
POUR  RENDRE  DARDILLY 

 
4 chemin de la Clairière   69570 Dardilly 

AUX  DARDILLOIS 

OUI 
Á LA LIAISON A89-A6 SUD 

SEULE UNE LIAISON EMPRUNTANT LA RN7 ET 

 LA RN489 PROLONGÉE JUSQU'Á L’A6 POURRA EN 2018 : 
 

• Canaliser sur un axe autoroutier TOUT le trafic entre l’A89 et l’A6 
• Supprimer de ce fait toute la circulation évasive/i nvasive sur la voirie 

secondaire de DARDILLY et des communes voisines 
• Diviser par 4 la circulation sur la RN6 et Porte de  Lyon 
• Améliorer la desserte locale aux Longes 
• Supprimer les nuisances sonores et la pollution de l’air dues à la circulation 

évasive 
• Réduire les nuisances sonores aux abords de la liai son grâce aux normes 

autoroutières plus strictes 
• Réduire la pollution de l’air avec la suppression d es bouchons actuels et 

futurs  
• Eviter des accidents, en particulier à la sortie de  l’A6 Porte de Lyon le soir  
• Offrir aux usagers journaliers des gains de temps e t de carburant  
 

UN HYPOTHÉTIQUE BARREAU NORD NE FERA RIEN DE TOUT CELA !!! 
 

LA LIAISON SUD PROPOSÉE EST MINIMALISTE 
AVEC UNE SEULE EXPROPRIATION D’UN BĀTIMENT COMMERCIAL Ā DÉPLORER 

 ET UNE RÉDUCTION DES EMPRISES EN ZONES NATURELLES ET AGRICOLES 
DEA Y A CONTRIBUÉ GRÂCE A UNE CONCERTATION PERMANEN TE 

 

L’Enquête Publique pour la liaison sud a lieu du 18  novembre au 20 décembre.  
L’avenir de DARDILLY et des communes voisines va se  décider là.  
Pour ne pas finir submergés par un flot de voitures  et de camions, exprimez-vous : 

• Sur le registre en mairie (Dardilly, La Tour de Sal vagny, Limonest, Lissieu) 
• Par courrier à : Commission d’Enquête A89-A6 Mairie de Dardilly 69 574 Dardilly Cedex 
• Par mail à : ce.mg.a89a6@gmail.com  
 

Agissez, chaque avis motivé en faveur de la liaison  sud est vital pour tous.  
 

Plus d’informations : www.dardilly-environnement-avenir.fr 


