
 

COMPTE-RENDU 
Soirée d’ouverture  
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Préambule  
 
Animation :  
Claude COSTECHAREYRE - Agence Sennse 
Marianne RIBOULLET – Agence Sennse 
 
Intervenants :  
Gautier ROUHET– Directeur adjoint du développement 
Séverine LARDELLIER – Responsable concertation  
Muriel ROCHE – Cheffe de projet T10 
Florian CHALUMEAU – Chef de projet T10 – référent secteur Lyon 
 
Élus : 
Bruno BERNARD – Président du SYTRAL 
Jean-Charles KOHLHAAS – Vice-Président délégué du SYTRAL 
Michèle PICARD – Maire de Vénissieux 
Christian DUCHENE – Maire de Saint-Fons 
Fanny DUBOT – Maire de Lyon 7e 
 
En présence des garants :  
Jean-Luc CAMPAGNE  
Valérie DEJOUR 
 
 
Durée de la réunion : 2h00 – de 18h30 à 20h30 
 
 
En raison du contexte sanitaire, la rencontre a été organisée par visioconférence (utilisation de l’outil Zoom). 
Les participants ont pu s’exprimer par prise de parole directe lors des temps d’échanges ainsi que par le 
tchat. La réunion était également traduite par deux interprètes en langue des signes français (LSF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Contexte de la rencontre   
 
En 2026, la nouvelle ligne de tramway T10 reliera le pôle d’échanges multimodal de Gare de Vénissieux au secteur 
Gerland (Lyon 7e). Elle traversera le quartier des Marronniers à Vénissieux, le centre-ville de Saint-Fons et ses 
quartiers Arsenal et Carnot-Parmentier, ainsi que la zone industrielle Sampaix au nord de la Vallée de la Chimie, puis 
le Biodistrict de Gerland et notamment le secteur Techsud. 
 
Pour accompagner ce projet de grande envergure, le SYTRAL organise une concertation préalable avec garants 
ouverte à tous, habitants, usagers, associations, entreprises ou institutions, du 23 août au 23 octobre 2021. 
 
Cette soirée d’ouverture ouvre le processus de concertation préalable.  
 
Les objectifs de cette rencontre sont les suivants :  
 

• Partager le cadre de la concertation (concertation avec garants) 

• Présenter le projet au grand public et recueillir leurs observations et avis afin d’enrichir le projet 

• Répondre aux questions 

• Partager les modalités et le calendrier de la concertation 

 
 

Ouverture de la réunion  
 
L’animateur lance la réunion en présentant les modalités d’échanges et de contributions.  
Il rappelle que cette réunion est organisée au titre de la concertation préalable du projet de tramway T10 ayant lieu 
du 23 août au 23 octobre 2021. 
 
L’animateur présente les intervenants et le déroulé de la rencontre :  
 

1. Le projet T10 
2. Zoom sur la concertation 
3. Temps d’échange 

 
La présentation est disponible en annexe de ce document. 
 
L’animateur passe ensuite la parole aux élus présents. 

 
 

Prise de parole des élus 
 
Bruno Bernard, Président du SYTRAL, introduit ce temps en exposant le contexte et les objectifs du projet T10. Il 
présente le cadre plus large dans lequel s’inscrit le projet avec le plan Destinations 2026 ainsi que les 3 objectifs de 
répondre à l’urgence climatique, de participer à la cohésion des territoires et de soutenir la relance de l’économie 
locale. Il précise les 4 objectifs de la nouvelle ligne T10 qui reliera Vénissieux, Saint-Fons et Gerland (Lyon 7e) : 
 



 
 
 

 

 
 
Michèle Picard, Maire de Vénissieux, indique que la ligne T10 est une véritable opportunité pour Vénissieux 
d’améliorer le maillage du réseau de transport et la qualité de déplacement des habitants. Elle invite les habitants de 
sa commune à s’exprimer durant la concertation, notamment sur les deux variantes locales présentes sur le tracé 
passant par Vénissieux. 
 
Christian Duchêne, Maire de Saint-Fons, explique que la ligne T10 est très attendue par la population et que, grâce 
à ce projet, toutes les communes de la première couronne de l’Est Lyonnais seront desservies par le métro ou le 
tramway, ce qui est important pour l’égalité des territoires. Il précise que ce projet va permettre de désenclaver la 
commune de Saint-Fons en desservant les équipements et les axes importants du territoire. 
 
Fanny Dubot, Maire de Lyon 7e, remercie les participants et les garants de leur présence. Elle explique que le projet 
T10 est un projet de « périphérie à périphérie » participant au désenclavement attendu. Elle indique que l’objectif de 
la concertation pour le secteur Gerland est d’affiner le projet sur les dessertes avec l’emplacement des futures 
stations. 

 
 

Le mot des garants 
 
L’animateur rappelle que la concertation préalable est placée sous l’égide des garants. 
 
Valérie Dejour explique que le rôle des garants a été renforcé comme prescripteurs dans la phase en amont de la 
concertation préalable avec notamment le dossier de concertation. Ce rôle continue également pendant toute la 
démarche de concertation. Elle rappelle que les garants, neutres et indépendants sont désignés sur une liste de la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et avec une lettre de mission pour le projet.  
 
Leur rôle est de :  
 

• défendre le droit de l’information et de la participation à l’élaboration de décision publique ;  

• garantir la sincérité et la transparence ; 

• garantir l’intelligibilité des informations transmises avec une vigilance pour que chacun puisse 
s’exprimer ; 

• garantir le bon déroulement du processus de concertation.  
 

Elle rappelle qu’il s’agit d’une concertation préalable où la question de l’opportunité du projet est posée. Les garants 
dresseront un bilan à la fin de la démarche, dans lequel ils intègreront les recommandations auxquelles devra 
répondre le maitre d’ouvrage. 
 
Jean-Luc Campagne insiste sur le processus de construction collective, que cette concertation permet, nécessaire 
pour enrichir le projet. Il indique être vigilant sur l’inclusivité de la concertation, pour que chacun puisse s’exprimer. 

 
 

  



 
 
 

 

Le projet T10 
 
Muriel Roche présente le projet T10. 
 

 
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le projet en ligne : t10-sytral.fr  

 

 
 

Le programme de la concertation  
 
Séverine Lardellier présente ensuite la concertation organisée pour le projet T10 :  
 

• La concertation préalable du 23 août au 23 octobre  

• La concertation continue  
 

Elle présente également les différents outils à disposition pour informer, contribuer et être relais de chaque 
concertation.  
 
 

Temps d’échange  
 
À la suite de la présentation du projet, un temps d’échange est organisé.  
Les principales remarques et questions sont retranscrites ci-dessous. 

 
• Un participant, habitant Vénissieux, se questionne sur la rue de la République et la rue Carnot qui 

vont être traversées par le T10. Il indique que ce sont des voies à double sens très utilisées pour se 
garer. Il demande donc si ces voies seront toujours en double sens ou s’il y aura une voie de 
circulation, et comment les riverains pourront y accéder. Le participant demande si le SYTRAL a une 
vision sur les reports de flux engendrés par le projet, notamment sur la rue Parmentier. Il dit 
s’inquiéter de devoir faire le tour de la ville pour pouvoir rentrer chez lui s’il ne peut plus circuler 
dans les deux sens. 
 
Muriel Roche répond que les éléments sur les modifications de circulation qui accompagnent la ligne T10 
sont consultables dans le dossier de concertation. Elle précise que l’insertion du tramway impose une mise 
à sens unique des axes du tracé sur Vénissieux et Saint-Fons centre et que l’accessibilité des riverains à 
leur habitation et aux commerces sont des fonctionnalités qui seront maintenues avec le projet. Concernant 
le report de flux, elle explique que l’objectif n’est pas de résonner en termes de report de circulation, mais 
de proposer d’autres solutions de déplacements que la voiture pour réduire son utilisation, tout en conservant 
l’accessibilité et les fonctionnalités qui existent pour ceux qui continueraient de se déplacer en voiture. 
 
Jean-Charles Kohlhaas ajoute que les voies transversales resteront circulables et qu’il sera donc possible 
de rejoindre son domicile facilement par les voies parallèles.  
 

• Une participante, habitante de Lyon 7e, demande s’il y a une possibilité d’extension de la ligne vers 
le nord de la Halle Tony Garnier pour irriguer cette zone.  

 
Jean-Charles Kohlhaas indique qu’il n’est pas prévu pour le moment une extension au-delà de la Halle 
Tony Garnier, mais que c’est un sujet sur lequel le SYTRAL pourrait se pencher. Il précise que le boulevard 
Yves Farge est un secteur en questionnement en termes de transport en commun et sur lequel les 
aménagements cyclables vont être particulièrement développés. 

http://www.t10-sytral.fr/


 
 
 

 

 

• Un participant, habitant de Vénissieux, dans la rue Emile Zola, indique qu’il essaye de s’informer sur 
le projet depuis longtemps et demande si les terrains seront préemptés.  

 
Jean-Charles Kohlhaas précise que le projet a commencé à se construire il y a un certain nombre de mois 
et que les informations sur le projet ne sont diffusées que depuis le début de la concertation. Il indique que 
les études ne sont pas terminées et que l’insertion du tramway dans chaque rue est en cours d’étude. Il 
ajoute que la concertation doit également permettre aux habitants de faire remonter les enjeux rencontrés 
dans leurs rues et quartiers, pour permettre de définir de façon plus précise une insertion du tramway qui 
réponde aux attentes. Après la période de concertation règlementaire de deux mois, la concertation continue 
permettre de poursuivre les échanges avec les habitants. 
 

• Une question est posée sur les aménagements de piste cyclable prévus sur l’axe Carnot-Plasse. 
 
Jean-Charles Kohlhaas indique que la typologie des aménagements cyclables fait partie des sujets qui 
vont s’élaborer au fur et à mesure du projet. Il précise qu’il y a un cadre réglementaire sur les aménagements 
de voiries qui contraint d’y prévoir des aménagements cyclables. Outre la plateforme tramway et les 
aménagements cyclables, les cheminements piétons, la végétalisation, les voies de circulation et le 
stationnement dont partie des fonctionnalités étudiées dans le cadre de l’insertion. 
 

• Une question est posée sur la fréquence maximale possible sur la ligne.  
 
Jean-Charles Kohlhaas explique que pour tout projet de ligne forte, la fréquence et le niveau de service 
évoluent en fonction du nombre d’usagers qui l’utilisent et de son niveau de saturation. Les études ne sont 
pas toujours très optimistes et indiquent 20 000 à 25 000 voyages par jour sur cette ligne. La fréquence 
prévue à ce stade à la mise en service est de 10 min et sera adaptée en fonction de l’évolution du besoin. 
 

• Une participante, habitante de Vénissieux sur le boulevard Laurent Gérin, s’interroge sur le passage 
du tracé de la variante Laurent Gérin sur le terrain de l’ancienne usine Veninov ? 
 
Jean-Charles Kohlhaas indique qu’il est prévu que le tracé bifurque avant d’emprunter en partie le site de 
Veninov (usines Maréchal). Des échanges sont en cours notamment sur l’avenir de ce terrain, avec la volonté 
de maintenir une activité industrielle.  
 

• Un participant demande s’il y a un risque de sécurité causé par la proximité de futur tramway au Port 
Edouard Herriot.  
 
Jean-Charles Kohlhaas répond que l’ensemble des installations classées sont répertoriées par la 
Préfecture avec des Plans de Prévention contre les Risques Technologiques. Sur le tracé T10, deux zones 
sont concernées : la zone de Saint-Fons Sampaix, où un travail est fait au sujet de la desserte, et le secteur 
du Port Edouard Herriot, où le tracé proposé est compatible avec le Porter à Connaissance du Port. 
 
Christian Duchêne ajoute que l’Etat est très attentif aux risques. La ville de Saint-Fons dispose du tramway 
plus tardivement que les autres communes, du fait de ces zones à risques à traverser. Le SYTRAL, les élus 
et l’Etat travaillent pour faire en sorte que le tramway assure la sécurité des passagers. Il rappelle la 
nécessité de positionner correctement les stations. L’Etat interdit pour le moment de construire une station 
sur la rue Sembat dans le secteur de Sampaix. 
 

• Une participante, habitante de Vénissieux, s’interroge sur le tracé du boulevard Laurent Gérin, 
notamment sur l’annonce de la fermeture ponctuelle de la circulation entre le théâtre et le gymnase. 
Elle observe que le virage du tramway entre le boulevard Laurent Gérin et la rue Emile Zola va être 
raide et juste à côté de l’école du Centre, avec de très forts risques de sécurité. 
 
Jean-Charles Kohlhaas indique que ces éléments sont bien pris en compte et font partie des facteurs qui 
ont nécessité de maintenir deux variantes sur ce secteur, dont la faisabilité a été vérifiée. Sur la question de 
la sécurité, il précise que jusqu’à présent, moins d’accidents ont lieu avec les tramways qu’avec les voitures. 



 
 
 

 

Il souhaite donner une alternative à la voiture individuelle avec le tramway, en redistribuant l’espace de voirie 
entre tous les modes de déplacement, tout en maintenant l’accessibilité automobile. 
 

• Une question est posée sur l’importance du nombre de réseaux de la voirie Zola / Gérin.  
 
Jean-Charles Kohlhaas répond que le SYTRAL a conscience des dévoiements de réseaux d’eau potable 
nécessaires à la mise en place de la plateforme tramway sur la rue Zola. Des études ont été réalisées 
confirmant la possibilité de dévoiement de ces réseaux d’eau. Il indique que ce sujet fera partie de l’analyse 
comparative des deux variantes de tracé à Vénissieux.  
 

• Un participant observe que Techsud va devenir un pôle économique important et demande si le fait 
de prévoir la rue Saint-Jean-de-Dieu à sens unique ne pose pas des problèmes d'accessibilité avec 
un engorgement aux heures de pointe et si des « échappatoires » vers le périphérique sont 
envisageables ? 
 
Jean-Charles Kohlhaas précise que le but est d’offrir une alternative à la voiture, ce qui présente beaucoup 
d’avantages : réduire la saturation automobile et la pollution ou encore aider les entreprises qui auront moins 
besoin de parking. Pour que cette alternative fonctionne, il y a une nécessité de reconquérir l’espace public. 
Il explique que les universitaires ont démontré que plus il y a d’espace pour la voiture, plus elle en prend et 
cela jusqu’à la saturation du trafic. 
 

• Un participant, habitant de Saint-Fons, demande si des aménagements seront réalisés rue Carnot 
pour que les personnes en situation de handicap puissent prendre le tramway. Il demande également 
si le Pont Marcel Etienne Sembat est en zone à risques.  
 
Claude Costechareyre explique qu’une rencontre spécifique avec les acteurs du handicap a eu lieu pour 
discuter en détail de l’accessibilité. 
 
Jean-Charles Kohlhaas répond que règlementairement le SYTRAL est obligé de réaliser des 
aménagements accessibles pour les personnes en situation de handicap. Il affirme donc qu’il y aura bien 
des aménagements adaptés et des places de stationnement réservées pour les personnes en situation de 
handicap. De plus, il indique que le pont est concerné par le Périmètre de Protection des Risques 
Technologiques, au même titre que la rue Marcel Etienne Sembat, mais qu’il est possible de faire passer un 
tramway. 
 
Michèle Picard indique que toutes les études de circulation attendues et qu’il est légitime de poser des 
questions sur le tracé proposé à la concertation. Elle précise que toutes les contributions et toutes les études 
serviront à prendre la meilleure décision possible. Elle invite tous les habitants de Vénissieux, de Saint-Fons 
et de Lyon à contribuer à ces échanges sur les deux mois de concertation. 
 
Fanny Dubot rappelle que la concertation ne porte pas encore sur les sujets précis abordés par certaines 
questions, comme l’insertion, mais que ces attentes sont relevées. 
 
Christian Duchêne complète en expliquant que les questions que se posent les habitants sont des 
questions que les élus se posent également depuis quelques temps. Il rappelle l’importance de poser toutes 
ces questions sur la sécurité, la mobilité, l’apaisement, etc. Saint-Fons rencontre un souci avec le trafic 
automobile (vitesse et le stationnement) et l’arrivée du tramway constitue une opportunité d’apaiser la 
circulation. Ce projet de tramway rentre dans le cadre d’une transformation des villes qui est aujourd’hui 
nécessaire. 
 

• Une participante, habitante de Vénissieux, explique qu’elle rentre sa voiture avenue de la République 
avec quatre autres propriétaires utilisant ce droit de passage existant. Elle se demande comment elle 
va pouvoir rentrer ou sortir de chez elle avec l’arrivée du tramway, ne sachant pas de quel côté de la 
voirie il circulera. Elle demande également si le tramway passera dans cette avenue sur une seule 
voie ou en double sens.  
 



 
 
 

 

Jean-Charles Kohlhaas répond que le projet n’en est pas encore à ce stade de précision concernant la 
position d’implantation de la plateforme tramway. Dans les rues les plus contraintes, les riverains pourront 
continuer à accéder à l’entrée de leur logement, en roulant sur la voie de tramway si besoin. 
 
Muriel Roche ajoute que les riverains pourront également traverser les voies de tramway si nécessaire, ce 
qui sera le cas dans cette avenue, étant donné qu’il y aura une voie de circulation automobile parallèle au 
tramway. 
 

• Une question est posée au sujet de l’aire d’accueil des gens du voyage et des jardins ouvriers se 
situant rue de Surville où la création d’un site de remisage tramway est prévue. 
 
Jean-Charles Kohlhaas répond que le SYTRAL et les élus ont bien conscience de ces enjeux sur le secteur 
et étudient la possibilité de transformer l’aire des gens du voyage pour permettre une coexistence des 
usages. Il indique qu’ils ont également comme enjeu de requalifier le secteur de Surville, qui est une friche 
dégradée et laissée à l’abandon, sur lequel une requalification peut avoir lieu avec l’arrivée du tramway.  

 

• Une question est posée sur les différences de coût existant entre la création d'une passerelle pour 
les modes doux, d'un élargissement au sud ou du maintien avec modification du partage de la voirie 
du pont Marcel Etienne Sembat. 
 
Jean-Charles Kohlhaas précise que la question du budget se posera pour faire passer les cyclistes sur le 
pont quel que soit l’option choisie. 
 

• Un participant se questionne au sujet des impacts sur le trajet et la fréquence du bus 60 pour les 
habitants du nord de Saint-Fons et de Feyzin qui l'utilisent aujourd'hui pour aller à Gerland, indiquant 
que ce bus est saturé aux heures de pointe et que son niveau de service est trop faible. 

 
Jean-Charles Kohlhaas indique que l’arrivée d’une ligne forte de transport collectif en général, et du 
tramway T10 en particulier, va obliger le SYTRAL à retravailler l’ensemble du réseau de surface (réseau de 
bus). L’objectif va être de redéfinir le réseau et les usages avec les élus locaux, pour permettre un 
rabattement des lignes de bus sur les lignes de tramway. Plutôt que de construire des parkings relais, des 
lignes de bus seront réorganisées, y compris à partir de territoires très éloignés comme la Communauté de 
Communes du Pays de l’Ozon et de l’Est Lyonnais, qui se rabattent moins facilement sur le secteur de 
Vénissieux et de Saint-Fons. 

 

• Un participant demande si des stationnements sécurisés et gratuits sont prévus pour les vélos à 
proximité des stations de tramway. 
 
Jean-Charles Kohlhaas répond positivement. 
 

• Un participant demande pourquoi la station des Marronniers n'est pas plus proche des habitations 
des Marronniers.  
 
Muriel Roche répond que l’implantation des stations va être affinée avec les études. Elle indique que la 
position de cette station peut être due à des contraintes d’insertion. 
 
Jean-Charles Kohlhaas ajoute que les contributions issues de la concertation vont également déterminer 
le positionnement précis des stations et invite ceux qui le souhaitent à contribuer. 
 

• Un participant demande si la végétalisation du tramway est prévue afin de favoriser la biodiversité 
et la résistance aux changements climatiques.  
 
Jean-Charles Kohlhaas répond que la végétalisation est une priorité. L’ensemble de la ligne va être 
végétalisée à deux niveaux : au bord de la ligne avec des arbres et au niveau des plateformes afin de 
perméabiliser les sols. Il y aura donc davantage de végétalisation après l’arrivée du tramway. 
 



 
 
 

 

• Une question est posée sur le prolongement de la ligne T10 vers la ligne T1. 
 
Jean-Charles Kohlhaas explique que ce n’est pas le sujet aujourd’hui et que dans le Plan de Déplacements 
Urbains du SYTRAL, il avait été projeté de faire cette ligne de tramway dans l’axe A8. Deux morceaux de 
cet axe ont été lancés : le T9 et le T10. Il indique que la partie centrale n’est pas abandonnée pour autant, 
mais cela dépend d’un projet urbain non défini pour le moment. Les questions de connexion des lignes de 
tramway entre elles se poseront sans doute mais à moyen terme.  
 

• Un participant indique que le projet T10 tient son origine du Plan de Déplacements Urbains de 1997 
et qu’il doit se prolonger vers l'est pour rejoindre le T9. 
 
Jean-Charles Kohlhaas explique que le T10 est un projet qui a tardé, comme le projet de T9. Les quartiers 
du nord et du sud étaient délaissés par les lignes fortes de transports collectifs, bien que ces projets soient 
au Plan de Déplacements Urbains (PDU) depuis longtemps. Il indique que les lignes T9 et T10 étaient 
inscrites dans le PDU afin de sortir d’un seul réseau en étoile pour essayer de construire un réseau en toile. 
 

• Une question est posée sur la sécurité aux abords de l’école du Centre à Vénissieux.  
 
Jean-Charles Kohlhaas répond que devant les équipements scolaires seront mis en place des équipements 
de sécurité. Il indique que l’objectif est d’améliorer la sécurité par rapport à aujourd’hui. 
 
Michèle Picard ajoute que la sécurité sera pensée dans les aménagements, pour les piétons, les écoles, 
les collèges, et au-delà avec un esprit de sécurité globale dans le tramway, dans les rames et sur la voirie, 
notamment avec le développement de caméras. 
 

• Un participant demande si le tracé de la ligne C12 sera modifié par la suite, s’il y aura un 
détournement de cette ligne entre Jean Jaurès et Marcel Sembat et si la ligne 64 sera supprimée. 
 
Jean-Charles Kohlhaas indique qu’il n’a pas encore de réponse sur ce point et rappelle que l’arrivée d’une 
ligne forte de transports comme le tramway engage un travail sur l’évolution de l’ensemble du réseau de 
surface. Il précise que les lignes de bus qui empruntent les mêmes itinéraires que le T10, ne pourront plus 
les emprunter ou seulement sur un tracé très court, elles seront donc soit supprimées, soit reportées sur 
d’autres rues. 
 
Muriel Roche complète en disant que le projet T10 va s’accompagner d’un projet de réorganisation des 
lignes de bus sur l’ensemble du corridor, dont le C12 fait partie. Elle indique que la réflexion sur la  
réorganisation est va être initiée en 2022 et que les contributions issues de la concertation sont les 
bienvenues pour enrichir cette réflexion. 
 

• Une question est posée sur les expropriations. 
 
Jean-Charles Kohlhaas répond qu’il est tôt pour savoir s’il y aura des expropriations, car l’insertion du 
tramway et les aménagements ne sont à ce stade pas précisément définis. Il indique qu’il pourra s’agir 
d’expropriations partielles le cas échéant. 
 

• Une participante demande des explications sur le scénario de passage du tramway sur le boulevard 
Laurent Gerin. 
 
Jean-Charles Kohlhaas indique qu’il y a deux variantes de tracé sur ce secteur, par l’avenue Jean Jaurès 
ou par le boulevard Laurent Gerin, sur lesquelles les habitants sont invités à s’exprimer durant la 
concertation. Il rappelle qu’il n’y a pas encore de définition précise du tracé et que le seul élément visible 
dans le dossier de concertation est la bifurcation sur la plateforme Veninov (usines Maréchal) à partir de 
l’intersection avec la rue Peloux. 
 
 

  



 
 
 

 

Question sur le tchat  
 
Au cours de la réunion, les participants ont pu s’exprimer à travers le tchat. Les questions sont regroupées par 
thématiques. Le SYTRAL y répond à travers ce compte-rendu. 
 

Le tracé et les stations 
 

• Le terminus à la Halle Tony Garnier, sur une plateforme différente de la ligne T1, pose question. Est-
ce qu'une mutualisation avec la ligne T1 entre la Halle Tony Garnier et Montrochet/Perrache a été 
étudiée pour rendre l’offre de transports en commun plus attractive ? 
 
Réponse : Le projet T10 prévoit le retournement des rames sans utilisation de la plateforme du T1, afin de 
ne pas impacter l’exploitation de cette ligne. Le raccordement de l’infrastructure de T10 sur l’infrastructure 
de T1 sera réalisé dans les 2 sens (vers Debourg et vers Perrache), afin de préserver les capacités 
d’évolution de l’exploitation de ces 2 lignes. 

 

• Le tracé du T10 proposera-t-il un arrêt proche de la rue Surville ? 
 
Réponse :  2 scénarios d’implantation des stations sont envisagés compte tenu de la moindre densité sur 
le secteur Techsud : une unique station Saint-Jean-de-Dieu ou 2 stations Techsud et Surville, à proximité de 
la rue de Surville. Les contributions formulées lors de la concertation viendront compléter l’analyse technique 
comparative en cours de ces 2 scénarios d’implantation. Le choix du nombre et de l'implantation des stations 
sera effectué par les élus sur la base de cette analyse comparative en fin d'année 2021. 

 

• Ne faut-il pas privilégier la station vers le théâtre de Vénissieux, sur la variante Laurent Gerin, pour 
garantir la sécurité des piétons directement devant l'école ? 
 
Réponse : Les études ont permis de définir des localisations répondant aux besoins de desserte, mais des 
scénarios différents (mutualisation de stations, variantes d’implantation de stations…) sont proposés en lien 
avec certains secteurs ou contraintes spécifiques. 2 scénarios d’implantation des stations sont envisagés 
compte tenu de la moindre densité sur le secteur Gerin / Maréchal : une unique station Théâtre de Vénissieux 
ou 2 stations Gérin et Maréchal. Les contributions formulées lors de la concertation viendront compléter 
l’analyse technique comparative en cours de ces 2 scénarios d’implantation. Le choix du nombre et de 
l'implantation des stations sera effectué par les élus sur la base de cette analyse comparative en fin d'année 
2021. 

 

• Mutualiser les stations Techsud et Surville ne désavantage-t-il pas fortement les habitants des HLM 
de la rue de Surville, très peu desservis ? 
 
Réponse : Un équilibre est à trouver sur le nombre et la position des stations entre une desserte fine du 
territoire et une amélioration des performances de la ligne. Les contributions formulées lors de la concertation 
viendront compléter l’analyse technique comparative en cours de ces 2 scénarios d’implantation.. Le choix 
du nombre et de l'implantation des stations sera effectué par les élus sur la base de cette analyse 
comparative en fin d'année 2021. 

 

Circulation et stationnement 
 

• Sur quelles parties du tracé Carnot/Charles Plasse n’y a-t-il pas la place pour une ou deux voies de 
voiture en plus du tramway ? C’est l'opportunité de rendre le centre-ville piéton. 
 
Réponse : Il est envisagé la mise à sens unique de l’axe Carnot / Plasse le long du tramway, avec une 
fermeture à la circulation hors riverains entre la rue Briand et l’av. Jaurès et au droit de la station 4 Chemins. 

 



 
 
 

 

• Est-ce que des projets de création ou d’agrandissement de parkings relais sont prévus, notamment 
au vu de la saturation du parking de Gare de Vénissieux ? 
 
Réponse : Il n’est pas prévu d’intégrer un nouveau parking relais pour favoriser le report modal en amont 
de la ligne T10 dans le cadre de l’opération. Une réflexion reste à mener sur l’articulation du T10 avec les 
parkings relais existants (covoiturage, consignes à vélo, tarification, etc.) et plus globalement sur la stratégie 
de parkings relais sur le territoire de la Métropole 
 

 

Les aménagements urbains 
 

• Est-ce que la Ville de Vénissieux a des projets ou des idées pour la reconversion éventuelle de la 
friche Veninov traversée par la ligne T10 avec la variante Laurent Gerin ? 
 
Réponse : Des échanges sont en cours sur l’avenir de ce terrain avec la volonté de maintenir une activité 
industrielle sur site. 

 

• Sur la traversée du périphérique par le T10, un second tunnel va-t-il être construit ? Cela va-t-il être 
l'occasion de revoir les aménagements de la rue de Surville et notamment de la piste cyclable reliant 
le boulevard Chambaud de la Bruyère à la route de Vienne, ou seul l'axe nord-sud de la rue Saint-
Jean-de-Dieu va-t-il être concerné ? 
 
Réponse : Un futur ouvrage doublera l'ouvrage existant à l'ouest pour permettre le passage du tramway. 
Les piétons et cycles emprunteront l’ouvrage existant ou le nouvel ouvrage : les différentes configurations 
pour ce franchissement vont être analysées dans le cadre des études de conception qui se déroulent en 
parallèle de la concertation préalable, en lien notamment avec les insertions également en cours d'étude de 
part et d'autre de cet ouvrage.  
La reprise des aménagements cyclables de la rue de Surville ne sont pas intégrés au périmètre de l’opération 
T10, mais la remarque sera remontée aux services de la Métropole, gestionnaire de la voirie. 
 

• Comment la rue Pasteur à Saint-Fons va-t-elle être aménagée, étant actuellement à sens unique et 
arrivant sur la rue Carnot ? 
 
Réponse : Pour accompagner les évolutions de circulation sur les axes du tracé de la ligne de tramway, le 
plan de circulation sera retravaillé sur les secteurs de Saint-Fons et Vénissieux (avec des modifications sur 
les sens de circulation). Les réflexions sur le sujet du plan de circulation pourront être partagées en 
concertation continue, à partir de 2022. 

 

Les espaces publics et la végétalisation 
 

• Est-ce que le parc situé boulevard Lucien Sampaix, actuellement inaccessible, sera réouvert au 
public ? Les accès seront-il réaménagés ? 
 
Réponse : Le périmètre de l'opération T10 n'intègre pas le réaménagement du parc situé le long du 
boulevard Sampaix, qui sera traversé sur sa partie est par les aménagements du tramway T10. L'ouvrage 
de franchissement à créer sous le boulevard L. Bonnevay intègrera la plateforme tramway ; les modes doux 
(piétons et cycles) seront intégrés à cet ouvrage ou à l'ouvrage existant. Le sujet du franchissement 
automobile reste ouvert à ce stade. La Ville de Saint-Fons, qui gère le parc entre le boulevard Sampaix et le 
boulevard L. Bonnevay, envisagera une valorisation de ce parc en accompagnement du projet T10. 

 

• Est-il possible de planter des arbres à la limite de l'emprise tramway et des accotements réservés 
aux piétons et aux vélos ? Que donnent les essais avec les mousses et les plantes grasses réalisés 
à la place du gazon sur la ligne T4 ? Sont-ils reconduits sur la ligne T10 ? 

 



 
 
 

 

Réponse : La plateforme du tramway ainsi que les espaces publics alentours seront conçus avec l’objectif 
d’une végétalisation maximum (engazonnement de la plateforme, arbres d’alignement, végétation arbustive) 
répondant ainsi aux enjeux d’adaptation au réchauffement climatique et de lutte contre les îlots de chaleur. 

 

Les services 
 

• L'exploitation du tramway sera assurée en rames courtes (Citadis 302) ou le matériel roulant sera 
connu lors d'une prochaine commande ? 
 
Réponse : L’exploitation du T10 sera réalisée avec des rames courtes Citadis 302. 

 

• De nouvelles stations VELOV’ le long du tracé sont-elles envisagées ? 
 
Réponse : Les études réalisées avant la concertation préalable ont porté sur le tracé et l’implantation des 
stations. Les études se poursuivent depuis le démarrage de la concertation sur le sujet d’implantation de la 
plateforme tramway et des aménagements associés. L’implantation de nouvelles stations VELO’V le long du 
tracé sera questionnée dans les cadre des études, qui seront partagées lors du processus de concertation 
continue.  

 

• Est-ce qu’il y aura une modification sur la ligne 93 entre Saint-Fons et la station Marronniers ? 
 
Réponse :  La mise en service de la ligne T10 s’accompagnera d’une réorganisation du réseau de bus. Les 
réflexions sur cette réorganisation seront basées sur un diagnostic de fréquentation (à réaliser en 2022), les 
enseignements de la concertation préalable sur le T10 et les attentes exprimées par les élus sur les enjeux 
complémentaires de desserte de leur territoire. 

 

La concertation 
 

• Qui contacter quand l'inscription a été prise en compte mais n’est pas validée pour les ateliers ? 
 
Réponse : Si vous avez un doute sur une inscription, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : 
concertation-T10@sennse-concertation.fr 

 
 

Avis sur le tchat  
 
A travers le tchat, les participants pouvaient également faire part de leurs réactions. Celles-ci ont été reprises et 
thématisées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Le projet 

 
Quelques personnes proposent : 

• De déplacer la gare de Saint-Fons vers le nord en lien avec la SNCF et la Région. 

• D’aménager l’espace public que constituera la friche Veninov où passerait le T10. 

• De veiller à maintenir au maximum la végétation existante, tant sur des boulevards 
larges comme Tony Garnier, que sur des voies plus étroites comme République et 
Carnot. 

 

 
Le réseau de 
bus 

 
Ce qui a été dit concernant les lignes de bus : 

• Le C12 tourne actuellement aux Quatre chemins sur Carnot, ce qui va faire doublon. 

• Les impacts sur les lignes C12, 60 et 93 sont trop importants pour se projeter. 
 
 

  



 
 
 

 

Mobilités 
douces 

Ce qui a été dit concernant les mobilités douces : 

• Importance de favoriser l’accès à vélo au tramway, notamment avec l’installation de 
parcs relais vélo sécurisés. 

• Envisager les clôtures/barrières pour délimiter et sécuriser les espaces piétons/vélos 
et la voirie du tramway, ou encore des dispositifs zig-zag pour éviter aux vélos de 
passer en biais sur les voies de tramway, comme en Hollande. 

 

 
Circulation et 
stationnement 
 

 
Ce qui a été dit concernant les circulations et le stationnement : 

• Le stationnement abusif des automobilistes se rapporte à de la privation de l’espace 
public. 

• À Charpennes, les riverains sont autorisés à passer sur la voie de tramway pour 
rentrer dans leur parking. 

• Une mère de famille se dit inquiète du comportement de certains automobilistes, 
notamment aux abords des écoles. 

 

 
Végétalisation 

 
Sur le tchat, certains participants sont en faveur d’une ligne de tramway la plus végétalisée 
possible, notamment en conservant les grands arbres. 
 

 
Concertation 

 
Une personne remercie cette concertation en ligne permettant aux familles de ne pas être 
exclus de ces temps d’échange. 
 

 
 
 

Conclusion  
 

Valérie Dejour excuse le départ de Jean-Luc Campagne durant la réunion. Elle indique que l’opportunité du projet 
est peu discutée étant donné qu’il semble très attendu sur l’ensemble des communes et rappelle que la concertation 
se poursuivra jusqu’à la fin du projet. 
 
Bruno Bernard remercie les participants. Il indique se réjouir de ne pas constater d’opposition au projet durant cette 
rencontre et comprend les questionnements légitimes évoqués sur certains points.  
 
L’animateur rappelle les dates des 3 prochaines réunions publiques et met fin à la soirée : 

• Le jeudi 9 septembre 2021, de 18h30 à 20h30, au Hall des Fêtes de Saint-Fons. 

• Le vendredi 10 septembre 2021, de 18h30 à 20h30, à la Maison Ravier de Lyon. 

• Le mardi 14 septembre 2021, de 18h30 à 20h30, à la Salle Joliot Curie de Vénissieux. 
 
 
 



Soirée 
d’ouverture

31 août 2021



2

Pour accompagner cette réunion

Traduction en langue des 

signes
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Pour suivre cette réunion en langue 
des signes 

Si vous souhaitez afficher en 

grand le traducteur, cliquez sur 

« … » en haut à droite de la 

vidéo d’Interprètes LSF

Le traducteur apparaitra à coté de la 

présentation 

Puis cliquez sur « épingler »

1 2 3
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Les modalités d’échanges et de 
contributions : mode d’emploi

Déposer vos questions 

ou remarques via l’outil 

Converser

Couper votre micro pour 

permettre à tous une écoute de 

qualité

Demander de prendre la parole 

pour poser une question grâce à 

l’outil Lever la main

Durant la présentation, nous vous 

invitons à…

Durant le temps d’échanges, 

vous avez la possibilité de…



Couper votre micro : comment faire ?
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Utiliser le tchat : comment faire ?
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Outil « Lever la main » : comment faire ?
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Un numéro de téléphone

• En cas de mauvaise connexion, un 
numéro de téléphone est à votre 

disposition : 

• 01 70 37 22 46

• ID de réunion : 835 7816 0195
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Les règles du jeu

Dialogue et 

écoute

Recueil des 

contributions

Respect des 

intervenants

9

Cette réunion est enregistrée.



Sondage  

Dans quelle ville habitez-vous ? 



Les intervenants ce soir

• Bruno Bernard, 
Président du SYTRAL

• Jean-Charles Kohlhaas, 
Vice-Président délégué du SYTRAL

• Christian Duchêne, 
Maire de Saint-Fons

• Michèle Picard, 
Maire de Vénissieux

• Fanny Dubot, 
Maire de Lyon 7e

• Valérie Dejour, 
Garante de la concertation

• Jean-Luc Campagne, 
Garant de la concertation

• Muriel Roche, cheffe de projet T10

• Florian Chalumeau, chef de projet T10 – référent 

• secteur Lyon

• Séverine Lardellier, responsable concertation

• Gautier Rouhet, directeur adjoint du développement
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Déroulé de la soirée

1    Le projet T10

2    Zoom sur la concertation

3    Temps d’échange
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Introduction
Bruno Bernard, 
Président du SYTRAL
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Destinations 2026 : 3 objectifs affirmés

• RÉPONDRE À L’URGENCE 
CLIMATIQUE

PARTICIPER À LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

SOUTENIR LA RELANCE
ÉCONOMIQUE LOCALE
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4 objectifs pour la nouvelle ligne T10 
Qui reliera Vénissieux, Saint-Fons et Gerland (Lyon 7e) 

Accompagner 

la mutation urbaine

Proposer 

une alternative 

crédible 

à la voiture

Relier lieux de vie 

et emplois

Renforcer 

l’attractivité 

du territoire



Michèle Picard, 
Maire de Vénissieux



Christian Duchêne, 
Maire de Saint-Fons



Fanny Dubot, 
Maire de Lyon 7e



Le mot des garants
Valérie Dejour 
et Jean-Luc Campagne
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La concertation préalable

• UNE CONCERTATION PRÉALABLE SOUS L’EGIDE 
DE LA COMMISSION NATIONALE DU DEBAT 
PUBLIC (ENCADRÉE PAR L’ARTICLE L121.8 DU 
CODE DE L’ENVIRONNEMENT)

POUR CONTACTER 
LES GARANTS
- Courrier postal  à leur nom : 

21 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon.

- Mail : 
valerie.dejour@garant-cndp.fr
ou
jean-luc.campagne@garant-cndp.fr

Neutres et indépendants, les garants ont pour missions de  : 

• Défendre votre droit à l’information et à la participation à 

l’élaboration des décisions publiques

• Rôle de prescripteurs dans la phase préparatoire de la 

concertation

• Garantir la sincérité, la transparence et l’intelligibilité des 

informations transmises

• Veiller à ce que chacun.e puisse s’exprimer et fasse entendre 

ses arguments

• Garantir au bon déroulement du processus de concertation

• Dresser un bilan, un mois après la concertation, accompagné de 

recommandations pour le maître d’ouvrage, auxquelles il devra 

répondre



Le projet T10
Muriel Roche, cheffe de projet T10



Le projet T10 en images
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Une démarche progressive pour faire 
émerger le tracé de référence
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Etape 4

Etude de faisabilité approfondie

Etape 3

Etude de faisabilité

Etape 2

Etude d’opportunité

Etape 1

Diagnostic

4 étapes 10 critères d’analyse comparative



Le tracé de référence…
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Zone de 

remisage



… 2 variantes locales à Vénissieux
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14 à 16 stations envisagées
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De multiples thématiques à aborder

Le tracé et ses deux variantes locales

Le nombre et le positionnement des stations

L’insertion du tramway dans les quartiers traversés

Le partage de la voirie avec les modes doux

La cadre de vie, la végétalisation

Les connexions avec les autres modes de transport

….
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Budget et planning

230 millions d’euros, 
dont 30 millions d’euros destinés 

à la zone de remisage Surville

Budget

Planning



Zoom sur la concertation
Séverine Lardellier, Responsable concertation 



Une concertation sur le temps long 
du projet

Objectif

Recueillir avis et contributions sur 

l’opportunité du projet, les tracés 

étudiés et leurs conditions 

d’insertion pour éclairer la décision 

politique sur le choix du tracé et 

alimenter le maître d’œuvre au 

démarrage de ses études de 

conception AVP

Objectif 

Alimenter les études, enrichir le 

projet d’aménagement global et 

favoriser l’adhésion au projet en 

parallèle des études de conception

Temps 1

La concertation préalable
Jusqu’à l’été 2021 : Préparation avec les partenaires

Du 23 août au 23 octobre : Concertation réglementaire L121-8

Temps 2 

La concertation continue (si le projet se réalise)

Novembre 2021 : Bilan et recommandations des garants

Décembre 2021 :

• Prise en compte des recommandations des garants et 
réalisation du dossier des enseignements du SYTRAL

• Délibération bilan du SYTRAL

Dès janvier 2022 : Concertation continue, si le projet se réalise
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• Concertation préalable

• 2 mois

• pour vous informer et participer !

• du 23 août au 23 octobre 2021
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Pour vous informer

Le dépliant La synthèse du dossier 

de concertation

Le dossier de concertation
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Les registres

Pour donner votre avis et contribuer

L’espace de contributions 
de la plateforme en ligne

t10-sytral.fr
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Le kit du débat

Pour donner votre avis et contribuer

Le questionnaire de la concertation
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De nombreuses rencontres 
dans vos communes

3 réunions publiques 

communales (présentiel)

• Jeudi 9 septembre à 18h30, 

au Hall des Fêtes de Saint-Fons 

• Vendredi 10 septembre à 18h30, 

à la Maison Ravier à Gerland

• Mardi 14 septembre à 18h30, 

à la Salle Joliot Curie à Vénissieux

5 ateliers 

sur chaque secteur 
(visioconférence)

• Saint-Fons centre, le 28 septembre 

• Gerland Tony Garnier, le 30 septembre 

• Saint-Fons Sampaix, le 4 octobre

• Gerland Techsud, le 7 octobre 

• Vénissieux, le 12 octobre
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Et aussi des rencontres mobiles

À Vénissieux

• 8 septembre : stand place 

Sublet

• 16 septembre : stand Gare 

de Vénissieux

• 1er octobre : porte à porte 

commerçants

• 6 octobre : stand Quartier 

des Marronniers

36

À Saint-Fons

• 11 septembre : une journée

au Forum des associations 

• 17 septembre : porte à porte 

commerçants 

• 21 septembre : stand place 

Durel

• 22 septembre : stand place 

des Palabres

• 29/09 : stand square 

Matringe

À Gerland

• 13 septembre : stand Métro B 

Stade de Gerland – le Lou

• 24 septembre : stand tram T1 

ENS Tony Garnier



Informez-vous, inscrivez-vous et contribuez !

t10-sytral.fr
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Temps d’échange



Outil « Lever la main » : comment faire ?
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Temps d’échange
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Zone de 

remisage



Les enseignements 
de la soirée



Retrouvez le programme de la 
concertation et contribuez sur… 

t10-sytral.fr
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Merci de votre attention !
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Les réalisations pour le réseau de transports en commun Destination 2026
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Le tracé du tramway T10 
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Le périmètre d’influence de la concertation
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Les périmètres de la concertation
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Le périmètre d’action du SYTRAL
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Plan de déplacements urbains
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Projets de lignes de transport en 
commun T9 et T10 et du territoire 
de la grande Porte des Alpes 
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Les projets urbains tout au long du tracé
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Le réseau express vélo
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Itinéraires recensés à l’issue de la phase diagnostic
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Itinéraires étudiés lors de l’étude d’opportunité 
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Itinéraires conservés à l’issue de l’étude d’opportunité 
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Tracé de référence et variantes locales à Vénissieux à 
l’issue des études de faisabilité  
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Localisation des ouvrages d’art et de la zone de remisage 
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Principaux points d’attention à prendre en compte dans l’élaboration du projet 
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Insertion au niveau du terminus Gare de Vénissieux 
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Insertion au niveau du terminus Halle Tony Garnier 
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Hypothèses de modification des conditions de circulation 
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Illustration des impacts potentiels sur les 
places de stationnement 
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Itinéraires cyclables 
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Potentiel de végétalisation de la plateforme 
tramway



68

Scénario 1 d’implantation des stations 
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Scénario 2 d’implantation de stations
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Accessibilité des stations par la marche à pied
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Accessibilité des stations en vélo
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