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Compte rendu de notre réunion du 9 janvier avec le Préfet 

du Rhône 
 
Suite à notre manifestation du 2 décembre devant la préfecture nous avons été conviés par 

le préfet à une réunion d’échange le 9 janvier. 

Le point principal que nous souhaitions aborder était le problème de sécurité lié à la gare 

de Sibelin et les réponses attendues de SNCF Réseau depuis plus d’un an suite à la mise en 

demeure de la préfecture sur la vulnérabilité du site par rapport à des risques naturels. 

(Inondation, foudre, séisme…) 

Le préfet qui participera à la prochaine réunion périodique d’échange que nous avons 

avec SNCF réseau, s’est engagé à ne pas clore le dossier tant que toutes les parties en 

présence ne seront pas satisfaites. 

La deuxième partie de la réunion a porté sur l’A46 Sud avec la présence de responsables 

d’ASF qui ont essayé de nous justifier la nécessité de créer une troisième voie sur l’A46 

Sud. 

Il est vrai que le déclassement de l’A6/ A7 pose un problème et que sans troisième voie, le 

trafic sera saturé. 

Pour nous, cette solution ne résoudra rien car les flux de véhicules dépassent les seuils que 

peut absorber une autoroute à 3 voies. Il faut trouver des solutions pour réduire le trafic 

sur cet axe. (Augmentation de l’offre des transports en commun sur l’est, favorisation du 

covoiturage, réalisation de l’anneau des sciences, prolongement de l’A432 jusqu’au sud de 

Vienne…) 

 Toutes ces propositions sont à étudier à court et moyen terme. 

Il va falloir être vigilant et se battre en utilisant tous les moyens qui nous sont offerts, 

pression sur nos élus, juridiques, manifestations… pour que ce projet de 2X 3 voies soit 

oublié sur l’A46 Sud. 
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