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A46 SUD 2 X 3 VOIES:
UTOPIE OU REALITE

L’état a chargé Vinci de l’étude du projet de mise à 2x3 voies de l’A46 Sud et
de l’aménagement du nœud de Manissieux. Une jolie plaquette a été publiée
par Vinci afin de faire accepter ce projet par les différentes parties prenantes.
FRACTURE souhaite vous faire partager ses points de vue sur chacun des points
évoqués afin que vous ayez la bonne information.

FRACTURE

: http://fracture-web.net/

Vinci vous promet :

Et FRACTURE prédit :

Vinci Dit :

La vision de FRACTURE :
Avec le déclassement de l’A6/A7 l’état doit trouver une
solution pour reporter le trafic sur notre A46 Sud qui avec
un flot aujourd’hui déjà de 60 à 105 000 véhicules / jour
dont 20 à 30 de PL, ce qui est supérieur à ce que peut
accepter une 2 X 3 Voies.
Donc la fluidification du trafic promise n’aura pas lieu.
Nous aurons autant de bouchons mais avec d’avantage de
véhicules car il va falloir rajouter les véhicules qui ne
passeront plus dans Lyon après la requalification de l’A6/
A7 plus les véhicules provenant des nouvelles plateformes
logistiques en construction.
Casino à Mions sur 96000 m²
AMAZON à Satolas sur 170 000 m²
DDE à Corbas…
Des milliers de PL et camionnettes en plus.

Pour Vinci une seule solution :

Pour FRACTURE des solutions rationnelles :
Pour FRACTURE ajouter une voie et du trafic sur
l’A46 Sud est une hérésie.
Pour FRACTURE, il faut séparer le trafic local du
trafic de transit.
En ce qui concerne le trafic de transit, il faut
prolonger l’A432 au sud de Vienne.
En ce qui concerne le trafic local il faut :
- densifier les moyens de transport (bus,
prolongement du métro D jusqu’à Corbas) et créer
des parkings relais dignes de ce nom.
- développer le transport ferroviaire (RER) avec
ouverture d’une gare voyageurs avec parking
adapté à Saint Pierre de Chandieu.
- favoriser le covoiturage.
- développer les pistes cyclables sécurisées.
- développer le télétravail.

Pour VINCI

Pour FRACTURE

Plus de trafic avec autant d’encombrement
signifie plus de pollution.
Les taux actuels sont déjà hors norme. FRACTURE
a déposé une plainte contre l’état auprès de la
Communauté Européenne sur ce sujet.

La rocade des villages qui est devenue A46
génère déjà du bruit que vous pouvez entendre
chez vous suivant les vents.
Qu’a fait Vinci au niveau de votre habitat pour
que ces nuisances ne soient plus perceptibles ?

Vous pourrez juger de l’attractivité d’une
autoroute saturée lorsque vous verrez la
dépréciation de votre maison avec un tel
équipement.

Pour VINCI

Pour FRACTURE

Le confinement a eu le mérite de montrer que
pour favoriser la faune il faut réduire le trafic et
les émissions de polluants.
L’ajout d’une troisième voie ne va pas dans ce
sens.

L’augmentation de la pollution et des particules
fines sera surement appréciée par les cultures de
blé, colza, maïs proches de l’A46 Sud et ceux qui
consomment ces produits ensuite.

Est-ce que cela veut dire qu’actuellement le
traitement des eaux n’est pas effectué ?
Sinon en quoi le fait de rajouter du trafic irait
dans le bon sens ?

Pour VINCI

Pour FRACTURE

Plus de trafic avec la même saturation aura pour
effet de réduire les incidents pour Vinci.
C’est une manière de voir les choses.
Le dernier accident très grave qui a eu lieu sur la
portion 3 voies de l’A46 Sud à Mions l’a montré.
Tout le trafic bloqué sur les 3 voies de l’A46 Sud
avec un délestage sur les routes de nos villages !

Ce que Vinci ne vous dit pas mais que FRACTURE vous dévoile :
 L’état a mandaté Vinci afin de démontrer que la 2X3 voies est la solution miracle pour l’avenir. Il faut
dire que l’état ne versera pas un centime. Vinci financera cet aménagement et sera payé par une
hausse des tarifs des péages au niveau national.
C’est vous qui paierez !
 Actuellement, les taux de pollution sont déjà hors norme.
FRACTURE a déposé une plainte contre l’état auprès de la Communauté Européenne sur ce sujet.
L’ajout d’une troisième voie avec plus de trafic augmentera encore ces taux qui ont une répercussion
directe sur la santé de chacun…


Une étude du SETRA de 2009 démontre qu’une deux fois trois voies sature avec un Taux Moyen
Journalier de 64 000 v/j et 20 % de PL. De nombreux exemples corrobore cette démonstration.
Ces chiffres sont d’ores et déjà dépassés sur l’A46 Sud qui possède des déclivités hors normes
actuelles notamment au niveau de Mions ce quoi ne va pas dans le bon sens au niveau des
embouteillages ! A cela il va falloir ajouter le trafic engendré par tous les projets déjà lancés ou
dans les cartons :
-

Plateforme logistique Casino de Corbas/ Mions sur 96 000m²
Plateforme logistique Amazon à Satolas sur 170 000 m²
Plateforme logistiques DDE de Corbas

