
ÉLARGISSEMENT DE L’A46 SUD :

Participez  
à la concertation 
publique
Votre avis compte !

 CONCERTATION PUBLIQUE 
 29 JUIN > 28 SEPTEMBRE 2021 

WWW.A46SUD-AMENAGEMENT.FR

 



L‘ÉLARGISSEMENT DE L‘A46 SUD, 
EN BREF

•  Fluidifier la circulation pour répondre 
aux difficultés actuelles, prendre en 
compte les évolutions prévisibles  
et réduire les conflits d’usage entre 
véhicules légers et poids-lourds.

•  Optimiser la sécurité des usagers en 
réduisant les effets d’un accident, en 
améliorant l’intervention des services 
de secours et d’exploitation.

•  Moderniser l’infrastructure en 
matière d’information, d’environnement 
humain et naturel en tenant compte  
des nouveaux usages des autoroutes. 

•  Apporter une solution rapide, efficace, 
finançable et de moindre impact 
environnemental, pour améliorer les 
déplacements dans l’agglomération.

WWW.A46SUD-AMENAGEMENT.FR

Le projet de mise à 2x3 voies de l’A46 Sud et d’aménagement du nœud de Manissieux vise à : 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

LES RÉUNIONS PUBLIQUES
30 juin Saint-Priest
Réunion de lancement
1er juillet Communay
Réunion de lancement 
6 juillet Bron
Réunion publique 
thématique : intermodalités 
et prospective
24 août lien de connexion 
disponible sur le site internet 
Réunion publique numérique  : 
environnement
23 septembre Corbas
Réunion publique 
thématique : développement 
économique
27 septembre  
Saint-Symphorien-d’Ozon
Réunion de clôture

LES ATELIERS THÉMATIQUES 
7 septembre Mions
Atelier thématique : trafic
9 septembre Simandres
Atelier thématique : Les réseaux 
de transport
14 septembre Saint-Priest
Atelier thématique : noeud de 
Manissieux
21 septembre lieu à confirmer
Atelier étudiants  : réflexions 
sur le projet

LES VISITES DE SITE 
6 juillet A 46 Sud
Visite en car
11 septembre A46 Sud
Visite en car

LES CONCERTATIONS MOBILES 
9 Juillet Communay
26 août Chasse-sur-Rhône
2 septembre Corbas
3 septembre Marennes
11 septembre Ternay
17 septembre Chaponnay

LES MODALITÉS DE CONCERTATION*
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* Ces modalités envisagées avec la CNDP et proposées au 
territoire sont susceptibles d’être soumises à des modifications 
notamment en lien avec la situation sanitaire. Elles sont 
régulièrement mises à jour sur le site internet.

Des expositions sont organisées dans les mairies 
des communes traversées par l’A46 Sud

Mise à jour le 30 juillet


