COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 21 août 2018

Le projet de création du diffuseur autoroutier de Quincieux
retenu dans le cadre du Plan d’investissement autoroutier (IPA) de l’État
Elisabeth borne, Ministre chargée des Transports auprès du Ministère d’État, ministre de la
Transition écologique et solidaire a confirmé la réalisation du diffuseur entre les
autoroutes A6 et A46 à hauteur de Quincieux dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’investissement autoroutier (IPA).
David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, se félicite que « le projet de création
d’un diffuseur autoroutier entre les autoroutes A6 et A46 à hauteur de Quincieux ait été
retenu par le ministère des Transports dans le cadre du plan d’investissement autoroutier
(PIA). Ce futur diffuseur permettra d’améliorer l’accessibilité du Nord de la Métropole jusque
dans le Val de Saône.
Forts de ce nouvel aménagement, attendu depuis plus de 20 ans, les habitants et les salariés
des communes du Val de Saône, en particulier de Quincieux, Neuville-sur-Saône, Genay,
Saint-Germain-au-Mont d’Or, Curis-au-Mont d’Or, Albigny-sur-Saône, … pourront grâce à ce
projet rejoindre plus facilement l’est et le centre de la Métropole de Lyon. Cela permettra
également de soulager le pont de Neuville-sur-Saône. C’est la raison pour laquelle la
Métropole de Lyon a décidé de s’engager fortement dans ce projet, sans quoi il ne serait pas
réalité aujourd’hui. ».
Par délibération du 12 décembre 2016, la Métropole de Lyon avait d’ores et déjà approuvé à
l’unanimité le protocole d’accord relatif au financement dudit échangeur passé entre la
Métropole de Lyon et l’Etat définissant, notamment, les conditions de financement de cette
opération. La Métropole de Lyon s’était ainsi engagée à financer à hauteur de 50% ce futur
équipement.
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