
Réunion publique de clôture
27 septembre 2021 – Saint-Symphorien-d’Ozon
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Annie Augier
Animatrice de la réunion
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Pierre Ballesio
Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon
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Benoît Rochas
Sous-préfet chargé du Rhône Sud
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Préambule : 
comment notre réunion de clôture 

va-t-elle se dérouler ?  
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La parole aux 
rapporteurs des ateliers
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Restitution de l’atelier 
« étudiants »



8

Restitution de l’atelier 
« déplacements »
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Restitution de l’atelier 
« trafic »
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Restitution de l’atelier 
« aménagement du nœud 

de Manissieux »



Vos contributions ? Vos avis ? 
Vos questions?
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Jean Schwander
Direction des Infrastructures de Transport

Ministère de la transition écologique

Frédéric Depaepe
Directeur de la maîtrise d’ouvrage,  ASF Est
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Retour sur l’information et la 
participation du public durant cette 

concertation



L’information du public

• De nombreux outils d’information 
• Dossier de concertation
• Synthèse
• Panneaux d’exposition
• Études, expertises
• Supports des rencontres, …
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Simandres

Chaponnay

Mions

Saint-Priest

• Mis à disposition :
• Sur le site internet
• Lors des différentes rencontres
• Dans les 10 Mairies du 

territoire



L’information du public

• Des relais de communication 
continus via la presse locale, les 
réseaux sociaux, les supports 
des collectivités territoriales
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La participation du public
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18 rencontres sur 
l’ensemble des 
communes 
traversées par 
l’A46 Sud et au-
delà…



La participation du public

Participation riche du public* :
• Fréquentation du site internet 

dédié :
• 47 188 pages vues
• 5925 visites
• 3791 visiteurs uniques

• Nombre des contributions :
• 647 avis en ligne
• 192 questions en ligne
• 10 contributions d’acteurs en ligne
• 514 questionnaires complétés
• 117 cartes T reçues
* Point au 27/09 matin
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Les enjeux identifiés par 
les porteurs du projet



Les trois garants :

David Chevallier

Valérie Dejour

Jacques Finetti
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Benoît Rochas
Sous-préfet chargé du Rhône Sud



Nous vous remercions de 
votre contribution et de votre présence

à bientôt pour les suites de cette concertation

21www.a46sud-amenagement.fr

http://www.a46sud-amenagement.fr/

