Le 30 juin 2016

COMMUNIQUE
Saint-Étienne Métropole vote à une large majorité le financement de l’A45

"Je suis très heureux et très fier, ce soir, car c’est un projet dont on parle depuis plus de 30 ans sans qu’il n’ait
jamais réussi à aboutir. C’est une grande satisfaction pour notre territoire.
Je me réjouis de la qualité des débats que nous avons eu en séance publique, pendant plus de deux heures, et
qui a été au niveau des enjeux. Chacun a pu exprimer sereinement son opinion, ses arguments, avec une écoute
et un respect de l’ensemble du Conseil de communauté.
Depuis que je me suis saisi du dossier, et c’est une énorme satisfaction pour moi, j’ai réussi à faire baisser la
facture de 80 millions d’€, en faisant passer la contribution de Saint-Etienne Métropole de 211 M€ à 131 M€,
avec désormais des prospectives qui rendent soutenable et acceptable ce projet pour les finances de notre
agglomération.
Ce soir, le vote a été très clair et très net, puisqu’avec 75 % d’avis favorables, une très large majorité s’est
dégagée. C’est la preuve, s’il en était besoin, qu’avec l’exécutif, nous avons réussi à convaincre un très grand
nombre d’élus du Conseil de communauté de l’importance de ce dossier.
Nous avons fait les choses dans le bon ordre avec, à la fois, le soutien du Premier Ministre, du Ministre des
transports, du Président de la Région Laurent Wauquiez que je remercie, du Président du Département de la
Loire, Bernard Bonne que je salue également et avec lequel nous travaillons main dans la main depuis le début.
C’est une victoire pour le développement de la région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la Loire, SaintEtienne, son agglomération et ses habitants."
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