
OBJET : MOTION CONTRE L,A4S. .",",*_-,

Le. Conseil  municipa[, dan.s sa séance du 22 janvier 2007 réitère, dans le cadre de l ,enquêtepublique préalable à la Déclarat ion d'ut i l i té Publique des travaux de construction de I 'autoroute A45et  à  la  mise  en  compat ib i l i té  des  p lans  locaux  d 'u iban isme,  son oppos i t ion  unan ime au pro je t  A45.

A I 'appu i  de  sa  déc is ion ,  le  Conse i l  mun ic ipa l  cons ta te  :

l  '  En préambule, notons que ce projet d' infrastructure autoroutière inter-urbaine, doublant uneinfrastructure autoroutière existante, est totalement incompatible avec le protocole de Kyoto, quist ipule que les gaz à effet de serre doivent être divisés par 4 d' ici  2050.

2' que cette infrastructure contr ibuera à apporter un f lux de véhicules supplémentaire au c@urmême de l 'agglomération lyonnaise en contradict ion totale avec le plan de dépiacement urbain de lavi l le de Lyo n.

3' Que cette infrastructure semble aboutir dans le nceud autoroutier de pierre Bénite déjà largementsa turé  au jourd 'hu i  e t  que.  le  s i lence to ta l  du  doss ie r  soumis  à  I 'enquête  sur  le  débouché de  ceprojet, le rend irres pon sable.

4' Qu'aucune proposit ion de raccordement raisonnable et réal isable avec l ,AZ n,est évoquée.

5' Que pour sort ir  de |aggromération stéphanoise pour se rendre à Lyon , i r  conviendra des'éloigner par le'  nord en zone essentiel leme;t urbaine pour revenir sur ses pas, ce qui est contre-nature et sera dissuasif pour les.habitants du centre, de i 'est et du sud de la û . qri  continueront àemprunter I 'A4z rendant ainsi |A45 sans inrérêt pour ra majori tâ;.  Ëpù;r; ion stéphanoise.
6- Que le passage sur le plateau mornantais coupe des vi l lages en deux, tels st. lean de Toulas et stMaurice sur Dargoire, ce qui cause un préiudice i-ntorÈrabre p*rior.. ï .  ÉoJri"aion.
7' Que le tracé.sur le plateau mornantais créé une zone de << no man's land > entre l ,autoroute et laD342, rendant les terrains impropres a tortes ". t iui iàs, oont l ,agriculture.

8. Que les impacts rr,  l_: lyl :"! lem:nt 
l t  I 'agriculture sont globalement sous estimés; uneperturbation fone des écosystèmes est à attendie sur les espacË, nitrru-tr-rÀnsibres du plateaumornantais :  varrée du Boz.ançon, randes de Montagny, prair ies et randes de ra pyramide, combed'Al l ier; la qual i té des produci ions agricoreisera giJu.n..nt affectée.

9 '  Que le  phssage en  tunne l  à  o r l iénas  se  fa i t  à  un  endro i t  dénommé < la  Mou i l le  > ,  dénominat ionqu i  t radu i t  la  f rag i l i té  de  la  co l l ine  en  ques t ion .

l0 '  Que le  passage en  la lus  e t  non pas  en  v iaduc  à  o r l iénas  au  sor t i r  du  tunne l  e t  au  dro i t  de  la  D36va constrtuer un mur au rravers de ra va[ée et consti tuer un véri tabie r"r i"g. ànir i . i . r .
I  l '  Que la réal isat ion d'une sonie au niveau du barreau de st Maurice sur Dargoire, va favoriser uneaspirat ion démographique pour les Monts du Lyonnais et contr ibuera à la su"rcnarge de la D2 quitraverse les vi l lages du pays mornantais, terr i toire objet de pr.r. i ipi i*r-pirt icul ières dans laDirective Terri tor iale d'Aménagement.. .

12 .  Que de  ce  fa i t ,  on  encourage une
terr i toire que l 'Etat na pas intégré dans. fo is .  de  p lus ,  les  dép lacements  pendu la i res  au  n iveau d ,un

ta Directive Terri tor iale d'Aménagement.

l3'  Que le péage prévu à la. hauteur de Vourles, incitera res automobil istes du plateau mornantais àsort ir  gratuitement à Brignais, part icipant à r 'eniorgement de cette vi le.



l 4 .Que ce  péage sera  d issuas i f  pour  les  hab i tan ts  du  p la teau e t  du  bass in  du  Gier  qu i  p ré fè reron t
ut i l iser la D342 gratuite et rejoindre I 'A450 après le péage.

' I  
5. Que toutes les voir ies annexes auront à souffr ir  de la surcharge générée par I 'effet d'aspirat ion

de I 'autoroute.

I  6 .  Que la  nécess i té  d 'amél io rer  les  commun ica t ions  enr re
lyonnaise est une priori té sunout sur le plan de la sécurité et

les agglomérations stéphanoise et
que de ce fait  I 'urgence consiste à la

mise en sécurité de I 'A47 et à sa req ual i f icat io n.

17 .  Que le  passage dans  la  v i l le  de  C ivors  do i t  en  pr io r i téêtre réaménagé.
' I  
8. Que le cadencement des transports en commun principalement ferroviaire doit ,  avant toute

nouvelle réal isat ion, être renforcé, les rames changées et les gares avec leurs possibi l i tés de
s ta t ionnement ,  réhab i l i tées .

l9'  Que I ' investissement colossal nécessaire pour la réal isat ion de cette infrastructure serait  mieux
employé dans les solut ions à apporter sans délai aux problèmes de sécurité sur 1,A47, à la
réorganisation de la zone des Sept Chemins, à I 'arr ivée non réf léchie de I 'autàroute à pierre Bénite
:n --zon-e < Sévéso >, à la grande dif f iculté de franchissement du Rhône et au développement deI 'offre ferroviaire, de type RER entre les deux métropoles.

C'est pourquoi, en fonction de ce qui précède et de tous les autres éléments relat i fs à l , impact
environnemental et au développement durable maintes fois évoqués, notamment au sein deI 'associat ion Alcaly à laquelle adhère la commune de Soucie u-e n-Jarrest, le Conseil  municipal :
* DIT solennellement son opposit ion au projet A45, dont l 'arr ivée sur Lyon concentre des r isquesimportants et de fortes nuisances.- Dlr_gu i l  ne relève pas, en r 'état des documents présentés, de |ut ir i té pubrique.* le DECLARE en contradict ion totale avec les rèf lexions menées pai la cormrne er res autrescommunes qui élaborent le schéma de Cohérence Terri toriare de |ouest Lyonnais.- le JUGE enfin et surtout dangereux pour le devenir du Pays Mornantaisj pour l 'environnement etpour les habitants de notre terr i toire.

Le Maire,
Gérard GRANGE


