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1. LE CONTEXTE 
 

Dans le cadre de son plan de mandat « Destinations 2026 », le 
SYTRAL engage des nouveaux projets structurants avec la volonté 
d’accélérer le développement du réseau de transport public et la 
multimodalité, renforcer la cohésion des territoires et offrir aux 
habitants une réelle alternative à la voiture individuelle. 
 
L’année 2021 marque ainsi le lancement et 
l’engagement des concertations de 
nouvelles lignes de tramway qui 
desserviront notamment les projets du 
Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain et les quartiers 

identifiés Politique de la ville.  

 
 
 
 

 
Le tramway circule depuis 20 ans sur le 
réseau TCL. Depuis le lancement de T1 et 
T2 en 2001, le réseau s’est 
considérablement développé et compte 
désormais 7 lignes et près de 70 km 
d’infrastructures assurant plus de 365 000 
voyages quotidiens avec une 
fréquentation en hausse de près de 80 % 
depuis 10 ans. D’ici 2026, le SYTRAL fera 
par ailleurs l’acquisition de 35 nouvelles 
rames afin de répondre aux besoins des 
futures lignes.   

 
 
Ce mode de transport, plébiscité par les usagers, constitue un système 
de mobilité performant et durable. C’est un transport de grande 
capacité, fiable et qui offre confort, accessibilité et régularité des temps 
de parcours. L’arrivée d’un tramway représente par ailleurs, de 
nombreuses opportunités pour un territoire puisque chaque nouveau 
projet du SYTRAL s’accompagne d’un réaménagement qualitatif de 
l’espace public qui favorise également les mobilités douces. 



2. T9 : UN PROJET POUR RELIER LES 
TERRITOIRES  
 
 
 

Ce projet consiste en la réalisation d’une nouvelle liaison entre Vaulx-en-
Velin - La Soie et Charpennes, desservant les communes de Vaulx-en-Velin 
et Villeurbanne grâce à la création de 12 à 13 stations. Près de 9 km 
d’infrastructures nouvelles sont prévues entre Vaulx-en-Velin et 
Villeurbanne puis la future ligne se raccordera à l’infrastructure existante 
de  T1 / T4 au niveau de la station Croix-Luizet jusqu’à Charpennes. 

 
 
 
Mode de transport performant, le tramway sera également un 
outil au service de la transformation de la ville. Cette nouvelle 
infrastructure accompagnera ainsi le renouvellement urbain des 
territoires traversés et plus particulièrement de plusieurs 
quartiers en mutation : 
 

La Soie à Vaulx-en-Velin, un secteur présentant de forts 
enjeux de préservation du patrimoine industriel. 

 
Le nord de Vaulx-en-Velin, comprenant notamment les 
quartiers est, le centre-ville et le Mas du Taureau ; 
 
Les Buers et Saint-Jean à Villeurbanne ; 

 
 

Par son tracé en rocade, la ligne T9 facilitera les déplacements et 
favorisera l’intermodalité grâce à sa connexion à des lignes fortes 
du réseau TCL tout en offrant l’opportunité de rejoindre 
rapidement le centre de Lyon (lignes A et B du métro, lignes de 
tramway T1, T4, T3, T7, Rhônexpress et futur prolongement de la 
ligne T6 et les pôles bus de Vaulx-en-Velin la Soie et Charpennes).  

 
27 000 à 36 000 voyages/jour sont ainsi attendus 
à horizon 2030 pour cette nouvelle ligne. 

 
 
 

La ligne T9 offrira de nouvelles opportunités de desserte aux 
habitants tout en accélérant l'attractivité des territoires traversés, 
et participera à la requalification des espaces publics en 
améliorant le cadre de vie tout en donnant plus de place aux cycles 
et piétons. 



Les objectifs 
 

 
 
 
 
Ce projet s’inscrit dans les documents directeurs de planification du territoire de la 
métropole (SCOT, PLU-H, PDU…) et a par ailleurs été identifié dans le cadre des concertations 
du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.  
 
 
Projet de territoire à part entière, la ligne T9 offrira une desserte locale performante des 
communes de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne et des connexions efficaces au réseau 
structurant de transport en commun, contribuant ainsi à renforcer la cohésion des territoires 
et réduire la place de la voiture individuelle dans la métropole. 

 
T9 répond à plusieurs objectifs majeurs : 
 
Participer au renouvellement urbain en offrant une desserte à plusieurs quartiers 
inscrits au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) ou 
Quartier Politique de la Ville (QPV) à travers des solutions de mobilité performantes 
qui favoriseront la cohésion et l’égalité des territoires ; 
 
 
Relier les territoires nord et sud de Vaulx-en-Velin et améliorer la connexion quartier 
Saint-Jean au reste de Villeurbanne, aujourd’hui séparés par le canal de Jonage ; 
 

Connecter les campus de la Doua à Villeurbanne et Vaulx-en-Velin favorisant ainsi les 
synergies et les échanges ; 
 

Renforcer l’interconnexion notamment grâce à des correspondances avec des lignes 
structurantes du réseau TCL (Métros A - stations Vaulx-en-Velin - La Soie et 
Charpennes) et B - station Charpennes) et encourager l’intermodalité en maillant 
finement le réseau et en mutualisant les infrastructures ; 

 
Réduire la place de la voiture individuelle pour améliorer la qualité de l’air et 
accompagner la mise en place de la Zone à Faible Emission. 

 
Favoriser les mobilités douces en créant de nouveaux itinéraires piétonniers et 
cyclables lisibles et sécurisés. 

Le T9 sera accompagné d’aménagements cyclables tout le long de son tracé qui 

s’intégreront au REV (Réseau Express Vélo). Par ailleurs, une connexion avec la ViaRhona 

(itinéraire cyclable au fil du Rhône reliant le lac Leman et la Méditerranée) s’établira à 

Villeurbanne, au niveau du franchissement du canal de Jonage. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagner le développement et la requalification urbaine de 
plusieurs quartiers majeurs 

 

Avec des territoires en pleine mutation et des opérations majeures de renouvellement urbain, 

des pôles d’activités et d’enseignement importants, un bassin de population en croissance et 

de nombreux équipements, la ligne T9 répond à l’urgence de renfort de la desserte en 

transports en commun des quartiers concernés afin d’offrir aux habitants de nouvelles 

solutions de déplacement qui favoriseront notamment l’insertion sociale.  

 
 
 
Le projet du T9 se structure autour des grands projets urbains qui jalonnent son parcours avec 
la nécessité de relier au coeur de la métropole les secteurs du NPNRU : 
 
 

Vaulx-en-Velin Sud avec Le Carré de Soie, projet urbain intercommunal porté 
par la Métropole, situé entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin qui prévoit 
notamment la création d’un pôle tertiaire métropolitain et plusieurs 
réhabilitations importantes telles que la Grande Cité TASE ; 
 
Vaulx-en-Velin nord « Grande île », composé de 10 quartiers dont les ZAC Mas 
du Taureau et Hôtel de Ville qui prévoient des projets urbains ambitieux ;  
 
Le quartier Saint-Jean à Villeurbanne et notamment le projet de la ZAC Saint-
Jean qui s’étend sur 30 hectares au sud du quartier ;  
 
Le quartier des Buers à Villeurbanne, situé à l’est de la ville et qui accueille des 
dynamiques plurielles de mutation telles que l’opération d’aménagement du 
terrain des Sœurs. 

 



Le tracé  
 
 
Le faisceau d’étude et de concertation 
s’étend du pôle d’échanges multimodal de 
Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes en 
desservant les communes de Vaulx-en-
Velin et Villeurbanne. 
Les études successives ont permis de 
confirmer l’opportunité du projet sur ce 
territoire et de recenser l’ensemble des 
itinéraires possibles.  

 
L’analyse de chacun des itinéraires 
s’appuie sur la réalisation d’une analyse 
multicritères exhaustive au regard 
notamment du potentiel de desserte, de 
l'insertion de la plateforme et des stations, 
du développement des modes actifs et des 
aménagements cyclables, des enjeux 
fonciers et environnementaux, des délais 
de réalisation et du coût d'investissement.  

 
 

La synthèse de cette 
analyse a permis de 
déterminer un tracé de 
référence et deux 
variantes locales. Près de 
9km d’infrastructures 
nouvelles seront ainsi 
créés depuis Vaulx-en- 
Velin La Soie jusqu'à 
Villeurbanne puis le tracé 
se connectera aux 
plateformes existantes 
des lignes T1 et T4 
jusqu’à Charpennes.  
 
 

 
 

 

Deux variantes soumises à concertation  
 
Après le rond-point Charles de Gaulle à Villeurbanne, deux variantes sont proposés à la 
concertation. Toutes deux se raccordent à l’infrastructure existante T1 / T4, avenue Albert 
Einstein au niveau de la station Croix-Luizet : 
 
 Un tracé empruntant la rue de la Feyssine puis 

l’avenue Albert Einstein permettant la valorisation 

du site historique de la Nécropole nationale de La 

Doua et la desserte au sud d’entrepôts industriels 

en pleine mutation ; 

 Un tracé par l’avenue Roger Salengro, offrant 

l'opportunité de requalifier l'entrée de ville de 

Villeurbanne et de desservir la centralité de Croix-

Luizet.  



Le projet T9 dans chaque quartier : quelles stations ? 
 

Le SYTRAL propose la création de 12 à 13 nouvelles stations. Le nombre et le positionnement 
des stations font partie des sujets ouverts à concertation. 
Elles jalonneront l’itinéraire du tramway depuis Vaulx-en-Velin La Soie jusqu’au raccordement 
au tronc commun existant des lignes T1 et T4. 
 
 
 

SECTEUR LA SOIE / LA TASE / LA BALME 
 

Ce secteur englobe l’avenue Bataillon Carmagnole Liberté, 
la rue Brunel et son prolongement futur, ainsi que le boulevard des 
Droits de l’Homme (appelé également Boulevard Urbain Est). 
 
 
 

 
 
 
 
 

VAULX-EN-VELIN CENTRE-VILLE ET 
QUARTIERS EST 

 

Ce secteur situé au nord du canal de Jonage s’étend de 
l’avenue Paul Marcellin à la rue Émile Zola. 

 
 

 

 
 

 

 

MAS DU TAUREAU 
 

Ce secteur s’étend de l’avenue Maurice Thorez à l’avenue 
Gaston Monmousseau et du centre-ville à la Grappinière 
au nord. 
 

 

  

3 STATIONS 
Stade Francisque Jomard 

2 stations à positionner 

4 STATIONS 
Terminus Vaulx-en-Velin- La Soie 

Brunel 

Catulopan 

La Balme 

2 STATIONS 
Mas du Taureau 

1 station à positionner 

 

 

Deux positionnements de stations seront 

ouverts à la concertation pour desservir 

les quartiers Thibaude/Verchère et 

Ecoin/centre 

 

 

Le positionnement de la station sera 

soumis à concertation pour desservir le Pré 

de l'Herpe 



SAINT-JEAN 
 

Le secteur Saint-Jean s’étend de l’avenue Gaston 

Monmousseau à la rue de Verdun. 

 
 

 

 

 
 
 
 
LES BUERS / CROIX-LUIZET / LA DOUA 
 

Ce secteur inclut le carrefour Charles de Gaulle, les avenues Albert Einstein et Condorcet ainsi que 

l'avenue Roger Salengro. Il se termine avec l’infrastructure existante T1 / T4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CHARPENNES 

 
Le trajet de T9 se conclurait 

place Charles Hernu à Villeurbanne. Les 
voyageurs qui débuteront leur trajet en T9 à 

Charpennes entreraient dans le tramway à la 
station Charpennes existante, déjà desservie                                         

par T1 et T4. 

  

2 STATIONS 
Saint-Jean Centre 

1 station à positionner 

1 à 2 NOUVELLES STATIONS 
(selon l’itinéraire retenu) 

Buers Salengro 

Place Croix-Luizet 

 

6 STATIONS EXISTANTES 
Croix-Luizet 

INSA – Einstein 

La Doua – Gaston Berger 

Université Lyon 1 

Condorcet 

Le Tonkin 

 

 

 

Le T9 desservirait le quartier Nord de 

Saint-Jean par l'allée du Mens.  

Le positionnement de la station est un 

sujet ouvert à concertation. 



 

 

Des aménagements spécifiques intégrés au projet de la ligne T9 
 
Le projet T9 s’accompagnera de l’aménagement ou de la création d’ouvrages d’art pour 
franchir les obstacles urbains présents sur le tracé : 
 
La ligne T9 franchira à deux reprises le canal de Jonage. Depuis La Soie, une première 
traversée sera réalisée en utilisant le Pont de La Soie, comme un trait d’union entre le 
nord et le sud de la commune.  
 
Puis, depuis le secteur Saint-Jean, la création d’un nouvel ouvrage d’art permettra au 
tramway, aux cycles et aux piétons de rejoindre Villeurbanne et le centre de la 
métropole. 
 
Ces deux traversées illustrent un enjeu majeur du projet : relier les territoires entre 
eux. 

 
 

   

Pour une ville plus respirable 

Comme toutes les nouvelles lignes de tramway, T9 contribuera à améliorer la qualité 
de l’air et à réduire la part de la voiture individuelle : 
 

 La ligne T9 offrira une alternative efficace à  l’usage de la voiture individuelle 
pour les déplacements quotidien et accompagnera ainsi la mise en place de la 
Zone à Faible Emission; 

 L’arrivée de T9 permettra de lutter contre les ilots de chaleur et de favoriser le 
cycle de l’eau grâce à l’engazonnement de la plateforme sur près de 60% du 
tracé et la plantation de 45% d’arbres supplémentaires. 

 



3. LE PROJET T9 

EN CHIFFRES  
 

  

Aménagements cycles et 
cheminements piétons 

SUR 100% DU TRACE 

ENTRE 11,5 ET 11,7 KM 
En tout, dont 8,8 à 9 km 
d’infrastructure à créer 

1 RAME TOUTES 
LES 10 MINUTES 

En heures de pointe 

27 000 à 36 000 
VOYAGES / JOUR 

Estimés en 2030 

36 MINUTES 

Temps de parcours total estimé 
18 à 20 KM / H  

Objectif de vitesse commerciale 

 

224 MILLIONS D’EUROS 

(Budget voté lors du comité syndical 
du sytral du 8 février 2021 – 
délibération n°21.008). 
Ce coût pourra être réévalué 
lorsque le projet technique sera 
arrêté. 

12 à 13 
NOUVELLES STATIONS 

 



 

4. LA CONCERTATION 

 

LE SYTRAL INVITE LES HABITANTS AU DIALOGUE POUR  

CO-CONSTRUIRE LE PROJET DE TRAMWAY T9 
 

 
Le SYTRAL appelle les habitants du 
territoire à se mobiliser autour d’une 
grande phase de concertation :  
 

« L’heure est à la parole citoyenne ; nous 

allons largement concerter car nous 
souhaitons que chacun et chacune puisse 
s’exprimer et participer à l’élaboration 
des projets de transports publics sur leur 
territoire afin d’aboutir à une vision 

partagée des mobilités de demain » 
 
 Bruno Bernard 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Une concertation réglementaire, deux garants  
 
 
La concertation préalable du projet T9 est organisée par le SYTRAL sous l’égide de la 
Commission Nationale du Débat Public, qui a missionné deux garants de la concertation : 
Valérie Dejour et Jean-Luc Campagne. Ils s’assurent de la bonne mise en oeuvre du dispositif 
de concertation, de la sincérité des échanges, de la transparence des éléments portés à la 
connaissance du public et, à l’issue de la démarche, ils en établiront le bilan. 
 
Les garants peuvent être contactés par mail :  
valerie.dejour@garant-cndp.fr | jean-luc.campagne@garant-cndp.fr 
 ou par courrier postal libellé à leur nom, à l’adresse du SYTRAL : 
21 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon.  

La concertation préalable, première étape 
d’information et de dialogue, se déroulera 
du 23 août au 23 octobre 2021. Les étapes 
ultérieures du projet donneront lieu à une 
concertation continue, jusqu’à la mise en 
service de la ligne de tramway T9.  

 

mailto:valerie.dejour@garant-cndp.fr
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Les principales thématiques soumises à 
concertation : 

  
La procédure de concertation, qui intervient en amont de la phase 
d’enquête publique, est ouverte sur l’ensemble du projet de 
tramway T9, notamment : 
 

 les deux tracés possibles sur le secteur Les Buers/Croix-
Luizet/La Doua  

 le positionnement des stations  
 l’insertion du tramway dans les quartiers traversés  
 la connexion aux autres réseaux de transport en commun 

 
Les contributions viendront nourrir les études de conception et 
permettront de préparer la concertation continue qui se 
déroulera tout au long du projet. 

 

 
 
 

 
 
 

Le calendrier des rencontres : 
 
3 rendez-vous phares pour comprendre le projet 
 

 Une soirée d’ouverture en visioconférence le 1er septembre à 18h30 
 

 Une réunion publique à Vaulx-en-Velin le 20 septembre à 19h 
 

 Une réunion publique à Villeurbanne le 23 septembre à 19h 
 

 
Du 6 septembre au 23 octobre, 
une quinzaine de rencontres de proximité : 
 

 Des stands mobiles sur les lieux de vie du quotidien pour aller à la 
rencontre des habitants, salariés, commerçants… 
 

 Un atelier thématique sur chacun des secteurs du tracé  
 

 Des rencontres avec les acteurs locaux 
 

 Les cafés du T9 pour une information de proximité et des débats 
avec les habitants des quartiers traversés 



Pour s’informer  
 

 
La plateforme participative en 
ligne dédiée au projet :  

t9-sytral.fr 
 

Le dossier de concertation 
disponible dès le 23 août 2021 
 
 
Le dépliant du projet 
 
 
Le film du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour donner son avis 
 
Pour favoriser l’expression de tous, le 
dossier de concertation, les registres de 
participation et les expositions dédiées au 
projet seront disponibles pendant toute la 
phase de concertation préalable sur le site 

internet t9-sytral.fr et dans les lieux 

suivants : 
 
 Mairie de Vaulx-en-Velin 

(Place de la nation, Vaulx-en-Velin)  
 Mairie Annexe Sud de Vaulx-en-Velin 

(32 rue Alfred de Musset, Vaulx-en-
Velin)  

 Espace info de Villeurbanne 
(3 avenue Aristide Briand, 
Villeurbanne)  

 Maison des services publics 
(30 rue Saint-Jean, Villeurbanne)  

 Siège du SYTRAL 
(21 boulevard Marius Vivier Merle, 
Lyon 3e)  

 Mairie centrale de Lyon 
(198 avenue Jean Jaurès, Lyon 7e)  

 Mairie du 6e arrondissement de Lyon 
(58 rue de Sèze, Lyon 6e)  

 Hôtel de la Métropole de Lyon 
(20 rue du Lac, Lyon 3e) 

  

https://destinations2026-sytral.fr/processes/t9
https://destinations2026-sytral.fr/processes/t9
https://destinations2026-sytral.fr/processes/t9


Cet outil innovant qui évoluera au fil de l’actualité des 
projets, offre à tous la possibilité de s’informer, de 
dialoguer, de s’interroger mais aussi de donner son avis sur 
l’ensemble des projets du SYTRAL, dont le projet T9 : 

T9-sytral.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SYTRAL a créé une plateforme 

participative, https://destinations2026-

sytral.fr/, pour engager le dialogue avec les 

citoyens et toutes les parties prenantes, 

dans le cadre de l’élaboration des projets de 

son plan de mandat.  
 

http://t9-sytral.fr/
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5. LE CALENDRIER 
 

 

 
 
 
 

  

23 août – 23 octobre 2021 

2022 

2022 - 2023 

2023 

2023 - 2024 

2023 - 2025 

Début 2026 

Concertation préalable 

Lancement de la concertation continue 

(suite au vote du comité syndical) 

 

 Finalisation des études 

 Enquête publique 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

Travaux de déviations des réseaux 

Travaux d’aménagement 

Mise en service prévisionnelle 



6. LE TRAMWAY EN IMAGES 
 

Le SYTRAL dispose d’une médiathèque qui compte près de 10 000 photos et vidéos des 

réseaux, des événements et des chantiers du SYTRAL.  

 

1/ Se rendre sur le lien 

https://mediatheque.sytral.fr/ 

2/ Cliquer sur le lien « Je souhaite 

m’inscrire » en page d’accueil 

3/ Remplir les champs obligatoires en 

choisissant le mot de passe de son choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Après réception de l’email de 

confirmation de son inscription, 

sélectionner ses photos en les ajoutant à 

son panier 

5/ Cliquer ensuite sur le lien « Mon 

panier » en haut de page et envoyer sa 

demande de téléchargement des images 

6/ Réception d’un mail permettant de 

télécharger son panier de photos en haute 

définition

Le T9, un projet 

Destinations 2026 

Découvrez l’ensemble des 

projets structurants du 

SYTRAL sur : 

destinations2026-sytral.fr 
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