
Construisons ensemble le tramway                       !
t10-sytral.fr

Suivez l’actu du projet !

J’ORGANISE UN DÉBAT  
sur le projet de tramway T10



ORGANISEZ VOUS-MÊME  
VOTRE DÉBAT SUR LE PROJET  
DE TRAMWAY T10
De la Gare de Vénissieux au secteur Gerland en passant  
par le cœur de Saint-Fons, l’arrivée du tramway T10 est 
un changement important pour les quartiers et communes 
traversés et pour leurs habitants. Une concertation préalable 
avec garants est organisée du 23 août au 23 octobre 2021  
par le SYTRAL et ses partenaires, avec un programme  
de réunions, de rencontres et d’ateliers.

Dans ce contexte, le SYTRAL vous propose une nouvelle 
possibilité de contribution. Que vous soyez une entreprise, 
un médiateur de quartier, une association, un groupe de 
commerçants, un établissement d’enseignement, un conseil 
de quartier… ou encore un habitant, vous pouvez, vous aussi, 
organiser votre propre débat sur le projet de tramway T10. 

Ce document est un guide d’animation.  
Il vous propose un certain nombre  
de questions, mais libre à vous  
de choisir celles qui vous intéressent  
le plus ou d’en créer de nouvelles : 

le débat est ouvert  !



Organisez votre 
débat du 23 août 
au 23 octobre 2021

Prévenir l’équipe de 
concertation du SYTRAL
Pour inclure les contributions des participants 
au bilan des garants et dans le dossier des 
enseignements de la concertation, n’oubliez 
pas de prévenir l’équipe de concertation  
du SYTRAL. Vous indiquerez la date de  
votre débat, le lieu et les coordonnées  
de l’organisateur. 

Utilisez les outils  
mis à votre disposition
L’équipe de concertation met à votre 
disposition un kit d’outils pour vous aider  
à construire le débat  :

 • Le dossier de concertation avec toutes  
les informations sur le projet

 • L’essentiel, une synthèse du dossier  
de concertation : à lire avant de démarrer !

 • Une trame de compte-rendu pour formaliser 
les contributions des participants

 • Les cartes et plans du projet T10 pour 
visualiser le tracé et les variantes locales  
à Vénissieux.

Ce kit vous sera remis lors de votre inscription 
auprès de l’équipe de concertation du SYTRAL.  
Il sera également disponible en téléchargement 
sur la plateforme t10-sytral.fr

Vous pouvez organiser un débat sur le projet de tramway T10 du 23 août  
au 23 octobre 2021. Pour qu’il se déroule dans les meilleures conditions  
et pour faire remonter toute la richesse des échanges, voici quelques points-clés.

DÉBAT : 
MODE D’EMPLOI

Bénéficiez d’un

accompagnement 

sur mesure

L’équipe concertation du SYTRAL 
accompagne les organisateurs 
de débat sur le territoire.  
N’hésitez pas à la contacter !
Votre contact : t10@sytral.fr

Au besoin, vous pouvez 

contacter les garants 

de la CNDP 
par courrier électronique 
aux adresses suivantes :

■ Valérie Dejour
valerie.dejour@garant-cndp.fr

■ Jean-Luc Campagne
jean-luc.campagne@garant-cndp.fr



UN DÉBAT DE 1H 
EN 5 ÉTAPES

Temps 1
Introduire le sujet
Pour introduire le sujet, vous pouvez vous aider des questions suivantes :

 • Pourquoi avez-vous décidé d’organiser 
ce débat ? 

 • Sur quoi porte-t-il ? 

 • Présentez les règles (distribution de la 
parole) et les rôles de chacun (animateur, 
secrétaire de séance)

 • Présentez les objectifs du débat.

Temps 2
Apprendre à se connaître
Un rapide tour de table permet à chacun de se présenter et de partager  
ses usages des transports en commun :

 • Donner son prénom, son âge,  
sa commune, sa profession…

 • La personne est-elle habitante  
des quartiers traversés, salariée  
d’une entreprise proche du tracé, 
membre d’une association, d’un conseil 
de quartier, d’un collectif de mobilité… ?

 • Est-elle usagère des transports  
en commun de la métropole ?

 • Quel est son mode de déplacement 
privilégié aujourd’hui ?

Temps 3
Partager les connaissances  
sur le projet T10
Pour un échange constructif, tous les 
participants doivent être au même niveau 
d’information sur le projet. Voici deux 
questions principales :

 • Tout le monde connaît-il le tracé  
et ses variantes locales ?

 • Y a-t-il des zones d’ombres pour certains 
participants ?

  Env. 3 min

  Env. 10 min

  Env. 7 min

En savoir plus

Dossier de concertation :  
Partie 2



Temps 4
Questionnement :  
un tramway pour mieux se déplacer
L’arrivée d’une nouvelle ligne de tramway suscite des attentes, des interrogations  
et des craintes. Voici quelques idées de questions qui permettent de s’interroger  
sur les déplacements :

 • Quels sont les futurs usages  
des participants ?

 • Est-ce qu’ils pensent être de futurs 
usagers du tramway T10 ?  
Pourquoi (motivations ou freins) ?

 • Pour quel(s) trajet(s) ? 
 • Quelle commune souhaitent-ils rejoindre 

en priorité ?
 • Comment vont-ils rejoindre le tramway :  

à pied, à vélo, en voiture, en transport  
en commun ?

 • Que pensent-ils des interconnexions 
proposées ? Leur seront-elles utiles ? Ont-
ils d’autres besoins ?

 • Quels services leur paraissent 
nécessaires à proximité des stations : 
parking, arceaux vélos, billetterie… ? 

 • Quels sont les avis des participants  
sur le positionnement des stations ?

 • Au sujet du tracé, ont-ils une préférence 
pour l’une ou l’autre des variantes locales 
de Vénissieux ? Quelle variante répondrait 
le mieux à leurs usages ?

Temps 5
Questionnement :  
un tramway pour façonner la ville
Un tramway est un mode de transport structurant. Il façonne les espaces qu’il traverse  
et demande de repenser l’espace urbain. Voici quelques idées de questions qui permettent 
de s’interroger sur l’aménagement : 

 • Comment mieux partager la voirie en 
faveur des modes doux (marche à pied, 
vélo, trottinette...) ?

 • Comment composer avec l’existant  
dans les rues étroites ? 

 • Quel aménagement pour la section ouest 
de la rue Zola amenée à être fermée à 
la circulation automobile – sauf riverains ?

 • Quel aménagement pour la section ouest 
de la rue Carnot, amenée à être fermée  
à la circulation – sauf riverains ?

 • Quels usages pour le pont Sembat ?
 • Quels usages pour l’ouvrage  

de franchissement du boulevard 
périphérique ? 

 • Comment végétaliser l’espace public  
le long du tracé ? 

 • Comment renforcer l’attractivité  
des commerces ?

Une question plus générale pour conclure :

 • Selon vous, le tramway doit avant tout 
permettre de… ?

  Env. 20 min

  Env. 20 min

En savoir plus

Dossier de concertation :  
Encadrés Parlons-en,  
pages 45, 49, 50, 53 et 57

En savoir plus

Dossier de concertation :  
Encadrés Parlons-en,  
pages 34, 61 et 65



10 CONSEILS  
POUR UN DÉBAT PRODUCTIF

L’organisation d’un débat, ça ne s’improvise pas !  
Voici 10 conseils pour organiser votre débat

Faites bien respecter  
les règles de politesse  
et de bonne gestion de  
la parole : n’interrompez pas 
la personne qui a la parole, 
levez la main pour  
la prendre…

 Si vous êtes en distanciel, 
demandez à chacun de 
mettre son micro en pause 
lorsque quelqu’un parle  
et établissez un signal  
pour demander la parole.

 N’hésitez pas à demander  
à la personne qui parle  
de se présenter à nouveau : 
son prénom, son rapport  
au projet ou sa fonction  
si c’est pertinent.

La veille, renvoyez par mail 
les informations pratiques  
et les supports nécessaires  
à vos participants. 

Si vous pensez qu’il y a trop 
de participants pour un seul 
secrétaire, n’hésitez pas  
à en désigner plusieurs.

 Si vous êtes en distanciel, 
envoyez les informations  
de connexion aux participants 
et testez votre matériel.

Si vous êtes en présentiel, 
assurez-vous que le lieu 
choisi est en mesure 
d’accueillir le nombre 
d’invités prévus, dans 
le respect des règles 
sanitaires en vigueur.  
Vous pouvez également 
prévoir des bouteilles  
d’eau et un café.

7.

3.

4.

6.

2.

5.1.

AVANT LE DÉBAT PENDANT LE DÉBAT



Rédigez et saisissez votre 
compte-rendu en vous aidant 
de la trame fournie par  
le SYTRAL. Pensez à faire 
apparaître, dans un encart 
en tête de votre compte-
rendu, les coordonnées de 
l’animateur et le nombre  
de participants.

Avez-vous exploré un autre 
thème que ceux présentés 
dans ce document pendant 
votre débat ? Indiquez-le 
dans votre compte-rendu !

De manière générale,  
le compte-rendu doit être 
le plus complet et fidèle 
possible aux échanges.

10.

9.

8.

Attention 

dans le cadre du respect du Règlement 
général de protection des données,  
votre compte-rendu devra être anonymisé :  
aucun nom, ni prénom, mentionnés, 
à l’exception des coordonnées de 
l’animateur.

Merci de nous transmettre  
votre compte-rendu dans les 
10 jours suivant votre débat,  
il sera transmis aux garants  
pour la rédaction de leur bilan  
et sera intégré au dossier  
des enseignements de la 
concertation.

Adresse mail : t10@sytral.fr 

APRÈS LE DÉBAT



t10-sytral.fr

Suivez l’actu du projet !

Pour en savoir plus et suivre 
le déroulé de la concertation 
préalable rendez-vous sur  
t10-sytral.fr
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