Stand mobile 5
15 décembre 2021, place des Archives de Lyon 2ème arrdt
Date : 15/12/2021 de 14h à 18h
Nombre de participants : 107
Contributions sur le cahier de concertation : 16

Le stand mobile du projet de transport par
câble s’est déroulé sur la place des Archives
dans le 2ème arrondissement dans le respect
des gestes barrière (masque obligatoire sur le
stand).
Il s’agit d’un endroit de transit du fait de la
proximité avec la gare Perrache.
107 personnes ont pu échanger avec l’équipe
projet du SYTRAL.

Une indécision sur l’opportunité du projet
Les personnes rencontrées ont pour la plupart déjà entendu parler du projet. De nombreux habitants rencontrés
n’avaient pas encore un avis tranché sur l’opportunité du projet ou les fuseaux proposés et s’étaient déplacés pour
obtenir des informations supplémentaires.
Certains participants ont souligné l’intérêt du projet de transport par câble qui peut représenter un gain de temps
considérable notamment pour se rendre au travail. Parmi les points favorables évoqués, on peut aussi signaler le
faible coût, la mise en service rapide, l’aspect innovant de ce type de transport.
Le fuseau nord qui dessert Perrache est ainsi celui qui est le plus souvent privilégié.
Néanmoins, certains participants se sont inquiétés de l’insertion d’un mode de transport supplémentaire dans le
secteur de Perrache et dans un milieu urbain déjà très dense.
L’équipe projet a pu répondre à un certain nombre d’interrogations sur les sujets suivants :
- la gestion des émissions sonores dans un bruit ambiant déjà très élevé,
- l’accès des personnes à mobilité réduite,
- l’insertion dans le paysage de l’ouest et dans le centre de la métropole,
- l’insertion des pylônes et des stations dans le secteur,
- l’adaptation et la fiabilité du mode avec les vents forts du secteur,
- les différences entre les technologies monocâbles et 3S,
- la présentation des alternatives en BHNS,
- la place du 5ème arrondissement de Lyon dans le dispositif de concertation.
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