Stand mobile 6
22 janvier 2022, parvis de la mairie, Francheville
COMPTE-RENDU
Date : 22/01/2022 de 9h à 12h
Nombre de participants : 139
Contributions sur le cahier de concertation : 27

Le stand mobile du projet de transport par câble
s’est déroulé sur le parvis de la mairie de
Francheville.
Il s’agit d’un endroit central du fait de la proximité
avec les commerces.
Le stand a été organisé dans le respect des gestes
barrières (masque obligatoire sur le stand).
En complément de ce stand en libre accès, un
espace Forum était organisé sur inscription, pour
échanger sur le projet avec les élus.
Sur le stand mobile, près de 139 personnes ont pu
rencontrer et échanger avec l’équipe projet du
SYTRAL et les membres du bureau d’études
SETEC. Certaines personnes sont venues
spécialement de Sainte-Foy pour participer à la concertation et exprimer leur avis.

L’opportunité du projet toujours en question
Les personnes rencontrées ont pour la plupart déjà connaissance du projet. Une majorité d’entre eux pensent que
le transport par câble n’est pas adapté au territoire. Certains considèrent qu’un renforcement des bus et une
optimisation du Tram-Train seraient suffisants pour desservir l’Ouest de la métropole.
De nombreux Franchevillois regrettent de ne pas pouvoir connaitre l’implantation précise des pylônes. D’autres,
parfois favorables au transport par câble, estiment que le départ du projet ne devrait pas se faire au Châtelard,
surface boisée qu’il faut préserver. De plus, pour certains, cela risque de créer une nouvelle centralité au Châtelard
qui pourrait mettre en danger les commerces du centre-ville de Francheville.
L’équipe projet a pu répondre à un certain nombre
d’interrogations sur les sujets suivants :
• L’insertion dans le paysage de l’ouest
• L’implantation des pylônes et des stations
• Le survol de propriétés privées
• Les émissions sonores dans un endroit apaisé
• L’alternative BHNS
• Le renforcement du TTOL
• Le processus de concertation
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