
  

 CPME DU RHÔNE 
 
En tant que syndicat des TPE-PME, regroupant à la fois les fédérations 
professionnelles et les structures territoriales, la Confédération des Petites 
et Moyennes Entreprises est particulièrement concernée par le projet 
d’aménagement à 2x3 de l’A46 Sud. Les TPE-PME composent en effet à 
86,1% le tissu économique du territoire concerné par le projet. 

 

Pour la CPME, un projet nécessaire à la 
dynamique économique de l’agglomération 

 
La CPME fait sienne la logique de « faire-ensemble » qui permet à Lyon de 
composer parmi les grandes métropoles européennes, et s’attache à 
s’impliquer dans une vraie dynamique collective en faveur des 
entrepreneurs du territoire. Elle s’implique donc sur de nombreux enjeux et 
projets du Rhône, tels que celui de l’A46 Sud, et plus largement celui des 
mobilités dans l’agglomération lyonnaise. 
 
Pour participer à une métropole plus forte, à une mobilité plus fluide, 
pour tous les individus qui constituent la force des petites et 
moyennes entreprises, la CPME du Rhône souhaite aujourd’hui 
apporter tout son soutien au projet d’aménagement de l’A46 Sud et du 
nœud de Manissieux, dans la mesure où celui-ci vise à : 
 
> AMELIORER LES CONDITIONS DE CIRCULATION ET LA SECURITE  

-> Face aux incidents, accidents mais aussi difficultés d’accès des véhicules 
de secours constatés sur l’axe, empruntés par 60 à 100 000 véhicules par 
jour, essentiellement lors des trajets domicile-travail ; 
 
-> Face aux 5 heures d’embouteillages quotidien, nuisant autant à 
l’attractivité économique du territoire qu’au confort et à la qualité de vie des 
usagers. 
 
> FLUIDIFIER LES ECHANGES AU COEUR DE LA METROPOLE 
 
-> Avec des temps de transports réduits et des interconnexions optimisées, 
pour une population active qui à près de 75%, dans cette zone des 10 
communes traversées par l’axe, travaille hors de sa commune de résidence. 
 
 
 
 

 

CONTACT 
 

François TURCAS 

55 rue Sergent Michel Berthet 

69009 Lyon 

04 72 53 74 74 

info@cpmerhone.fr 

www.cpmerhone.fr 
  



 

 

 

 
FAVORISER UNE ECONOMIE DYNAMIQUE ET RESPONSABLE 
 
->Dans le cadre d’infrastructures et d’aménagements innovants, en recherche du moindre impact environnemental et 
d’une meilleure qualité de vie pour les habitants. 
 
 
 
 
 
La CPME fait partie des contributeurs du Livre blanc des mobilités proposé par la CCI de Lyon Métropole. Les travaux 
attendus au niveau de l’A46 Sud s’inscrivent parmi l’ensemble des investissements d’avenir proposé par l’ensemble 
des acteurs économiques dans cet ouvrage.  

 


