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1. Informations pratiques  
 

Date : 09/09/2021  

Durée du stand mobile : 3h, 9h-12h 

Nombre de participants : environ 100 personnes  

Présence de l’élu au logement et de l’élu à la transition écologique 

 

 



 

 

 

 

2. Synthèse des échanges  

L’accueil a été majoritairement positif. Les personnes rencontrées s'intéressent au projet. 

Beaucoup avaient déjà été informées par la mairie de Vaulx-en-Velin (envoie de mails ou de 

courriers). Il y avait des personnes désabusées : "depuis le temps qu'on attend le tram", "ca 

fait 50 ans qu'on en parle!" 

Peu de personnes déclarent ne pas s'intéresser au projet ou ne pas se sentir concernées. 

Les inquiétudes et les remarques exprimées par les habitants sont plutôt récurrentes.  

Les participants regrettent que le secteur du Village ne soit pas directement desservi par le 

T9.  

Ils expriment des inquiétudes quant au futur risque d’insécurité à l’intérieur du tram mais 

également d’une manière plus générale dans la ville. Le secteur du Mas du Taureau est 

directement cité. Une habitante indique qu’elle aura peur de prendre le T9 puisqu'il traverse 

ce secteur (risque de caillassage du tram, violence…). 

A l'inverse, certains habitants sont très enthousiastes à l’idée que le tram desserve le Mas du 

Taureau. Une des personnes rencontrées déclare qu’elle souhaiterait que “le mas soit un 

quartier comme les autres” et qu’il faudrait qu’il y ait “des bancs, des fleurs et une fontaine”.  

→ On perçoit un décalage entre les participants qui n’habitent pas le secteur du Mas et ceux 

qui y vivent. Les premiers sont ceux qui craignent de nouvelles incivilités et qui regrettent que 

le tracé du T9 traverse le secteur du Mas, alors que les seconds sont enthousiastes mais 

souhaitent que l'âme de leur quartier soit préservée (on peut faire ici un lien avec la 

transformation actuelle du secteur dans le cadre du projet urbain).  

Certains habitants sont inquiets par rapport à l’emplacement des stations, impression d’un 

doublon avec le C3, ou la durée des travaux. Les travaux sont aussi source d’inquiétudes 

parce qu’ils sont synonymes de démolition et de transformation du quartier pour les habitants 

rencontrés. Une habitante, pourtant en accord avec le projet du T9, déclare ainsi : 

« Il faut que le Mas du Taureau reste comme il est » 

Certaines personnes ont peur que des lignes de bus soient supprimées avec l’arrivée du T9. 

Elles apparaissent attachées au réseau de bus qu’elles utilisent au quotidien. Elles 

souhaiteraient que le projet du T9 permette la recomposition du réseau de bus (plus de 

stations, plus de bus, cohérence des tracés).  

 



 

 

Certaines personnes ont également peur de la place accordée à leur voiture, qu'elles 

continueront tout de même d’utiliser.  

« Pas besoin [du T9] j’utilise ma voiture ! » 

Enfin, la majorité des commerçants présents sur le marché n’habitent pas Vaulx-en-Velin. Ils 

expriment des inquiétudes quant au temps des travaux qui pourraient leur faire perdre des 

clients mais estiment pour la plupart que l’arrivée du T9 amènera de nouveaux clients.  

Parmi les participants on peut noter que deux personnes ont participé à la soirée d’ouverture 

du 1/09. Une personne s’est inscrite sur la feuille d’émargement pour la réunion publique du 

20/09. 

 

 


