, ni des résultats de l'Enquête publique.

Le Ministre ajoute: "Le taux de rentabilité interne du projet a été estimé à 42%, ce qui est très
satisfaisant au regard de son coût kilométrique élevé, essentiellement du fait des mesures
d'intégration physique et environnementale mises en œuvre sur l'ensemble du tracé ... Au-delà du
surcoût occasionné, la réalisation d'une tranchée couverte {à La Talaudière] n'apporterait que des
améliorations marginales par rapport au parti d'aménagement envisagé".

Le décret ministériel reprend pour l'essentielles éléments figurant dans le dossier du projet soumis
à enquête, mais il précise que les études à mener et les réalisations à venir, après la Déclaration

d'Utilité Publique, relèvent pour l'essentiel de la responsabilité du concessionnaire autoroutier qui
sera désigné.

Nous n'aurons pas la naïveté de croire à la générosité du concessionnaire autoroutier!




