A Monsieur Nicolas Hulot, Ministre de la transition écologique et solidaire
copie à Madame Elisabeth Borne, Ministre déléguée aux transports
Nous tenons à vous alerter au sujet de l'autoroute A45, cette deuxième autoroute
(payante), parallèle à la première (gratuite), qui relierait les faubourgs de Lyon
(Brignais) à ceux de Saint-Etienne (La Fouillouse). Le 3 avril dernier, 12 organisations
et collectifs citoyens locaux, soutenus par 10 associations et ONG nationales ont demandé
à Madame Ségolène Royal, alors Ministre de l'Environnement, d'intervenir pour que le
décret donnant concession à l’entreprise Vinci, actuellement à l’étude au Conseil d’Etat,
ne soit pas signé par le ministre en charge des transports. A ce jour, nous n’avons pas
reçu de réponse sur le fond du dossier. En vous transmettant cet argumentaire, nous nous
permettons d’insister : ce projet d’autoroute, aussi inutile que coûteux, qui détruirait
des territoires et des fermes qui alimentent les métropoles lyonnaise et stéphanoise en
produits de qualité, n’est pas climato-compatible et contrevient à la protection de la
biodiversité.
Pour vous rendre compte des impacts et pour échanger sur les solutions alternatives,
efficaces et moins coûteuses que nous portons, nous vous invitons à venir sur le terrain,
rencontrer les paysans, habitants, citoyens et élus locaux qui se mobilisent depuis de
très nombreuses années et qui organiseront un grand rassemblement festif (les 1&2 juillet
2017 à Saint Maurice sur Dargoire - 69) contre le projet d'autoroute A45, inutile, imposé
et climaticide, et en faveur de la transition.
Le 24 mai 2017
La coordination des opposants à l’A45
Pièce jointe : lettre à Ségolène Royal du 3 avril 2017, signée par :
Organisations locales
• Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais (SCL)
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LPO-AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ Rhône
FRAPNA Rhône et Métropole de Lyon
FRAPNA Loire
FRAPNA Auvergne Rhône-Alpes
Confédération paysanne Rhône
Confédération paysanne Auvergne Rhône-Alpes
Confédération paysanne Loire
Collectif des naturalistes COLNATA45
Vivre ensemble en Pays Mornantais
Bien-vivre à la Talaudière
Alternatiba / ANV-COP21 Rhône

Organisations nationales
• 350.org
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Agir pour l'environnement
Alternatiba
Amis de la Confédération paysanne
Amis de la Terre
ANV-COP21
Attac France
Confédération paysanne
France Nature Environnement
Réseau Action Climat

