COMPTE-RENDU :
Atelier Tracés
Jeudi 25 mars 2021

Animation et co-animation des tables-rondes :
-

Coline GREGOIRE
Marianne RIBOULLET
Claire LUGNE
Eloïse RABIN

Intervenant.es :
-

Axel SABOURET, Chef de projet T6 Nord, SYTRAL
Séverine LARDELLIER, Responsable concertation, SYTRAL
Emilie BAER, Algoé
Anne CLABAUT, Responsable Transport par câble, SYTRAL
Yoann CHAPELET, Chargé des déplacements à la mairie de Villeurbanne
Mathieu LANHER, Equipe de Maitrise d’œuvre (Gautier Conquet)
Jérémie SIMON, Equipe de Maitrise d’œuvre (Egis)

Durée de la réunion : 2h, 18h30 – 20h30

Nombre de connexions : 42 participants (au maximum) – Atelier limité à 50 participants

En raison du contexte sanitaire, l’atelier sur les tracés a été organisé par
visioconférence (utilisation de l’outil Zoom). Les participant.es ont pu s’exprimer par prise de
parole directe ainsi que par le tchat.
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1. Mise en contexte
Depuis deux ans, la ligne de tramway T6 relie Gerland (Debourg) au centre hospitalier Lyon – Est
(Hôpitaux Est-Pinel). À l’horizon 2026, elle s’étirera vers le Nord jusqu’au campus LyonTech – La Doua.
La concertation préalable organisée en 2019 a confirmé l’intérêt du projet. Elle a aussi soulevé des
interrogations en matière de desserte et d’insertion.
Afin de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux et contraintes à l’échelle du territoire, le SYTRAL
a décidé de poursuivre les études et soumettre le projet à une nouvelle phase de concertation préalable
du 15 mars au 12 avril 2021, conformément aux dispositions des articles L103-2 et R103-1 du code de
l’urbanisme et de l’article L121-16 du code de l’environnement.
L’atelier sur les tracés, qui s’est tenu le jeudi 25 mars, avait pour objectifs de :
-

Présenter le projet et les tracés soumis à la concertation ;
Echanger sur les enjeux, points d’attention, conditions de réussite au sens large et l’analyse
comparative ;
Recueillir les avis sur les deux tracés proposés.
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2. Ouverture de la soirée
L’animatrice ouvre l’atelier et rappelle qu’il s’inscrit dans le cadre de la concertation préalable au projet
de prolongement de la ligne de tramway T6. Elle rappelle les consignes d’utilisation de Zoom pour un bon
déroulement de la soirée.
L’animatrice invite les participants à répondre à un sondage pour mieux connaitre les personnes
mobilisées.

Sondage n°1 : Dans quelle ville habitez-vous ?
-

Villeurbanne : 93%
Lyon 3 : 3,5%
Autre : 3,5%

La majorité des participants est donc Villeurbannaise
L’animatrice présente ensuite les objectifs de l’atelier :
Présenter les deux tracés en détail à travers l’analyse multicritère
Analyser collectivement et de manière croisée chacun des deux tracés

-

L’animatrice présente les intervenants et le déroulé de l’atelier :
1. Le projet T6 Nord et l’analyse comparative des tracés
2. Tables-rondes
3. Zoom sur la concertation
L’animatrice invite les participants à répondre à un deuxième sondage pour estimer leur niveau de
connaissance du projet :

Sondage n°2 : Avez-vous participé à la soirée d’ouverture le 17 mars ?
-

Oui : 79%
Non : 21%

Une majorité des participants a participé à la soirée d’ouverture de la concertation.
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3. Le projet T6 Nord et l’analyse comparative des
tracés
L’animatrice projette une vidéo qui présente les itinéraires soumis à la concertation.
Retrouvez la vidéo du projet à l’adresse suivante :
https://youtu.be/3jsMomA_TPA

Axel Sabouret, chef de projet du T6 Nord, présente ensuite les chiffres clés du projet pour comprendre
les enjeux auxquels celui-ci répond :
-

5,6 km d’infrastructure nouvelle (soit 12 km au total pour la ligne T6) ;
11 à 12 stations : le nombre et l’emplacement des stations sont à définir une fois le tracé retenu ;
20 minutes pour relier La Doua – Hôpitaux Est ;
55 000 voyages / jours attendus à l’horizon 2030 ;
32 lignes en interconnexions à l’horizon 2026 dont les lignes A et B du métro, les lignes T1, T2,
T3, T4 du tramway, les futures lignes T9 et LCE ;
140 millions d’euros de budget pour une mise en service en 2026 ;
Un tramway toutes les 10 minutes en 2026 puis toutes les 7 minutes à l’horizon 2030.

Axel Sabouret détaille le calendrier du projet :

Axel Sabouret précise que, dès la fin de la concertation préalable, et pendant toute la durée du projet, il
y aura un processus de concertation et dialogue continu aussi bien dans les phases d’études que dans
les phases de travaux.
Il présente ensuite l’analyse multicritère qui est un outil d’aide à la décision et qui participe à éclairer le
choix d’un tracé. Elle se base sur une série de diagnostics centrés sur la faune et la flore, l’urbanisme et
paysage, le transport, la conception et les contraintes techniques de mise en œuvre. L’analyse multicritère
a été réalisée pour les deux tracés. C’est sur la base de cette analyse technique et sur les résultats de la
concertation que le choix du tracé sera pris.
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Voici la synthèse des 11 critères de l’analyse multicritère qui seront détaillés par la suite :
-

La desserte des quartiers
L’insertion
L’intégration dans les secteurs contraints
La vie urbaine
Les modes actifs et aménagements cyclables
La circulation
L’environnement
Les réseaux
L’exploitation
Les délais des travaux
Les coûts
Retrouvez les 11 critères dans le dossier de concertation :
https://t6nord-sytral.fr/wp-content/uploads/2021/03/dossier_concertation_t6_nord.pdf

Axel Sabouret détaille ensuite un à un ces 11 critères :
Desserte des quartiers
Axel Sabouret rappelle que l’objectif du projet du T6N est de desservir les 4 centralités de Villeurbanne,
à savoir les Hôpitaux Est, le secteur de Grandclément, le secteur du centre-ville et le secteur du campus
universitaire de La Doua.
Le tronc commun permet de desservir les Hôpitaux Est, le secteur de Grandclément et des Maisons
Neuves.
Le tracé rouge, dit historique, permet de desservir les projets urbains actuels et futurs (ZAC Gratte-Ciel,
future zone ACI, Salengro et Spréafico).
Le tracé vert permet plutôt de desservir un secteur résidentiel autour des Bienvenues et de Croix-Luizet.
Au-delà de la desserte du T6N, une restructuration du réseau de surface va avoir lieu dans l’est de
Villeurbanne.
Insertion
Axel Sabouret précise que le projet du T6N, que ce soit pour le tracé rouge ou pour le tracé vert. ne sera
pas intégralement en site propre, c’est-à-dire uniquement dédié à la circulation du tramway, Il indique la
répartition suivante :
- Tronc commun : en site propre entre les Hôpitaux Est et le secteur de l’avenue Saint-Exupéry.
- Tracé rouge : 82% en site propre.
- Tracé vert : 76% en site propre.
Sur les deux tracés, et tronçons en site propre, des sites banalisés seront aménagés et permettront l’accès
en voiture pour les riverains, notamment au niveau de la rue Billon pour le tracé rouge et au niveau de la
rue des Bienvenus et de la rue J.-B. Clément pour le tracé vert. Une voie dédiée aux cycles sera également
réalisée, permettant d’éviter les conflits d’usages.
Axel Sabouret précise ensuite que le secteur du centre-ville sera un site partagé entre tramway, piétons
et cycles.
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Intégration dans les secteurs contraints
Axel Sabouret présente les secteurs contraints qui seront banalisés et pourront être aménagés dans le
cadre d’élargissements ponctuels, notamment pour l’insertion des stations.
Ces contraintes fortes sont réparties de la manière suivante :
- Tracé rouge : 200 mètres sur la rue Billon
- Tracé vert : 1100 mètres sur les axes Bienvenus, Château Gaillard et J.-B. Clément
Vie urbaine
Axel Sabouret rappelle que le tronc commun dessert deux zones de commerces : Grandclément et le
centre-ville. Sur le tracé vert, le tramway vient desservir une zone pavillonnaire et, sur le tracé rouge il
dessert des projets urbains.
Modes actifs et aménagements cyclables
Axel Sabouret indique en introduction de ce critère que tous les projets de ligne forte, comme le T6N,
s’accompagnent d’itinéraires cyclables qui doivent se trouver le long du linéaire tramway. La majorité du
tracé comporte des sites dédiés aux cycles (pistes ou bandes cyclables). Cependant, sur certains secteurs
étroits il y aura soit des zones de rencontre soit des zones de mixité piétons-cycles. La répartition est la
suivante :
- Tronc commun : site dédié jusqu’à Grandclément
- Tracé rouge : 63% en site dédié
- Tracé vert :54% en site dédié
Axel Sabouret présente également le Plan d’Action pour les Mobilités Actives (PAMA) où figurent les
itinéraires structurants (flux vélo important) et secondaires (flux vélo moins important) à l’échelle de la
Métropole de Lyon. Il précise que le tracé rouge correspond à un axe secondaire du PAMA et le tracé vert
à un axe structurant. Ainsi, si le tracé vert est retenu il faudra étudier le renvoi possible de l’axe structurant
du PAMA sur un autre axe.
Réseaux
Axel Sabouret rappelle l’enjeu de la localisation des réseaux : ils ne doivent pas se trouver sous la
plateforme du tramway. Il indique les différents dévoiements de réseaux à prévoir :
- Tronc commun : dévoiements classiques
- Tracé rouge : 1200 mètres de dévoiement en secteur contraint ou critique
- Tracé vert : 1850 mètres de dévoiement en secteur critique. Présence d’un réseau majeur de
transport d’eau potable qui devra être relocalisé.
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Exploitation
Axel Sabouret indique les caractéristiques communes qui sont :
- Fréquence à 10 minutes à la mise en service
- Fréquence à 7 minutes à l’horizon 2030
- Temps de parcours de 20 minutes environ entre La Doua et Hôpitaux Est
Il précise les particularités d’exploitation pour les deux tracés :
- Tracé rouge : terminus dédié à La Doua, pas d’impacts sur les autres lignes
- Tracé vert : risques d’exploitation partagée avec les lignes T1, T4 et future T9, entrainant une
limitation de fréquence à terme de l’ensemble des lignes.
Environnement
Axel Sabouret présente la capacité de végétalisation sur les tracés :
- Tronc commun : forte capacité de végétalisation car l’axe est en site propre sur des voiries larges
- Tracé rouge : capacité de végétalisation en lien avec les futurs projets urbains
- Tracé vert : capacité de végétalisation limitée en lien avec les contraintes d’insertion
Il précise qu’en centre-ville, le tramway accompagnera la renaturation du secteur.
Circulation
Axel Sabouret présente le potentiel plan de circulation qui sera retravaillé une fois le tracé choisi :
- Tracé rouge : limitation à la circulation riveraine sur les rues Billon, Bourgey et Verlaine. Des voies
actuellement en double-sens passeront en sens unique.
- Tracé vert : limitation à la circulation riveraine sur l’axe des Bienvenus et J.-B. Clément. Des voies
actuellement en double-sens passeront en sens unique.
Délais et coûts
Axel Sabouret indique un coût total de 140 millions d’euros pour le projet du T6N et précise un coût
supplémentaire de 7,5 millions d’euros pour le tracé vert, lié aux dévoiements réseaux et aux linéaires
travaux supplémentaires.
Il rappelle que pendant toute la durée des travaux, l’ensemble des accès pour les riverains et pour les
commerces sont maintenus.
L’animatrice remercie Axel Sabouret pour sa présentation et précise que la concertation préalable
relative au projet du T6N n’est pas un référendum pour ou contre le tracé rouge ou le tracé vert.
L’animatrice relève ensuite plusieurs remarques de participants sur le tchat. Ceux-ci trouvent que la
présentation des deux tracés tranche déjà en faveur du tracé rouge.
Axel Sabouret répond que les projets sont différents. Chaque tracé a ses avantages et ses inconvénients.
Il précise bien que le choix n’est pas encore arrêté et rappelle que la décision se prendra d’une part sur la
base des éléments techniques présentés objectivement et d’autre part sur la base des éléments issus de
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la concertation. C’est en tenant compte de l’ensemble de ces éléments que les élus prendront leur
décision. Il rappelle également que les deux tracés sont réalisables. Auparavant, un troisième tracé existait
mais a été écarté pour des raisons de non-faisabilité. Ces raisons sont expliquées dans le dossier de
concertation ainsi que dans le compte-rendu et dans la vidéo de la soirée d’ouverture.

4. Les tables-rondes
L’animatrice présente la deuxième partie de l’atelier. Les participants sont répartis en 4 tables-rondes
pour échanger sur :
-

Leurs observations et questions sur les différents critères présentés et les conclusions de l’analyse
multicritère
L’analyse croisée des deux tracés (atouts et points d’attention sur chacun des tracés)

Dans un premier temps, en groupe de 7 à 10 personnes, les participants sont invités à partager
leurs observations et questions sur l’analyse multicritère. Les propos de tous les groupes sont
synthétisés et classés par critères ci-dessous. Les travaux détaillés des 4 groupes sont
disponibles en annexes.

Desserte des quartiers
Desserte du centre-ville
Certains participants ont le sentiment que la desserte en centre-ville est déjà assurée par de nombreux
transports en commun, notamment par le métro Salengro/Doua et par le T1. Ils questionnent le besoin
d’un nouveau tramway dans cette zone.
Réponse : Les tracés proposés sont ceux qui ressortent des études techniques comme répondant aux
besoins du plus grand nombre.
Desserte des Buers/Château Gaillard
Plusieurs participants pensent que le T6N sera trop loin pour les habitants des Buers et de la rue ChâteauGaillard. Ce secteur est saturé et a besoin d’une desserte en transports en commun.
Réponse : La variante « Flachet », étudiée lors de la première concertation, avait pour objectif de renforcer
la desserte sur les quartiers Perralière, les Buers et Croix-Luizet. Elle a été écartée car elle ne répondait
pas à un objectif de desserte du cœur de Villeurbanne et présentait par ailleurs un potentiel de desserte
population/emplois moindre de 15% par rapport aux 2 tracés proposés. Le quartier des Buers sera
desservi par des bus car les lignes seront réorganisées en fonction du tracé choisi.
Desserte des Bienvenus / Redondance avec le C26
Un participant s’interroge sur le besoin d’un tramway dans la rue des Bienvenus. Un autre précise que la
ligne de bus C26 passe déjà par la rue des Bienvenus, qu’il y aurait donc une redondance de transport.
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De plus, cette ligne de bus est peu utilisée, le besoin d’un transport complémentaire dans cette zone n’est
pas justifié.
Réponse : Les tracés proposés, dont le tracé vert, sont ceux qui ressortent des études techniques comme
les moins impactant et répondant aux besoins du plus grand nombre. Le passage par la rue des Bienvenus
permet une desserte plus fine du secteur.
Populations desservies
Des participants se questionnent sur les populations desservies par les tracés. Certains indiquent que sur
le tracé rouge il y a moins de population à desservir car il s’agit d’une zone de bureaux. D’autres précisent
que c’est un quartier avec des projets urbains qui est susceptible d’attirer de nouvelles populations qui
auront besoin de transports. Un participant rappelle que le tracé vert permet de connecter les populations
des quartiers des Buers et de Croix-Luizet aux Gratte-Ciel.
Réponse : Les tracés proposés sont ceux répondant aux besoins du plus grand nombre.
Réseau de bus
Les participants se demandent quel impact aura le tramway sur le réseau de transport existant et
notamment sur les bus. Certains proposent une étude complète du réseau de surface.
D’autres suggèrent l’implantation de nouvelles lignes de bus directes qui présentent moins de contraintes
d’insertion que le tramway dans ce secteur.
Réponse : Une étude d’impact sur le réseau de transports en commun actuel sera menée une fois le
tracé choisi et le projet s’accompagnera de la mise en œuvre d’une réorganisation du réseau de bus.
Autres
Un participant remarque que les tracés desservent des quartiers d’habitat alors qu’ils devraient desservir
des équipements publics destinés aux étudiants (comme la piscine par exemple).
Un autre participant s’interroge sur la méthode utilisée pour calculer la desserte de chaque station et
demande si l’IUT sera desservi.
Réponse : Les tracés proposés desservent déjà sur l’itinéraire ou à proximité un grand nombre
d’équipements publics (dont l’IUT à proximité du tracé vert). La desserte autour des stations prend en
compte des courbes d’isodistance de 500 m.

L’insertion
Un participant demande s’il est possible d’insérer le tramway sur une 2x2 voies (deux fois une voie
tramway et une voie voiture) sur le secteur partagé à La Doua.
Réponse : Cette proposition semble techniquement faisable à ce stade.
Un autre participant demande si au-delà des emplacements réservés (sites banalisés), il est prévu de
prendre d’autres emplacements.
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Réponse : Les sites banalisés se trouvent dans les secteurs contraints des tracés (rue Billon, rue des
Bienvenus et de la rue J.-B. Clément). Le secteur du centre-ville sera un site partagé entre tramway,
piétons et cycles. L’insertion fine du tracé fait l’objet des thématiques qui peuvent être abordées dans la
concertation continue
Un participant s’interroge sur l’accès aux voies banalisées pour un déménagement ou encore pour les
pompiers.
Réponse : Sur le tracé rouge, la cohabitation des modes est délicate rue Billon, sur 200 m. Sur le tracé
vert, la cohabitation des modes est délicate sur 1100 m (axe Bienvenus - J-B Clément). Sur ces secteurs,
la circulation sera réservée aux riverains et la plateforme tramway sera partagée avec les voitures, avec
le risque qu’elle soit également empruntée par les cyclistes. Bien sûr, les véhicules à accès prioritaire
pourront emprunter la plateforme du tramway sur l’intégralité du linéaire. Les déménagements pourront
être assurées par le biais d’autorisation de stationnement dans les rues transversales.

L’intégration dans les secteurs contraints
Elargissement de la voirie
Deux participants demandent des précisions sur la notion d’étroitesse, et notamment sur ce que cela
signifie en termes de largeur envisagée. Deux participants aimeraient connaitre les impacts d’un
élargissement de la voirie de 12 mètres.
Réponse : La largeur d’insertion minimum de l’aménagement du tramway et des différentes fonctions de
voirie varie entre 12 et 14 mètres. Selon les modes considérés dans l’aménagement de la voirie, l’insertion
peut aller de 16 mètres (zone piétonne, partage de voie vélos / voitures en sens unique, une voie de
tramway, partage d’une voie de tramway avec la voiture) à 30 mètres (zone piétonne de chaque côté de
la voirie, voie cyclable de chaque côté de la voirie, passage des voitures en double sens, passage du
tramway sur deux voies).
Impact foncier
Des participants souhaitent savoir combien de parcelles sont impactées par les deux tracés et précisément
combien d’expropriations seraient envisagées.
Réponse : Le parti pris du SYTRAL est de concevoir un projet limitant au maximum les élargissements
de l’espace public sur le parcellaire privé. Si les études préliminaires ont permis d’identifier les secteurs à
enjeux, les premières estimations chiffrées ne seront stabilisées qu’une fois le tracé définitif choisi et les
différents profils d’insertion du tramway précisés. C’est tout l’objet des études ultérieures (études d’avantprojet et études de projet) et de la phase de concertation continue qui s’ouvrira en mai 2021. Le SYTRAL
est à l’écoute des riverains dès maintenant.
Virage
Un participant remarque que le tracé rouge parait trop sinueux au niveau de l’angle droit ACI et demande
si le tracé est réalisable.
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Réponse : Les tracés présentés à la concertation ont été soumis à des études de faisabilité. Ils sont
présentés car ils sont réalisables.

Vie urbaine
Un participant attire l’attention sur la terminologie employée pour qualifier le tracé vert et la zone rue des
Bienvenus. Cette zone est bien résidentielle mais le côté gauche de la rue des Bienvenus est plutôt très
pavillonnaire.
Un participant souhaite savoir comment les préemptions du PLUH sont prises en compte dans le projet et
demande pourquoi le PLUH n’a pas été modifié en prévision du projet.
Un participant demande si les tracés vont modifier le projet de la ZAC des Gratte-Ciel.
Réponse : Le projet d’aménagement de la ZAC des Gratte-Ciel est porté par la Métropole de Lyon et la
Ville de Villeurbanne. Le T6 Nord vient en appui de ces transformations et participe à la composition des
nouveaux espaces publics de la ZAC Gratte-Ciel (esplanade Agnès Varda et avenue Barbusse prolongée).
La cohabitation du tramway avec les modes actifs, et son insertion, feront l'objet d'études techniques qui
seront présentées à l'autorité jugeant de la sécurité des personnes dans le cadre de l'aménagement d'un
transport guidé. Le projet tiendra également compte du contexte évènementiel de la zone et pourra prévoir
des dispositions d'exploitation particulières. Au-delà de ces dossiers de sécurité ou d'exploitation,
l'insertion du tramway dans ce secteur, et notamment l'implantation fine de la station pourra faire l'objet
de temps spécifiques de la concertation continue.
Les modes actifs et aménagements cyclables
Pas de question ou observation sur ce sujet.
Les réseaux
Pas de question ou observation sur ce sujet.

L’exploitation
Un participant trouve que les deux tracés manquent de cohérence avec les projets globaux de transports
en commun.
Réponse : Des réunions de travail et de co-construction sont organisées avec les ZAC, la ville de
Villeurbanne et les différents partenaires pour le développement de la ville et des transports en commun.
Ce sont le Plan Local d'Urbanisme et le Plan des Déplacements Urbains qui donnent les grandes visions
du développement et des déplacements à l’échelle de la Métropole de Lyon.
De plus, le réseau de bus sera restructuré lorsque le tracé du tramway sera défini.

12

Environnement
Un participant souhaite savoir si le tracé va passer par le parc du centre-ville.
Réponse : Le tracé rouge longe le parc du centre. L’insertion du tramway permettra de considérer un
réaménagement de ses abords.

Circulation
Les participants souhaitent des précisions sur les impacts des tracés sur le plan de circulation automobile
et sur le partage de la voie entre véhicules et tramway, notamment :
- Sur le secteur sud
- Sur la rue Anatole France au carrefour entre les rues Emile Zola et Commandant L’Herminier.
- Sur l’avenue Salengro (quel est le futur plan de circulation sur cette avenue ?)
Réponse : L’aménagement du tramway suppose la révision du plan de circulation sur certains secteurs.
D'un point de vue général, le SYTRAL entend offrir aux habitants la possibilité de se déplacer sans voiture.
Sur le tracé rouge, des aménagements du plan de circulation ou des réductions de voies avec priorité au
tramway sont envisagées. Sur ce tracé, seule la rue Billon est fermée à la circulation générale et réservée
aux riverains et livraisons. Sur le tracé vert, les axes Anatole France, Bienvenus et J-B Clément pourraient
être fermés à la circulation et réservés aux riverains et livraisons. Ces dispositions d’aménagement
impliqueront un partage de la plateforme du tramway. Cela soulève un risque de conflits d’usage entre le
T6 Nord et les voitures (axe Bienvenus – J-B Clément notamment), et un risque de report sur des voies
inadaptées. Les plans de circulation définitifs arriveront une fois le tracé choisi.
Un participant indique la nécessaire prise en compte des sorties de riverains sur l’ensemble du plan de
circulation.
Réponse : Les accès riverains seront maintenus pendant les travaux et pris en compte dans le plan de
circulation.
Délais et coûts
Deux participants demandent des précisions sur ce qui est inclus dans le coût des tracés
- Tracé rouge : l’acquisition du terrain ACI est-elle incluse ?
- Tracé vert : l’expropriation et le déplacement du réseau d’eau sont-ils inclus ?
Réponse : Les frais d’acquisition ne sont pas inclus dans l’enveloppe du projet T6 Nord car l’opération
d’aménagement sur le secteur est sous la responsabilité de la Métropole de Lyon. La prise en charge du
déplacement des réseaux d’eau et d’assainissement relèvent effectivement du SYTRAL dans le cadre
d’une convention spécifique avec la Métropole de Lyon
Un participant souhaite savoir qui va financer le surcoût du tracé vert.
Réponse : Le budget global est estimé à 140 M€ HT à l’issue des études préliminaires (valeur décembre
2020). Un surcoût est estimé à 7,5 M€ HT sur le tracé vert (dévoiements de réseaux et linéaire plus
importants). Pour l'année 2021, le financement du SYTRAL s'appuie à 43% sur le Versement transport
(340,9 M€), à 30,9 % sur les recettes commerciales (244,5 M€) et à 26,02 % sur les contributions des
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collectivités membres du SYTRAL et les aides de l'Etat. Le T6 Nord sera financé par le SYTRAL, maître
d’ouvrage du projet.

Autres
Au cours de la première séquence de cet atelier les participants ont posé des questions et partagé des
observations sur des sujets autres que les 11 critères de l’analyse multicritère, en voici la synthèse :
Anciens tracés
Deux participants souhaitent savoir pourquoi les trois variantes de la première concertation ont disparu et
pourquoi un tracé par l’avenue Henri Barbusse est présenté alors qu’il avait été écarté en 2019 à cause
de contraintes techniques.
Des participants s’interrogent sur les raisons qui ont motivé le projet du T6N et la proposition de ces deux
tracés en particulier.
Réponse : Les 2 tracés présentés tirent les enseignements des différentes études menées depuis 2015,
de la première concertation préalable et des propositions alternatives exprimées par les parties prenantes
du territoire. Le dossier de concertation présente 3 variantes étudiées lors des études préliminaires,
réexaminées en 2020, puis définitivement écartées :
- variante « Flachet » ;
- variante « Pressensé/Colin » ;
- variante « Perrin/Blanqui ».
Les deux scénarii proposés combinent le meilleur des différents tracés et variantes étudiés.
Nuisances
Des participants s’inquiètent des nuisances en termes de bruit et de vibration. Ils se demandent comment
elles peuvent être traitées.
Réponse : Le passage d’un tram ne génère pas plus de nuisances sonores qu’une rue sur laquelle
circulent des voitures. Suivant la distance aux façades riveraines de la plateforme tramway, le projet
pourra néanmoins prévoir la mise en place de dispositions techniques spécifiques pour limiter les
nuisances sonores. L’ensemble des dispositifs permettant de réduire les effets sonores pourra être précisé
en concertation continue, grâce à l’avancée des études techniques.
Des études d’impacts seront effectuées pour prévoir des aménagements anti-vibrations en cas de
nécessité.
Comparaison tracé vert / tracé rouge
Certains participants émettent leurs points de vue sur les tracés vert et rouge. Pour certains, le tracé rouge
présente plus d’atouts : plus d’espaces verts et plus de pistes cyclables. Pour d’autres, le tracé vert
présente plus de points critiques et deux positions divergentes : il est utile pour une zone moins desservie
mais créé bouleversement lié à l’arrivée d’un tel transport.
Dans un deuxième temps, toujours en tables-rondes, les participants sont invités à réaliser une
analyse croisée des tracés en indiquant les atouts et points d’attention du tronc commun, du tracé
rouge et du tracé vert. Une synthèse générale, résumant les analyses des 4 groupes est présentée
ci-dessous. Les travaux détaillés des 4 groupes sont disponibles en annexes.
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Tronc commun
Les participants trouvent que le tronc commun est un très bon tracé en termes de desserte des principales
centralités comme La Poste et l’Hôtel de Ville.
Cependant, ils émettent des points de vigilance concernant ce tracé, notamment sur le croisement avec
d’autres transports en commun devant la gare de Villeurbanne ainsi que sur le devenir de la circulation
automobile sur la route de Genas. Certains riverains du tronc commun souhaiteraient être préservés du
bruit occasionné par le tramway et demandent quelles sont les solutions envisagées en ce sens.
Tracé rouge
Les participants affirment que la voierie est déjà goudronnée sur ce tracé, l’insertion du tramway est donc
une opportunité pour la verdir. Selon les participants, ce tracé dessert des équipements structurants
(commerces, établissements scolaires, ACI) et met en valeur le centre-ville. C’est un tracé dans une zone
en développement, ce qui peut faciliter son intégration. Les participants relèvent également le coût qui est
inférieur à celui du tracé vert (moins de contraintes techniques et moins d’expropriations).
Les participants attirent l’attention sur les rues traversées par ce tracé qui ne sont pas toujours adaptées,
et notamment sur :
- La rue Billon qui est trop étroite
- La rue Salengro qui est déjà saturée
- Le prolongement de l’avenue Barbusse qui est réservé aux piétons
Les participants s’inquiètent des virages présents sur ce tracé qui entrainent des questions de faisabilité
d’une part et de ralentissement d’autre part.
Concernant la desserte du tracé, ils trouvent qu’elle est moindre et que la zone est déjà bien connectée à
d’autres réseaux de transports.
Des participants se demandent plus précisément combien d’expropriations/de destructions (habitations et
jardins) sont concernées par ce tracé.
Un participant se questionne sur la durée des travaux et les impacts sur les sorties de voitures pour les
riverains. Enfin, un participant demande si le réseau express vélo va être maintenu.
Tracé vert
Concernant le tracé vert les participants s’accordent à dire qu’il apporte une meilleure desserte du nordest de Villeurbanne où la population est croissante. C’est un atout que les participants soulignent à
plusieurs reprises. Ils indiquent également que le tracé vert présente moins de virages à angle droit, ce
qui limite les nuisances et qui facilite la vitesse. Un participant ajoute que ce tracé a peu d’impacts sur la
circulation des cycles.
Les participants soulèvent la complexité de ce tracé qui entraine des contraintes techniques comme le
raccordement aux tramways en fin de parcours, le virage entre la rue Paul Verlaine et la rue Anatole
France ainsi que la nécessité de déplacer le réseau de chauffage urbain. Des participants s’inquiètent
également du partage de la voirie entre les différents usages (tramway, voiture, vélo) et des axes réservés
aux vélos. Certains indiquent que le tracé vert présente davantage d’expropriations, notamment sur les
zones pavillonnaires. D’autres relèvent que le tracé tend à supprimer certains espaces verts existants
(jardins privés, parc). Enfin, les participants font la remarque du coût supplémentaire de ce tracé par
rapport à l’autre.
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Après ces deux temps en tables-rondes, tous les participants se retrouvent en plénière pour un
temps de restitution de leurs travaux de groupes. Les travaux détaillés et présentés lors de cette
restitution sont à retrouver en annexes.
A la suite de cette présentation deux participants souhaitent intervenir :
Le premier participant demande la date de diffusion du compte-rendu de cet
L’animatrice répond que le compte-rendu sera disponible sous 7 à 10 jours.

atelier.

Le deuxième participant souhaite préciser un élément présenté par son groupe : avec le T9 et des tracés
alternatifs, le tracé rouge pourrait perdre son intérêt par rapport au tracé vert.

5. Zoom sur la concertation
Séverine Lardellier-Nesme, responsable concertation au SYTRAL, présente les sujets soumis à la
concertation :
• Le tracé, à partir des 2 itinéraires proposés ;
• Le positionnement des stations ;
• L’insertion du tramway dans les quartiers traversés ;
• L’intermodalité, les modes actifs, la circulation ;
• Le cadre de vie et la conception environnementale du projet.

Elle présente ensuite les modalités de participation :
•

Pour s’informer : le dossier de concertation est disponible en ligne et dans les lieux de la
concertation que sont : la mairie de Villeurbanne, la mairie de Bron, la mairie de Lyon 3 e, le siège
du SYTRAL et l’Hôtel de la Métropole.

•
-

Pour donner son avis :
les registres disponibles sur les lieux de la concertation
les questionnaires (distribués par courrier et/ou disponibles sur les stands mobiles et sur les lieux
de la concertation)
l’espace de contribution de la plateforme en ligne : https://concertation.t6nordsytral.fr/processes/concertation

-

Séverine Lardellier-Nesme invite les participants à s’inscrire aux prochaines rencontres qui ont lieu sous
la forme de :
• 3 ateliers secteurs en ligne
• 3 permanences en ligne
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Elle conclue en rappelant le processus de concertation et précise que celui-ci s’inscrit dans le temps
long :
• Un premier temps qui englobe la phase de concertation préalable du 15 mars au 12
avril pour aboutir au choix de l’itinéraire suite à la délibération du SYTRAL en juin 2021.
• Un second temps à partir de septembre 2021 d’études techniques d’avant-projet et de
concertation continue afin de renforcer le projet.

6. Conclusion
En fin d’atelier, l’animatrice invite les participant.es à répondre à un dernier sondage qui permettra d’affiner
le dispositif proposé pour la concertation continue :

Sondage n°3 : Quelles thématiques vous semblent prioritaires à aborder
dans le cadre de la concertation continue ?
-

L’insertion fine du tracé : 59%
L’aménagement de nouveaux cheminements pour les modes actifs : 22%
L’amélioration du partage de la voirie entre les différents modes : 22%
Le réaménagement de l’espace public : 22%
La végétalisation des secteurs traversés : 26%
La connexion à d’autres modes de transports : 33%
La recomposition des plans de circulation et de stationnement : 44%

Pour les participants la priorité est à donner à l’insertion fine du tracé, puis à la recomposition des
plans de circulation et de stationnement, ainsi qu’à la connexion à d’autres modes de transports. Les
autres thématiques sont réparties de manière équitable.
Pour
conclure, Axel Sabouret, chef de projet T6 Nord, remercie tous les participants. Il retient
v
particulièrement la grande écoute et la participation active malgré les conditions particulières liées au
contexte sanitaire. Il déclare avoir bien relevé toutes les inquiétudes notamment sur l’insertion et les
nuisances sonores, ainsi que les opportunités potentielles sur l’accompagnement des projets urbains. Il
précise que ces éléments seront bien intégrés au bilan de la concertation et viendront alimentés la phase
d’études lorsque le tracé aura été retenu par les décideurs.
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7. Annexes
Vous trouverez la présentation projetée lors de l’atelier tracés ainsi que les travaux collectifs des quatre
groupes.
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Atelier « Tracés »
25/03/2021

Les modalités d’échanges et de
contributions : mode d’emploi
Durant la présentation, nous vous
invitons à…

Couper votre micro pour
permettre à tous une
écoute de qualité

25/03/2021

Atelier "Tracés"

Déposer vos questions
ou remarques via l’outil
Converser

Durant le temps d’échanges,
vous avez la possibilité de…

Demander de prendre la parole
pour poser une question grâce à
l’outil Lever la main

2

Couper votre micro : comment faire ?

25/03/2021

Atelier "Tracés"

3

Utiliser le tchat : comment faire ?

25/03/2021

Atelier "Tracés"

4

Outil « Lever la main » : comment faire ?

25/03/2021

Atelier "Tracés"

5

Un numéro de téléphone
• En cas de mauvaise connexion, un
numéro de téléphone est à votre
disposition :
• 01 70 95 01 03
• ID de réunion : 845 4083 2303
25/03/2021

Atelier "Tracés"

6

Concertation préalable
• 4 semaines
• pour vous informer et participer !
• Du 15 mars au 12 avril 2021

25/03/2021

Atelier "Tracés"

7

Les règles du jeu

Dialogue et
écoute

25/03/2021

Atelier "Tracés"

Recueil des
contributions

Respect des
intervenants

8

Sondage 1
Dans quelle ville habitez-vous ?

Objectifs de l’atelier
• Vous présenter les deux tracés en détail à
travers l’analyse multicritère
• Analyser collectivement et de manière croisée
chacun des deux tracés

25/03/2021

Atelier "Tracés"

10

Les intervenants ce matin

Axel Sabouret
Chef de projet T6 Nord

25/03/2021

Atelier "Tracés"

• Séverine Lardellier
• Responsable concertation

11

Déroulé de l’atelier
1

Le projet T6 Nord et l’analyse comparative
des tracés

2

Tables-rondes

3 Zoom sur la concertation

25/03/2021

Atelier "Tracés"
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Sondage 2
Avez-vous participé à la soirée d’ouverture du 17
mars ?

Le T6 Nord aujourd’hui
Axel Sabouret, Chef de projet T6 Nord

25/03/2021

Atelier "Tracés"
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Les chiffres clés
5,6 Km (soit 12 Km au total pour la
ligne T6)

32 lignes en interconnexions
à l’horizon 2026

11 à 12 stations

140 M€
La Doua – Hôpitaux Est en

20 minutes

Un tramway toutes

les 10

minutes en 2026
55 000 voyages / jour
25/03/2021

Atelier "Tracés"
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Un projet à horizon 2026

2021

•
•

Deuxième
concertation
préalable
Choix du tracé

2022

•
•

Poursuite des
études
Enquête
publique

•
•

2023

2024-2025

Déclaration
d’Utilité Publique
Travaux de
déviation de
réseaux

Travaux d’infrastructure
et d’aménagements
urbains

2026

Mise en service

Concertation et dialogue continu

25/03/2021

Atelier "Tracés"
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L’analyse comparative
des deux tracés
Axel Sabouret, Chef de projet T6 Nord

L’analyse multicritère
• Un outil d’aide à la décision qui participe à éclairer le choix
d’un tracé.
• Un éléments central des études préliminaires qui se base sur
une série de diagnostics centrés sur la faune et la flore,
l’urbanisme et paysage, le transport, la conception et les
contraintes techniques de mise en œuvre.

25/03/2021

Atelier "Tracés"
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Les 11 critères de l’analyse multicritère

25/03/2021

20

• Tracé vert
• > Amélioration de la desserte du
secteur résidentiel Bienvenus –
Croix-Luizet.
• Tracé rouge

• > Amélioration des secteurs en
devenir : ZAC Gratte-Ciel,
Salengro et Spréafico.

• Tronc commun / caractéristiques
communes
• > Desserte du centre-ville.
• > Amélioration globale de la desserte :
Grandclément, Maisons Neuves.
• > Projet d’accompagnement de la
desserte à l’Est par la restructuration du
réseau de bus (horizon 2026).
25/03/2021

21

• Tracé vert
• > Site propre sur 76% du tracé.

• Tracé rouge
• > Site propre sur 82% du
tracé.

• > Site banalisé sur la partie Nord du
tracé : risque de conflits d'usages,
notamment que les cyclistes
empruntent la plateforme tramway.

• > Aire piétonne sur
Verlaine Nord et ZAC
Gratte-Ciel

• Tronc commun / caractéristiques
communes
• > Plateforme tramway en site propre
entre les Hôpitaux Est et le secteur de
l’avenue Saint-Exupéry.

• > Aire piétonne sur la rue Paul Verlaine.
22

• Tracé vert

• Tracé rouge
• > Contraintes sur le secteur Billon, soit 200 m
: élargissement de voirie sur une faible largeur
(emprise non bâtie).

• > Contraintes sur les axes
Bienvenus, Château Gaillard
et J.-B. Clément, soit 1100
m : élargissements de voirie
ponctuels sur emplacements
réservés (dont emprises
bâties/non bâties).

• Tronc commun /
caractéristiques
communes
• > Secteur Genas déjà
en transformation.

• > Secteur contraint sur
le chemin du Vinatier.
• > Secteur contraint à la
pointe Ouest de la place
Grandclément
25/03/2021

Atelier "Tracés"
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• Tracé vert
• Tracé rouge

• > Cohabitation tramway / habitat
pavillonnaire sur 200 m.
• > Bon potentiel d’aménagement urbain
sur le reste du linéaire.

• > Cohabitation tramway / habitat
pavillonnaire sur 1100 m.

• > Potentiel d’aménagement
urbain limité.

• Tronc commun / caractéristiques
communes
• > Levier d’aménagement urbain sur
Kimmerling et Vinatier.
• > Cohérence du tramway avec le
réaménagement du quartier
Grandclément.
• > Apaisement de l’axe Verlaine.
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• Tracé rouge
• > Aménagement
cyclable dédié sur
63% du tracé.

• > Cohérence des
aménagements
avec le schéma
directeur cycles.

• Tracé vert
• Tronc commun / caractéristiques
communes

• > Séparation classique des fonctions
jusqu’à Grandclément.
• > Aménagement cyclable sur l’ensemble
du tronçon commun jusqu'à
Grandclément.

• > Aménagement cyclable
dédié sur 54% du tracé.
• > Secteur Bienvenus - J.B. Clément : axe
structurant cycles à
repositionner hors
25
fuseau du tramway.

• Tracé vert
• > 1850 mètres de secteurs critiques.

• Tracé rouge

• > Dévoiement sur plus d’un
kilomètre, dans une rue adjacente
au projet, d’un réseau majeur de
transport d’eau potable.

• > 1 200 mètres linéaires
contraints ou critiques.

• Tronc commun / caractéristiques
communes
• > Dévoiements classiques à prévoir
sur l’ensemble des axes.
• > Point de sensibilité rue Verlaine
(chauffage urbain)
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• Tracé rouge

• Tracé vert

• > Terminus La Doua dédié à T6,
permettant les correspondances sans
impacter l’exploitation des autres
lignes.

• > Risques d’exploitation partagés
avec les lignes T1, T4 et future T9,
entrainant une limitation de
fréquence de l’ensemble des
lignes.

• Caractéristiques communes
• > Fréquence à 10 minutes à la mise
en service.
• > Fréquence à 7 minutes à l’horizon
2030.
• > Temps de parcours : 20 minutes
entre La Doua et Hôpitaux Est.
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• Tracé vert
• > Possibilités de
végétalisation limitées en
lien avec les contraintes
d'insertion (voies Bienvenus
/ J-B Clément notamment).
• Tracé rouge
• > Bonnes capacités de
végétalisation en lien avec le
potentiel d'aménagements
urbains (ACI, Spréafico…).

• Tronc commun /
caractéristiques communes
• > Bonnes possibilités de
désimperméabilisation.

• > Renaturation de la rue Verlaine
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• Tracé rouge

• > Limitation à la
circulation riveraine sur
les rues Billon, Bourgey,
Verlaine (tronçon A.
France - É. Zola).

• Tronc commun / caractéristiques communes
• > Possible saturation des carrefours Kimmerling,
Leclerc/T3, Jaurès/Perrin.

Tracé vert

•

> Possible saturation du carrefour Zola /
Commandant l’Herminier.

• > Mise à sens unique de l’avenue du Général Leclerc et
de la place Grandclément.

•

> Limitation à la circulation riveraine sur l’axe
Bienvenus et J-B Clément et fermeture d’une
section de la rue A. France.

• > Limitation de la circulation sur les voies de desserte
Nord-Sud (rues Florian et Verlaine).

•

> Risque de reports de trafic sur des voies non
29
adaptées (secteur Château Gaillard).

• Tracé vert
• > Risque planning lié aux
déviations réseaux hors
fuseau (réseau structurant
d’eau potable).

• Caractéristiques communes
• > Planning d’études et travaux «
tendu » compte tenu du contexte
urbain de centre-ville.

• > Environ 7,5 M€ HT
supplémentaires
(dévoiements et linéaire
travaux supérieurs).

• > 140 M€ HT
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Tables-rondes

Organisation des tables-rondes
• 4 tables rondes pour échanger sur :
• Vos observations et questions sur les différents
critères présentés et les conclusions de
l’analyse multicritère

• L’analyse croisée des deux tracés (atouts et
points d’attention sur chacun des tracés)

25/03/2021

Atelier "Tracés"
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Restitution

Zoom sur la
concertation
Séverine Lardellier, Responsable concertation

Les thématiques de la
concertation
1. Le tracé, à partir des 2 itinéraires proposés
2. Le positionnement des stations
3. L’insertion du tramway dans les quartiers traversés

4. L’intermodalité, les modes actifs, la circulation
5. Le cadre de vie et la conception environnementale du
projet

25/03/2021

Atelier "Tracés"
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Pour s’informer

Le dossier de concertation, disponible en
ligne et consultable en mairie dans les
lieux de la concertation
25/03/2021

Atelier "Tracés"
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Pour donner son avis
Les registres

L’espace de contributions
de la plateforme en ligne
t6nord-sytral.fr

Le questionnaire de la concertation

25/03/2021

Atelier "Tracés"
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Encore de
nombreuses
rencontres à venir

3 ateliers en ligne
2 permanences
3 stands mobiles

25/03/2021

Atelier "Tracés"
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La plateforme en ligne
Une plateforme pour
s’informer, participer
et s’inscrire en ligne

t6nord-sytral.fr

25/03/2021

Atelier "Tracés"
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Un processus de concertation qui s’inscrit
dans le temps long
TEMPS 1

TEMPS 2
A partir de juin :
Approfondissement des études sur le tracé
retenu + lancement AVP

15 Mars > 12 Avril 2021
Concertation réglementaire
Phase 2

Mai 2021
Délibération du
SYTRAL
A partir de juin :
Concertation continue
Choix d’un
itinéraire

25/03/2021

Atelier "Tracés"
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Sondage 3
Quelles thématiques vous semblent prioritaires à
aborder dans le cadre de la concertation
continue ?

Conclusion

Merci de votre attention !

Sous-groupe 1
Observations et questions sur les différents critères présentés
Critères

Questions/observations
Pourquoi les 3 variantes de la 1ere concertation ont disparu ?

Circulation

Quel sera l’impact du projet sur la circulation sur le tronçon Sud ?
Pourquoi ce projet dans le centre-ville ?

Desserte

Sentiment que la desserte en transports en commun est déjà importante en centre-ville

Desserte

Pourquoi ne pas désaturer les Buers ?

Circulation

Emplacements réservés : au-delà des emplacements réservés, est-il prévu de prendre d’autres
emplacements ?

Vie urbaine

Comment les préemptions du PLUH sont prises en compte ? Pourquoi ne pas avoir modifié le
PLUH en prévision de ce projet ?
Tracé global : quel est la raison qui a motivé la création du tracé vert ?
Comment les avis sont-ils triés ? Et notamment les avis multiples ?

Desserte

Tracé pensé pour les étudiants mais ils ont besoin d’une desserte des équipements publics
(piscine,…). Or, tracé passant par des quartiers d’habitat
Est-il possible d’avoir le PDF du tracé ?

Circulation

Sorties des riverains à prendre en compte
Comment vont être traitées les nuisances sonores ? Contrainte la plus crainte. Pourquoi pas de
tramway sur pneu.

Sous-groupe 1
Analyse croisée sur les tracés

Tracé rouge

Atouts
•
•
•
•
•

Voierie adaptée
Desserte des grands équipements
Coût
Zones en construction / en devenir
Déjà goudronné : besoin de verdure donc
opportunité pour enverdir

•
•
•

Voierie pas adaptée sur la rue Billon
Moins de desserte de population
Maintien et développement du réseau express
vélo

•

Desserte des étudiants autour du tracé vert
: nouvelles constructions depuis 2 ans (plus
de 200 étudiants y habitant) / possibilité de
rejoindre le Campus et le centre-ville
Dessert des zones n’ayant pas assez de TC /
répond à des besoins de desserte :
contribution récurrente
Desserte de l’Est de Villeurbanne qui
manque de desserte / efficacité du mode

•

Complexité en bout de tracé notamment au
bout de JB Clément car raccordement au
réseau existant
Rue des bienvenus : quid des espaces vélos
Zones pavillonnaires
Maintien et développement du réseau express
vélo notamment rue des Bienvenus. Si Axe
vert : quel autre axe vélo ?.
Coût
Besoin de préemption
Partage de la voierie entre les voitures et le
tramway
Conditions techniques de raccordement au
Tram existant

•

Tracé vert

Points d’attention

•

•
•
•
•
•
•
•

Sous-groupe 1
Analyse croisée sur les tracés

Tronc commun

Atouts
•

Très bon tracé en terme de desserte des
principales centralités

Points d’attention
•
•

Croisement T3 / RE / T6 Nord en gare de
Villeurbanne
Circulation route de Genas

Sous-groupe 2
Observations et questions sur les différents critères présentés
Critères

Questions/observations
Le critère du bruit manque dans l’analyse : quel impact sonore ?

Environnement

Préservation du parc du centre : le tracé va-t-il y passer ?

Circulation

Plan de circulation automobile (avenue Salengro notamment) : impacts du tracé sur
le plan existant et nouveau plan de circulation

Desserte

Quel impact sur les bus actuels ? Sur le réseau de transport existant

Intégration dans les
secteurs contraints

Sujet de l’expropriation

Intégration dans les
secteurs contraints

Quel impact sur les habitations actuels pour les riverains?

Intégration dans les
secteurs contraints

→ Quelle insertion dans le bâti existant ?

Sous-groupe 2
Analyse croisée sur les tracés
Atouts

Tracé vert

Tracé rouge

•
•

Gratte-ciel / Spreafico : intégrer le tram
dans ces zones là
Plus facile d’intégrer le tram dans
l’urbanisme en développement

•

Ce tracé met en avant le centre ville de
Villeurbanne

•

Moins de virage à angle droit sur le tracé
vert que sur le tracé rouge.

Points d’attention
•

Virages à angle droit derrière Monoprix par
exemple : comment le tram pour tourner à 90
degrés ?

•

Destruction jardin/ maison secteur Spréafico ?

•
•

Virage à 90 rue Anatole France
Parc rue Anatole France

•

Problème écologique : on ne peut pas
végétaliser le tracé / suppression d’espaces
verts qui ne seront pas remplacés

Sous-groupe 2
Analyse croisée sur les tracés
Atouts

Points d’attention

Tronc
commun

•

Bruit du tram : qu’est-il envisagé ? Que peut
on faire pour préserver les riverains?

•

Quelle volonté de la mairie au départ ? Quel tracé correspond au besoin identifié ?

•

Sur les deux tracés : coordonner les projets – projets d’urbanisme globaux et projets de TC
globaux : Manque de cohérence

Questions

→ Proposer un autre tracé ?
•
•
•

Rue de la Doua : bus bondés / Vide Bienvenus
Quel tracé va pouvoir drainer la population ?
Volonté de laisser des quartiers à l’abandon

•

ZAC projet modifié ?

•

Voie banalisée : qui peut y accéder ? (déménagement, pompier etc… )

•

Accès parking souterrain (rue Paul Verlaine par ex) ?

Sous-groupe 3
Observations et questions sur les différents critères présentés
Critères

Questions/observations
Intéressant de constater que d’un point de vue technique le tracé rouge a plus
d’atouts : plus d’espaces verts sur le tracé rouge, plus de pistes cyclables sur le tracé
rouge

Desserte

Tracé vert redondant par rapport au C26 > Tracé rouge : offre complémentaire de
transport en commun
Plus de points critiques sur le tracé vert
Attention à la terminologie : résidentiel VS pavillonnaire
Tracé verte > résidentiel dense (densification en cours avec nombreux projets)
// Côté gauche de la rue des bienvenus est très pavillonnaire

Desserte

Quelle population cible pour le tracé rouge? > en 2019, zones Buers/bienvenus très
pavillonnaires. Aujourd'hui au nord de gratte-ciel, sur le tracé rouge, qui est desservi?
On ne dessert pas de population dans cette zone, essentiellement quartier bureau,
déjà bien desservi
Vert ; desserte Buers (indirectement), Croix-luizet, en ramenant la population par les
Gratte ciel

Insertion en
secteurs contraints

Notion d’étroitesse > de quoi parle-t-on? Assez équivalent sur les deux tracés

Desserte

Gens des Buers ne viendront pas sur le T6 (trop loin)

Sous-groupe 3
Observations et questions sur les différents critères présentés
Critères
Desserte

Questions/observations
Le c26 passe déjà dans le secteur du tracé vert et est peu utilisé, jamais plein >
comment justifier un tramway alors que le bus est peu utilisé

Bruit/vibration : nuisances apportées quel que soit le tracé
Desserte

Pourquoi un tramway dans ce secteur? Pourquoi des lignes de bus directes sans
contraintes d’insertion

Desserte

Pas besoin de tram dans la rue des bienvenus : qui va être « ramassé »?
Pourquoi est-on revenu sur un tracé par l’avenue Henri Barbusse?
+ en 2019 un tracé par Bienvenus avait été écarté à cause des contraintes techniques
> pourquoi est-il revenu?

Coût

Surcout du tracé vert : qui va les payer ? L’argent pourrait être investi ailleurs

Insertion en
secteurs contraints

Combien d’expropriations des deux côtés

Sur le tracé rouge > quartier en devenir, les gens qui achèteront, le feront en
connaissance de cause
Desserte

Tracé rouge trop loin de la rue château-gaillard > sera inutilisable

Desserte

Bus peu pratiques > vitesse, desserte, etc.
Réétude complète du réseau de surface

Sous-groupe 3
Observations et questions sur les différents critères présentés
Critères

Questions/observations
Tracé rouge : déjà dynamique > le tramway ne va rien apporter de plus sur ce secteur

Desserte

Zone Parc du centre : pas besoin de tram : déjà très près du métro
Salengro/la Doua > déjà proche du T1

Desserte

// le T9 passera plus haut que les Buers/ Château Gaillard n’en bénéficieront pas

Desserte

Tracé vert : 2 positions divergentes : dessert une zone moins desservie VS bouleversement
que peut apporter un tram

Insertion en
secteurs
contraints

12 mètres : est-ce que ça suffit où y aura-t-il des expropriations > besoin d’élargir les rues?

Insertion

2019 : deux profils imaginés 12,5 ou 20 m (si 20 mètres sur certains secteurs :
expropriations) > si 12 m suffit, quels impacts?

Sous-groupe 3
Analyse croisée sur les tracés

Tracé rouge

Atouts
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tracé vert

Ne passe pas par la rue des bienvenues
Dessert les commerces
Dessert les quartiers en devenir (gratte-ciel ACI)
Pas de TC sur ce secteur
Plus économique
Plus écologique
Moins de contraintes techniques

Points d’attention

•
•
•
•
•

Dessert plus l’est et des secteurs qui n’ont que
des bus
Tracé plus linéaire > plus rapide, et moins de
vibrations
Desserte une population croissante
Meilleure desserte des résidences étudiantes
Offre qui est plus centrale pour une population
qui va ses courses aux gratte ciel
Permet plus de variantes dans zones où
population touchées (croche par rue château
gaillard et terrain mazoyer)
Donner essor pour dynamique les quartiers
nord-est

•
•
•
•
•
•
•
•

Durée des travaux > comment sortir sa voiture
Combien d’Expropriations ou de m² retirés au
terrain ?
Plus lent car plus de chicanes
Impact sur la rue Salengro, déjà saturé
Tracé qui coupe en deux Barbusse/Parc du
centre > sécurité?
Moins de population desservie le long du tracé
Zones déjà bien desservies en transports en
commun

Tracé qui « rogne » sur les jardins et la
biodiversité
Combien d’Expropriations ou de m² retirés au
terrain ?
Combien de personnes réellement desservies?
Vient en doublon du C26, peu utilisé
3 usages de cohabitations (vélo, voiture, tram) :
quid sécurité?
Durée des travaux : comment accéder à ses
parkings?
Surcout 7,5 M qui pourrait être dépensé ailleurs
Réseaux de chauffage urbaine refait il y a peu de
temps > pourquoi faire et défaire

Sous-groupe 3
Analyse croisée sur les tracés

Tronc commun

Atouts
•
•

Relie la poste
Sert hôtel de ville

Points d’attention
•

Déjà acté

Sous-groupe 4
Observations et questions sur les différents critères présentés
Critères

Questions/observations

Insertion en secteurs
contraints / coût

Écart de coût (7M) entre tracé rouge et vert ? Inclus-t-il le coût des expropriations et
du déplacement du réseau d’eau ?

Coût

Quel coût d’acquisition du terrain ACI ? Est-il inclus dans le coût du tracé rouge ?

Insertion en secteurs
contraints

Tracé rouge trop sinueux au niveau de l’angle droit ACI ?

Insertion

Tracé vert : secteur partagé La Doua > 2 fois 2 voies possible ?

Desserte

Quelle distance / méthode utilisée pour calculer la desserte de chaque station ?
Intégration de l’IUT ?

Insertion en secteurs
contraints

Évaluation du nombre de parcelles impactées par les 2 tracés ?

Insertion

Largueur nécessaire (12-16 mètres ?)

Circulation

Partage de la voie avec les voitures rue A. France ? Carrefour avec Zola / L’Herminier ?
Pourquoi atelier sur les tracés avant celui sur les stations ?

Analyse multicritères : aucun avantage au vert

Tronc commun

Tracé vert

Tracé rouge

Sous-groupe 4
Analyse croisée des tracés
Atouts

Points d’attention

Traverse la future ZAC Gratte-Ciel.
Dessert des équipements structurants (collèges…).
Impacts plus limités sur le foncier, à part sur la rue
Billon.

Aucune desserte du Nord-Est de Villeurbanne.
Incertitude au niveau du terrain ACI > effet sur la
circulation, confort voyageur, nuisances sonores, coût,
temps de trajet.
Virages au niveau de la ZAC Gratte-Ciel Nord.
Emprunte prolongement Henri Barbusse (piéton).

Dessert mieux le Nord-Est de Villeurbanne.
Dessert la future ZAC Gratte-Ciel.
Dessert plusieurs équipements (IUTB, CCVA,
médiathèque, stade…).
Peu d’impact sur la circulation des cycles.

Plus d’impact sur le foncier, notamment rue des
Bienvenus.
Virage au niveau du carrefour Verlaine / A. France.
La circulation des cycles est à affiner.

Irrigue le quartier Saint-Exupéry.

Croisement gare de Villeurbanne.

