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Réslisqtion
des trovoux

Début 2020

Mise en service
de lo nouvelle
infrostrueture
A6-A7 et de ses

oménogements

Septembre
2020
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Juin 2018

loncement des

études d'ovqnt
projet et de projetAvril20l8

Concertotion
ovec Ie public

Budget
Coûtdu prolet:29,3 nnillions d'eulros TTC

Le finqncement êst moioritoirement porté por lo Métropole de Lyon,

qui bénéficie de subventions de l'Étot
(à houteur de 5 millions d'euros) et de lo Coisse des Dépôts

et Consignotions (à hquteur de t75 650 euros).
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Réogir fqce à une Prise
de conscience Portogée
L'outoroute A6-A7 (déctossée fin 2016)

mélonge circulotions locoles, notionoles

et internotionoles, et troverse le cceur de

lo Métropole de Lyon. Elle opporte son lot

de dysfonctionnements et de nuisonces

depuis plusieurs décennies.

So concePtion dotée et bosée sur le

utout-voiture » n'est plus en phose ovec

les besoins, i'offre de mobilité et l'usoge

des tronsPorts d'oujourd'hui.

Lo MétroPole de LYon o donc décidé

d'engoger lo mutotion de cet oxe mojeur'

F«rvoriser les tro nsPorts
en commun, les mobilités
«rctives et le covoiturqge
Le projet repense l'orgonisotion de cette

oncienne section outoroutière

de l6 km de voies entre l'échctngeur

de Lo Gorde à DordillY ou Nord, et

l'échongeur ovec l'outoroute

A7lA45a à Pierre-Bénite ou Sud.

ll prévoit un espoce urboin de quolité,

oÙ les tronsports durobles ouront une

ploce mojeure.

Les oménogements envisogés

permettront de fovoriser le

développement d'une nouvelle offre de

tronsports : les voies dédiées

à lo voiture individuelle seront

reconfigurées Pour loisser Ploce à

une combinoison ombitieuse entre

tronsports en commun, covoituroge

et tronsport outomobile'

Apporter des solutions
concrètes et du choix,
à court terme
Le projet Prévoit:

. de renforcer l'efficocité des lioisons

de tronsports en commun existontes

por lo créotion de deux nouvelles lignes

express pouvont emprunter des couloirs

dédiés,

. d'expérimenter le covoituroge o gronde

échelle vio des voies et <rménogements

réservés,

. d oménoger des itinéroires cyclobles et

des cheminements piétons confortobles

et sécurisés.

Requolifier l'A6-A7, c'est lui Permettre
de proposer une offre multimodtrle'
plus odoptée qux prstiques de mobilité

d'ouiourd'hui.
[o copocitê de trofic de l'infrostructure

reste inchongée, ce sont les oPtions

de déplocement qui s'étoffent.
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Amplifier les tronsperts
en comrïnun et les ru"1æbilltés qetives

Le projet intègre une nouvelle offre de tronsPorts en eommun.

Ces derniers s'étoffent et deviennent plus performonts grôce à des couloirs

dédiés. [e projet de requolificotion prévoit oinsi Io créotion de nouvelles

lignes de bus express, d'un pôle multimodol près de l'échongeur de Lo Gqrde

à Dordilly et d'une connexion à Io holte ferrovisire d'Yvours à Irigny.

t'obiectif : mieux desservir Ies territoires et offrir une olternotive
simple et pertinente à l'sutomobile.
Au progromme égolement: un développement de l'offre cycloble depuis

Perroche iusqu'oux centres villes de Pierre-Bénite et d'Oullins vio lq créEtion

d'oménogements spécifiques porollèles à l'oxe.

Développer l* covciturags

Le covoituroge est de plus en plus une olternotive crédible et efficoce oux

personnes seules dons leur voiture et à lo surutilisqtion de l'outomobile. Avec les

chongements à venir sur l'A6-A7,lo Métropole de Lyon o décidé de fronchir un coP:

elle vq expérimenter une nouvelle offre innovsnte de covoituroge. Afin de réduire le

trofic et de voloriser les déplocements écoresponsobles, une voie réservée et des

oménogements spécifiques seront oinsi dédiés ou covoituroge-
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Paeifien le trqfie

Abqndonnqnt son oncienne fonctionnolité qutoroutière, le futur oxe A6-A7
deviendro une voie urboine. Lo lorgeur réduite des voies et lo vitesse oboissée à
70 km/h permettront d'opoiser les circulotions. Moins de vitesse signifie moins
de nuisqnces sonores et une meilleure quolité de l'oir tout ou long de l'oxe,
ou bénéfice des communes et quortiers troversés.

Ëngerg*r' ia ræquccliËË*ætiæm urb#Esxæ

Dès 2020, ilfqut reconquérir l'espoce outoroutier, oujourd'hui peu opprécié. St

proposer un nouveou codre de vie, de plus gronde quolité. Ainsi, s'inséront dsns
un environnement remorquoble, le futur oxe proposero un codre poysdger,
verdoyont et qux usoges pocifiés.

%%
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Pôle multimodol
de Lo Gqrde
Ce futur porking relois multimodol
sero clestiné oux usogers des

lignes de tronsport en commun,
du covoituroge et oux cyclistes.

Signol d'entrée Nord
Afin de m0rquer l'orrivée dons lo
Métropole et lo fin de lo section
outoroutière, un u signol d'entrée,
sero oménogé.
Cet écrin poyscrger très orboré
incitero les conducteurs à réduire
leur vitesse.

Nouvelle offre
de tronsports en commun
Un nouveou bus express remplocero
l'octr:elle ligne 6 et lo prolongero jusqu'ou

pôle de Lo Gorde. Un nouvel orrêt Techlid

desserviro le lycée horticole.

Voie dédiée
pour covoiturer
Ouverte oux heures de pointe, lo voie

de gouche sero réservée, dons les deux

sens, oux véhicules électriques ou à ceux

tronsportont plus de deux personnes.

L'expérimentotion sero dynomique et
odoptoble en fonction du trofic.
Plusieurs oires et orrêts seront créés
(pôle de Lo Gorde, orrêts périurboins, etc.).
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Signold'entrée Sud
Morquont lo porte d'entrée Sud de

l'ogglomérotion Lyonnoise, un signol

d'entrée Sud réintroduiro lo noture dqns

un environnement controint et morqué
por lo proximité d'importonts sites

industriels.

Voie pqrtqgée
« bus f covoituro§fê »»

En l'obsence d'une bonde d'orrêt
d'urgence suffisonte, les covoitureurs
et lo nouvelle ligne de bus express qu Sud

emprunteront, une voie portogée dons
les deux sens.

Itinérqire cyclqble
connecté à lo viq Rhônq
Empruntont d'obord une voie dédiée
sur Ie quoi Perroche, une nouvelle voie

cycloble se prolongero en porollèle de

l'A6-47 et constituero une port intégronte

de lo VioRhôno.

lr S

Réqménqgement
du Quai Perroche
L'oménogement d'un lorge trottoir,

un olignement de plotones

reconstitué et densifié et une nouvelle

voie cycloble viendront tronsformer le

quoi Perroche.
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Sointe-Foy-
Les-Lyon

Lo Mulotière
Hr rs exnress

Pistes cyclobles

voie de covoituroge /
véhicules électriques

Ecnongeur

Denri-échongeur
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