
Ne croyez pas tout ce qu’on vous raconte... 
l’A45 ne résoudra aucun de vos problèmes !

La conclusion de la commission « Mobilité 21 » sur les grandes infrastructures :
« La solution A45 ne pourrait être retenue qu’après s’être assuré de manière contradictoire qu’il n’existe pas 

d’alternative effective à un coût raisonnable. Une poursuite des études est indispensable. »
Persuadé que des études complémentaires objectives conduiraient à l’abandon de ce projet inutile, destructeur

et coûteux, ALCALY demande à l’État et aux collectivités locales de mettre en oeuvre cette recommandation
avant toute décision finale.

Adresse postale de l’Association ALCALY : Mairie - La Bâtie - route de Mornant - 69440 SAINT LAURENT D’AGNY

Gain de temps : une vérité « arrangée »… 
Les 35 minutes annoncées, c’est le temps qu’il faudra pour joindre 
La Fouillouse à Brignais. Mais, plus sérieusement, comptez plus 
d’une heure et quart pour la liaison globale Lyon – Saint-Étienne 
avec les bouchons... Idem dans l’autre sens ! Gain de temps : nul !

Une absurdité en termes de déplacements…
… une arrivée sur l’agglomération lyonnaise en pleine zone Seveso 
(A450), incompatible avec le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération Lyonnaise, un accès très dégradé à l’est lyonnais et 
à l’aéroport Saint-Exupéry.

Une atteinte à l’environnement…
… des dégâts environnementaux irréversibles, avec en particulier 
des zones stratégiques de captage des eaux de consommation 
(nappe phréatique) fortement menacées...

Un non-sens économique…
… toutes les études montrent que lorsque 2 pôles sont reliés par 
une autoroute, le plus fort se développe toujours au détriment 
du plus faible...

Une activité agricole agressée…
… 500 hectares soustraits à l’activité agricole, une agression 
contre une profession qui souffre et un comble à un moment où 
tout le monde plébiscite les circuits courts !

Une dépense insupportable pour les 
collectivités et l’usager…

Les Stéphanois qui prendront l’A45 paieront au moins 4 fois leur 
passage par leurs différents impôts et par le péage (10 € AR)... les 
Rhodaniens 3 fois !


