COMPTE-RENDU
Atelier sur le marché
Secteur Mas du Taureau
Mercredi 6 octobre 2021

Intervenant.e.s :
● Clément BERTINATTI, Ingénieur projet T9 au SYTRAL
● Marion ALLARD, Chargée de relations riverains au SYTRAL
● Jean-Luc CAMPAGNE, Garant de la concertation, Commission Nationale du Débat Public
Durée de l’atelier : 2h, 10h-12h
Nombre de participants : une quarantaine
En raison d’un faible nombre d’inscrits à l’atelier citoyen initialement prévu en ligne, l’atelier a été organisé
sur le marché du Mas.
Le projet T9 soumis à concertation a été présenté aux participants qui ont été invités à s’exprimer sur
l’emplacement des trois stations à positionner au Mas du Taureau et au centre-ville de Vaulx-en-Velin.
Les enfants ont été quant à eux invités à dessiner leur tram idéal, pour une exposition in situ.
Ce compte-rendu présente les arguments des participants sur les stations à positionner et les dessins
réalisés par les enfants.

1. Expressions sur le positionnement des stations
Voici la retranscription des contributions sur le positionnement des stations :
•

•

•

Sur la station dans le secteur Grand Vire/Thorez
o Position au début de l’avenue Thorez
Pour la correspondance avec C3 et le 52
o Position au niveau de la piscine
Pour desservir la piscine
Pour desservir la mosquée
Pour les habitants du chemin des Plates
o Position au milieu de l’avenue Thorez
Pour le marché du Mas du Taureau
Sur la station dans le secteur Hôtel de Ville/Campus
o Position au début de la rue Emile Zola (devant le commissariat)
Pour desservir le commissariat et la mairie
Pour privilégier les lycéens et les étudiants du Campus
o Position au milieu de la rue Emile Zola
Pour desservir le nouveau Casino et le centre-ville
Sur la station dans le secteur Thibaude
o Position au croisement de l’avenue Marcellin et de l’avenue Dimitrov :
Pour une desserte plus facile pour les habitants du Village
Pour éloigner au maximum du marché et éviter des dysfonctionnements du marché
o Position place Carmellino
Pour desservir le marché

2. Exposition « Dessine ton tram »

***
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