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Rencontre SYTRAL Mobilités – Atelier 
Léonard de Vinci 
Vaulx-en-Velin 
Mercredi 6 Juillet – 15h00 17h00 
 

Synthèse des échanges 
 

Contexte 
Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la concertation continue du projet de tramway T9 qui a 
démarré au mois de janvier 2022. L’objectif était de proposer un temps d’échanges privilégié aux 
habitants du quartier Mas du Taureau, avec la présence de l’équipe SYTRAL Mobilités du T9. 
Comme tous les évènements organisés dans ce secteur, la permanence a été mutualisée avec la 
présence de l’équipe concertante du projet urbain ZAC Mas du Taureau et la SERL. 
 

Participants 
 Elise David, cheffe de projet SERL pour le projet de ZAC Mas du Taureau  
 Association Ville Ouverte 
 L'équipe technique de SYTRAL Mobilités : 

o Séverine Lardellier, responsable concertation, relations riverains et 
communication chantier, 

o Isabelle Joly, chargée de relations riverains  
o Marion Allard, chargée de relations riverains 
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Synthèse des échanges 
 
Une quinzaine de participants a participé à l’évènement, majoritairement des enfants accompagnés 
de leurs parents. Un point d’information sur le projet T9 a été proposé, avec les coupes d’insertion 
du tramway sur l’intégralité du tracé.  
 
Une table d’activités à destination du jeune public a permis d’organiser un atelier de dessins et de 
montage de maquettes tramway. En complément du dispositif imaginé par les équipes de SYTRAL 
Mobilités, les équipes pédagogiques de la Médiathèque ont mis à disposition des livres sur les 
transports. Les enfants ont pu, notamment, imaginer les transports de demain. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Parmi les sujets abordés avec les participants :  

- Le projet de tramway et son arrivée dans le quartier : certains participants n’étaient pas au 
courant de l’arrivée d’un tramway à Vaulx-en-Velin, et se sont réjouis de cette concrétisation. 
Ils ont interrogé le tracé du T9 à une échelle plus large que le Mas du Taureau, notamment 
du côté de Villeurbanne Saint-Jean. Les équipes de la médiathèque se réjouissent de la 
création d’une station à proximité de ce nouvel équipement culturel. 

- Le projet urbain de la ZAC Mas du Taureau : les participants étaient très curieux du devenir 
de leur quartier et des aménagements prévus par la SERL sur le secteur 
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- Les voies lyonnaises : certains participants découvraient le réseau porté par la Métropole, et 
la permanence a permis de répondre à leurs questions 

- Le sujet foncier : un participant nous a expliqué qu’il constatait une hausse des prix de 
l’immobilier dans la commune de Vaulx-en-Velin, et a fait le lien avec l’arrivée du tramway. 

 
Enfin, deux collégiennes nous ont expliqué qu’elles étaient scolarisées à Charpennes et dans le 8ème 
arrondissement de Lyon, et que le T9 sera une aubaine pour leur permettre d’y accéder facilement 
et rapidement. Un parent d’élève nous a également confié qu’il était ravi que ce soit un tramway qui 
ait été choisi, car ce mode de transport offre beaucoup de confort aux voyageurs. 
 
 
 


