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1. Informations pratiques  
 

Date : 20/09/2021  

Durée du stand mobile : 2h, 12h-14h 

Nombre de participants : environ 60 personnes  

La première adjointe au maire de Villeurbanne était présente. 

 

2. Synthèse des échanges  
 

Plusieurs étudiants sont intéressés par le projet et la concertation, car en lien avec le sujet de 

leurs études. La rentrée est proche, quelques étudiants rencontrés viennent d’arriver dans la 

région et ne repèrent pas le projet. 

 



 

 

 

 

Les personnes rencontrées sont globalement peu spontanément intéressées par le projet, de 

nombreux étudiants expliquant qu’en 2026, ils ne seront plus étudiants.  

 

On note qu’un grand nombre de questions portent sur le T6 ou les liens entre le T9 et le T6. 

Un terminus commun entre les deux lignes de tramway est notamment évoqué.  

 

Le passage de trois lignes sur la même infrastructure à Charpennes est source de 

questionnements, les participants se demandent quels seront les impacts sur la place Charles 

Hernu (circulation, aménagement de l’espace public…). Les participants alertent également 

sur l’augmentation des nuisances sonores avec l’arrivée du T9.  

 

Le secteur des Buers est évoqué à de nombreuses reprises. Les participants souhaiteraient 

qu’il soit mieux desservi 

 

« Aujourd’hui vous ne desservez pas les Buers » 

 

Une personne souhaiterait ainsi que les Buers soit desservie par la rue de Château Gaillard.  

 

Un participant propose qu’il y ait plus de bus sur le secteur Saint-Jean ce qui permettrait de 

desservir et de traverser les Buers.  

 

Des participants font des propositions quant au tracé du tramway :  

• Passage du tram sur toute l’avenue Salengro  

• Terminus à Gaston Berger  

• Terminus commun avec le T6 nord sur l’avenue Salengro  

 

Une participante alerte sur le manque de clarté des réponses qui leur sont parfois apportées 

et demandent à ne pas systématiquement les renvoyer vers les études techniques. 

 

Des dépliants et questionnaires ont été déposés au restaurant universitaire et à la bibliothèque 

universitaire. 

 

 

 

 


