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TITRE I - NOTICE EXPLICATIVE 

1 - OBJET DE L'OPERATION 

1.1 - CONTEXTE DES DEPLACEMENTS 
Actuellement, trois axes sont dévolus au trafic moyennes et longues distances au Nord de Lyon : 

 l’autoroute A6, que l’on peut diviser en deux sections distinctes sur le plan fonctionnel :  

- au Nord de la bifurcation avec l'A46, il s’agit d’un maillon constitutif de l’un des principaux axes 
orientés Nord - Sud qui traverse l’Europe occidentale ;  

- au Sud de la bifurcation, le réseau autoroutier se divise en deux branches, l'A6 se dirigeant vers le 
centre de Lyon et vers l'A7 plus au Sud, tandis que l'A46 constitue une partie d'un itinéraire de 
contournement de l’agglomération ;  

 l’autoroute A46, qui compose avec la RN346 la Rocade Est de l’agglomération lyonnaise ;  

 la RN7, qui entre Roanne et Lyon est une route aux caractéristiques assez hétérogènes. 

Les usagers de l'autoroute A6 souhaitant emprunter l'A46 (et inversement), et plus généralement ceux désirant 
réaliser un parcours Est-Ouest au Nord de Lyon (en évitant le centre ville) sont, à l'heure actuelle, obligés d'effectuer 
ces mouvements par un demi-tour au niveau de l'échangeur de Villefranche Sud ou bien de traverser l'agglomération 
lyonnaise (notamment par le périphérique). Cette situation implique donc des allongements de parcours non 
négligeables pour un nombre important d'usagers. 

Par ailleurs, cette situation conforte des conditions de circulation très souvent saturées à l'entrée Nord de 
l'agglomération lyonnaise (embouteillages fréquents lors des heures de sortie des bureaux, départs en vacances,…) 
avec 116 000 véhicules jours en moyenne en 2002 sur l'autoroute A6. 

Ces conditions induisent donc des effets négatifs pour les usagers en termes de sécurité et de confort. 

1.2 - DEFINITION DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT 
Le Comité Interministériel d'Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) du 18 décembre 2003 a 
engagé le développement des liaisons Est-Ouest comme projet prioritaire. Un programme d'aménagement intitulé 
"A72 (Nervieux) - A46 (Quincieux)" est en projet et a pour objectif de renforcer le maillage autoroutier national existant 
et de permettre l'écoulement des trafics par le Nord à l'approche de l'agglomération lyonnaise 

Le projet de liaison A6-A46, objet de la présente enquête, est inclus dans ce programme.  

Le programme d'aménagement A72-A46 comprend les opérations suivantes :  

- l'antenne de Balbigny entre l'A72 au droit de Nervieux et la RN82 au droit de Balbigny (en service), 

- l'autoroute A89 Balbigny - La Tour-de-Salvagny : cette liaison autoroutière longue de 50 km et comprenant une 
antenne de liaison vers l'Arbresle a été déclarée d'utilité publique le 17 avril 2003. Les études de projet sont en 
cours de réalisation par la société concessionnaire Autoroutes du Sud de la France. La mise en service de 
cette autoroute est envisagée en 2012, 

- la liaison A89-A6 (qui permettra le raccordement de l'A89 au réseau structurant de l'agglomération lyonnaise), 

- la présente liaison A6-A46, qui rendra possible les échanges entre l'A46 et l'A6 vers le Sud, complétant ainsi 
l'actuelle bifurcation d'Anse et permettant au trafic de transit de contourner l'agglomération lyonnaise par le 
nord. 

Par ailleurs, afin d'améliorer les conditions d'accès des habitants des communes du Val de Saône au réseau 
autoroutier, une réflexion est en cours visant à compléter le système d'échange de l'autoroute A46 avec la voirie 
locale, dans le secteur de Quincieux, par un accès plus rapide à l’A46. 

 

 

 

1.3 - CONSISTANCE DE L'OPERATION 

Le présent projet concerne la construction d'une autoroute concédée reliant les autoroutes A6 et A46 au Nord de 
l'agglomération lyonnaise. 

Cette liaison est basée sur :  

- la réalisation d'un barreau neuf entre les autoroutes A6 et A46, 

- l'élargissement des sections concernées par le projet des autoroutes A6 et A46, 

- l'aménagement de bretelles de raccordement sur ces deux autoroutes. 

La maîtrise d'ouvrage de ce projet est assurée par l'Etat (Ministère de l'écologie, du développement et de 
l'aménagement durables). 

Ce projet de liaison A6-A46 s'inscrit en cohérence avec la Directive Territoriale d'Aménagement de l'aire métropolitaine 
lyonnaise (approuvée par décret du 9 janvier 2007) en permettant d'assurer la fluidité de l'écoulement du trafic de 
transit, avec le Schéma Directeur de l'Agglomération Lyonnaise et le Plan de Déplacements Urbains en écartant les 
trafics de transit du centre de l'agglomération lyonnaise. 

1.4 - OBJECTIFS DE L'OPERATION 

Le projet de liaison autoroutière A6 - A46 consiste à compléter la bifurcation d’Anse entre ces deux autoroutes, pour 
permettre les échanges entre A 46 et A 6 en direction du Sud actuellement impossibles. 

Il s’inscrit dans le schéma d’ensemble des projets autoroutiers de l’agglomération lyonnaise : 

- A 89 et liaison A89-A6 ; 

- Barreau A 432 entre A 46 et A 42 ; 

- COL (Contournement Ouest de Lyon) ; 

- A 45 ; 

- TOP (Tronçon Ouest Périphérique sous maîtrise d’ouvrage Grand Lyon) . 

Cette jonction facilitera les mouvements Est-Ouest dans la partie Nord de l’agglomération, et participera ainsi au 
désengorgement du centre de Lyon des trafics transversaux. 

L'objectif du présent projet est de constituer un itinéraire de contournement Nord de l'agglomération lyonnaise pour le 
trafic Est-Ouest arrivant par la future autoroute A89 et ainsi d'éviter un "surengorgement" du tunnel sous Fourvière et 
du Boulevard Périphérique Nord. 

Le trafic attendu sur cette nouvelle liaison (avec notamment la réalisation de la liaison A89-A6) est de 27 000 
véhicules/jour à l'horizon 2035. 
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2 - ETUDES PREALABLES AU CHOIX DU PROJET 
     SOUMIS A L'ENQUETE 

2.1 - RAPPEL DES ETUDES ET DECISIONS ANTERIEURES 

2.1.1 - Programme d'aménagement Nervieux (A72) - Lyon (A46) 

Le CIADT du 23 juillet 1999 a confirmé la décision du 5 janvier 1999 de ne pas mener à terme la procédure de 
déclaration d'utilité publique de la section autoroutière A89 entre Balbigny et Lyon ainsi que l'abandon de la section 
Châtillon - Quincieux. 

Une décision ministérielle du 1er septembre 1999 a prescrit l'étude de l'aménagement de la section autoroutière A89 
entre Balbigny et la Tour-de-Salvagny et l'examen des conditions de raccordement de l'autoroute A89 à l'autoroute A6, 
dans l'attente du Contournement Ouest de Lyon (COL) dont la mise en service ne pourra avoir lieu à l'horizon de mise 
en service de l'A89. 

Le 17 avril 2003, un décret a prononcé la déclaration d'utilité publique du projet autoroutier A89 section Balbigny - La 
Tour de Salvagny.  Différentes réserves ont néanmoins été émises par la commission d'enquête. La première 
concernait le raccordement du projet à l'autoroute A6 :"Le raccordement de l'A89 devra se faire sur l'autoroute A6, par 
des voiries ayant les caractéristiques d'un aménagement autoroutier. La date de la mise en service de l'A89 et celle de 
son raccordement sur l'A6 devront être concomitantes". L'Etat, maître d'ouvrage, a décidé de donner une suite 
favorable à cette réserve. 

2.1.2 - Liaison A6 - A46  

Le décret du 17 avril 2003 prononçant l'utilité publique du projet autoroutier A89 section Balbigny - La Tour de 
Salvagny était également accompagné de la recommandation suivante : " Une liaison A6-A46 complèterait le dispositif 
en permettant l'accès à l'Est et pourrait contribuer à offrir une alternative à la circulation Sud-Est - Nord-Ouest qui 
transite actuellement par Fourvière, si cette jonction est suffisamment proche de la ville ". 

Par décision ministérielle du 24 septembre 2003, la Direction Régionale de l'Equipement Rhône-Alpes s'est vue 
passer commande des études d'Avant Projet Sommaire d'une liaison A6-A46 au Sud de l'échangeur d'Anse. 

Un dossier d'Avant Projet Sommaire, établi après consultation des administrations, des élus, des représentants des 
activités économiques et des associations, a été produit le 8 juillet 2006. Ce dossier a été approuvé par décision 
ministérielle du 20 avril 2007. 
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2.2 - ETUDES DE VARIANTES LARGES  

Dans un premier temps, 6 variantes larges de tracé, regroupées en deux fuseaux (Nord et Centre), pour la liaison A6-
A46 ont été étudiées en tenant compte des enjeux, contraintes du site et critères fonctionnels. 

2.2.1 - Présentation des variantes larges 

Variante n° 1 (fuseau Nord) :  cette variante consiste à compléter l’échangeur d’Anse par une liaison A6 Sud - 
 A46 par deux bretelles à une voie. Le franchissement par la bretelle A46 - A6 
 des différentes infrastructures (A46, SNCF, RD 51, A6) est réalisé par un viaduc 
 de 500 m de longueur. 

Variante n° 2 (fuseau Nord) :  cette variante consiste également à compléter l’échangeur d’Anse par une liaison 
 A6 Sud - A46 mais dans ce cas par une section à 2 x 1 voie. Le raccordement à 
 l’A6 nécessite notamment la modification du lit mineur de l’Azergues sur environ 
 500 m. 

Variante n°3 (fuseau Centre) : le tracé de cette variante se localise plus au Sud par rapport aux deux 
 précédentes. La liaison A6 - A46 se fait par une section à 2 x 2 voies. La vitesse 
 autorisée sera de 110 km/h sur la section courante. Le raccordement à l’A6 
 nécessite la modification du lit mineur de l’Azergues sur environ 650 m. La 
 proximité des accès à l’aire de service des  Chères impose la réalisation d’une 
 voie d’entrecroisement de part et d’autre de l’A6, d’une longueur de 750 mètres. 

Variante n°4 (fuseau Centre) :  le raccordement de ce tracé à l'A46 est similaire à celui de la variante n°3. Le 
 raccordement à l'A6 se fait au Sud de l'aire de service des Chères. La section 
 courante de la liaison est également à 2 x 2 voies. Ce tracé implique le 
 déplacement de la bretelle RD 87 - A 46. 

Variante n° 4 bis (fuseau Centre) :  la principale différence par rapport à la variante n°4 concerne le raccordement à 
 l'A6 qui se situe juste en limite Sud de l'aire de services des Chères. Cette 
 variante conduit à la suppression de cette aire de service. 

Variante n° 5 (fuseau Centre) :  cette variante consiste à réaliser une liaison A6 - A46 par une section à 2 x 2 
 voies. Le tracé se trouve globalement plus au Sud par rapport à la variante 4, 
 notamment au niveau du raccordement à l'A46. Ceci permet d'éviter le 
 déplacement de la bretelle RD 87 - A46. 
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2.2.2 - Consultation des administrations et des élus locaux 

Sur la base des six variantes décrites précédemment, des consultations des services locaux des administrations et 
des élus ont eu lieu dès le démarrage des études préliminaires. 

Consultation des services locaux des administrations 

Sur la base d'un Dossier d'Etudes Préliminaires d'Avant-Projet (version janvier 2005) et de l'Etat Initial de 
l'Environnement (Analyse Paysagère, diagnostic,...), les administrations suivantes ont été consultées :  

- Direction Régionale de l'Environnement (DIREN),  

- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS),  

- Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE),  

- Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF),  

- Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine (SDAP),  

- Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

- Service Navigation Rhône-Saône (SNRS). 

Les réponses reçues, ont fait apparaître des différences significatives entre les variantes proposées :  

 Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine : le SDAP a souligné que les variantes 1 
et 5 paraissaient difficilement intégrables dans le site, du fait pour la première de son impact en 
covisibilité avec les monuments historiques d'Anse, pour la seconde de son passage dans le 
périmètre de protection de la chapelle du hameau de la Chapelle. Ces deux variantes devaient donc 
être exclues de la suite des réflexions. A l'inverse, la variante 2 apparaissait comme étant « la moins 
perturbatrice pour la qualité paysagère et patrimoniale de l'espace concerné ». 

 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt : la DDAF indiquait que les variantes 1 et 2 
étaient les moins pénalisantes du point de vue de leurs impacts sur l'agriculture, l'eau et les milieux 
naturels, alors que les solutions 4 et 4 bis étaient les plus défavorables car elles créaient une nouvelle 
coupure dans la plaine des Chères. 

 Direction Régionale de l'Environnement : la DIREN a attiré l'attention sur les impacts du projet sur 
la zone inondable, et la nécessaire compensation des pertes de surface du champ d'expansion des 
crues. Elle a préconisé d'éviter toute action préjudiciable sur le lit mineur de l'Azergues 
(rescindements), ce qui conduit à privilégier la variante 5. 

 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales : la DDASS a souligné la proximité 
des champs captants du Syndicat mixte d'eau potable Saône-Turdine, et a indiqué que la révision en 
cours de la DUP des périmètres de ces champs pourrait conduire à une incompatibilité des variantes 1 
à 4bis avec la protection des forages, en cas d'empiétement à l'intérieur du périmètre de protection 
rapprochée. La variante 5 resterait alors la seule possibilité. Des réunions de cadrage sur l'étude 
d'impact et l'étude hydraulique ont par ailleurs permis de recueillir les préconisations de la DIREN et 
du SNRS en la matière. 

 

 

 

 

Consultation des élus 

Lors des études préliminaires, les élus suivants ont été consultés :  

- les députés des 5ème, 8ème et 9ème circonscriptions du département du Rhône,  

- les conseillers généraux des cantons de Neuville-sur-Saône et de Limonest,  

- les maires des communes d'Ambérieux d'Azergues, Anse, Chasselay, Les Chères, Lucenay, Quincieux,  

- les présidents des communautés de communes des « Monts d'Or-Azergues » et « Beaujolais - Saône - Pierres 
Dorées".  

Ces consultations ont permis de définir les avis suivants :  

 Variante 1 : cette variante est très pénalisante pour la commune d'Ambérieux d'Azergues, déjà 
concernée par la proximité des autoroutes A6 et A46. Elle pourrait en outre être incompatible avec le 
périmètre d'étude de la déviation de Villefranche-sur-Saône. 

 Variante 2 : cette variante est très pénalisante pour la commune d'Ambérieux d'Azergues, déjà 
concernée par la proximité des autoroutes A6 et A46. Elle empiète également sur une zone d'activité 
commerciale, et nécessite de déplacer le lit de l'Azergues. 

 Variante 3 : cette variante est très pénalisante pour la commune d'Ambérieux d'Azergues car elle 
l'enclave entre les autoroutes A6 et A46, et la liaison projetée. Elle nécessite également un 
déplacement plus conséquent du lit de l'Azergues. 

 Variante 4 : cette variante suscite des craintes de la commune des Chères en termes de nuisances 
sonores induites, notamment au niveau d'une école primaire. 

 Variante 4 bis : cette variante est la plus satisfaisante vis-à-vis de l’habitat, mais elle présente un 
inconvénient majeur qui est la suppression des aires de service des Chères. 

 Variante 5 : cette variante pénalise fortement la commune de Quincieux, en séparant le bourg de ses 
hameaux de Billy-le-Jeune, Billy-le-Vieux et Grand Veissieux. 

Conclusions 

Cette analyse n'a pas permis de faire apparaître de variante privilégiée par l'ensemble des services. En revanche, les 
variantes ont soulevé diverses oppositions de la part des élus pour la plupart, du fait de leur impact sur les zones 
urbanisées, l'enclavement des communes ou la séparation entre communes et hameaux. Les élus ont convenu que 
les variantes 4 et 4 bis limitaient les inconvénients.  
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2.2.3 - Analyse multicritère des variantes larges 
L'approche obtenue grâce aux différentes consultations a été développée afin de réaliser une analyse multicritère des 
six variantes larges, basée sur les contraintes d'environnement définies précédemment. 

Le détail de cette analyse en fonction des contraintes environnementales (au sens large) figure dans la partie EIV Etat 
initial et études de variantes larges, de la page EIV 65 à la page EIV 69. 
 

 Fuseau Nord Fuseau Centre 

 variante 1 variante 2 variante 3 variante 4 variante 4 
bis variante 5 

Fonctionnalité       

Hydrogéologie       

Hydrologie       

Milieu naturel       

Agriculture       

Documents 
d'urbanisme 

      

Habitat, activités et 
développement 

territorial 

      

Cadre de vie 
(riverains) 

      

Paysage       

Coût 
d'investissement 

      

 

 

2.2.4 - Synthèse des impacts par variante 
Variante 1 : cette variante présente l'avantage d'exercer un très faible effet d'emprise et de coupure vis-à-vis du milieu 
naturel et de l'espace agricole. En revanche, les caractéristiques géométriques très contraignantes imposent un tracé 
sur viaduc ou en remblai haut (22 mètres par rapport au sol) : son intégration paysagère sera très difficile, 
particulièrement du fait de la proximité des monuments historiques d'Anse. Elle accentue les impacts des autoroutes 
A6 et A46 sur la commune d'Ambérieux, et conduit à la démolition d'habitations et à la réorganisation de la zone 
d'activités de la commune. Enfin, cette variante se situe entièrement en zone inondable, et empiète sur le lit majeur de 
l'Azergues. Le tracé tangente des périmètres de protection de champs de captages1. Le coût de cette variante est 
estimé à environ 31 millions d'Euros2 (T.T.C.). 

Variante 2 : cette variante est respectueuse du milieu naturel et de l'espace agricole, et s'insère mieux dans le 
paysage car elle se situe au niveau de l'autoroute A6. Le tracé de cette variante tangente des périmètres de protection 
de champs de captages1, et se situe entièrement en zone inondable. Elle nécessite en outre de modifier le lit mineur 
de l'Azergues. Cette variante conduit, comme la précédente, à la démolition d'habitations et à la réorganisation de la 
zone d'activités de la commune d'Ambérieux. Le coût de cette variante est estimé à 37 millions d'Euros1(T.T.C.). 

                                                      
1 Captages de la Sarrandière et des îles 
2 Appréciation indicative basée sur des estimations 

Variante 3 : cette variante induit des effets de coupure et d'emprise vis-à-vis du milieu naturel et de l'agriculture 
relativement importants. Elle affecte les périmètres de protection éloignés de champs de captages1 et se situe en 
partie en zone inondable. Elle nécessite également de modifier le lit mineur de l'Azergues. Les franchissements très 
rapprochés des différentes infrastructures accentuent les effets de barrière et l'insertion paysagère est rendue plus 
difficile. Elle renforce l'enclavement par le sud la commune d'Ambérieux, et l'encercle avec les autoroutes A6 et A46. 
Le coût de cette variante est estimé à 46 millions d'Euros1(T.T.C.). 

Variante 4 : pour cette variante, les contraintes liées aux zones inondables sont plus faibles bien que son tracé soit 
situé dans une zone potentiellement inondable et que le raccordement sur l'A 46 soit en zone rouge du Plan 
d'Exposition aux Risques d'Inondation (PERI) de la Saône. Elle présente un effet de coupure relativement important 
dans le milieu naturel, et a un impact non négligeable sur le parcellaire agricole. Elle préserve les zones d'urbanisation 
des communes de Quincieux, les Chères et Ambérieux. Son tracé passe à proximité du hameau de Billy-le-Jeune, ce 
qui induit des mesures de protection vis-à-vis de l'ambiance acoustique et de l'insertion paysagère. Le coût de cette 
variante est estimé à 44 millions d'Euros1 (T.T.C.). 

Variante 4 bis : cette variante présente les mêmes impacts sur l'environnement que la variante 4. Toutefois, l'impact 
sur les pépinières localisées en bordure de la RD 306 est limité. Elle permet de ne plus empiéter sur le lit majeur de 
l'Azergues et s'éloigne, par rapport à la variante précédente, des habitations des Chères. Le linéaire de voie plus 
réduit que pour la variante 4 permet de diminuer les impacts sur l'agriculture. Le coût de cette variante est estimé à 
40 millions d'Euros1(T.T.C.). 

Variante 5 : cette variante n'affecte aucun périmètre de protection de champs de captage, mais se situe encore en 
partie dans la zone inondable de la Saône. Les effets de coupure et d'emprise vis-à-vis du milieu naturel et de 
l'agriculture sont importants. Elle empiète sur le périmètre de protection des monuments historiques. En outre, cette 
variante induit un effet de coupure entre les hameaux de Billy-le-Vieux, Billy-le-Jeune, Grand Veissieux et le bourg 
centre de Quincieux, commune à laquelle ils appartiennent. Son tracé passe à proximité des hameaux de La Chapelle 
et du Château Brûlé, ce qui induira des mesures de protection vis-à-vis de l'ambiance acoustique et de l'insertion 
paysagère. Le coût de cette variante est estimé à 44 millions d'Euros1 (T.T.C.). 

2.2.5 - Variante large retenue 
Toutes les variantes envisageables présentent des inconvénients différents dans les divers domaines 
environnementaux et humains qu'il convient d'apprécier globalement. 

Le choix du maître d'ouvrage s'est porté sur une variante 4 bis aménagée à la suite de la concertation avec les élus 
locaux, qui lui a paru essentielle en termes d'acceptation du projet. Cette variante présente en effet le moins d'effets 
sur l'environnement au sens large.  

Par ailleurs, compte tenu du contexte (champs captants, zones inondables, protection de l'agriculture, patrimoine 
historique, paysage, typologie de l'urbanisation…), la réalisation de la voie sera accompagnée d'une série de mesures 
de préservation de l'environnement et des ressources du territoire traversé. 

2.3 - CHOIX DU TRACE 

2.3.1 - Méthodologie 
La variante large retenue ne constituant qu'une orientation de tracé, il a été nécessaire de définir un tracé plus localisé. 
Dans un premier temps, la réalisation d'un état initial affiné, a permis de préciser les contraintes et enjeux au sein 
d'une bande d'étude d'un kilomètre (500 mètres de part et d'autre du principe de tracé de la variante large 4 bis). 

Plusieurs variantes locales de tracé ont ensuite été étudiées sur les sections suivantes :  

- le raccordement Est de la liaison autoroutière à l'A46, 

- le raccordement Ouest de la liaison autoroutière à l'A6, 

- le rétablissement de la bretelle de la RD 87 à l'autoroute A46. 

Pour chacune de ces sections, 2 variantes (A et B) ont été étudiées et ce selon :  

- une analyse technique (géométrie, ouvrages d'art, assainissement,…), 

- une approche comparative à partir des impacts sur l'environnement et l'activité humaine. 

D e  l a  v a r i a n t e  l a  p l u s  a c c e p t a b l e  …  à  l a  m o i n s  a c c e p t a b l e  
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2.3.2 - Présentation des variantes de tracé 

Raccordement a l'autoroute A46 

Variante A : la géométrie de la variante A est calée sur un élargissement de la chaussée sur l'A46 de 3 à 4 voies avant 
le passage supérieur de la RD 87, permettant de conserver cet ouvrage. Depuis le barreau de liaison dans la plaine 
des Chères, le tracé est rectiligne jusqu'au franchissement de l'A46 pour la bretelle de raccordement en direction du 
Sud. 

Variante B : le tracé de cette variante se situe plus au Sud, en limite du territoire de la commune d'Ambérieux. Le 
décalage vers le Sud nécessite d'augmenter le rayon de la bretelle de raccordement à l'A46 en direction du Sud. 

 

Rétablissement de la bretelle RD87 - A46  

Pour la variante A, la distance entre la bretelle de raccordement à la liaison A6 - A46 et la bretelle d'accès à l'A46N 
depuis la RD87 est trop faible et ne permet donc pas des conditions de sécurité satisfaisante pour les usagers. 

Pour la variante B, le tracé de la bretelle de raccordement à la liaison A6 - A46Nord intersecte la bretelle d'accès à 
l'A46N depuis la RD87. 

Pour chacune des deux variantes, le raccordement de la liaison autoroutière à l'A46N, implique donc une modification 
de l'accès à l'A46 depuis la RD87. Aussi, 3 solutions ont été étudiées pour chacune des variantes. 

Solution 1 : le tracé de cette solution consiste en la réalisation d'une bretelle juxtaposée à la bretelle de bifurcation de 
la liaison A6-A46. Le linéaire de cette nouvelle bretelle est de l'ordre de 1000 mètres pour la variante A et de 700 
mètres pour la variante B. 

Solution 2 : l'accès à l'A46 se fait à partir de la RD87E, plus au Sud. L'insertion de la bretelle correspond dans ce cas à 
la création de la troisième voie (début du dispositif de divergence vers la liaison A6-A46). 

Solution 3 : l'accès à l'A46 se fait depuis la RD51. Cette solution implique la création d'un nouveau carrefour au Sud du 
giratoire existant sur la RD71 et d'un nouvel ouvrage de franchissement de l'A46. 

 
COMPARAISON DES VARIANTES DES BRETELLES 
D'ACCES A L'AUTOROUTE A46 ET DU 
RETABLISSEMENT DE LA BRETELLE RD87 - A46
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Raccordement a l'autoroute A6 

Variante A : le tracé de cette variante se situe en limite Sud de l'aire de services des Chères. Cette variante implique la 
réalisation d'un ouvrage de franchissement de l'A6 pour la bretelle de convergence (en direction de Lyon). 

Variante B : le tracé se situe entre 100 et 200 mètres plus au Sud par rapport à la variante A. Cette variante implique 
également la réalisation d'un ouvrage de franchissement de l'A6 pour la bretelle de convergence. 

2.3.3 - Synthèse de l'analyse des variantes de tracé 

Le détail de cette analyse figure dans la partie EV Définition de la solution proposée, de la page EV 41 à la page EV 
57. 

Raccordement à l'autoroute A46 

Les contraintes des variantes de raccordement ne permettent pas de faire ressortir de hiérarchie entre les solutions de 
raccordement. Les deux variantes étudiées constituent néanmoins les extrémités Nord et Sud des possibilités de 
jonction à l'A46 entre les secteurs urbanisés d'Ambérieux et de Quincieux (Grand Veissieux). Elles permettent de 
déterminer l'enveloppe des possibilités de tracé, qui constitue l'emprise du fuseau proposé au sein de ce dossier 
d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. 

Raccordement à l'autoroute A6 

L'analyse multicritère des variantes A et B pour le raccordement du projet à l'autoroute A6 a démontré que les 
contraintes en termes d'hydrologie et d'assainissement étaient très marquées pour la variante A : importants remblais 
en zone inondable, incidences sur les largeurs du lit majeur soustraites par suppression des zones inondables,… 

A l'inverse, la variante B ne présente pas de contraintes de cet ordre.  

La variante B a donc été préférée pour le raccordement à l'autoroute A6. De même que pour le raccordement à 
l'autoroute A46, le choix de cette variante permet de définir une enveloppe de possibilités de tracé. 

Rétablissement de la bretelle RD87 - A46  

Pour le rétablissement de la bretelle RD87-A46, le choix a été fait de maintenir les fonctions strictement existantes. La 
solution 1 a donc été retenue. 

Une nouvelle fois, le tracé de cette solution constitue un axe permettant de définir l'emprise du fuseau proposé au sein 
de ce dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. 
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3 - PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUETE 

3.1 - GENERALITES 

La zone d'étude est reportée sur le plans de situation (échelle 1/100 000) de la pièce B et le projet soumis à l'enquête 
est précisé sur le plan général des travaux (pièce D) au 1 / 15 000. 

3.2 - ENTITES ADMINISTRATIVES CONCERNEES 

Dans le département du Rhône, la bande dite des 300 m intéresse le territoire des communes suivantes :  

- Marcilly-d'Azergues, 

- Les Chères, 

- Ambérieux d'Azergues, 

- Quincieux. 

3.3 - DESCRIPTION DU PROJET 

3.3.1 - Principe d'aménagement 

Une bande dite des 300 m sera déclarée d'utilité publique et le projet définitif sera recherché à l'intérieur de cette 
bande. 

Le principe d'aménagement retenu consiste à réaliser un barreau de liaison entre les autoroutes A6 et A46 afin de :  

- permettre les échanges non assurés par la bifurcation d'Anse ;  

- faciliter les échanges entre l'Est et l'Ouest de l'agglomération lyonnaise. 

Le barreau de liaison entre l'A6 et l'A46 comportera une barrière de péage pleine voie dans sa partie centrale. 

3.3.2 - Barreau de liaison 

L'origine du présent tracé de référence se situe au niveau de l'autoroute A6, sur la commune de Marcilly-d'Azergues, 
et son extrémité au niveau de l'autoroute A46 sur la commune de Quincieux. 

La longueur totale du projet sera d'environ 6, 5 kilomètres. Elle se décomposera comme suit :  

- 4,6 kilomètres pour le barreau de liaison entre l'A6 et l'A46, 

- 0,9 kilomètres pour la bretelle de convergence vers l'autoroute A6, 

- 1 kilomètre pour la bretelle de divergence depuis l'A46. 

Depuis le réaménagement sur place de l'A6 (bretelle de raccordement), le tracé de référence effectue, au droit du lieu-
dit "Graveyron" (commune des Chères), une courbe en direction du Nord-Est (la courbe ayant un rayon minimale de 
240 mètres). La bretelle de convergence vers l'autoroute A6 franchit cette dernière en passage supérieur. 

 

 

 

Le tracé de référence traverse ensuite la plaine des Chères par une ligne droite d'orientation Sud-Ouest / Nord-Est. Le 
tracé passe au Sud du lieu-dit "La Thibaudière" (commune de Quincieux) et au Nord des lieux-dits de "Billy-le-Jeune" 
et de"Billy-le Vieux" (commune de Quincieux).  

Il passe ensuite au Sud du bourg d'Ambérieux et au Nord du lieu-dit de "Grand Veissieux" avant de bifurquer vers le 
Sud afin de pouvoir se raccorder sur l'A46. De même que pour le raccordement à l'A6, la bretelle de divergence de 
l'A46 franchira cette dernière en passage supérieur. 

Les contraintes de franchissement des autoroutes A6 et A46, des RD 306 et 87 et de la voie ferrée, la présence de la 
nappe à une cote comprise entre 1 et 3 mètres sous le terrain naturel et l'importance de la zone inondable coté Saône, 
conduisent à réaliser un projet en totalité en remblai. 

La déclivité maximale du tracé sera de 3 %.  

Le dimensionnement de cet aménagement routier sera conforme à la catégorie L2 de l'Instruction sur les Conditions 
Techniques d'Aménagement des Autoroutes de Liaison. La vitesse sera limitée à 110 km/h en section courante et à 90 
km/h sur les bretelles de raccordement aux autoroutes A6 et A46. 

3.3.3 - Raccordement aux autoroutes A6 et A46 et rétablissement des communications 

Les deux bifurcations réalisées sur les autoroutes A6 et A46 seront orientées vers le Sud et nécessiteront 
l'élargissement de la plate-forme autoroutière (2x3 voies et localement 2x4 voies). 

Le barreau franchira les voies suivantes, qui seront rétablies :  

- Voie Communale n°1 et Route Départementale n°306 (commune des Chères), 

- Route Départementale n°87 (commune de Quincieux) et voie communale n°24 (commune de Quincieux), 

- Route Départementale n°5, Voie Communale des Creux et Voie ferrée Lyon - Villefranche sur Saône 
(commune d'Ambérieux). 

3.4 - SITUATION VIS-A-VIS DES DOCUMENTS D'URBANISME 

Les documents d'urbanisme suivant doivent être modifiés pour prendre en compte la liaison A6 - A46 :  

- Plan d'Occupation des Sols (valant Plan Local d'Urbanisme) de Marcilly-d'Azergues, 

- Plan d'Occupation des Sols (valant Plan Local d'Urbanisme) des Chères, 

- Plan d'Occupation des Sols (valant Plan Local d'Urbanisme) d'Ambérieux, 

- Plan d'Occupation des Sols (valant Plan Local d'Urbanisme) de Quincieux. 

Cette prise en considération dans les documents d'urbanisme des communes citées ci-dessus sera réalisée en 
application de l'article L. 123.16 du code de l'urbanisme.  

La déclaration d'utilité publique emportera approbation des nouvelles dispositions des Plans d'Occupation des Sols 
(valant Plan Local d'Urbanisme). 
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4 - PRINCIPAUX EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT ET 
MESURES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

4.1 - MILIEU PHYSIQUE 

Impacts 
Le projet va nécessiter des travaux de terrassement d'ampleur importante afin : 

- d’adapter le tracé de cette liaison à la topographie du site, 

- de permettre le rétablissement des chemins et des voiries recoupées, 

- de franchir les différentes infrastructures existantes, 

- de positionner le tracé au-dessus de la cote de la crue centennale de la Saône et de l'Azergues. 

Sur l’ensemble de l’opération, le bilan des mouvements de terre présentera un déficit en matériaux très important 
(environ 500 000 m3). 

Le fuseau retenu pour la réalisation du présent projet concerne le périmètre de protection rapproché du captage de 
"La Sarandière" issu de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du 24 septembre 1975 (études en cours quant à une 
modification du périmètre). Le projet devra faire l'objet d'une attention particulière notamment concernant les principes 
d'assainissement.  

Ce fuseau recoupe également un nombre important d'écoulements superficiels (une vingtaine de fossés de drainage 
des parcelles agricoles) ; et un ruisseau intermittent, Le Bief, recoupé à 2 reprises entre la RD306 et l'autoroute A6. Au 
Nord-Est du fuseau, le projet présente des emprises dans le lit majeur de la Saône (zone rouge du PERI) susceptibles 
de créer un obstacle à l’écoulement des crues de ce fleuve.  

L'impact du projet, au travers de ses remblais, sur le lit majeur de la Saône se traduit par une réduction de la "section 
naturelle" d'écoulement du fleuve qui peut avoir pour conséquence une influence sur les niveaux de crues pouvant 
notamment aboutir à une aggravation des inondations. 

Par ailleurs, la réalisation du projet entraînera l’imperméabilisation et la minéralisation de nouvelles surfaces 
correspondant à l’aménagement de la nouvelle plate-forme. Cette imperméabilisation entraînera une augmentation 
des eaux de ruissellement. 

Mesures 
Le projet nécessitera la réalisation d'un document d'incidence au titre de la procédure "loi sur l'eau", conformément 
aux dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 et du décret n°93-743 du 29 mars 1993. Conformément à cette 
procédure, les dispositions du présent projet devront faire l’objet d’une analyse détaillée, en concertation avec 
l’organisme instructeur (service chargé de la police des eaux), au regard de la nomenclature des opérations soumises 
à autorisation ou à déclaration. 

En raison du risque potentiel existant à proximité du captage de "La Sarandière", en cours de révision (plus 
particulièrement en période de travaux), une étude spécifique (mesure de perméabilité et mesures pressiométriques 
pour évaluer la portance des formations en place) devra être réalisée au stade Avant-Projet Autoroutier. 

Les volumes de champ d'expansion soustrait dans le cadre du projet devront être restitués. Ces volumes seront 
probablement restitués entre l'autoroute A46 et la voie ferrée au Nord du hameau "Petit Vessieux". 

Un réseau de collecte des eaux de la plate-forme sera réalisé. Les eaux ainsi collectées se déverseront dans le milieu 
naturel après une rétention et un traitement. L'assainissement sera repris pour la section de l'A46 concernée par 
l'élargissement de la chaussée et crée pour la section de l'A6 (il n'existe pas à l'heure actuelle de collecte des eaux de 
ruissellement pour cette section). 

 

 

 

 

4.2 - MILIEU NATUREL ET AGRICULTURE 

Impacts 
Les impacts temporaires concerneront principalement la phase de travaux et se traduiront essentiellement par des 
risques d’atteinte à des espaces naturels et de perturbation de la faune terrestre. 

La réalisation du projet s'inscrit en partie sur les frontières Ouest du périmètre de la ZNIEFF de type II "Val de Saône, 
sur la commune de Quincieux, au niveau des lieux-dits "Les Rontais" et "Les Sarrandière". Néanmoins, l'emprise 
concernée est d'environ 10 hectares (la surface totale de cette ZNIEFF étant de plus de 27 000 hectares) et ne 
concerne que des parcelles de cultures céréalières. 

Les impacts du projet sur le milieu naturel concernent principalement les espaces agricoles (prairies, cultures, vergers 
et pépinières) et les espaces naturels résiduels (bosquets, haies bocagères) localisés au droit de la bande d'étude. 

D’après l’inventaire floristique réalisé sur la zone d’étude dans le cadre de l’état initial de l’environnement, aucune 
espèce protégée n’a été observée au sein des formations végétales susceptibles d’être intéressées par le projet.  

La réalisation du présent projet pourrait avoir des effets assez sensibles vis à vis de la faune notamment des petits 
mammifères et des oiseaux en raison de la perturbation ou de la disparition de zones d’habitat ou de nourrissage 
(boisements, prairies de fauche, mares,…) qui obligeraient la faune à migrer vers les espaces alentours. Aussi, 
l'aménagement de la liaison pourrait par ailleurs avoir pour effet d'engendrer un isolement géographique (barrière 
écologique) des populations animales. 

Le projet défini selon un principe de tracé affecterait une vingtaine d'exploitants agricoles dont plusieurs jeunes 
agriculteurs. L’emprise du projet (défini selon un principe de tracé pouvant différer du tracé définitif) vis-à-vis des 
parcelles agricoles est évaluée à environ une quarantaine d'hectares. Ces parcelles sont en grande majorité cultivées 
en céréales ou pour le maraîchage. 

Mesures 
Différentes mesures seront prises durant la phase chantier (stricte délimitation des emprises du projet, attention 
particulière apportée aux travaux à proximité des cours d'eau,…). 

Entre la RD 306 et la RD87, afin de rétablir le corridor écologique, un ouvrage spécifique pour la petite et moyenne 
faune sera réalisé. Cet ouvrage pourra être construit sous remblais par la mise en place d'une buse d'un diamètre 
minimum de 1 mètre ou d'un dalot de 1x0, 70 mètre. 

 Les différents ouvrages de rétablissement de la voirie, notamment les rétablissements de la Voie Communale "Des 
Creux" (commune d'Ambérieux) et de la Voie Communale 1 (commune des Chères), seront valorisés pour favoriser le 
déplacement de la faune. Les ouvrages hydrauliques feront également l'objet d'un traitement particulier ainsi que leurs 
abords. 

La bande dite des 300 m concerne les habitats de plusieurs espèces animales protégées, notamment au niveau des 
lieux-dits "La Thibaudière" et "Billy-le-Jeune".  Dans le cas où le tracé définitif aurait une emprise sur ces habitats, des 
mesures compensatoires seraient mises en place : création de mares possédant des caractéristiques similaires à 
celles détruites, acquisition de parcelles afin de recréer un boisement avec des essences locales,… 

D’une manière générale, différentes mesures réglementaires devront être prises vis-à-vis de l’agriculture. Il s’agira 
principalement de l‘enquête parcellaire ayant pour but de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du 
projet et d’identifier exactement leurs propriétaires.  

Des opérations d'aménagement foncier pourront être entreprises dans les communes concernées par le projet routier. 

En phase projet, des réunions avec les représentants de la profession agricole permettront de définir au mieux les 
principes de rétablissement des dessertes des parcelles agricoles recoupées. 
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4.3 - MILIEU HUMAIN 

Impacts  

Le projet de liaison A6/A46 s’inscrit successivement sur les communes de Marcilly d'Azergues, de Quincieux, 
d'Ambérieux d'Azergues et des Chères dans le département du Rhône. Ces quatre communes disposent d’un plan 
local d’urbanisme approuvé (procédure POS). L'examen de ces documents opposables indique que le présent projet 
d'aménagement n'est actuellement pas compatible avec ces documents d'urbanisme. 

Le fuseau retenu pour la réalisation du présent projet intéresse de nombreuses servitudes d’utilité publique relatives à 
la protection des captages d’alimentation en eau potable, aux risques d’inondation à proximité de la Saône, à une 
canalisation de transport souterrain de gaz (gazoduc),… 

Ce fuseau concerne plusieurs bâtiments, essentiellement agricoles. Le tracé retenu aura néanmoins pour objectif de 
limiter les emprises sur les bâtiments. Ainsi, le principe de tracé pourrait nécessiter uniquement la démolition de deux 
anciens bâtiments d'élevage hors-sol. 

Le projet recoupe ou concerne plusieurs voiries locales ou départementales le long de son principe de tracé et 
notamment les autoroutes A46 et A6, les RD 51, 87, 306 et différentes voies communales. Le projet ne comprenant 
pas d'échangeur dans la plaine de Chères, il n'induira pas de modifications significatives en termes de charges de 
trafic sur les routes départementales et communales au sein de la zone d'étude. 

La contribution sonore du projet pourrait dépasser la limite réglementaire de 55 dB(A) en période de nuit, sur la base 
du tracé de référence, pour plusieurs zones habitées (voir carte page EVI 43). 

Le projet, qui génère un trafic supplémentaire (uniquement sur la nouvelle infrastructure) augmente les émissions de 
polluants d'environ 30% par rapport à une situation sans projet au même horizon. Cependant les émissions restent 
fortement en baisse par rapport à la situation actuelle. 

Mesures 

L’ensemble des mesures destinées à limiter les impacts des travaux et à réduire au mieux la gêne occasionnée aux 
riverains et aux usagers devra être établi préalablement à l’organisation du ou des futurs chantiers. 

La mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes citées ci-avant sera réalisée en application de 
l'article L. 123.16 du code de l'urbanisme.  

D’une manière générale, une consultation sera conduite auprès de chaque service instructeur concerné par une 
servitude d’utilité publique. Les différents réseaux intersectés seront rétablis dans le cadre du projet conformément à la 
réglementation en vigueur. 

En ce qui concerne les éventuelles emprises s’exerçant sur des bâtiments d'activité ou des habitations, il sera procédé 
à l’indemnisation des propriétaires affectés par le projet, conformément aux dispositions en vigueur. 

L’ensemble des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet afin de supprimer, réduire ou compenser les effets 
de cet aménagement sur l’environnement, permettra de garantir le respect des seuils réglementaires en vigueur 
concernant la qualité de l’eau, la qualité de l’air et les émergences sonores et de ne pas engendrer d’effets 
dommageables sur la santé humaine et la qualité de vie des riverains. 

On signalera que seule la VC 50, sur la commune de Quincieux, ne sera pas rétabli. 

Les protections acoustiques envisagées devront permettre d'atteindre les objectifs réglementaires. Dans le cas 
contraire, les bâtiments dont les façades dépasseront les seuils réglementaires après réalisation des protections à la 
source feront l'objet d'un traitement de façade. 

 

4.4 - PAYSAGE 

Impacts 

Le projet de liaison A6-A46 s'inscrit comme un élément nouveau dans l'organisation du territoire de la plaine des 
Chères. Son orientation Est-Ouest est en contradiction avec les principaux éléments structurants (A6, RD 306, voie 
ferrée Lyon - Villefranche-sur-Saône, A46). Si la section centrale ne sera que peu perceptible compte tenu de son 
aménagement au niveau du terrain naturel, les extrémités marqueront profondément le territoire par deux remblais 
isolant deux entités au sein la plaine des Chères. Ainsi, les effets seront variables selon les séquences concernées. 

Mesures 
Les traitements paysagers auront un double objectif : intégration de la plateforme et valorisation du paysage traversé. 
Ils se déclinent selon deux typologies :  

Modelages et végétalisation : étant donné la spécificité des lieux marqués par la présence de l’eau, les modelages se 
limitent à quelques formes paysagères pour les délaissés des zones d’échanges, les bassins de rétentions et à 
l’implantation éventuelle de merlons d’isolement. L’ensemble des talus de remblais sont recouverts de terre végétale 
et enherbés. 

Plantations : les deux extrémités de la liaison caractérisées par la création de bretelles concernent les milieux humides 
de l’Azergues et du Val de Saône. La végétation hygrophile proposée a pour principal objet d’intégrer les forts remblais 
et de recréer des effets de masses cohérents avec le couvert végétal local.  

Concernant le secteur central, bourgs de Billy-le-Jeune et Billy-le-Vieux, la nouvelle trame d’intégration reconstitue et 
amplifie la trame bocagère résiduelle existante.  
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5 - STATUT ET CONDITIONS D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE 
 

5.1 - STATUT AUTOROUTIER ET CONSEQUENCES 

La liaison A6-A46, soumise à la présente enquête, aura le statut autoroutier tel que défini dans le code de la voirie 
routière. 

Les principales conséquences du statut autoroutier sont les suivantes :  

- l'autoroute sera réservée aux véhicules à propulsion mécanique, à l'exclusion des cyclomoteurs et des 
véhicules spéciaux lents ;  

- l'autoroute ne comportera aucun croisement à niveau et sera accessible seulement en des points aménagés à 
cet effet (bretelles de raccordement aux autoroutes A6 et A46) ;  

- les riverains n'auront pas d'accès direct à l'autoroute. 

5.2 - PRINCIPE D'ORGANISATION DU PEAGE 

En application de l'article L-122.4 du code de la voirie routière, la concession autorise la perception de péages. 

Les usagers de la liaison A6-A46 acquitteront d'un péage au droit d'une gare de péage implantée au niveau du 
barreau de raccordement. 

Le péage permet au concessionnaire de rentabiliser son investissement lors des travaux de construction de 
l'infrastructure et d'en assurer l'exploitation durant la durée de la concession. 

 

5.3 - AIRES ANNEXES ET CENTRES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION 

Les dimensions de ce projet et le fait qu'il se situe en limite du champ d'expansion des crues de la Saône ne 
permettent pas la création d'une aire annexe ou d'un centre d'entretien et d'exploitation. 

Les services correspondant seront assurés par les aires et centres d'entretien existants, situés sur les autoroutes A6 
et A46, ou futurs situés sur l'autoroute A89. 

La liaison A6 - A46 sera reliée au réseau CORALY (réseau de surveillance). 

L'exploitation et l'entretien de l'infrastructure seront assurés par la société concessionnaire. 

5.4 - CONDITIONS DE CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS 

La réalisation du présent projet n'induira pas de modifications dans l'organisation actuelle des itinéraires de convois 
exceptionnels au Nord de l'agglomération lyonnaise. 

 

6 - ECHANGES ET RETABLISSEMENTS 

6.1 - PRINCIPES DE RACCORDEMENT AU RESEAU ROUTIER EXISTANT 

Aucun diffuseur ne sera réalisé sur la section courante.  

Les raccordements avec le réseau routier existant se feront uniquement via les bifurcations avec les autoroutes A6 et 
A46. 

6.2 - PRINCIPES DE RETABLISSEMENT DES COMMUNICATIONS 

Conformément au code de la voirie routière, tout croisement des circulations à niveau sur l'autoroute, et par 
conséquent tout accès direct des propriétés riveraines, est interdit. 

Les dispositions et les caractéristiques techniques des nouveaux rétablissements seront arrêtées entre la société 
concessionnaire et les collectivités concernées.  

Le projet recoupe ou concerne plusieurs voiries locales ou départementales le long de son principe de tracé dont :  

- dans la partie Nord : l'autoroute A46, le chemin rural situé le long de l'A46, le chemin rural situé entre l'A6 et la 
RD 51, le chemin des Creux, 

- dans la partie centrale : la RD 87 et deux voies communales permettant la liaison entre Billy le Vieux et la voie 
communale reliant la RD 87 à Ambérieux d'Azergues, 

- dans la section Sud : la RD 306, la voie communale parallèle comprise entre l'A6 et la RD 306, l'A6, et la voie 
communale longeant l'Azergues et reliant le parking de service de l'aire de service des Chères depuis la RD 
100. 

A ce stade des études, seule la VC 50, sur la commune de Quincieux, ne serait pas rétablie. Les usagers désirant 
rejoindre la Voie Communale n°52 depuis le bourg de Billy-le-Vieux devront emprunter soit la RD 87, soit la VC 24.  
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TITRE II - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE 
L'OUVRAGE 

PREAMBULE 
Les caractéristiques géométriques de cette liaison autoroutière découlent de l'application des textes suivants :  

- ICTAAL (Instructions sur les Conditions Techniques d'Aménagement des Autoroutes de Liaison, Circulaire du 
12 décembre 2000)  

- Note d'information du SETRA relative aux "Entrées et sorties sur autoroutes". 

On notera que les caractéristiques du tracé en plan et du profil en long de la liaison A6-A46 doivent correspondre à la 
plus faible des catégories autoroutières, catégorie L2, compte tenu :  

- de la faible longueur de l'aménagement, 

- des contraintes de raccordement d'extrémité (faible rayon), 

- des règles d'enchaînement (R1/R2 < 1,5) pour des valeurs de rayon en plan inférieur à 97 mètres. 

Par ailleurs, les aménagements projetés permettront la circulation des engins militaires de type M120 dans des 
conditions de trafic mêlé. 

1 - TRACE EN PLAN2 
Le présent projet d'aménagement concerne : 

- la réalisation d'un barreau neuf entre les autoroutes A6 et A46, 

- l'aménagement de bretelles de raccordement sur les autoroutes A6 et A46, 

- l'élargissement à 2x3 voies des sections concernées par le projet des autoroutes A6 et A46, 

- la réalisation d'ouvrages d'art pour les rétablissements des communications intersectées par le présent projet.  

Les caractéristiques géométriques des différentes voiries aménagées ou réaménagées dans le cadre de ce projet 
seront dimensionnées en référence aux normes routières en vigueur. 

Dans l'état actuel des études, les caractéristiques géométriques proposées pour le tracé en plan de la liaison 
autoroutière A6-A46 sont les suivantes :  

- Rayon des raccordements3 : 240 m  

- Rayon minimal en section courante : 1 000 m 

                                                      
2 Tracé en plan : Vue en plan représentant le projet. Le tracé en plan met en évidence les longueurs de sections rectilignes 
(alignement droit), la valeur des rayons des virages et les longueurs des raccordements. 
 
3 Les contraintes de raccordement, liées principalement à la présence des lits majeurs de l'Azergues et de la Saône, conduisent à 
retenir des rayons les plus faibles possibles. Cette diminution s'accompagnera d'une limitation à 90 km/h aux extrémités de la liaison. 
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2 - PROFILS EN LONG4 
On notera au préalable que les inter-distances entre les franchissements, la topographie très plane de cette plaine 
agricole et les normes géométriques permettent peu de variation de profil. 

Par ailleurs, les contraintes de franchissement des autoroutes A6 et A46, des RD 306 et 87 et de la voie ferrée, la 
présence de la nappe à une côte comprise entre 1 et 3 mètres sous le terrain naturel et l'importance de la zone 
inondable coté Saône, conduisent à réaliser un projet en totalité en remblai. Ces remblais seront importants sur 
certaines sections. Ils pourront en effet être supérieurs à 10 m de hauteur par rapport au terrain naturel. 

Sur l'ensemble de l'opération, le bilan des mouvements de terre présentera un déficit de matériaux d'environ             
500 000 m3 (évaluation réalisée au stade actuel des études). 

Dans l'état actuel des études, les caractéristiques géométriques proposées pour le profil en long de la liaison 
autoroutière A6-A46 sont les suivantes :  

- déclivité maximale : 3% 

- rayon minimal en angle saillant : 8000 m 

- rayon minimal en angle rentrant : 6000 m 

                                                      
4 Profil en long : le profil en long représente l'altimétrie du projet par rapport au terrain naturel. C'est une coupe longitudinale du 
projet sur laquelle sont reportées les valeurs des pentes et des rampes, ainsi que des rayons de raccordement, des sommets de 
côtes et des points bas. 
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3 - PROFILS EN TRAVERS5 
La plate-forme de la liaison A6-A46 présentera quatre profils en travers différents selon les sections concernées : 

- section courante, 

- bretelles d'accès aux autoroutes A6 et A46, 

- élargissement de plate-forme de l'autoroute A6, 

- élargissement de plate-forme de l'autoroute A 46. 

3.1 - SECTION COURANTE 

La largeur de la plate-forme de la section courante sera de 25 m. Elle se décomposera comme suit : 

- 1 terre plein central de 3 m, 

- 2 chaussées de 7,00 m, 

- 2 bandes d'arrêt d'urgence de 3,00 m, 

- 2 bermes de 1 m. 

3.2 - BRETELLES DE RACCORDEMENT AUX AUTOROUTES A6 ET A46  

La largeur de la plate-forme de chaque bretelle d'accès aux autoroutes A6 et A46 (divergents et convergents) sera de 
11 m. Elle se décomposera comme suit : 

- 1 chaussée de 7,00 m, 

- 1 bande dérasée de gauche de 0,5 m complétée par une berme de 1m, 

- 1 bande d'arrêt d'urgence de 3,00 m. 

On notera que les trafics prévus sur les bretelles d'accès ne nécessitent pas la réalisation de 2 voies par 
raccordement. Ce passage à 2 voies est cependant nécessaire à terme. Compte tenu de la réalisation de cette liaison 
en totalité en remblai, la réalisation immédiate des 2 voies pour chaque raccordement a été retenue. 

Des dispositifs de sécurité (glissières de sécurité) seront ponctuellement implantés afin de garantir une sécurité 
optimale. 

                                                      
5 Profil en travers : coupe transversale d'une route perpendiculairement à son axe longitudinal. Une telle coupe met en 
évidence les largeurs des voies, des accotements, des fossés et de l'emprise. 

 

 

3.3 - ELARGISSEMENT DE LA PLATE-FORME DE L'AUTOROUTE A6 

La section de l'autoroute A6 est actuellement composée d'une plate-forme à 2x2 voies de 7 m. L'élargissement de 
cette plate-forme consistera en la réalisation d'une voie de part et d'autre des voies actuelles (pour chaque sens de 
circulation). 

La largeur de la plate-forme de l'autoroute A6 élargie pour la section concernée sera de 39 m. Elle se décomposera 
comme suit :  

- 2 bandes d'arrêt d'urgence de 3,00 m. 

- 1 terre plein central de 5 m. 

- 2 chaussées de 14 m. 

3.4 - ELARGISSEMENT DE LA PLATE-FORME DE L'AUTOROUTE A46 

La section de l'autoroute A46 est actuellement composée d'une plate-forme à 2x2 voies de 7 m. L'élargissement de 
cette plate-forme consistera à la réalisation de deux voies nouvelles pour chaque sens de circulation. 

La largeur de la plate-forme de l'autoroute A46 élargie pour la section concernée sera de 39 m. Elle se décomposera 
comme suit :  

- 2 bandes d'arrêt d'urgence de 3,00 m. 

- 1 terre plein central de 5 m. 

- 2 chaussées de 14 m. 
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4 - OUVRAGES D'ART 
Pour le rétablissement des voies de communication, la conception de la liaison A6-A46 nécessitera la réalisation d'une 
dizaine d'ouvrages d'art courants. 

 

Numéro Type ou nom de l’ouvrage Voie franchie 

1 Insertion sur A 6 A 6 

2 Rétablissement VC 1 VC 1 

3 Rétablissement RD 306 (ex RN 
6) 

RD 306 

4 Rétablissement RD 87 Liaison A 6 - A 46 

5 Rétablissement VC 24 
Chemin de Billy Liaison A 6 - A 46 

6 Rétablissement VC des Creux VC des Creux 

7 Rétablissement ligne SNCF Ligne SNCF  

8 Rétablissement RD 51 RD 51 

9 Divergent A 46 A 46 

5 - TRAVAUX ANNEXES 

5.1 - RESEAUX 
Plusieurs servitudes d'utilité publique seront interceptées par le présent projet. Il s'agit notamment :  

- de la ligne électrique de moyenne tension Villefranche-Quincieux, 

- d'une canalisation de transport souterrain de gaz, 

- divers réseaux (câbles de télécommunication, lignes électriques à basse tension, canalisations eau 
potable,…). 

L'ensemble de ces réseaux sera rétabli. Les aménagements nécessaires à ces rétablissements seront étudiés par le 
concessionnaire avec les services et les organismes gestionnaires. 

5.2 - HYDRAULIQUE - ASSAINISSEMENT 

Les volumes soustraits au champ d'expansion des crues de la Saône seront restitués avec un principe de 
décaissement et d'évacuation. . Pour la crue centennale, il correspondrait à environ 90 000 m3 (au stade de cette 
étude). 

L'ensemble des écoulements intersectés par le projet seront rétablis. Les eaux de ruissellement issues des plates 
formes routières seront collectées par la mise en place d'un réseau de cunettes étanches puis acheminées vers un 
dispositif de rétention et de prétraitement avant rejet dans le milieu naturel ou infiltration  (en dehors des périmètres de 
captage). 

 
 

6 - GARES DE PEAGE 
La gare de péage sera une barrière pleine voie. Elle sera située dans la partie centrale de la liaison autoroutière. 

Le dimensionnement de la gare à la mise en service du projet sera le suivant :  

- une voie avec péager, 

- une voie télépéage, 

- une voie poids lourds. 
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TITRE III - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
Le montant prévisible pour la réalisation de l’ensemble de l’opération de liaison A6-A46 est de l’ordre de 60 millions 
d’Euros T.T.C. aux conditions économiques du mois de juin 2006. 

Il se répartit comme suit : 

 

 MONTANT TOTAL (€ TTC) 

AQUISITIONS FONCIERES* 6 200 00 

ETUDES 2 308 000 

TRAVAUX  51 492 000 

TOTAL GENERAL : 60 000 000 

* Etabli selon l'estimation du service des domaines en date du 13 juin 2007 

 

TITRE IV - MODALITES DE FINANCEMENT 
La réalisation, l'exploitation et l'entretien de la liaison A6-A46 sera financés par le péage perçu par la société APRR, 
concessionnaire de cette section autoroutière.  

Dans le cadre de sa convention, le concessionnaire aura notamment la responsabilité du financement, de la 
conception, des acquisitions foncières, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de la liaison A6-A46. Le 
concessionnaire sera rémunéré par le biais du péage. 
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A --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AEP : Alimentation en Eau Potable. 

Alluvions : dépôt de sédiments souvent riches abandonnés par un cours d’eau quand le débit ou, le plus souvent, la 
pente sont devenus insuffisants. 

Amphibiens : autre nom des batraciens ou grenouilles. 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée. 

APA : Avant-Projet Autoroutier. 

APS : Avant-Projet Sommaire. 

Aquifère : Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l’eau mobilisable, constituée de 
roches perméables (formations poreuses et/ou fissurée) et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation 
(drainage, pompage,...). 

Avifaune : ensemble des oiseaux. 

B --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BAU : Bande d’Arrêt d’Urgence. Bande revêtue, généralement de la largeur d’une voie, contigüe à la chaussée et au 
même niveau, pouvant être utilisée par les véhicules en difficulté ou en cas d’obstruction de la chaussée. 

Berme : partie non roulable de l’accotement. 

Biocénose : Totalité des êtres vivants (animaux et végétaux) qui vivent dans les mêmes conditions de milieu et dans 
un espace donné. 

Boviduc : ouvrage de franchissement d’une infrastructure aménageant la traversée pour les bovins. 

Bretelle : connexion d’un échangeur ou, d’une façon plus générale, chaussée qui relie deux routes à niveaux 
différents ou deux routes parallèles et par laquelle les véhicules peuvent entrer sur une chaussée déterminée ou la 
quitter. 

Bryophytes : groupe de végétaux de petite taille, comprenant notamment les mousses. 

BV : bassin versant. Territoire dont les eaux se déversent vers un lieu donné : cours d'eau, lac, ouvrage artificiel, etc. 

C --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CCAF : Commission Communale d'Aménagement Foncier 

Céphalée : Désigne toute douleur localisée à la tête 

CETE : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement. 

Champ d’expansion des crues : Surface sur laquelle l’eau va s’introduire lors d’une crue. 

Chasmophyte : se dit d'une plante vivant sur la terre accumulée dans les fentes de rochers 

 

 

 

 

Chiroptères : Ordre de mammifères capables de voler grâce à des membres antérieurs très développés, notamment 
au niveau des mains, qui soutiennent des ailes membraneuses s'étendant jusqu'aux membres postérieurs. 
Chiroptères est le terme en usage chez les spécialistes. Dans la langue générale, on désigne couramment cet ordre 
par la dénomination chauve-souris 

CIAF : Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier 

Colluvions : Dépôts résultant d'un transport à faible distance de produits d'érosion sur un versant 

Concessionnaire : société d’autoroute titulaire d’une concession en vertu de laquelle elle est chargée de la 
construction et de l’exploitation de l’infrastructure. 

Cône de déjection : cône formé par les alluvions déposées par un torrent. 

COV : Composés Organiques Volatils, présents dans les carburants routiers et libérés par évaporation ou lors de la 
combustion. 

COVNM : Composé Organique Volatile Non Méthanique 

Crapauduc : ouvrage de franchissement d’une infrastructure aménageant la traversée pour les batraciens. 

Cristallophyllien : se dit d'une roche cristalline présentant des feuillets riches en silicates du type mica. 

Crue centennale : Crue dont la probabilité d’occurrence est d’une fois par siècle. 

Cyprinidés : famille de poissons vivant pour la plupart en eau douce (ablette, barbeau, brème, carpe, etc.). 

D --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dalot : petit aqueduc en maçonnerie pratiqué dans un remblai* pour l’écoulement des eaux. 

DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène. 

DCO : Demande Chimique en Oxygène. 

DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt. 

DDE : Direction Départementale de l’Equipement. 

Déblais : terres, décombres enlevés. 

Déclivité : inclinaison longitudinale d’une route comprenant les pentes et les rampes. 

Dévers : pente transversale de la chaussée. 

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement. 

DJE : L’exposition d’un individu à un polluant par ingestion se traduit par une Dose Journalière d’Exposition (DJE), 
c'est-à-dire la concentration du polluant ingéré par l’individu. Le calcul des DJE est basé sur les concentrations en 
polluants dans les sols et la chaîne alimentaire et sur des scénarii majorants de consommation alimentaire, ainsi que 
le poids corporel des cibles. Les DJE s’expriment en mg/kg/j. 
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DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

DRE : Direction Régionale de l’Equipement. 

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie et de la Recherche. 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Echangeur : carrefour dénivelé assurant une (ou des) liaison(s) entre plusieurs infrastructures routières. 

Embâcle : obstruction d’un cours d’eau par une cause quelconque, le plus souvent par des végétaux (tronc d’arbres 
morts ou abattus par exemple). 

Emergence : L’émergence acoustique du projet routier est définie comme la différence entre le niveau sonore incluant 
toutes les sources présentes, y compris le projet routier, et le niveau sonore incluant toutes les sources sonores 
hormis le projet routier. Il est communément admis qu’une émergence inférieure à 2 dB(A) n’est pas perceptible 

Emprise : totalité des terrains sur lesquels se trouvent la route et ses dépendances. 

Eutrophisation : accumulation, à température élevée, de débris organiques putrescibles dans les eaux stagnantes, 
provoquant la désoxygénation des eaux profondes. 

F ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frayère : zone de reproduction des poissons. 

Futaie : Forêt provenant de semis ou de plantations, pour la production d'arbres de grande dimension au fût élevé et 
droit. 

G --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun. 

GBA : Glissière en Béton Armé. 

Giratoire : carrefour comportant un îlot central en principe circulaire, de dimensions suffisantes pour permettre la 
giration des poids lourds. 

GLAT : Grande Liaison d'Aménagement du Territoire 

Graves : Matériaux concassés servant dans la réalisation des corps de chaussée. 

H --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Halieutique : qualifie toutes les activités relevant de la pêche sous toutes ses formes, professionnelle ou de loisirs, en 
eau douce ou marée. 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. 

Hydromorphe : Terme général désignant les sols qui se forment dans des conditions de mauvais drainage, dans des 
marais, les marécages, les zones où l’eau converge par infiltration, ou les bas fonds. 

Hygrophiles (plantes) : de milieux humides. 

 

I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IBGN : Indice Biologique Global Normalisé. 

ICPE : Installation classée au titre de la protection de l’environnement. 

Ichtyologique : propre, relatif aux poissons. 

ICTAAL : Instruction sur les Conditions techniques d’Aménagement des Autoroutes de Liaison 

Immission : concentration résultante de polluants dans l’air ambiant (après émissions et diffusion). 

IPP : Indice d’Exposition de la Population à la pollution. 

Isophone : Ligne unissant les points de même intensité de bruit. 

J ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LAeq : niveau sonore continu et stable sur une durée donnée 

LOTI : Loi d’Orientation des Transports Intérieurs. 

M --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Méplat : partie relativement plane d’une chose. 

MES : Matières En Suspension. 

Mésofaune : faune de taille moyenne. 

MISE : Mission Inter Services de l'Eau 

MOOX : Matières Organiques et OXydables 

N --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Natura 2000 : réseau écologique européen de préservation des habitats naturels et des habitats d’espèces identifiés 
pour leur rareté ou leur fragilité. 

O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OA : Ouvrage d’Art. 

Ouvrage d'Art non courant : sont considérés comme ouvrages non courants, d'une part les ouvrages répondant aux 
caractéristiques suivantes :  

- Les ponts possédant au moins une travée de plus de 40 m de portée, 
- Les ponts dont la surface totale de l'un des tabliers dépasse 1200 m2, 
- Les murs de plus de 9 m de hauteur, 
- Les tranchées couvertes ou semi-couvertes de plus de 300 m de longueur, 
- Les tunnels creusés ou immergés, 
- Les ponts mobiles et les ponts canaux 

Et d'autre part, tous les ouvrages ne dépassant pas les seuils précédents, mais dont la conception présente des 
difficultés particulières. 
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OH : Ouvrage Hydraulique. 

Oligocène : se dit du groupe de terrains tertiaires qui succède à l’éocène. 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

ONF : Office National des Forêts. 

Ouvrage de décharge : ouvrage hydraulique ayant pour vocation de permettre l’écoulement des eaux en cas de crue. 
En temps normal, il n’y a pas d’écoulements dans l’ouvrage. 

Ouvrage de ressuyage : ouvrage de décharge correspondant à une circulation d’eau à contre courant du flot principal 
de crue. Est notamment nécessaire dans des configurations « en impasse » pour limiter l’exhaussement du niveau des 
eaux en offrant une échappatoire vers d’autres zones. 

P ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passereaux  : Ordre d'oiseaux le plus important qui regroupe des oiseaux percheurs et chanteurs de petite ou 
moyenne taille qui se nourrissent d'insectes, de graines ou de petits fruits et qui possèdent 4 doigts, dont l'un est dirigé 
vers l'arrière 

PEB : Plan d’Exposition au Bruit. 

Pédologie : étude des sols et notamment de ses caractères chimiques, physiques et biologiques, ainsi que de leur 
évolution et de leur répartition. 

PLU : Plan Local d’Urbanisme, document de planification de l’usage du sol communal, remplaçant les POS selon la 
nouvelle terminologie résultant de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. 

POS : Plan d’Occupation des Sols. Ensemble de documents d’urbanisme qui fixent et détaillent les conditions 
d’affectation et d’utilisation des sols pour un territoire déterminé, généralement communal. 

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

Profil en long : coupe longitudinale sur laquelle sont reportées les valeurs des pentes et des rampes, ainsi que les 
rayons des sommets des côtes et des points bas. 

Profil en travers : coupe transversale d’une route perpendiculairement à son axe longitudinal. 

PR : point routier. 

PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l'Air 
Q --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RCEA : Route Centre Europe Atlantique 

Remblai : volume de terre apporté pour combler ou relever le terrain naturel. 

Ripisylve : Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d’eau et des plans d’eau situés dans la 
zone frontière entre l’eau et la terre (écotone) ; elles sont constituées de peuplements particuliers de fait de la 
présence d’eau pendant des périodes plus ou moins longues (saules, aulnes, …). 

RPG : Recensement Généraux de la Population (réalisé par l’INSEE). 

S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

SAU : Surface Agricole Utile. 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale. Les Scots sont les nouveaux cadres de planification à long terme 
remplaçant les SDAU. 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme, document prospectif de planification à l’échelle d’une 
agglomération, correspondant désormais au SCOT selon la nouvelle terminologie résultant de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain. 

Section courante : section d’autoroute comprise entre deux échangeurs consécutifs. 

SETRA : Service Technique d’Etude des Routes et Autoroutes. Service du Ministère de l’Equipement en charge de la 
définition des règles de l’art en matière de conception routière et autoroutière. 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire. 

SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple. 

SNCF : Société nationale des Chemins de Fer français 

STEP: STation d’EPuration. 

T – U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Taux de chômage : rapport entre le nombre de chômeurs définis au sens du bureau international du travail (B.I.T.) et 
la population active total. Les chômeurs au sens du B.I.T. sont des personnes en âge de travailler (>15 ans) qui sont 
sans emploi, qui sont disponibles dans les 15 jours pour prendre un emploi et qui cherchent activement un emploi. 

Têtard (conduite en) : taille des arbres qui consiste à supprimer leur cime de façon à favoriser le développement des 
repousses supérieures. Cette taille se pratique notamment sur les saules. 

Thalweg : ligne de plus grande pente d’une vallée, suivant laquelle se dirigent les eaux. 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

TPC : Terre-Plein Central. 

Ubiquiste : qui a la propriété d’occuper tous les lieux de l’espace en même temps. (Omniprésent). 

V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VSVL : Voie Spécialisée pour les Véhicules Lents 

VTR : Valeur Toxicologique de Référence. Appellation générique regroupant tous les types d'indices toxicologiques qui 
permettent d'établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d'effet) ou entre une dose et une probabilité 
d'effet (toxique sans seuil d'effet). Les VTR sont établies par des instances internationales (l'OMS par exemple) ou des 
structures nationales. 

W – X – Y – Z ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZAD : Zone d'Aménagement Différé 

ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux. 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. 


