Le 5 octobre 2016,

Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
ALCALY est une association regroupant 109 communes de la région de Lyon, représentées chacun par
un élu, dont l’objet est de proposer des alternatives aux projets autoroutiers de l’agglomération
lyonnaise. L’Association, opposée à un nouveau projet autoroutier entre St Etienne et Lyon, parallèle à
une infrastructure déjà existante et destructeur de l’environnement, a déposé un recours contre la DUP
de l’A45, recours rejeté par le Conseil d’Etat en 2010.
A la suite de l’élection présidentielle de 2012, le Ministre délégué chargé des Transports a constitué une
Commission présidée par M. Philippe DURON, dite Commission Mobilité 21, chargée notamment
d’examiner la pertinence des opérations figurant dans le Schéma National des Infrastructures de
Transport (SNIT). Dans son rapport, remis en juin 2013, la Commission Mobilité 21 a donné un avis très
réservé sur le projet d’A45. Elle estime qu’ « il faut examiner de manière contradictoire qu’il n’existe pas
d’alternative effective à un coût raisonnable ». Elle rappelle de plus qu’en cas de réalisation à un horizon
postérieur à 2030, une solution satisfaisante devrait être trouvée pour l’entrée dans l’agglomération
lyonnaise et que des garanties devraient être données pour la reconversion d’A47 en boulevard urbain.
En adoptant ces conclusions, la Commission Mobilité 21 rejoignait l’avis émis lors de l’audit de 2003 sur
les grandes infrastructures de transport, ainsi que les fortes réserves des Présidents successifs du
Département du Rhône et du Préfet Carenco, qui estimait que «le projet A45 ne peut être une réponse
satisfaisante face aux besoins de transport et à la saturation des trafics au sud-ouest de Lyon » et que
« le risque serait de devoir constater avant 2020 que la réalisation de cette infrastructure aura plutôt
aggravé les problèmes identifiés aujourd’hui… ».
Cette position de la Commission, largement partagée, correspondait à la position défendue par ALCALY.
Mais la remise de cet avis très réservé de la Commission Mobilité 21 sur le projet d’A45 dans un rapport
apparemment entériné par le Gouvernement n’a pas empêché l’administration de poursuivre la
procédure de concession de l’autoroute et même de l’accélérer. Vinci a fait une proposition entrainant
une subvention de l’ordre de 800 M€ partagée entre l’Etat et les collectivités territoriales. Celles-ci ont
délibéré sur cette participation. Le Secrétaire d’Etat chargé des Transports a annoncé que le décret de
concession, après avis de l’ARAFER puis du Conseil d’Etat serait signé au début 2017.
Notons d’abord que cette subvention des collectivités et de l’Etat est en forte hausse : 400 M€ dans le
mémoire de réponse du Ministre en 2009, 600 M€ dans le rapport du CGEDD en 2011, 800 M€
aujourd’hui. Il convient de rappeler que les études préalables à la DUP ne prévoyaient pas de
financement public à verser au concessionnaire pour le projet. L’apparition d’une subvention
d’équilibre, puis son augmentation très importante est significative de la forte baisse de la rentabilité
économique de ce projet due notamment à la stagnation du trafic sur cet itinéraire. C’est pourquoi une
analyse tant des causes de cette stagnation que de la baisse de la rentabilité paraît indispensable
avant toute décision définitive.
Par ailleurs, cette décision ne s’accompagne d’aucune avancée sur la définition et l’avancement des
investissements complémentaires immédiats indispensables au strict fonctionnement de la nouvelle
autoroute, et encore moins d’un schéma à long terme :



L’entrée dans Saint-Etienne nécessite un aménagement d’A72, prévu d’ailleurs dans les études
d’aménagement d’A47, et évalué à 110 M€.
L’entrée d’A45 dans l’agglomération lyonnaise suppose un raccordement sur A450 évalué à 50
M€, auxquels il faudra rajouter un montant très important (non prévu et non estimé à ce jour)
pour la réalisation de travaux d’envergure d’un raccordement entre A45/A450 et l’A7.





Mais la DUP prévoit également un aménagement d’A47 entre Saint-Romain-en-Gier et Givors
pour le trafic à destination du Sud et de l’Est de l’agglomération. Ne pas la réaliser conduirait à
majorer très fortement le trafic sur A450. Cet aménagement est évalué à 120 M€.
Enfin, l’aménagement d’A47 dans sa partie Ouest est nécessaire. La Commission Mobilité 21
souhaitait un boulevard urbain.

Au total, c’est un montant supplémentaire largement supérieur à 400 M€ qu’il faudrait mobiliser
pratiquement simultanément à la réalisation d’A45, tributaire déjà d’une hypothèse financière
optimiste. Or les ressources prévisibles de l’Etat comme des collectivités territoriales donnent un aspect
de gageure à la mobilisation de telles ressources d’argent public dans des délais pertinents.
Le coût de ces rajouts totalement indispensables au fonctionnement d’A45, qui devront être financés
par l’argent public, ferait monter la participation des collectivités à un niveau tel qu’on ne peut
s’empêcher de s’interroger une fois encore sur la pertinence du projet.
La Cour des Comptes elle-même ne vient-elle pas d’ailleurs de prendre une position très défavorable à
la création de nouvelles infrastructures de transport ?
Or, pour le même service, l’aménagement de l’A47 apparaît largement moins onéreux. Pour la partie
interurbaine, il est nettement moins cher que le projet de concession. Il comporte par ailleurs l’entrée
dans Saint-Etienne et dans l’agglomération lyonnaise, pour laquelle la nécessité de l’aménagement de
l’A7 prévu pour une augmentation du trafic de 20% ne semble plus d’actualité, compte tenu de la
stagnation des trafics enregistrés. A l’analyse il apparait clairement que cet aménagement d’A47
constitue une alternative à un coût raisonnable au projet concedé d’A45. Il permettrait dans une
enveloppe finançable les entrées dans les agglomérations de Lyon et Saint-Etienne. De plus, c’est un
itinéraire gratuit et il éviterait de créer une nouvelle coupure dans le territoire et le paysage sur 50km
par un tracé autoroutier nouveau.
Voilà les raisons, développées par nos experts dans la note jointe, qui nous conduisent à vous demander
de différer la concession d’A45 et d’étudier, de manière sérieuse et objective comme la Commission
Mobilité 21 l’a recommandé, l’alternative d’un réaménagement de l’actuelle A47 dont le coût
apparait globalement beaucoup plus raisonnable.
Nous vous prions de recevoir Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération.
Bernard SERVANIN
Président ALCALY
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