
Retour sur les
forums ouverts
Saint-Fons 
Le 8 mars, de 8h à 12h

Vénissieux
Le 9 mars, de 8h à 12h



Le projet T10
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En 2026, la nouvelle ligne de tramway T10 reliera le pôle d’échanges
multimodal de la 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 des zones industrielles et d’activités, Sampaix au nord de la
Vallée de la Chimie, puis le Biodistrict de Gerland et notamment le
secteur Techsud.
La concertation préalable, organisée entre le 23 août et le 23
octobre 2021, a permis de recueillir de nombreuses contributions au
sujet de la future ligne de tramway T10. Aujourd’hui, cette première
phase de concertation est terminée.

Sur la base des contributions et des études techniques, le SYTRAL a
pris des premières décisions sur le projet :
• Le tramway passera par la rue Emile Zola et l’avenue Jean

Jaurès à Vénissieux, l’une des variantes locales de tracé
sur le secteur de Vénissieux présentée à la concertation
préalable ;

• 14 stations seront implantées le long du tracé.

Le SYTRAL continue d’approfondir le projet T10 et cela avec les habitants. La concertation continue s’est ouverte et se poursuivra jusqu’au début de l’enquête
publique en 2023. Cette phase de dialogue va permettre de préciser le projet et notamment l’insertion du tramway, l’aménagement de l’espace public, la
végétalisation… Les forums ouverts s’inscrivent dans le cadre de cette concertation continue.



Le contexte des forums ouverts 
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Les forums ouverts ont eu lieu dans les communes de Saint-Fons et
Vénissieux les 8 et 9 mars 2022 de 8h à 12h.
Ces forums ouverts avaient pour objectifs de :
• Immerger les participants dans le projet au travers des

principes d’insertion ;
• Informer sur l’avancée du projet et les prochaines étapes ;
• Echanger, recueillir les questions et les contributions.

Les différentes contributions recueillies lors de ces forums ouverts
permettront de consolider le projet, en parallèle des études qui se
poursuivent.

Les documents présentés lors des forums ouverts sont disponibles
en annexes.

Pour faire suite à ces évènements, des ateliers sur des thématiques
ressorties comme étant des sujets d’importance en concertation
préalable sont organisés :
- l’intermodalité le 22 mars en présentiel à Saint Fons
- la végétalisation le 29 mars en distanciel



Saint-Fons 



Préambule 

Lieux 

Place Durel 

Intervenants 

Muriel Roche, Cheffe de projet T10

Isabelle Nardou-Thimonet, Chargée des relations riverains T10

Eloïse Rabin, Agence Sennse

Salomé Drieux-Bénéfice, Agence Sennse

Public rencontré  

70 personnes environ
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Un projet attendu par les saint-foniards
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Le projet de tramway T10 est attendu par la majorité des personnes
rencontrées lors du forum ouvert à Saint-Fons. En effet, selon les
participants, l’arrivée du tramway va :

• Faciliter les déplacements des habitants de Saint-Fons en particulier
vers Vénissieux, Confluence et Gerland, notamment grâce à la
connexion avec le T1.

• Permettre la décongestion des autres moyens de transports en
commun et en particulier le C12.

• Permettre de réduire la circulation dans le centre-ville et transformer
ce dernier en le rendant plus accessible et dynamique.

• Augmenter la valeur immobilière des biens, et permettre aux
propriétaires de réaliser une plus value lors de la vente de leur
propriété.



De nombreuses propositions sont ressorties des échanges avec les
participants :

Sur le projet :

• Inscrire le tramway dans une réflexion globale à l’échelle des
communes (espaces verts notamment le square Matringe, mésusages,
place de la femme dans l’espace public…).

• Prévoir une forte amplitude horaire du tramway, pour les personnes qui
travaillent tôt (à partir de 5h du matin et cela tous les jours de l’année,
même le dimanche).

Sur le réseau de bus :

• Renforcer la desserte en bus de Feyzin, où peu de transports existent
actuellement.

• Conserver les dessertes offertes par les lignes de bus C12 et 60 en
complément du tramway.

Un projet enrichi par différentes propositions

7

Une étude de cadrage de la réorganisation du réseau de surface
(bus) est en cours pour permettre de définir un ou des scenarii. Ils
seront partagés en concertation continue. De plus, la concertation
continue alimente la définition précise des itinéraires et arrêts des
lignes de bus.



Un projet enrichi par différentes propositions
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Sur les autres modes de déplacement et l’intermodalité :

• Porter une attention particulière aux problèmes de circulation et de
stationnement des voitures et des cycles le long des voies
(congestion et sécurité).

• Porter une attention particulière à l’intermodalité et en particulier la
connexion avec les bus et les métros.

Sur les nuisances et la sécurité :

• Limiter les nuisances liées aux travaux pour les riverains, en termes
de bruits et de circulation.

• Prévoir des aménagements sécurisés en particulier pour les enfants
aux alentours des sorties d’écoles.

Un nouveau plan de circulation sur le périmètre
élargi de T10 est à l’étude en lien avec les
communes et la Métropole.



Vénissieux



Lieux 
Place Léon Sublet

Intervenants 
Isabelle Nardou-Thimonet, Chargée des relations riverains T10
Gauthier Rouhet, Directeur adjoint du développement

Ronald Jacob, Directeur de projet - Equipe maitrise d’œuvre 

Jean-Luc Campagne, Garant de la concertation

Eloïse Rabin, Agence Sennse
Salomé Drieux-Bénéfice, Agence Sennse

Public rencontré 
70 personnes environ

Préambule
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Un projet attendu par la plupart des vénissians
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Le projet de tramway T10 est attendu par la majorité des
personnes rencontrées lors du forum ouvert à Vénissieux. En
effet, selon les participants, l’arrivée du tramway va :

• Permettre une meilleure desserte de Vénissieux
notamment du quartier des Marronniers, ainsi que des
villes de Lyon (en particulier Saint Jean de Dieu) et Saint-
Fons.

• Faciliter des déplacements plus accommodants : le
tramway est considéré comme un moyen de transport
plus agréable que le bus par les habitants.

• Diminuer la circulation en ville, et donc la pollution que
cela peu engendrer.

• Permettre de réaménager les rues et ainsi améliorer le
cadre de vie.

Cependant, plusieurs des personnes rencontrées craignent le manque de places de stationnement et les problèmes que pourrait engendrer le tramway sur
la circulation des voitures dans le centre de Vénissieux.



Un projet enrichi par différentes propositions
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De nombreuses propositions sont ressorties des échanges avec les
participants :

Sur le projet et les aménagements :

• Créer un visuel en 3D du tracé pour faciliter la prise en main du projet.

• Acquérir de nouvelles parcelles pour élargir l’emprise du tramway et
faciliter les aménagements le long des voies (rue de la République,
avenue Jean Jaurès et rue Emile Zola en particulier).

• Renforcer par des aménagements la sécurité des piétons, des voitures
et des cycles le long des voies du tramway, ainsi que dans le tramway
(contrôleurs, agents..) et en particulier aux abords de l’école.

Sur les bus :

• Adapter l’itinéraire du bus numéro 93 en continuant à desservir le
quartier du Cluzel.



13

Sur les vélos :

• Mettre des pistes cyclables le long du tracé et permettre un accès au
tramway avec un vélo.

• Revoir le design des tramways pour éviter que les cyclistes ne s'accrochent
au tramway en marche.

Sur la desserte :

• Relier le tramway T10 au T1 à la Halle Tony Garnier et prolonger la ligne de
métro D jusqu'aux Minguettes.

• Améliorer la desserte de Feyzin, de l’ancienne gare de Vénissieux, et des
quartiers de la politique de la ville, de Charréard, Pasteur et Moulin à Vent.

• Ne pas regrouper tous les transports au centre de Vénissieux afin de
desservir également les autres quartiers plus excentrés.

Un projet enrichi par différentes propositions

Une piste cyclable est prévue tout au long du tramway 
T10 dont une partie entre la Halle Tony Garnier et le centre 

de Saint-Fons labelisée Voies Lyonnaises. 
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Sur les déplacements automobiles :

• Porter une attention particulière aux problèmes de circulation et de
stationnement des voitures afin d’éviter au maximum la congestion et les
accidents.

• Augmenter le nombre de places de stationnement à la gare de Vénissieux
pour faciliter l’utilisation du tramway T10.

• Répondre au besoin de places de stationnements rue Emile Zola, et
notamment au besoin de places PMR.

Sur les transports en commun en général :

• Renforcer la sécurité dans les transports en communs, baisser les prix des
tickets et abonnements.

Un projet enrichi par différentes propositions



A noter dans vos agendas

Pour répondre à vos questions sur le déroulement 
des études, les travaux, les accès riverains, le 

calendrier etc., la chargée de relations riverains est 
mobilisée jusqu’à la mise en service de la ligne T10. 

Pour écrire à Isabelle Nardou-Thimonet : 
T10@sytral.fr 
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Balade à vélo de la 
gare de Vénissieux 
vers la Halle Tony 
Garnier le 10 mai

Sur invitation



Restez connectés ! 

t10-sytral.fr
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Annexes



Suivez le guide,  
parcourez le tracé !

t10-sytral.fr

Suivez l’actu du projet !

Construisons ensemble le tramway  !



Vénissieux
Rue Zola Est



Vénissieux
Rue Zola ouest



Vénissieux
Avenue Jean 

Jaurès sud



Vénissieux
Avenue Jean 
Jaurès nord



Vénissieux
Avenue de la 

République



Saint-Fons
Rue Carnot est

A l’approche de la station 



Saint-Fons
Rue Carnot ouest 



Saint-Fons
Rue Charles Plasse est 

Station 4 chemins



Saint-Fons
Rue Charles 
Plasse ouest 



Saint-Fons
Rue Marcel Sembat 

(entre Martin et  
Sampaix)



Saint-Fons
Boulevard Lucien Sampaix



Saint-Fons
Franchissement du 

boulevard L. 
Bonnevay 
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