Saint-Étienne, mardi 9 décembre 2014

Communiqué
A 45 : Gaël Perdriau et Bernard Bonne satisfaits mais restent, plus que jamais,
vigilants
Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, président de Saint-Étienne Métropole, et Bernard Bonne,
président du conseil général de la Loire, accompagnés d'une délégation de parlementaires ligériens
ont rencontré aujourd'hui à Paris, le secrétaire d’État chargé des transports, Alain Vidalies,
concernant l'avancement du dossier de l'A45.
Au cours de ce rendez-vous, Alain Vidalies a réaffirmé la volonté de l’État de construire la future
autoroute A45, Saint-Étienne - Lyon, tout en précisant que les services continuaient à étudier et
analyser les offres transmises par les entreprises, sans en préciser ni le nombre - deux selon le préfet
de Région - ni leur identité.
Le secrétaire d’État chargé des transports a proposé à Bernard Bonne et Gaël Perdriau, ainsi qu'aux
élus présents, de les revoir entre le 15 et 30 janvier 2015.
Il serait alors en capacité de leur communiquer, à partir des conclusions des services, les offres dans
leur détail et les montants en découlant.
Alain Vidalies a par ailleurs rappelé que s'il devait y avoir une subvention d'équilibre pour
compléter le montage de ce projet d'infrastructure, celle-ci, comme cela a toujours été indiqué,
devrait être financée à 50 % par l’État et à 50 % répartis entre la communauté d'agglomération
Saint-Étienne Métropole et le conseil général de la Loire.
A l'issue du rendez-vous, Gaël Perdriau et Bernard Bonne se sont dits satisfaits de la teneur de
l'entretien et de l'engagement réaffirmé de l'État de voir aboutir le projet d'A 45 mais restent
extrêmement vigilants sur l'avancée du dossier et le bon déroulement du processus engagé.

Contacts presse :
Ville de Saint-Étienne
Pierre Chappel, 04 77 48 74 26 - pierre.chappel@saint-etienne.fr
Conseil général de la Loire
Patrick Françon, 04 77 48 42 12 – patrick.francon@cg42.fr

