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I - A 45 : 

  
  10 - Nous avons  bien compris que si le Premier Ministre a déclaré d’utilité publique 

le projet en juillet 2008, ce n’était  pas pour autant que la décision de construire cette deuxième 

autoroute entre St Etienne et Lyon était prise. Si nous continuons à regretter la signature de la  D.U.P. 

nous espérons que la revue des projets routiers par le Ministère  conduira à renoncer définitivement  à 

l’A 45.  

  Si les mots écologie et développement durable ont un sens, l’Etat ne peut en effet 

céder aux pressions venant principalement de la Chambre de Commerce de St Etienne et de certains 

élus de la Loire, qui ont fait de ce projet leur cheval de bataille depuis les années 1990, et qui, pour  

beaucoup d’entre eux, n’ont  pas encore à ce jour révisé leurs positions, en fonction des réalités et des 

enjeux  d’aujourd’hui.  

  Face à la crise énergétique et à la gravité du réchauffement climatique, il doit au 

contraire respecter la loi POPE du 13 juillet 2005, être en phase avec les conclusions en date du 12 

avril 2006 de la mission parlementaire d’information sur l’effet de serre et  être cohérent avec la loi 

consécutive au Grenelle de l’Environnement. 

 

  L’Etat doit donc renoncer à l’A 45, mais en revanche fiabiliser la liaison entre St 

Etienne et Lyon, en  accélérant la rénovation et l’amélioration de l’existant, sur le plan routier et 

autoroutier ( l’A 47), et, en collaboration avec la Région Rhône-Alpes, sur le plan ferroviaire.  

  Cet axe hautement symbolique entre St Etienne et Lyon pourrait ainsi devenir 

une vitrine exemplaire d’une politique de transports véritablement durable, c’est à dire  plus 

économe de matières premières et de pétrole,  plus respectueuse des terres agricoles et des populations 

riveraines,  et,  avec le développement du transport par fer, beaucoup moins coûteuse que la route  

pour les usagers.   

 

 

  20. De nos échanges avec la Direction Régionale de l’Equipement,  nous  avons 

tiré  les enseignements suivants  :  

 

  a ) La section de l’ A 47, située entre la sortie La Madeleine à l’est de Rive de 

Gier et  la sortie sud-ouest de La Grand-Croix, d’une longueur de 9 km, en constitue, avec le 

secteur Givors/Chasse, l’une des deux parties les plus  vulnérables. En cas d’accidents de 

circulation, le trafic  doit  être dévié soit sur l’ancienne nationale N 88, devenue D 88, qui passe au 

centre des agglomérations comme Lorette et La Grand-Croix, soit sur les petites routes des reliefs nord 

ou sud de la vallée du Gier. 

  Pour minimiser les risques d’accident, il conviendrait donc sur cette section de 

plafonner les vitesses à un maximum de 90 km/h pour les voitures  et en dessous pour les poids lourds,  

de mettre en place des interdictions de doubler pour les poids lourds, de mieux gérer la distance entre 

les véhicules,  et de sanctionner l’ensemble des infractions  de manière beaucoup plus sévère qu’elles 

ne le sont aujourd’hui.  

  Rappelons que rouler pendant 9 km à 90 km/h  au lieu de 110 prend une minute de 

plus, mais permet un gain de  consommation de carburants de l’ordre de 20 % sur ce tronçon.   

 

  b )  Il convient de renforcer l’infrastructure dans le secteur Chasse Givors,  à la 

jonction A 7 -.A 47. là où il existe le principal facteur d’embouteillages en heures de pointe en 

terminant les travaux de requalification de la traversée de Givors et d’accès au Pont sur le Rhône.  

 

            c)  Outre les deux secteurs ci-dessus, les plus vulnérables, il convient, sur  l’ensemble 

de l’A 47, d’améliorer la signalisation et la discipline de circulation, de créer des bandes d’arrêt 

d’urgence, de reprendre certains échangeurs et de mieux protéger du bruit certains riverains. 
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  d ) L’évolution des trafics routiers sur l’A 47 n’est plus depuis 2006 sur la pente 

inexorablement ascendante prise comme hypothèse dans le dossier soumis à enquête publique 

pour justifier l’A 45. Le trafic sur la partie la plus chargée de l’A 47, à la sortie sud-ouest de St 

Chamond, est ainsi passé de 85 589 véhicules/jour en 2005 à 80 040 en 2007 ( moins 6,5 % en 2 ans ).   

  Les données provisoires de 2008 mettent en évidence une continuation de cette 

tendance à la baisse, confirmant que les estimations de progressions de trafic routier figurant dans le 

dossier A 45 pour les décennies à venir sur la base du prix du pétrole de 2002 ( 25 dollars le baril .... ) 

sont obsolètes. Au delà des soubresauts  du cours du pétrole, encore plus erratiques que les indices 

boursiers des grandes places financières mondiales ( les cours du Brent auront évolué en 2008 dans 

une fourchette de presque 1 à 4  : entre 40 et 150 dollars ), la tendance à moyen et long terme ne peut 

être en effet qu’à la hausse 

 

  e ) Le poids du trafic ferroviaire est minimisé dans le dossier d’enquête publique  

de l’A 45, suite à une erreur de présentation de nature à tromper le jugement du Préfet, de la 

Commission d’enquête publique, des élus des collectivités territoriales et des acteurs économiques. 

  A la page 58 du dossier ( et aux pages 434 et 435 ) le dossier synthétise en effet le 

poids du trafic ferroviaire  par rapport au trafic total, par un pourcentage calculé sur le nombre de 

déplacements, sans le pondérer par la longueur de chacun des déplacements. Ce qui conduit à donner 

le même poids à un déplacement de 1,5 km sur l’A 47 entre La Grand-Croix et St Chamond-nord,  et à 

un déplacement par le train de l’ordre de 80 km entre Firminy et Lyon ...... 

  Avec ce type de calcul, la part du ferroviaire dans le nombre total de déplacements 

ressort dans le dossier à 3,6 % en 2005 .......ce qui le fait apparaître comme marginal. 

  La réalité est très différente : en mesurant le trafic ferroviaire voyageurs des seuls 

T.E.R. circulant de Givors à St Etienne, à partir du nombre de voyages moyen quotidien de chaque 

origine/ destination ( source : SNCF, comptages Aristote ) l’on arrive  aux données suivantes :  

      Sortie    Sortie  

      Sud-Ouest  Grand-Croix Givors  

      St Chamond   Ouest 

Trafic ferroviaire  voyageurs moyen 2007    

en jour de pointe, des trains régionaux, calculé 

sur la base de 1/251 ème du trafic annuel    9 029    8 380     9 473  

 

Trafic routier moyen 2007, y compris trafic 

poids lourds et V.U.L. ( source D.R.E. )  81 977  73 279  59 391 

 

Trafic ferroviaire régional/ trafic routier    11,0 %     11,4 %               16,0 %  

 

  Ces pourcentages, certes, demandent à être affinés :  

   * Pour les données de trafic routier il conviendrait  notamment d’extraire les quelque 

10 % de trafic poids lourds, et aussi une part du trafic de véhicules utilitaires légers. En sens inverse, il 

faudrait intégrer que les voitures particulières transportent en moyenne de 1,2 à 1,3 voyageurs, et  

raisonner en trafic moyen par jour  ouvrable, plus élevé que le trafic  moyen journalier annuel 

  * Pour les données du trafic ferroviaire,  il conviendrait parallèlement de rajouter  le 

nombre de voyageurs transitant chaque jour dans les 8 TGV circulant sans arrêt intermédiaire entre 

Lyon et St Etienne, non compris dans les données ci-dessus 

  Mais, après avoir introduit ces divers correctifs, l’on peut avancer raisonnablement, 

que le nombre de voyageurs ayant transité par le fer dans la vallée du Gier en 2007 représentait en 

moyenne sensiblement plus que  10 % du nombre de voyageurs circulant sur l’ A 47, 15 % peut-être, 

et non pas moins de 4 % comme indiqué à tort dans le dossier A 45 soumis à enquête publique.   

  Pour 2008, marquée par un certain tassement de la circulation automobile et le 

maintien d’une progression  proche de 10 % du trafic ferroviaire régional entre Givors et St-Etienne, il  

est  probable qu’un point de pourcentage a  été encore gagné sur 2007. En une seule année …. 
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  f) Reports de trafic de l’A 47 sur l’A 89 :  
 

  Si l’A 89 voit le jour, de nombreux véhicules qui font aujourd’hui le trajet Lyon-

Clermont en passant par St Etienne, prendront l’A 89. 

  De Lyon Bellecour à Balbigny Ouest ( à la jonction A 89/ A 72 ) , la distance à 

parcourir serait inférieure à 70 km, alors que le même parcours effectué aujourd’hui en passant par 

Givors et St Etienne dépasse 110 km. 

  Une pareille économie de distance, et par conséquent de temps et de carburant, surtout 

si  on limite  la vitesse à un maximum de 110 km/h , serait ainsi très attractive.  Par ailleurs, les 

quelque 160 km séparant Lyon et Clermont par l’autoroute ne seraient que peu concurrencés par les 

alternatives ferroviaires existantes,  d’une longueur beaucoup plus élevée :  environ 230 km par St 

Germain des Fossés et environ 210 km par St Etienne. 

  Dans ce contexte, le dossier soumis à enquête publique estime que les reports de l’A 

47 sur l’A 89 permettraient de réduire le trafic de la Vallée du Gier :  

  - de 7800 véhicules/jour à l’ouest de St Chamond 

  - de 6900     à l’est de St Chamond 

soit de près de 10  % du trafic  total 

 

  g) Capacité de la ligne ferroviaire Lyon- St Etienne :  

 

  Dans notre contribution à l’enquête  publique, nous avions souligné  les très  

importantes  réserves de capacités  de la ligne ferroviaire : avec un train d’une capacité de 660 

places toutes les 10 minutes, il est possible de transporter en heure de pointe environ 4000 personnes 

par heure dans chaque sens, soit  presque autant que le nombre de personnes qui passent en voiture sur 

le pont du Rhône entre Givors et Chasse en heure de pointe.  

  Suite à la réaction de M. Amiot à ces développements,  ce n’est pas bien entendu parce 

qu’on a une capacité donnée que les trains seront pleins du matin au soir , d’un bout  à l’autre de la 

ligne. Cent trains par jour avec une capacité de 660 places par train permettraient en effet de 

transporter 66 000 personnes ..... Et dans le contexte très perturbé qui a suivi les importantes 

inondations de la vallée du Gier, début novembre 2008, il s’est même avéré possible de faire circuler 

sur l’axe St Etienne-Givors-Lyon Part Dieu, par la rive gauche du Rhône, des trains d’une capacité de 

990 places.    

  Nos propos avaient simplement pour objet de réagir à des affirmations erronées 

prétendant que les trains circulant entre Lyon et St Etienne, soit par la rive droite du Rhône, soit par la 

rive gauche, n’étaient pas capables d’absorber des augmentations très significatives  de fréquentations 

par rapport à celles d’aujourd’hui.  

 

 

  30. Réflexions  sur le trafic de marchandises dans la vallée du Gier : 

 

  La vallée du Gier n’échappe pas aux tendances générales. Par rapport aux tonnages 

qui y sont transportés par la route, ceux transportés par le rail sont faibles.   

  Le trafic de poids lourds dans la Vallée du Gier, de l’ordre de 8000 véhicules/jour, est 

important,  même s’il l’est beaucoup moins que celui de l’A 7 dans la moyenne Vallée du Rhône, de 

l’ordre de 14000, ou que ceux de l’A6 en amont de Villefranche et de la Rocade Est de Lyon, qui se 

situent au delà de 15000 PL/jour.  

  Le report d’une partie du trafic routier sur le rail, bénéfique à tous égards, permettrait 

d’alléger et fluidifier la circulation sur l’A 47. 

  Est-il  possible, techniquement, de faire circuler sur cet axe à double voie entre Givors 

et St Etienne davantage de trains qu’aujourd’hui  ? 
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  La  réponse ne peut être que positive. Le  nombre actuel de trains circulant sur cet axe 

n’est en effet que de l’ordre de 130  par jour : 70 TER et 8 TGV circulant entre St Etienne et Lyon Part 

Dieu par la rive gauche du Rhône  + 28 TER circulant entre  St Etienne et Lyon Perrache par la rive 

droite  + entre 20 et 30 trains de fret, si nos informations sont bonnes. 

  130 trains par jour dans les deux sens , cela veut dire 65 trains par jour  et par sens, 

alors qu’il est admis qu’une infrastructure à double voie peut facilement supporter le double. 

   

  La contrainte n’est donc pas l’infrastructure en elle-même dans la vallée du Gier, qui 

pourrait accueillir beaucoup plus de trains de fret ou de voyageurs qu’elle n’en accueille aujourd’hui, 

mais une amélioration des liaisons avec  les secteurs situés à l’Est du fleuve Rhône. Le bassin 

stéphanois et la Vallée du Gier sont en effet pénalisés  par le  nœud  ferroviaire  de Givors et   par celui 

de La Part Dieu .  

  A cet égard, les travaux d’amélioration des raccordements desl ignes ferroviaires à 

hauteur de Givors, dont la réalisation est prévue pour 2013, auront des effets positifs pour  désenclaver 

le  bassin stéphanois. 

  Et, plus tard, la construction du CFAL aura  un effet bénéfique général sur le nœud 

ferroviaire lyonnais, facilitant le trafic fret du Nord de la France, de l’Allemagne et de l’Italie avec la 

rive droite  de la Vallée du Rhône, effet qui sera amplifié en ce qui concerne le bassin stéphanois, si,   

l’option  retenue pour la partie Sud du CFAL,  est l’une des trois qui relient directement le secteur de 

St Exupéry et Grenay  au secteur de Sibelin.   

 

 

  II - CFAL : Contournement Ferroviaire de l’Agglomération 

Lyonnaise : 

 
  10. Nous avons pris acte avec satisfaction de la volonté exprimée d’accélérer ce 

projet qui a malencontreusement marqué le pas, suite aux tergiversations de 2006 et 2007. 

  L’augmentation du nombre de T.E.R. et le développement rapide de leur 

fréquentation, dont il convient de se féliciter, demandent en effet de désengorger le plus tôt possible 

le centre de Lyon ( sur l’axe Saint Clair - Part Dieu - Guillotière et à Perrache ) d’une partie 

importante des 150 à  200 trains de fret qui le traversent... afin de réserver le maximum de sillons pour 

les trafics voyageurs des grandes lignes et des T.E.R.  

  Le contournement ferroviaire permettra aux liaisons fret avec le Nord de la France, 

avec le Royaume-Uni, le Benelux, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la façade atlantique  de retrouver 

des sillons qui lui font aujourd’hui défaut et qui en font le parent pauvre du nœud ferroviaire lyonnais. 

    

  Dans ce contexte, il nous parait très souhaitable de trancher rapidement sur les 7 

hypothèses en présence pour la partie Sud, à la fois par  souci d’efficacité et pour  ne pas laisser 

dans l’incertitude les riverains concernés par chacune d’elles.  

  Ce sont a priori les 3 tracés les plus au Nord qui nous paraissent les plus 

pertinents. Plus courts que les 4 tracés plus au Sud, ils concernent   nettement moins de riverains et  

de terrains agricoles dans la bande des 1000 mètres,  ils demandent des budgets beaucoup moins 

conséquents, et pourront aussi être opérationnels plus rapidement. Et surtout, ils offrent en termes de 

fonctionnalités des avantages décisifs : proximité de Sibelin et de Vénissieux/St Priest, dessertes fret 

plus directes pour les échanges avec la vallée du Gier, le Bassin Stéphanois, Roanne, et au-delà, avec 

la façade atlantique,  liaisons voyageurs ferroviaires facilitées entre St Etienne et St Exupéry et 

Grenoble . 

  Si le développement de l’aéroport se heurtera inévitablement aux contraintes 

pétrolières, la gare ferroviaire est appelée à devenir à terme un carrefour  majeur. Avec la construction 

du Lyon-Turin et de la branche sud de la liaison Rhône-Rhin, elle permettra en effet des liaisons à 

grande vitesse avec le Nord : Paris, Londres etc…, avec le Nord-Est : Strasbourg et l’Allemagne, avec 

l’Est : Italie, Autriche etc   avec le Sud : Marseille et l’Espagne etc ,    
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  20. Quels financements pour les infrastructures ferroviaires ? 

 

  Pour que se concrétise  la politique ambitieuse d’infrastructures  ferroviaires de l’Etat , 

dont le CFAL est une des composantes,  cela suppose que d’importants moyens humains ( et les 

budgets qui vont avec ) soient transférés des secteurs routiers et aéroportuaires aux secteurs 

ferroviaires, fluviaux et maritimes.   

  Dans cette perspective, il convient de donner à R.F.F. les moyens qui lui ont manqué 

cruellement dans le passé, tant au niveau des études que des travaux,   et de lui permettre de se sortir 

de l’endettement structurel très important dans lequel il est enfermé depuis sa création,  

  La réponse devrait être en partie trouvée avec les financements exceptionnels dont le 

principe a été décidé en cette fin d’année 2008 pour relancer l’investissement, et faire face à la crise 

économique. 

     

      

  III - Conclusion :  

 
   10. C.F.A.L. 
 

Début 2002, nous disions déjà ( voir notre cahier d'acteurs n° 10 sur les 

contournements routiers et ferroviaires de l'agglomération lyonnaise ), que la priorité des priorités 

devait être donnée au Contournement fret Ferroviaire sur l'axe Ambérieu-Vienne.  

  Presque 7 ans après, nous sommes sur la même ligne, avec cette différence que nous 

estimons que l'infrastructure gagnerait à  avoir une vocation mixte : fret et voyageurs, au lieu d'être 

dédiée uniquement au fret, et qu’elle a vocation aussi à resserrer les liaisons entre l’agglomération 

stéphanoise et l’agglomération lyonnaise. 

 

  Compte tenu de l’ampleur des enjeux climatiques et  pétroliers  auxquels nous sommes 

confrontés, mais aussi face à la crise économique,  il nous parait donc aujourd’hui essentiel 

d’accélérer, autant qu’ il en est raisonnablement possible, le processus de choix du tracé de la 

partie Sud du CFAL, afin d’en assurer au plus vite la réalisation. 

  Alors que des   secteurs comme l’industrie automobile et les travaux publics 

autoroutiers, doivent se réorienter et parfois réduire la voilure, d’autres  pourront au contraire prendre 

le relais  et constituer de puissants facteurs de croissance. C’est le cas des métiers concernant les 

transports ferroviaires  :  renforcements et constructions d’infrastructures,  productions de matériels 

roulants,  services logistiques . Le  CFAL s’inscrit dans ce nouveau modèle de croissance.   

 

 

  20. A 45  
 

             Concernant   l’A 45, même si les élus de la Loire sont aujourd’hui plus réservés 

qu’auparavant sur son intérêt, des actions de lobbying en faveur de sa construction se poursuivent sur 

la lancée des actions menées dans le passé notamment par  la   CCI de St Etienne Montbrison, par   M. 

Pascal Clément, ancien ministre et ancien Président du Conseil Général de la Loire, par M. Michel 

Thiollière, l’ancien maire de St Etienne.       

    Nous pouvons comprendre que les uns et les autres aient milité dans les années 1990 

pour une deuxième autoroute entre St Etienne et Lyon, à une époque où l’état des connaissances 

scientifiques était moins élaboré et où l’opinion était encore  peu consciente de l’ampleur des crises 

énergétique et climatique  auxquelles nous allions être confrontés. 

         En revanche, il nous serait difficile d’admettre qu’ils ne sauraient pas évoluer au point 

d’en rester, pour certains, à une formule que l’on pourrait sommairement résumer ainsi : “ Hors de 

l’autoroute A 45, pas de salut ! “.  
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          Obnubilés par ce postulat,  s’insurgeant  contre les bouchons de Givors, mais fermant 

les yeux sur ceux que rencontreraient  à Brignais les usagers d'une deuxième autoroute, les pro-A 45 

ont préféré critiquer pendant de longues années les dysfonctionnements de l’A 47, plutôt que s’atteler 

efficacement à   l’amélioration de l’existant entre St Etienne et Lyon            

  Or, toute une série de mesures, pour la plupart peu coûteuses, auraient pu être prises 

pour rendre plus fluide, plus sûre, plus apaisée la circulation sur l’A 47.   

          Et l’argent dépensé par les C.C.I. pour promouvoir l’ A 45 aurait été plus 

judicieusement utilisé pour promouvoir une amélioration  de la liaison ferroviaire.   

          N’oublions pas que depuis fin 2006, la gare de St Etienne- Châteaucreux est très bien 

desservie, suite à la mise en service de deux nouvelles lignes de tram, qui rejoignent la ligne 

historique, l’une  dans sa partie Nord, l’autre dans sa partie Sud. 

          L’on sait  par ailleurs qu’à Lyon les gares de Perrache et de La Part Dieu, gares de 

départ ou d’arrivée des voyageurs venant de St Etienne, sont elles-mêmes particulièrement bien loties 

en correspondances avec des lignes de métro, de tram et de bus. Ce qui permet à la liaison ferroviaire 

cadencée avec ses quelque 100 trains par jour, de devenir  de plus en plus compétitive par rapport à la 

route, sans même parler des projets décidés tel le prolongement du métro B à la gare d’Oullins, qui va  

encore améliorer les connexions. 

 

  L’Etat  doit donc renoncer  définitivement à ce projet de deuxième autoroute 

entre Lyon et St Etienne, inadapté aux enjeux du siècle actuel. 

 

 

 

    

  30. Pour une politique de transport véritablement durable 
   

  En revanche, avec l’amélioration de l’existant routier et autoroutier et le 

renforcement et le développement du transport ferroviaire, cet axe hautement symbolique 

entre St Etienne et Lyon pourrait devenir une vitrine exemplaire d’une politique de transports 

véritablement durable.    

  C’est à dire plus économe de matières premières, de pétrole et de CO2,  plus 

respectueuse des terres agricoles et des populations riveraines,  et  de surcroît beaucoup moins 

coûteuse que la route  pour les usagers.  

 

  Par ailleurs, un choix de tracé judicieux pour la partie Sud du CFAL  

représenterait un facteur puissant de cohérence et d’efficacité entre les agglomérations 

stéphanoise et lyonnaise, les  deux pôles principaux de la Région Urbaine de Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


