
 
 
  

COMPTE-RENDU 

Balade urbaine 
Secteur Saint-Jean 

Samedi 9 octobre 2021 
 
 



 
 
 

 

 
 
Intervenant.e.s : 

● Florian CHALUMEAU, Chef de projet T9 au SYTRAL 
● Marion ALLARD, Chargée de relations riverains au SYTRAL 
● Valérie DEJOUR, Garante de la concertation, Commission Nationale du Débat Public 

 
Durée de la balade : 2h, 10h-12h 
 
Nombre de participants : 28 
 
En raison d’un faible nombre d’inscrits à l’atelier citoyen initialement prévu en ligne, il a été proposé aux 
riverains l’organisation d’une balade urbaine. Cette balade s’est déroulée samedi 9 octobre, au départ de la 
Maison de Services publics du quartier Saint Jean. 
Le projet T9 soumis à concertation a été présenté, puis différents thèmes du projet ont été abordés en 
plusieurs points du quartier, selon le plan de balade ci-après. A chaque point d’arrêt thématique, l’équipe du 
Sytral a présenté les éléments d’information sur le projet et un échange s’est engagé avec les participants 
pour apporter des précisions, exprimer des suggestions pour l’insertion du T9 dans le quartier et donner un 
avis sur le positionnement de la station soumis à concertation. 
Ce compte-rendu transcrit les principaux points d’information apportés ainsi que le contenu des échanges 
avec les participants. 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

1. Présentation globale du projet, de ses objectifs et de 
son inscription dans un quartier en évolution 

2. Connexion de la Cité Saint-Jean avec T9, 
cheminement piéton vers la station 

 
Florian Chalumeau, Chef de projet T9 sur le secteur de Villeurbanne, présente les grandes lignes du projet de 
tramway T9 : ses objectifs, son parcours, les quartiers traversés, les 12 à 13 stations envisagées. 
 
Valérie Dejour, Garante de la concertation, explique le rôle des garants. 
 
 

• Echanges sur l’emplacement de la station Saint-Jean Centre et le développement du quartier 
 
Sur une demande de précisions d’un participant, Florian Chalumeau précise l’emplacement de la station envisagée 
pour Saint-Jean Centre. 
Plusieurs habitants s’inquiètent de l’éloignement de la station Saint-Jean centre du secteur le plus habité 
actuellement, la Cité Saint-Jean. 
 
Florian Chalumeau invite à se projeter dans le quartier dans plusieurs années. En effet, le quartier Saint-Jean est 
en pleine évolution, dans le cadre notamment du projet urbain ZAC Saint-Jean. 
 
Emmanuelle Bonnie, chargée de développement territorial à la ville de Villeurbanne, explique que le quartier va se 
densifier, avec de nombreux nouveaux logements à construire dans le cadre de la ZAC. Le tramway est une 
opportunité pour le développement du quartier. Le projet urbain inclut notamment l’amélioration du maillage et de la 
configuration des rues, dans un objectif de sécurisation des cheminements. 
Un axe nord-sud structurant sera créé rue de l’Epi de Blé pour rejoindre l’Allée du Mens. Cet axe sera circulé, les 
études sont en cours pour en préciser l’insertion et l’organisation. 
 
Les participants insistent sur la nécessité de faciliter le cheminement depuis la Cité Saint-Jean vers la station du T9, 
que ce soit à pieds ou via le bus 7. 
 
Concernant le développement du quartier, une participante regrette le manque de services dans le centre 
« historique » de Saint-Jean : absence de boulangerie, de banque, de médecin… Elle alerte également sur le fait 
que le bus 7 ne circule pas le dimanche : l’arrivée du tram offrirait une alternative intéressante le weekend.  
 

• Sur l’articulation des lignes de bus existantes avec T9 
Plusieurs participants souhaitent savoir si les lignes de bus 7 et 37 seraient réorganisées. Ils alertent sur la nécessité 
de ne pas baisser leur fréquence ni de les supprimer. 
 
Florian Chalumeau explique que le projet de tramway T9 implique une restructuration du réseau de bus existant, 
dans un objectif de cohérence globale et de desserte fine du territoire. L’objectif sera bien d’améliorer les connexions 
à T9. Il confirme qu’à ce stade des études il est bien prévu de maintenir ces lignes. Une facilitation des 
correspondances avec T9 sera étudiée en lien avec le projet de la ZAC St Jean. 
 
Un participant s’interroge sur la compatibilité des caténaires de C3 et T9. 
 
Florian Chalumeau répond que les lignes aériennes de contact ne sont pas les mêmes pour les tramways et les 
trolleybus mais que l’on sait faire rouler les deux modes de transport sur la même plateforme. 
 

• Sur les travaux 
Un participant s’inquiète des impacts des travaux sur le C3 (déviation éventuelle). Un autre souhaite connaître la 
date de début des travaux. 



 
 
 

 

 
Florian Chalumeau explique qu’il est aujourd’hui trop tôt pour répondre précisément sur les modalités d’organisation 
des travaux. Ils commenceront en 2023, après une phase d’études et de concertation continue qui permettra d’affiner 
le projet. Une enquête publique précèdera les autorisations de réaliser les travaux et le démarrage des travaux.  
 
 

3. Tracé depuis le Mas du Taureau, évolution des 
usages allée du Mens 

 
Florian Chalumeau explique le tracé du T9 depuis l’avenue d’Orcha, allée du Mens.  
 
 

• Sur la reconfiguration de l’allée du Mens 
Un participant demande si l’allée du Mens sera élargie. 
 
Florian Chalumeau confirme que cette voirie sera élargie pour maintenir deux sens de circulation routière, et y 
insérer le tramway, les voies cyclables et les trottoirs. Conserver la circulation dans les deux sens permet de répondre 
aux besoins d’accès aux activités économiques du quartier. 
Il précise les modalités de réalisation de cet élargissement, et notamment la procédure d’acquisition foncière : 
lorsque les besoins en acquisition foncière sont confirmés, le Sytral engage des échanges avec les propriétaires en 
vue de faire des acquisitions à l’amiable. L’enquête publique puis la déclaration d’utilité publique du projet (arrêté 
préfectoral) permet d’engager des procédures d’expropriation dans les cas où les échanges amiables n’aient pas pu 
aboutir. Les délais de ces procédures sont intégrés dans le calendrier du projet. 
 
Il réaffirme l’attention du Sytral à concevoir le projet avec le moins d’impact foncier possible, et à conduire un 
maximum de procédures d’acquisition à l’amiable. 
Il précise que certaines places de stationnement seront supprimées. 
 

• Sur le nom des stations de T9  
Sur demande d’un participant, Florian Chalumeau explique que les noms des stations ne sont pas arrêtés 
aujourd’hui. Il précise que ce sont les élus du Sytral qui décident en partenariat avec les Villes. Il cite une contrainte 
pour le choix du nom : la longueur des noms, qui doivent pouvoir s’afficher sur les girouettes de fronton des rames. 
 

• Sur la desserte de l’allée du Mens 
Un représentant de l’association des Chalets de Villeurbanne et de la copropriété de l’Ile du Mens note qu’entre les 
stations Mas du Taureau et Saint-Jean Centre, le début de l’allée du Mens, l’école Madrasa et la copropriété Ile du 
Mens ne sont pas desservis directement. Il souhaite qu’un arrêt supplémentaire soit créé au niveau de l’école ou 
avenue d’Orcha, ou propose que la station Mas du Taureau soit implantée un peu plus au Sud. Il regrette aussi que 
cette copropriété se situe entre deux ZAC et deux stations tram, sans finalement pouvoir bénéficier directement ni 
de l’un, ni de l’autre. 
Il précise enfin que dans le secteur, LMH a pour projet de rénover son terrain de foot. Il souligne qu’il serait important 
d’informer LMH si le projet de T9 impacte ce terrain. 
 
 

4. Prolongement de l’allée du Mens 
 
Florian Chalumeau précise que l’allée du Mens sera prolongée jusqu’à la rue de Verdun dans le cadre de la ZAC. 
Le tramway empruntera ce prolongement puis tournera vers le Nord avant la rue de Verdun, sur un axe à créer vers 
le nord. 
Emmanuelle Bonnie complète en expliquant que la réflexion est engagée dans le cadre du projet urbain sur la 
centralité du futur quartier, autour d’une nouvelle école notamment.  
Les serres d’Emerjean et des jardins familiaux sont impactés par le projet. Des pistes de relocalisation sont à l’étude. 



 
 
 

 

L’équipe Sytral précise qu’Emerjean, General Electric (à qui appartiennent les jardins ouvriers) et les jardiniers ont 
été rencontrés. 
 
 

5. La station à positionner 
 
Florian Chalumeau explique que les traces visibles au sol sont des marquages de repérage des réseaux 
souterrains. Cette opération permet aux équipes techniques d’identifier la position des réseaux présents sous la 
voirie et de prendre en compte cette donnée dans les études d’insertion de la plateforme du tramway dans les rues.  
 
Il présente les options de positionnement de la station : proche de la rue Douaumont, elle desservirait les immeubles 
et activités économiques situés à cet endroit ; au nord de la rue de Verdun, elle desservirait les habitants et activités 
économiques de la rue de Verdun, les puces du Canal et serait en interconnexion avec le bus 37. 
 
Il précise que les inter-stations sont en moyenne de 500 mètres mais sont aussi adaptées au territoire desservi. 
 
Sur demande d’un participant, il apporte diverses précisions : 
- Les Voies Lyonnaises vont suivre le tracé du tramway. 
- Les entrepôts des transporteurs Durand et le site de stockage de Velov de JC Decaux sont concernés par le 
passage du tramway. Ces acteurs ont été rencontrés, ainsi que l’association des Restos du Cœur qui loue le bâtiment 
Durand.  
- Si la station T9 était située rue Douaumont, la correspondance avec le bus 37 se ferait au carrefour Charles de 
Gaulle, de l’autre côté du canal. 
 
Les participants s’expriment en faveur de l’un ou l’autre des scénarios de station : 

• Un participant préférerait que la station soit implantée rue Douaumont, pour desservir les habitants 
du secteur. 

• La quasi-totalité des participants s’expriment en faveur d’une implantation en haut de la rue de 
Verdun pour la desserte des puces du Canal (qui pourrait diminuer le nombre de voitures dans le 
secteur), la correspondance avec le bus 37 plus facile pour tous et notamment pour les collégiens 
de Jean Macé. 

 
En synthèse, les participants s’accordent pour un positionnement optimal en haut de la rue de Verdun, en insistant 
sur l’enjeu fort de connexion avec le 37. 
 
 

6. L’ouvrage de franchissement du canal 
 
Un participant demande à quel moment le public saura à quoi ressemblera le nouvel ouvrage de franchissement. 
Un second participant s’interroge sur le financement de l’ouvrage de franchissement. 
Un troisième participant demande si le franchissement du canal plus au Sud a été étudié. Ce franchissement aurait 
permis une desserte plus centrale du quartier des Buers. 
 
Florian Chalumeau explique que ce temps de « mise en image » interviendra au premier semestre 2022. 
Il précise que le Sytral finance l’ouvrage d’art qui sera emprunté par T9 et les modes doux. La passerelle mode 
doux de berge à berge est un projet à l’étude qui, s’il est réalisé, serait construit par le Sytral et financé par la 
Métropole de Lyon. 
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Photos de la balade  

 


