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Monsieur le Président,  

 

Le projet de délibération que vous nous soumettez est surprenant à 

plusieurs niveaux : 

- tout d'abord, vous, le chantre de l'économie régionale, du recentrage 

des dépenses régionales sur les compétences régionales, vous nous 

proposez le financement d'une nouvelle autoroute sous concession 

privée, hors champs des compétences régionales. 

- Deuxièmement, vous, qui fustigez l'envol des dépenses dans les 

mandatures précédentes, proposez en à peine quatre mois 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 

P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 



d’augmenter de 100 à 131 millions d'euros l’engagement régional sur 

ce projet. 

- Troisièmement, vous nous aviez promis une étude objective de la 

liaison Saint-Etienne/Lyon or il n'en est rien. L’étude, diffusée à la 

presse il y a bientôt 15 jours et aux élus il y a une semaine, n’analyse 

pas la situation de l'ensemble des déplacements, elle n’intègre pas 

non plus la réalité des coûts (ceux déjà engagés et ceux annexes 

notamment). 

Sur le fond, bien sûr les déplacements entre Saint-Etienne et Lyon doivent 

être améliorés. Ceux concernant la vallée du Gier en particulier, qui sont 

aujourd'hui les plus nombreux. Ces derniers doivent être sécurisés, 

diversifiés et modernisés. 

 

Saint-Etienne et son agglomération souffrent d'une situation économique et 

sociale difficile mais honnêtement, est-ce une nouvelle autoroute qui 

répondra aux défis du développement économique et social de la Loire pour 

le XXIe siècle ?  

Ce territoire si innovant hier et aujourd’hui, n'a-t-il rien d'autre à offrir 

qu’une autoroute financée majoritairement par des fonds publics car le 

concessionnaire privé lui-même ne veut prendre aucun risque ! 



Pire ! Il prévoit que si les 35 000 véhicules /jours ne sont pas atteints, les 

collectivités territoriales combleront le manque à gagner. Bref d'ores et déjà 

le concessionnaire privé reconnaît et anticipe l'échec économique de cette 

autoroute. Et franchement, on ne peut pas lui donner tort, car toutes les 

expériences pour un projet de ce type montrent que le report de volume de 

circulation d’une voie routière gratuite vers une voie payante n’est pas bon.  

Non, cette autoroute ne résoudra pas la problématique des déplacements 

au sein de la vallée du Gier. 

Alors franchement pour notre groupe, il est de la responsabilité de la 

majorité régionale de concentrer le financement régional sur les transports 

collectifs, de préserver, d'accompagner et de développer une agriculture 

dans un secteur où elle est déjà fragilisée par la pression urbaine. 

Concentrons ces millions d’euros de l’Etat, et des collectivités aux services 

de projets structurants, aux services de toutes et de tous. 

Cécile CUKIERMAN 
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