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Compte-rendu  

Atelier cartographique 

Secteur Libération / Constellation / Ménival 

Mardi 26 mars, Tassin-la-Demi-Lune 
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Préambule 

Experts : 

• Rodolphe MUNIER, SYTRAL 

• Laurent BOURG, Egis Rail 

• Jérémie SIMON, Egis Rail 
 
Animation : Marianne RIBOULLET et Coline GRÉGOIRE, Sennse 
 
Co-animation par table : 

• Jérémie DE RORTHAIS, SYTRAL 

• Florent GENETE, SYTRAL 

• Séverine LARDELLIER, Algoé 

• Oriane PICHOT, G + C 

• Dominique GAUTIER, G + C  

• Hélène GALLINELLI, Sennse 

• Gaylor BARRÉ, Sennse 
 
L’atelier s’est déroulé en présence de 39 participants et du garant Lucien BRIAND 
 

 
 
Rodolphe MUNIER, Directeur développement du SYTRAL, ouvre l’atelier en rappelant que la 
rencontre s’inscrit dans le cadre de la concertation préalable sur le projet de création du Métro ligne 
E. Il rappelle que l’enjeu de ces deux mois est de pouvoir s’informer, échanger et participer sur ce 
projet structurant de mobilité.  
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Lucien BRIAND, Garant de la concertation, rappelle le rôle du garant dans le cadre de cette 
concertation en précisant qu’ils ne sont pas désignés pour juger le fond du projet mais pour s’assurer 
que les modalités de concertation permettent à tous de s’informer et s’exprimer. 
 
Il commente la carte sur laquelle les participants ont positionné leur lieu de résidence lors de leur 
arrivée. La majorité des participants sont résidents de Tassin-la-Demi-Lune ou de l’Ouest du 5e 
arrondissement de Lyon (quartiers Ménival et des Battières notamment). Un nombre plus restreint de 
participants provient de villes ou arrondissements voisins : Francheville, Lyon 3, Saint-Fons. 
 
 
 

 

Localisation de l’origine des participants 
 
 
Marianne RIBOULLET, animatrice, présente le déroulé de la réunion :  

1) Qu’est-ce que le projet Métro ligne E ? 
2) Un projet au bénéfice des habitants 
3) Un projet au service du territoire 
4) Zoom sur la concertation 
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1  Qu’est-ce que le projet Métro ligne E ? 

1.1 TEMPS DE PRESENTATION 

La vidéo « Le SYTRAL vous invite à découvrir le projet de métro ligne E » est projetée. 
 
Rodolphe MUNIER apporte des compléments à la vidéo et rappelle les principales caractéristiques du 
projet. Il détaille par la suite les 4 demandes principales pour accompagner l’arrivée du métro : 

• Préserver le cadre paysager du plateau 

• Trouver l’équilibre tranquillité – convivialité 

• Soutenir du vélo sur le plateau 

• Intégrer les dynamiques liées à la voiture 

Il présente également les principaux enjeux urbains concernés par l’atelier que sont notamment : le 
développement territorial, l’opportunité de définir une identité paysagère et architecturale, 
l’amélioration de l’offre de transport et la meilleure desserte des pôles d’emploi. 
 
Il rappelle que la concertation porte sur l’ensemble du projet, et que le SYTRAL attend notamment des 
contributions sur 3 sujets particuliers : 

• Le choix du tracé entre les deux scénarios retenus : Alaï > Bellecour / Alaï > Hôtel de Ville 

• Les zones d’implantation des stations 

• L’accès aux stations tous modes confondus 

Jérémie SIMON, Egis Rail, apporte quelques précisions sur les contraintes techniques à prendre en 
compte pour définir l’implantation d’une station. 
 
 

1.2 INTRODUCTION AU TEMPS DE TRAVAIL PAR TABLE 

Les participants sont répartis autour de 8 tables de travail. Le temps de travail en sous-groupes débute 
par un moment de présentation des participants sur chacune des tables. Un jeu de cartes « modes de 
transport » est mis à leur disposition, ils sont tous invités à choisir leur(s) mode(s) de transport 
privilégié(s) et à partager leurs habitudes de déplacement avec le reste du groupe. 
 
 



 

5 

Les modes de transport suivants étaient utilisés pour tout ou partie des déplacements quotidiens 
des participants : 
 

Voiture individuelle 21 

Métro 19 

Bus 17 

Vélo 8 

Moto 3 

Vélo électrique 3 

Trottinette 2 

Tramway 2 

Train 2 

Marche 1 

 
9 autres modes de transport étaient proposés, mais n’ont pas été cités : trottinette électrique, 
hoverboard, skate, scooter, scooter électrique, autopartage, covoiturage, navette et funiculaire. 
 

2 Quel terminus est le plus adapté à nos 
besoins ? 

Lors d’une première séquence contributive les participants disposent de 20 minutes pour échanger 
collectivement autour de la question : « Quel terminus est le plus adapté à nos besoins ? ». Pour cela, 
les tables disposent de plusieurs cartes ressources en grand format : 

• La carte du projet 

• Les lignes fortes du réseau TCL actuel 

• Une vue dézoomée de l’ouest de l’agglomération lyonnaise 

Les participants doivent présenter les « points forts » et « points faibles » qu’ils identifient aux deux 

scénarios de terminus proposés. Le co-animateur rédige un compte-rendu en direct sur une grille 

conçue à cet effet. À l’issue de la séquence, les participants identifient les principaux points forts et 

faibles identifiés par terminus (1 à 3).  

Ces contributions ont été synthétisées et thématisées dans les tableaux suivants. 
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Scénario terminus « Hôtel de Ville » 

Principaux points forts retenus Principaux points faibles retenus 

Contribution 
Nombre 

d’occurrence 
Contribution 

Nombre 
d’occurrence 

Desserte du Vieux-Lyon, vecteur de 
dynamisme pour un secteur à vocation 
touristique, récréative et culturelle 
(musée, opéra, les Terreaux) 

5 

Connexion avec la ligne C jugée moins 
intéressante que la ligne D (stations peu 
nombreuses et situées sur un seul 
quartier) 

5 

Desserte de la gare SNCF de Saint-Paul 4 

Risque de doublonner avec le Tram-train 
de l’Ouest lyonnais (TTOL) reliant 
actuellement Tassin-la-Demi-Lune à Saint-
Paul 

4 

Connexion avec 2 lignes de métro : A et 
C 

1 
Quartier Hôtel de Ville jugé peu attractif 
et éloigné des principaux bassins d’emploi 
(Presqu’Île, Part-Dieu) 

3 

Connexion facilitée en direction de la 
Croix-Rousse 

1 
Difficulté d’insertion urbaine de la 
nouvelle station (présence de vestiges, de 
ruelles) 

2 

Création d’une nouvelle centralité du 
réseau TCL située au Nord de Lyon 
(Bellecour étant déjà bien couverte) 

1 
Station Hôtel de Ville offrant moins de 
possibilités d’intermodalité 

1 

  
Terminus répondant peu à l’enjeu de 
réduction de la circulation 

1 
 

Scénario terminus « Bellecour » 

Principaux points forts retenus Principaux points faibles retenus 

Contribution 
Nombre 

d’occurrence 
Contribution 

Nombre 
d’occurrence 

Connexion avec 2 lignes de métro : A et 
D (colonne vertébrale du réseau TCL) et 
le reste du réseau TCL 

7 

Risque d’engorgement de la station 
Bellecour et inquiétudes sur la capacité de 
la station à gérer les nouveaux flux 

8 

Bellecour, cœur de la Presqu’Île, de 
Lyon et de l’agglomération 

4 
Risque de fermeture de la station en cas 
d’événements (manifestations) 

1 

Plus grande proximité et connexions 
facilitées en direction des hôpitaux et 
facultés 

2 

Difficulté d’insertion urbaine des 
ouvrages (présence de nombreux 
ouvrages souterrains) 

1 

Plus grande proximité et connexions 
facilitées en direction des gares Part-
Dieu et Perrache 

2 

Absence de desserte du Vieux-Lyon 

1 

Facilite un prolongement éventuel vers 
l’Est, en direction de la Part-Dieu 

2 
 

 

Bellecour est un lieu d’usage pour les 
habitants de l’ouest (réseau de bus 
actuel tourné vers cette centralité) 

2 
 

 

Bellecour, zone d’attractivité 
économique et d’emploi 

2 
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À la fin du temps d’échange et de réflexion, chaque groupe est invité à partager son terminus 
préférentiel. Les scénarios exprimés ont été : 

• Terminus « Bellecour » : 6 tables 

[À noter que 3 des 6 tables ont proposé une solution alternative : Terminus « Part-Dieu » via Bellecour] 

• Terminus « Hôtel de Ville » : 1 table 

• Aucune préférence : 1 table 

3 Quel scénario de station privilégier ? 

Lors de la seconde séquence contributive, les participants disposent de 30 minutes pour échanger 
collectivement autour de la question : « Quel scénario de stations privilégier ? ». De nouvelles cartes 
ressources sont mises à disposition sur chacune des tables : 

• Une vue du secteur Libération / Constellation / Ménival avec les zones d’implantation 

possibles autour des stations envisagées 

• La carte du réseau de bus actuel du secteur Libération / Constellation / Ménival 

• 2 planches photos montrant les principaux lieux et équipements du secteur 

Les participants doivent présenter les « points forts » et « points faibles » qu’ils identifient pour les 
deux scénarios de stations envisagés : Libération + Ménival ou Constellation. Les contributions les plus 
fréquentes ont été synthétisées et thématisées dans les tableaux suivants. 
 

Scénario terminus « Libération + Ménival » 

Principaux points forts retenus Principaux points faibles retenus 

2 stations permettant une desserte plus 
équilibrée des quartiers 

Station « Libération » relativement excentrée du 
centre de Tassin-la-Demi-Lune 

Positionnement sur des axes routiers majeurs Coût plus élevé en réalisant 2 stations 

Offre plus importante de correspondances vers 
d’autres modes individuels ou collectifs 

Gênes possibles durant les travaux des axes 
routiers très fréquentés à proximité 

Station « Libération » permettant de desservir 
Tassin-la-Demi-Lune 

 

Station « Ménival » permettant de desservir un 
quartier très peuplé 

 

Utilité sociale de la station « Ménival » du fait de 
populations moins mobiles (étudiants, scolaires, 
populations modestes) 

 



 

8 

Scénario « Constellation » 

Principaux points forts retenus Principaux points faibles retenus 

Coût moindre Position moins centrale et donc jugée moins 
intéressante 

 Difficulté à intégrer des parkings à proximité 

 Peu de développement et d’évolution urbaine 
anticipé 

 Distance inter-station trop longue depuis la 
station Point du Jour 

 
À la fin du temps d’échange et de réflexion, chaque groupe est invité à partager son scénario 
préférentiel. Toutes les tables se sont exprimées en faveur du scénario « Libération + Ménival ». 
 
Les participants ont également réfléchi aux bonnes conditions d’accessibilité tous modes aux stations.  
 
Les principaux points identifiés sont : 

• Repenser la desserte en transports en commun autour des futures stations. 

• Prendre en compte le dénivelé important autour du quartier Ménival et les difficultés 
rencontrées par piétons et modes actifs. Possibilités de s’en affranchir en misant sur le bon 
positionnement des sorties ou des modes de déplacement électriques (vélos et trottinettes). 

• Prévoir un réseau de pistes cyclables performants autour des stations. 

• Anticiper les liaisons vers les Battières depuis la station Ménival. 

• Prévoir une desserte pendulaire depuis la station Libération vers le centre de Tassin-la-Demi-
Lune. 

• Assurer des services pour les cyclistes : parkings vélo sécurisés, point Vélo’v. 

• Construire plusieurs sorties par station pour pallier la dangerosité des carrefours à proximité 
et sécuriser les traversées. 

• Bien dimensionner le PEM d’Alaï pour ne pas surcharger les stations Libération et Ménival. 

• Construire des parkings-relais à proximité des 2 stations. 

4 Zoom sur la concertation 

Rodolphe MUNIER conclue la rencontre et remercie les participants. Il souligne que le succès d’une 
concertation fait le succès des grands projets. Il encourage les personnes présentes à participer aux 
différentes rencontres et à donner leur avis en ligne.   
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TABLE 1 - CONTRIBUTIONS PAR SEQUENCE 
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TABLE 2 - CONTRIBUTIONS PAR SEQUENCE 
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TABLE 3 - CONTRIBUTIONS PAR SEQUENCE 
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TABLE 4 - CONTRIBUTIONS PAR SEQUENCE 
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TABLE 5 - CONTRIBUTIONS PAR SEQUENCE 
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TABLE 6 - CONTRIBUTIONS PAR SEQUENCE 
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TABLE 7 - CONTRIBUTIONS PAR SEQUENCE 
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TABLE 8 - CONTRIBUTIONS PAR SEQUENCE 
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