
Opérations au titre de l'aménagement des 
itinéraires autoroutiers de grands transits 

1- .Autoroute A89 Balbigny - La Tour de Salvagny 
2- .Liaison A89 - A6 
3- .Liaison A6 - A46 (A466) 
4- .Elargissement 2x3 voies da l'A46 
      entre Quincieux et le diffuseur de Genay 
5- .Aménagement du nœud autoroutier A432 - A43 
6- .Prolongement de l'A432 
7- .Elargissement de l'A46 Sud 
8- .Aménagement du nœud de Ternay 
     et réalisation d'une connexion directe A7 - A46 

   Tronçon Ouest du périphérique Lyonnais 
Déclassement et requalification de l'A6-A7 

 Requalification de l'entrée est de Lyon 
 Aménagement du nœud autoroutier A7 - A45 
 Requalification de l'A47 en traversant Givors
 Optimisation des conditions de traversée du Rhône 
 Aménagement de sécurité de l'fA7 

  Autoroute A45 entre St Etienne et Lyon 
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Opérations au titre de l'aménagement du 
réseau de niveau métropolitain 

              

Axes supports de grands transits 
Voies nouvelles 
Aménagement de voies existantes 

 Aménagement nœuds autoroutiers 

Réseau de niveau métropolitain
Voies nouvelles 
Aménagement de voies existantes 

 Aménagement nœuds ou 
échangeurs autoroutiers 

 Légende

Cœurs verts métropolitains 

LE CEL:  Contournement EST lyonnais

Projet « Anneau des Sciences » : Requalification de l'A6/A7 en boulevard Urbain

Aujourd’hui
Demain

                                   

- Cahiers d'acteurs : participez au projet de l’Anneau des Sciences
Toute personne physique ou morale peut écrire à la CPDP pour donner

     son avis sur le projet à l'adresse suivante: 
                                       

Dès à présent, et jusqu'à mi janvier au plus tard. Sur la forme, la
     contribution écrite doit répondre aux 3 questions suivantes: 

1. Quels sont les enjeux et les besoins en déplacements et en terme
       d'aménagement de l'Ouest Lyonnais à l'horizon 2030 ? 

2. Le projet répond-il à ces enjeux et besoins? a quelles 
       conditions (caractéristiques, anneau des sciences, scénario rocade )  

3. Y a-t-il des solutions alternatives au projet? 
Cette contribution doit également comporter un titre et une synthèse de

    400 signes. 
Toutes les contributions écrites seront prises en compte pour le bilan qui

     sera dressé à l'issue du débat public. 
Afin de limiter le nombre de cahiers d'acteurs, la CPDP choisira les

    contributions à transformer en cahiers d'acteurs. 
Un cahier d'acteur est une contribution écrite complète, mise en forme

    par la CPDP et imprimée pour être mise en ligne et distribuée au format 
    papier lors des réunions publiques. 
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contact@debatpublic-anneau-top.org 

     Nous sommes tous concernés. 
     Participez nombreux aux réunions de débat public.
      1ère, Réunion d'ouverture : 
                                  Jeudi 29 novembre 2012  de 19h30 à 22h30 

1ère Réunion d'ouverture -  jeudi 29 novembre 2012 de 19h30 à 22h30 

La Sucrière - 49-50 Quai Rambaud -  69002-  Lyon -
Tramway T1 : Arrêt Montrochet  -  Bus S1 : Arrêt La Sucrière  -
Déroulé : 

Présentation du débat -CPDP (20 min.) 
 Echanges avec le public 
 Introduction -Président du Grand Lyon (5 min.) et 

                          Président  du Conseil général du  Rhône (5 min.) 
 Présentation du projet -Grand Lyon (20 min.) 
 Réactions de 2 acteurs (en tribune) 

                                  - un acteur économique 
                                 - une association 
Problématique du transit et des projets d'infrastructure de l'Etat 
dans la région (DTA), 

 Réactions de 5 acteurs (en tribune) : 
                  une association  de  citoyens de l'est (5 min.) 
           une association d'élus de l'est  lyonnais (5 min.) 
        une association de citoyens de l'ouest lyonnais (5 min.) 
      une association d'élus de l'ouest lyonnais (5 min.) 
      un représentant des transporteurs routiers 

  Echanges avec le public (25 min.) 
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DÉBAT PUBLIC

DÉBAT PUBLIC   (suite)

 CEL -    Contournement EST de LYON  - 
Projet le plus simple et le plus rapide d'exécution, conditionne la mise en 
œuvre de L'ANNEAU DES SCIENCES.  Dans un avenir très proche le 
gouvernement doit faire son choix et acter un projet, soit le COL ou le 
CEL. Les élus régionaux de beaucoup d'horizons attendent avec intérêt 
cette décision pour lancer la requalification de l'A6/A7, que nous 
attendons tous avec impatience. Le CIL sud presqu'île  confluence 
s'intéresse depuis longtemps à ce déclassement. Aujourd'hui pendant 
ce DEBAT PUBLIC, auquel nous participons activement, nous voulons, 
au nom de nos adhérents, faire entendre notre voix ; C'est pourquoi 
nous comptons sur vous pour nous renforcer dans ce combat. Notre 
action portera ses fruits et nous pourrons considérer aussi, 
 CIL : Contournements, Intérêt Local !
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