
« Il s’agit dans une logique de développement durable de contribuer à la mise en place d’une politique de transport moins axée sur le mode routier. »
Maurice VINCENT, maire de St-Étienne et Bernard BONNE, président du CG 42, in “ Accessibilité ferroviaire du Sud-Loire ” – mars 2010

N O N ,
L’A45 N’EST PAS INÉLUCTABLE

A DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE (DUP) prononcée en
2008 ne signifie pas obligatoirement son application. La
lutte contre cette deuxième autoroute Saint-

Étienne–Lyon est plus que jamais d’actualité. La Sauvegarde
des Coteaux du Jarez (SCJ - collectif d’associations) s’y
emploie. En collaboration avec les associations du Rhône, nous
faisons la promotion des solutions alternatives auprès de toutes
les instances : élus, ministères, préfet de région, plans locaux.
Nous avons vu certaines de nos préoccupations mises en
avant, comme l’interdiction de doubler pour les camions sur
l’A47. Ainsi les arguments que nous avançons depuis 15 ans ne
sont plus systématiquement ignorés : financement, débouchés
à La Fouillouse et à Pierre-Bénite, impact sur les eaux du
Garon, déplacements dans la vallée du Gier.

Il faut dire que l’actualité climatique et économique nous
donne raison. Le ministère de l’Écologie confirme que l’imper-
méabilisation des sols continue, depuis 1993, sa progression au
rythme de 60 000 ha/an. Elle est due à 44 % aux routes et par-
kings, au détriment des terres agricoles. Cette artificialisation
aggrave le ruissellement des eaux, les inondations et les
concentrations de sédiments contaminés. Elle contribue à
« l’îlot de chaleur » urbain qui empêche le rafraîchissement noc-
turne.

Personne ne met plus en doute la raréfaction du pétrole, le
changement climatique et la nécessité de se déplacer autre-
ment.

Pourtant, alors que la France déclare vouloir diviser ses
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par 4, la part des
émissions due aux transports a augmenté de 10 % depuis
1990, la voiture en étant responsable pour 90 %  malgré les 
progrès technologiques.

Pire, l’État veut encore faire la part belle au tout routier :
879 kilomètres d’autoroutes supplémentaires sont prévus, à
8,4 millions d’euros le kilomètre… faites vos comptes. L’A45
battrait les records avec 25 millions d’euros du kilomètre !

(Suite en page 3)
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ALTERNATIVES AU PROJET A45
Plus efficaces ! Plus durables ! Plus économes en énergie !

Moins chères ! Moins polluantes !

Pour cela, il suffit de réduire suffisamment le trafic auto de l’A47 pour rendre cette auto-
route gratuite plus fiable. Il faut d’abord la réhabiliter et surtout :

développer la liaison TER, les transports collectifs urbains et péri-urbains,
organiser le co-voiturage, les Plans de Déplacements d’Entreprises (PDE), le télé-

travail, etc.
➥

➥

Pierre RABHI
Agriculteur, écrivain, confé-

rencier et penseur français d’ori-
gine algérienne, Pierre Rabhi est
un des pionners de l’agriculture
biologique et l’inventeur du
concept « Oasis en tous lieux ».

Il défend un mode de société
plus respectueux des hommes et de la terre et soutient le
développement de pratiques agricoles accessibles à tous
et notamment aux plus démunis, tout en préservant les
patrimoines nourriciers.

« Le projet A45 illustre cette fuite en avant
inintelligente, qui consiste à lancer à tout prix

des activités lucratives, dans une logique glo-
bale où l’argent domine ; peu importe les
conséquences pour la nature et pour l’humain.
Nous sommes dans le court terme, dans une
pseudo économie où il faut faire des profits qui
excluent une grande partie des populations.
Toutes les autres activités sont dans ce para-
digme.

Nous ne pouvons pas croire que cette cupi-
dité et cette insatiabilité permanentes puissent
obérer notre qualité de vie. La véritable écono-
mie est celle qui sert au plus grand nombre,
sans préjudice pour l’environnement naturel et
humain.

Mais je crois profondément que l’urgence
est de repenser notre système de civilisation
dans la modération.

Pourquoi ne pas modérer les choses ? Les
citoyens doivent, dans leur propre intérêt,
apprendre la sobriété, source de joie. Il faut
évidemment réduire les déplacements en favo-
risant par exemple les emplois de proximité, le
télétravail, le covoiturage.

Nous sommes en train de jouer notre va-
tout de l’humanité sur le plan planétaire.

Il ne faut pas lancer de chantier sans pren-
dre en compte l’intérêt humain et les consé-
quences sur l’environnement et le social. »

Propos recueillis par François CATALANO

http://pierrerabhi.org/blog/index.php?static/biographie

TÉLÉTRAVAIL :
un verre à moité plein ?

Texte d’après une enquête réalisée par un ingénieur.
Pour accéder au dossier complet avec les nombreuses références, consulter :

http://coupejarez.over-blog.com

Réseaux haut débit, préoccupations environnementales, coût des déplacements, difficultés liées au tra-
fic routier, éparpillement de l’habitat, émergence de nouveaux métiers, tout concours à l’extension du télétra-
vail. Pourtant, ce mode d’activité ne connaît encore qu’un développement modeste : conditions d’applications
assez restrictives et freins culturels sont à l’origine de cet état de fait en dépit d’une demande croissante de
la part des salariés.

(Suite en page 3)
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Densité d’accidents graves sur les autoroutes et routes nationales
(Nombre d’accidents par km/an de 2000 à 2002)

A47 Givors–Rive-de-Gier de 0 à 0,2

A47 / RN88 Rive-de-Gier – St-Étienne de 0,2 à 0,4

RN88 Saint-Étienne – Le Puy de 0,2 à 0,4

A450 Brignais de 0,6 à 0,8

A7
Lyon – Vienne de 0,2 à 0,4

au sud de Vienne de 0,4 à 0,6

Moyenne nationale
sur autoroutes 0,135

sur RN 0,197

Ces statistiques montrent que la section la plus dangereuse est l’A450, à Brignais.
Et on voudrait y ajouter le trafic de l’A45 ?!

L’A47 n’est pas très dangereuse !
http:/www.securiteroutiere.gouv.fr/data/densite/rhonealpes.htm
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UN TECHNICIEN INDÉPENDANT
Nous avons rencontré M. Edmond LUCA, expert consultant en ingénierie des transports, avec qui nous avons fait un bilan du projet de l’A45.

Enfin, un spécialiste confirmé a répondu en dénonçant les faux arguments au profit des vraies solutions pour des transports durables.
SCJ : En 1993, les services de l’Équi-

pement ont envisagé une deuxième auto-
route de Lyon à St-Étienne pour améliorer
la circulation dans la vallée du Gier. Qu’en
pensez-vous ?

EL : Depuis, pour lutter contre le chan-
gement climatique et face à la déplétion
pétrolière, le groupe international d’étude
du climat (GIEC), l’Union européenne, etc.
imposent une réduction des gaz à effet de
serre (GES), par rapport à 1990, de 20 %
en 2020 et de 75 % en 2050 (soit 50 % en
2035). De plus, pour les transports (à plus
de 85 % routiers en France), premiers
émetteurs de GES, le Grenelle impose
pour 2020 :

– une réduction de 20 % des GES
(avec une rédution constatée de la
consommation moyenne des véhicules du
parc en service de 5 % en 10 ans, cela
implique donc un transfert modal de
15 %) ;

– une part de 25 % du fret ferro-
viaire + fluvial (10 % en 2010 contre 33 %
en Allemagne, 40 % en Suisse).

Avec un trafic induit, sur l’aire impactée
par l’A45, de 30 %, les GES seraient dou-
blés en 2035 par rapport à 2004, donc en
totale opposition avec le Grenelle !

Le délestage qu’elle apporterait sur
l’A47 (28 000 voyageurs/jour soit -33 %)
peut être obtenu par transfert modal sur le
ferroviaire optimisé (plus de 100 000 pla-
ces/jour contre 60 000 actuellement).

SCJ : Le dossier officiel de projet
assure que l’on gagnerait du temps sur le
trajet Lyon–St-Étienne.

EL : Les 40 minutes de centre à centre
en heures de pointe sont utopiques car,
avec 26 minutes entre La Fouillouse et
Pierre-Bénite, il ne reste que 14 minutes
pour les parcours d’extrémités en péri-
urbain et urbain avec une sursaturation de
30 % par l’A45 !

La durée en TER pourrait être réduite
de 50 à 40 minutes, voire de 40 à 30 pour
les directs.

De plus, ce temps est utilisable (PC,
lecture, téléphone, etc.) plutôt que gas-
pillé à conduire.

Enfin, l’abonnement mensuel SNCF
+TCL est de 130 € (voire 65 € avec la par-
ticipation de l’employeur). La voiture coûte
globalement, selon le barême fiscal,
1 000 €/mois hors péage + parkings
+ amendes + etc. Elle est donc 8 à 16 fois
plus chère (mais encore chérie par la
majorité des Français) que les transports
en commun !

À titre d’exemple, je rappelle que l’A47
alors toute neuve, donc non saturée,
rapide, sans accidents, n’a pas été « le re-
mède miracle » pour enrayer le déclin de
la vallée du Gier.

Propos recueillis par F. CATALANO

La première liaison ferrée
directe et dédiée entre un centre-
ville et un aéroport est née.

Rhônexpress relie, en effet, la
gare de Lyon Part-Dieu et l’aéro-
port Saint-Exupéry en moins de
30 minutes avec une fréquence
toutes les 15 minutes. Elle em-
prunte la ligne de tramway T3 qui
a été prolongée jusqu’à la gare
TGV Saint-Exupéry. Cela fera tou-
jours moins de cars et de taxis sur
les autoroutes.

Qui n’a pas attendu dans le
train, à proximité de la gare de
Lyon Part-Dieu, qu’un quai se
libère pour pouvoir rentrer en
gare ? Saint-Étienne métropole a
donc décidé d’investir 1 million
d’euros, pour une fois, hors de ses
bases. Elle participe au finance-
ment du nouveau « quai K »
jusqu’alors réservé aux circula-
tions sans arrêt. Il donnera la pos-
sibilité au train Lyon–St-Étienne

d’avoir un quai de plus pour la des-
serte voyageurs. Il mesure
400 mètres de long et 8 mètres de
large.

Décidément, les trains ont du
mal à rattraper les autocars de
la STAS !

Un petit exemple
entre Saint-Étienne et Genilac
Un voyageur part de Saint-

Étienne–Bellevue à 17 h 49 et
arrive à Rive-de-Gier à 18 h 17. Le
car étant à 18 h 18, le temps de
descendre du train et d’emprunter
la passerelle, le car est déjà parti.

Moralité, prenez la voiture !
On s’étonnera alors que le par-

king de Rive-de-Gier soit plein. Le
problème a déjà été signalé à dif-
férents élus, mais on se demande
s’il y a un pilote dans l’avion.

Philippe CRU,
ex-cheminot

Concernant le financement de
l’A45, les études de septembre
2005 font apparaître une subven-
tion publique de l’ordre de 810 à
943 millions €, suivant le scénario
d’aménagement retenu.

Plusieurs élus politiques et des
Chambres consulaires ligériennes
ont affirmé que ce projet pouvait se
réaliser sans cette subvention
publique, au frais du seul conces-
sionnaire. Il est souvent fait réfé-
rence au contrat de concession de
l’autoroute A65 Pau-Langon. Or ce
montage est un véritable piège à
plus ou moins long terme, car s’il
n’y a pas eu de subvention, en
revanche une garantie est donnée
pour 50 % par l’État, pour 50 %
par les collectivités locales.

Ainsi, transposé à l’A45, ce type
de contrat de concession oligera
les collectivités locales à racheter
cet équipement en cas de manque
de rentabilité. Cela entraînera de
telles difficultés financières que la
puissance publique devra pronon-
cer la déchéance du concession-
naire.

Ces difficultés sont inévitables,
car le besoin de subvention publi-
que ne peut disparaître à la faveur
d’un montage douteux. Ce sys-
tème permettrait donc de
construire l’A45 en faisant reposer
sur le contribuable, après sa réali-
sation, le coût exorbitant de cette
autoroute aussi inutile que des-
tructrice. Elle ne le serait donc pas
seulement pour l’environnement et
les paysages, mais aussi pour les
finances publiques, c’est-à-dire
nous tous !

L’A47 SERAIT DÉQUALIFIÉE
La requalification de l’A47 est

une des composantes de nos pro-
positions. Or la déclaration d’utilité
publique de l’A45 ne prévoit cette
requalification « qu’après la mise

en service de l’A45 », liant ainsi
l’une à l’autre et remettant à beau-
coup plus tard la nécessaire amé-
lioration de l’autoroute existante.

Mais qu’entendent les servi-
ces de l’État, par requalifica-
tion ?

En fait, elle est décrite dans le
dossier d’Avant Projet Sommaire
(APS) des études sur l’A45. Cette
requalification consiste à res-
treindre la capacité de l’auto-
route existante, pour la section
entre Rive-de-gier et Saint-
Chamond, du fait de la transfor-
mation des diffuseurs en carre-
fours plans. Cela créerait des
ralentissements qui favorise-
raient des reports de trafic vers
l’A45.

Après le scandale écologique, le
scandale financier, voici le scan-
dale social de l’A45.

Non seulement les contribua-
bles risquent d’être sollicités large-
ment, mais on va créer sciemment
de la congestion sur l’A47 pour
inciter ses usagers à emprunter
l’A45, au péage élevé. Ce sont
donc les usagers utilisant quoti-
diennement leur voiture pour aller
travailler qui seraient lourdement
pénalisés.

Une justification de l’A45 est la
congestion, à certaines heures, de
l’A47 ; et pour résoudre cette
congestion on étudie un projet qui
va l’accroître. C’est aussi incroya-
ble qu’absurde !

Puisque les études montrent
que l’A45 est difficilement rentable,
qu’on l’abandonne, plutôt que de
pénaliser les habitants de la Loire,
victimes de soi-disant décideurs,
incapables de remettre en cause
leurs schémas de pensée, hérités
du siècle dernier.

Bernard VIRIEUX,
co-président de la SCJ

La réalité
sur le financement de l’A45

Il faut le fer !
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L’A45 à La Fouillouse
La Fouillouse protégée est une asso-

ciation adhérente qui a pour but la pro-
tection contre toute atteinte à l’environ-
nement de sa commune.

L’activité de cette association est polari-
sée autour de deux axes principaux
concernant d’une part l’autoroute A45 et
son implantation, d’autre part les zones
d’activités du Brûlé et du Vorzelas. Elle
lutte aussi contre un fléau que subissent
les Feuillantins : le bruit.

Autoroute A45. Ne sont pas encore
connues à ce jour les nuissances occa-
sionnées à son territoire communal car si
la bande des 300 mètres concernant l’em-
prise de cette voie est arrêtée par la décla-
ration d’utilité publique sur la plus grande
partie du trajet, sur la commune le raccor-
dement de cette voie au réseau routier de
l’agglomération stéphanoise n’est pas
connu et il impacte énormément son terri-
toire. En effet, avec la suppression du pro-
jet de contournement ouest de l’agglomé-
ration stéphanoise (COSE), cette voie va
simplement venir surcharger l’entrée nord
de Saint-Étienne. Il convient de se rappe-
ler que l’A45 n’est pas motivée par le dés-
enclavement de l’agglomération, mais par
la liaison Genève, Toulouse, Espagne.

Zones industrielles. L’Est de
La Fouillouse souffrira des nuisances de
l’A45, l’Ouest aura lui deux zones indus-
trielles voisines, simplement séparées
entre elles par une bande verte arborée.
La commune, telle un certain petit village
gaulois, ne sera pas encerclée par les
légions de César mais par la pollution
industrielle et autoroutière puisqu’au-
jourd’hui environ 100 000 véhicules/jour
transitent par le nœud routier de
La Gouyonnière, en limite nord de son ter-
ritoire.

Cette association œuvre pour le res-
pect de la stricte législation contre toutes
ces nuisances. Elle se veut une source de
proposition auprès de ses élus et des pou-
voirs publics.

La Fouillouse protégée - Villa Frédérique
Chemin du Brûlé - 42480 LA FOUILLOUSE

Tél. 04 77 30 16 28

Né en 1950 aux Etats-Unis, le travail à distance, au début limité
à quelques professions d’indépendants, connaît aujourd’hui un
développement plus large. Le télétravail concerne principalement
les grandes entreprises.

Il existe 5 formes de télétravail : travail sédentaire alterné, tra-
vail coopératif, nomadisme, à domicile et en télécentre avec deux
statuts juridiques, soit salarié, soit indépendant.

Le télétravail peut s’appliquer aux administrations publiques
(loi de 2009 et guide des Administrations et des Établissements
publics éco-responsables de 2010), aux grandes entreprises
mais aussi aux PME et TPE organisées en réseau (centres de
télétravail). En février 2011, le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Santé a incité à « améliorer l’environnement du travail par
exemple en favorisant le télétravail », après avoir, dès 2009, ins-
crit le télétravail dans le « plan national de prévention et de lutte
contre la pandémie grippale », une vue pratique mais combien
réductrice de cette forme d’activité.

En France, à titre d’exemples, Alcatel-Lucent dispose d’un
accord d’entreprise (2008) ainsi que Renault (2010). Quelques
tendances apparaissent au travers de ce cas : demande forte des
salariés et pratique du télétravail sur 1 à 2 jours par semaine.

La Suisse, un moment en pointe sur le télétravail, constatait en
2008 une défiance vis-à-vis du télétravailleur.

Plusieurs études ont montré les points forts et les points faibles
du télétravail.

Points forts. Économies d’énergie, qualité de vie. Le succès
du télétravail repose sur 3 conditions : profils des intéressés, bon-
nes relations sociales et volontariat (enquête menée en 2010) ;
une étude américaine effectuée en 2011 montre l’intérêt du télé-
travail pour le salarié, l’employeur et la collectivité (l’environne-
ment étant inclus dans cette classe).

Points faibles. Certaines études montrent des gains environ-
nementaux moindres (liés au comportement des personnes quant
à leurs déplacements et à l’impact sur leur lieu d’habitation). Il ne
faut pas sous-estimer les risques liés à l’isolement, à l’exigence
d’autonomie et au stress. Cependant ces trois derniers points
peuvent être améliorés par le système du centre de télétravail,
espace convivial d’activité qui limite les déplacements.

Dans la Loire, un télécentre a vu le jour en 2011, à proxi-
mité de Balbigny. Nul doute que ce système fasse école, par-
ticulièrement en zone rurale et péri-urbaine.

De nombreuses associations s’impliquent dans le télétravail.
La plus ancienne (A.N.D.T.) poursuit un ensemble d’objectifs
ambitieux :

• Réduire le foncier des entreprises,
• Participer au rééquilibrage du territoire,
• Créer des emplois induits,
• Développer l’usage des NTIC (nouvelles technologies

d’information et de communication) dès le plus jeune âge,
• Favoriser le travail des femmes,
• Limiter et combattre la pollution,
• Redonner leur place aux handicapés,
• Montrer l’exemple dans les administrations.
Il existe des guides à destination des entreprises, des salariés

et indépendants, pour la mise en place du télétravail. Aux États-
Unis, des logiciels (calculateurs) permettent d’estimer les gains
réalisés grâce au télétravail, pour chaque situation individuelle :
lieux d’habitation et de travail, horaires…

Résumé de l’enquête par H. B.

TÉLÉTRAVAIL : un verre à moité plein ?

(Suite de la page 1)

NON,
l’A45 n’est pas

inéluctable
Le bulletin que vous avez entre les

mains doit son existence au fait que nos
points de vue déplaisant notamment aux
médias locaux, ces derniers nous refu-
sent leurs pages. La SCJ fait œuvre
citoyenne en faisant connaître aux usa-
gers et contribuables qu’il existe d’autres
solutions, moins coûteuses à tout point
de vue, entraînant la relocalisation des
emplois, le développement des trans-
ports collectifs et la réhabilitation de
l’A47. Nous voulons tout simplement
donner son vrai sens aux termes de
« développement durable ».

Julia LOURD,
co-présidente de la SCJ

3 ans après la publication du décret du
16 juillet 2008 déclarant d’utilité publique
(DUP) les travaux de construction de
l’A45, où en est-on ?

Le 23 novembre 2009 j’écrivais au jour-
nal La Tribune – Le Progrès :

« A45, ça suffit ! Depuis plus de
50 ans, on nous amuse avec ce projet.

Depuis plus de 50 ans, La Talaudière
subit la menace d’une infrastructure
autoroutière sur son territoire qui cou-
perait la commune en deux. »
CONSÉQUENCES :

– Toutes les zones constructibles
situées dans le fuseau des 1 000 mètres
puis des 300 mètres sont gelées. 

– Le projet prévoit un mur de 2 km de
long sur 5 m de haut en guise de protec-
tion phonique.

– Toute la circulation de desserte serait
renvoyée en centre ville : c’est 29 000 vé-
hicules/jour.

Un an plus tard le nouveau préfet de
région a commandé des études complé-
mentaires dont nous ne connaissons pas
en détail le contenu:

– Un pont pour enjamber le Rhône à
Pierre-Bénite ?

– Une protection mieux adaptée à La
Talaudière ?

Au milieu de ces interrogations, il appa-
raît quelques certitudes :

– Le projet n’avance plus et plus per-
sonne ne semble s’en préoccuper. Tant
mieux ! Mais la vigilance ne doit pas être
mise de côté parce que la DUP est valable
pendant 7 ans.

– L’État et les collectivités qui subissent
la crise financière et économique, n’ont
pas les moyens de financer un tel projet.

– Rien n’est fait pour améliorer la circu-
lation sur l’A47.

– Le gel des terrains empêche les col-
lectivités de se développer.

Il faut que l’État retire cette DUP et
permette l’élargissement et la mise aux
normes de l’A47.

L’A45 À LA TALAUDIÈRE : SCANDALEUX !
Le point de vue de M. Pascal GARRIDO, maire de la ville

Down in the Valley
by Mokai

(Mokai est un journaliste indépendant vivant à San Francisco. Il a
écrit cet article sur le projet A45 pour une revue internationale Car
Busters, éditée à Prague, no 24 du 15/09/2005. www.carbusters.org)

« … This highway project fits together with a planned beltway around
the west side of Lyon and other projects in France to form the links of a
proposed super highway linking Spain to Western Europe by a more
directy Hamburg-Gilbraltar axes… »

Lire d’autres extraits sur le blog.
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HORIZONTALEMENT
1. L’espérance déçue. Fournisseur de ministres.
2. Auteur de fourberies. Nous n’en voulons ni chez
nous ni chez les autres. 3. Nos coteaux. Appel.
L’un des pères de l’instruction publique. Étrange
créature. 4. Femelle préférée d’Obélix. Canton
suisse. 5. Type de transport auquel nous applique-
rions la taxe à la tonne transportée. Ne montreront
plus pattes blanches en cas d’A45. 6. Monarque.
Clé musicale. Nous la voudrions saine et respec-
tueuse de l’environnement. Règle. 7. Cadichon en
était un. Produits des coteaux du Jarez. Élima.
8. Utilisée. Tellure. Protection des petites mains.
Mois de l’arbre. 9. Un peu acide. Ni à toi ni à moi.
Mot enfantin. 10. Déclaration qui n’a rien d’inéluc-
table. La sienne. Qui caractérise une façon de se
déplacer. 11. Réclame un mégastade. Que devien-
dra-t-elle avec l’A45 ? Défailli. 12. Sommeil.
Dévêtu. Or symbolique. Grand consommateur
d’eau. 13. Impératrice orientale. Pluie au-dessus
des vagues. 14. Son pic est dépassé. Attirance
passagère. Petit patron. 15. Assure la sustentation

des hélicos. Schéma scélérat. Ordre pour Médor.
16. Ami. Laps de temps. Petit comité technique.
Saint normand. 17. Calme, cool. Ajouteraient bien
l’A45 à sa collection. Vertes.

VERTICALEMENT
A. Se bat contre l’A45 depuis 1993. Devrait être
raisonné. B. Son usage devrait être fait pour les
courtes distances. Pièce de tissu. Prêtre. C. Ex-
station russe. Aimables. Nous le sommes tous.
D. Article espagnol. Sud-est. Fondateur de l’école
normale de musique. E. Ils seront multipliés avec
l’A45. F. Filet. S’approcha trop du soleil. Ville
sumérienne. Théâtre nippon. G. Espace céleste.
Pierres fines. H. Armateur biblique. Esquive.
Connu. Initiales patriotes. I. Infinitif. Elle est dépas-
sée. Personnel. J. Ceux des routiers sont puis-
sants. OK. K. Déchiffrée. Premier son. C’est ainsi
que nous voudrions les transports urbains.
L. Ancien de la botte. La mienne. Petit tubercule.
M. Entité. Le transoprt idéal. N. En. Religion.
Icône. O. Recueil. Notre grande sœur.
P. Conséquence de tant d’autoroutes.
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Supplique du vilain
Frères humains qui ce jour gouvernez
La grande Métropole aux marches du Forez,
Le beau pays d’Astrée et hauteurs du Jarez,
N’ayez pas, je vous dis, le cœur comme une pierre,
Ne laissez pas la neuve autoroute se faire !
Car ce serait pour nous une grande misère.

Nous ne voudrons jamais de ce long ruban noir
Enserrant nos villages sans leur donner d’espoir
Comme un serpent sournois déroulant ses anneaux
Glissant dans nos prairies, rampant sur nos coteaux
Pour mieux les étouffer dans une mortelle étreinte
Les laisser, pantelants, mourir sans une plainte.

Que deviendront nos gens attachés à la terre
Eux qui depuis mille ans la tenaient de leurs pères ?
Déjà dans la vallée, les pilons se sont tus
Faudra-t-il qu’à leur tour, leurs bras ne souffrent plus ?

Et les fruits si doux qu’ils récoltaient naguère
Laisseront-ils la place aux concurrents ibères
Cueillis en Catalogne, Andalousie, Léon ?
Goûtons tant qu’il est temps ceux de Cellieu-Chagnon
Messieurs qui êtes grands, écoutez ma prière
Ne laissez pas la neuve autoroute se faire.

Viens, la nature est là qui t’invite et qui t’aime,
Le poète l’a dit, il y a longtemps déjà,
Comment le croire encore au milieu du fracas
De ces monstres d’acier et des odeurs qu’ils sèment.

Les belles nuits de mai où le gai rossignol
Dans le calme absolu nous charmait de ses trilles
Et les senteurs subtiles du chèvrefeuille des haies
Ne seront plus alors qu’un souvenir lointain
Et l’éclair d’argent de la truite qui brille
Quittera nos rivières au cours incertain.

Où le chevreuil furtif posera-t-il ses pas,
Et le lièvre rapide débusqué par les chiens ?
La chasse ancestrale fait partie de ses biens,
Et l’homme de la terre toujours la défendra.

Messieurs les décideurs, n’ayez le cœur de pierre
Venez goûter un jour la beauté printanière
Des amandiers en fleurs sublimés par Monet,
Des pêchers, cerisiers et tant de buissonnets.

Sachons garder espoir en la sagesse humaine,
Air pur et eau limpide sont biens trop précieux,
Au revoir les enfants, voici votre domaine,
La terre est encore belle qui rendra l’homme heureux.

Ne laissez JAMAIS l’autoroute se faire
Car ce serait pour TOUS une grande misère.

Marcel PETIOT,
ex-maire de Chagnon (42800)
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P O L L U T I O N   A T H M O S P H É R I Q U E
Dans l’agglomération stéphanoise la principale source de pollution atmosphérique est la circulation routière

qui induit aussi presque la moitié des gaz à effet de serre (GES) émis sur son périmètre. Des contentieux euro-
péens sont en cours contre la France pour dépassement des seuils réglementaires (pour les oxydes d’azote et par-
ticules fines) : les amendes encourues sont de 300 000 € par jour de dépassement !

Dépassements en Rhône-Alpes :
700 % de dépassement pour le seul NOx,
200 % pour les PM10 (particules fines) en proximité automobile,
250 % pour l’ozone en milieu rural (en 2009).

Saint-Étienne Métropole (SEM) s’est engagée à réduire de 20 % les émissions de GES et la consommation
d’énergie à l’horizon 2020.

Le président de SEM, M. Vincent, a dit : « Nous pouvons être les gardiens de ce monde ou nous pouvons
être ses fossoyeurs. » (2e forum PCET, février 2011, in SaintéMag, avril 2011)

Nous pouvions espérer que les élus de SEM avaient pris conscience des enjeux et ne voulaient pas être ces
« fossoyeurs ». Hélas, le président de SEM réclame encore l’A45 dont la réalisation et l’exploitation induiraient un
doublement des émissions de GES et de la consommation d’énergie sur sa zone d’influence à l’horizon 2035,
ainsi qu’un accroissement de la pollution locale (NOx, particules et ozone). Le coût pour la collectivité des attein-
tes à la santé et au climat induites par l’A45 a été évalué à 18,5 millions d’euros par an dans le dossier d’enquête
publique.

NON, les tunnels routiers n’évitent pas les pollutions !
Pour l’A45, 4 tunnels prévus : Les Bruyères (1 200 m à La Tour-en-Jarez), Lavoué (600 m à St-Chamond),

Crêt Até (1 400 m à Cellieu) et La Mouille (600 m à Orliénas).
« Les tunnels routiers permettent de réduire localement les nuisances dues à la circulation réparties le long de l’itinéraire. Mais dès

qu’ils sont d’une certaine importance par leur longueur ou leur trafic, ils doivent être ventilés mécaniquement afin de maintenir la pollution à
des niveaux admissibles à l’intérieur de l’ouvrage. Le principe de cette ventilation est de diluer les gaz d’échappement avant de les rejeter
à l’extérieur. On peut alors observer localement au voisinage des rejets des stations de ventilation et des sorties, des concentrations en pol-
luants d’origine automobile qui sont, pendant certaines périodes, nettement supérieures à celles habituellement à l’air libre. »

(http:/www.rocade-nord.org/IMG/pdf/CETU99-air_tunnels_routiers.pdf)
H. B.

4


