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 Communiqué de presse 

Janvier 2021 
 

PROJET DE TRAMWAY T9 : LA CONCERTATION SE POURSUIT 
 
Le 10 décembre 2021, les élus du SYTRAL ont approuvé le tracé définitif et l’implantation des stations 
de la future ligne de tramway T9 qui permettra de relier, d’ici 2026, le pôle d’échanges multimodal de 
Vaulx-en-Velin - La Soie à Charpennes, tout en desservant plusieurs quartiers en mutation à Vaulx-en-
Velin et Villeurbanne. La forte mobilisation des habitants lors de la concertation menée à l’automne a 
en effet permis de confirmer l’opportunité du projet et de déterminer le tracé de la ligne. Ainsi les 
études se poursuivent pour permettre d’affiner le projet via notamment un dispositif de 
concertation continue dans l’objectif d’aboutir à un projet partagé, consolidé et adapté au territoire.  
 

Le projet se poursuit et la concertation continue 
Dans sa volonté d’échanger avec le public et pour préciser l’intégration du tramway sur les axes 
empruntés, le SYTRAL ouvre une nouvelle étape avec le lancement de la phase de concertation 
continue, sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public. « Je me réjouis de voir ce projet 
avancer en lien avec les habitants, commerçants et entreprises des secteurs desservis par la future 
ligne T9. Placés au cœur des échanges, ils contribuent pleinement à la construction du projet », 
déclare Bruno Bernard président de la Métropole de Lyon et du SYTRAL. 
 
L’année 2022 sera ainsi marquée par de nombreuses rencontres afin d’échanger avec le plus grand 
nombre sur plusieurs thématiques :  

 L’aménagement aux abords et dans les stations 
 L’aménagement des espaces publics et des espaces végétalisés 

 La réorganisation du réseau de surface 

 L’accompagnement du chantier en phase travaux 

 

Les prochains rendez-vous à venir, sur inscription : 

 Mercredi 22 janvier de 10h00 à 12h00 – balade /atelier dans le centre-ville de Vaulx-en-Velin ; 

 Vendredi 28 janvier de 15h00 à 17h00 – stand mobile à Villeurbanne sur le secteur de 

Bellecombe ; 

 Mardi 1er février en visio-conférence de 18h30 à 20h30 - temps de rencontre et d’échanges 
afin de restituer les choix pris à l’issue de la concertation préalable et présentation des 
séquences et modalités de la concertation continue.  

 
Pour plus d’informations sur le projet et pour s’inscrire aux rencontres, rendez-vous sur la plateforme 
participative du SYTRAL : T9-sytral.fr 
 
Le SYTRAL mobilisé sur le terrain 
Par ailleurs, afin d’accompagner le dispositif de concertation continue et pour répondre aux questions 
des riverains, commerçants et entreprises des territoires concernés sur le déroulement des études, les 
travaux, les accès riverains, le calendrier etc., une chargée de relations riverains du SYTRAL dédiée au 
projet est mobilisée jusqu’à la mise en service de la ligne T9.  
Pour écrire à la chargée de relations riverains : T9@sytral.fr  
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TRACÉ DE LA FUTURE LIGNE T9 
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