Stand Lycée Doisneau
28 septembre 2021
1. Informations pratiques
Date : 28/09/2021
Durée du stand mobile : 2h, 12h-14h
Nombre de participants : environ 80 personnes (y compris des étudiants devant l’ENTPE)

2. Synthèse des échanges
Globalement, il est apparu difficile de mobiliser les lycéens pour engager une discussion sur
le projet du T9. A la moitié de l’atelier, il a été décidé de diffuser le dépliant, en leur indiquant
le site internet du projet s’ils souhaitaient se renseigner.
La moitié des lycéens rencontrés ont entendu parler du projet mais n’en n’ont pas vraiment
connaissance.
Certains dénoncent le temps long du projet et la mise en service prévisionnelle du tramway
qu’en 2026.
« 2026 c’est loin ! »
« On ne sera plus ici à cette date-là ! »
Certains se disent intéressés par le projet, les autres évoquent souvent la voiture et le fait
qu’ils sont actuellement en train de passer le permis de conduire ou qu’ils l’auront obtenu
lorsque le tramway fonctionnera.
On note globalement un bon accueil du projet, notamment par rapport aux autres transports
en commun :
« Ça bougera moins que le C7 »
« C’est plus joli qu’un bus ».
Une personne (non lycéenne) est très contente de l’arrivée du tram et donne de nombreux
avis :
« C’est joli, il faut des arrêts arborés »
Elle regrette néanmoins que le tram ne permette pas d’accéder directement aux centres
commerciaux et notamment à La Part Dieu. Elle va s’inscrire à l’atelier sur le centre-ville
secteur est.

Les étudiants : (moitié ENSAL / moitié ENTPE). Ils ont souvent une bonne connaissance du
projet et du tracé du T9. Beaucoup ont déclaré souhaiter s’inscrire à l’atelier organisé le 11
octobre sur le secteur. Certains posent également des questions sur la consultation organisée
sur le métro.
La plupart sont très intéressés par le projet. Ils se renseignent notamment sur les futurs
aménagements cyclables. La connexion des deux campus (INSA et ENTPE) est pour eux très
importante. Ils évoquent notamment les soirées étudiantes qui sont généralement organisées
à La Doua (quid des futurs horaires du tramway ?).
Une habitante de Vaulx Village, déjà rencontrée lors de la réunion publique, se demande ce
que vont devenir les rosiers et les fours à pain sur le quartier du petit-bois (Mas du taureau,
Zac à côté de la médiathèque).

