Stand Forum des associations de Vaulx-en-Velin
11 septembre 2021

1. Informations pratiques
Date : 11/09/2021
Durée du stand mobile : 6h, 11h-17h
Nombre de participants : environ 95 personnes
Présence de Madame La Maire, de l'élue au handicap et de l'élu de quartier

2. Synthèse des échanges
Le projet est favorablement accueilli par la grande majorité des personnes rencontrées.
« Ça va changer, c’est important ! »
Une artiste plasticienne membre de l’association Art et Créativité, souligne que le projet est
essentiel pour Vaulx-en-Velin. Elle demande comment va se passer la concertation continue.
Plusieurs sujets sont abordés par les participants.
Sur la circulation, certains participants souhaitent que la rue Zola soit transformée en rue
piétonne. Sur l’avenue Dimitrov, les participants demandent quels seront les aménagements
cyclables réalisés et quels seront les changements de circulation.
On note une préférence pour la variante rue de la Feyssine, qui apparait plus évidente en
termes de circulation.
Les participants évoquent le lien entre le T9 et les autres transports en commun. Le T9 pourrait
pallier aux problèmes rencontrés dans le réseau de bus et notamment sur la ligne 52.
Une station à proximité de l’ancien casino permettrait de créer une connexion entre le C3,
Grand Vire et la Thibaude.
Plusieurs emplacements de stations sont proposés :
• Positionner la station du secteur Saint-Jean rue de Verdun.
• Positionner une station à l’angle de la rue Marcellin et de l’Avenue Georges Dimitrov
pour mieux desservir le Village :
« Le T9, c’est très bien pour Vaulx-en-Velin mais il faut penser à la desserte du Village ! »
•
•
•

Positionner la station du Mas du Taureau à proximité du Casino
Positionner la station du Mas « le plus à l’est »
Positionner une station rue Zola, devant l’Hôtel de Ville

A noter qu’un participant évoque le retournement du tramway à Charpennes et se demandent
quels seront les impacts sur la place Charles Hernu.
Un participant évoque que le cinéma de la Soie n’est pas bien desservi.
Certains participants demandent si une tarification sociale sera proposée pour le T9.

