Modalités et dispositif
de concertation
15 octobre 2021

Construisons ensemble le transport par câble

Une concertation tout au long du
projet
Temps
1

•La concertation préalable
•Du 15 novembre 2021 au 15 février 2022: Concertation préalable

•

Objectif
Recueillir avis et contributions sur les
besoins en mobilité de l’ouest de la
Métropole, l’opportunité du projet, les
variantes de fuseaux étudiées et leurs
principes d’insertion pour éclairer la
décision politique sur le choix du
mode et du tracé

La concertation continue
si vote favorable en conseil d’administration

Temps 2

• Mars 2022 : Bilan et recommandations des garants
• Printemps 2022 :
• Prise en compte des recommandations des garants et bilan de
concertation du SYTRAL
• Délibération du SYTRAL sur l’opportunité de poursuivre le projet
en mode transport par câble
• Dès mai 2022 : Concertation continue, si vote favorable en
conseil d’administration

Objectif
Alimenter les études en amont et en
aval de l’enquête publique, enrichir le
projet d’aménagement global et
favoriser l’adhésion au projet en
parallèle des études de conception
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Les périmètres de la concertation
PÉRIMÈTRE D’INFLUENCE
A l’ouest (Brindas et Chaponost) et
au sud (Oullins)

Lyon 2ème
arrondissement
Francheville

Sainte-Foy-lès-Lyon
La
Mulatière

Brindas

Lyon 7ème
arrondissement

Oullins
Chaponost

PERIMETRE DE PROXIMITÉ
3 communes (Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon et
La Mulatière) et 2 arrondissements (2ème et 7ème)

15/10/2021

Modalités de concertation TPC
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La progressivité dans la concertation
Fin octobre >
Début novembre

15 novembre >
17 décembre

Annoncer, informer,
laisser le public
s’approprier la
concertation à venir

INFORMER, ECHANGER SUR
LE CONSTAT ET PRESENTER
L’OPPORTUNITÉ
Débattre des enjeux globaux
de la mobilité sur l’ouest de
la Métropole et présenter la
solution TPC et ses
alternatives

Annonces légales
Modalités de
concertation

1 soirée d’ouverture
5 stands mobiles

Des besoins à l’opportunité

Janvier

Février

DEBATTRE DE
L’OPPORTUNITE DU PROJET

ECHANGER SUR L’INSERTION
ET LES USAGES

Travailler sur
l’opportunité et les
alternatives au TPC et les
solutions par communes

Travaux ciblés
thématiques sur
l’accessibilité, l’insertion,
l’intermodalité

5 réunions publiques
communales

3 ateliers thématiques

Février > Juin

Restituer la décision

Restitution,
Bilan des garants,
bilan du SYTRAL

Des échanges thématiques

Mobilisation et restitution en continu :
Chargée de relations riverains, plateforme participative, relais médias et web
15/10/2021
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Le processus pour débattre de l’opportunité du projet
Projet TPC entrant en concertation

Métropole

• Soirée d'ouverture (informer)
• Registres et plateforme web (contribuer)

Quels apports
du TPC
au territoire
de l’Ouest de la
Métropole ?

Prise en compte des
avis exprimés pour
les débats suivants

Prise en compte des avis
exprimés pour les débats
suivants

Villes
Quels besoins
de
déplacements
sur les villes
traversées ?
•Réunions publiques communales (informer –
contribuer)
• Registre et plateforme web (contribuer)
•Stands mobiles (mobiliser-informercontribuer)

Acteurs

• Ateliers thématiques (débattre –
contribuer)
Quels choix (mode,
• Registres et plateforme web
tracé) pour les
(contribuer)
habitants et
acteurs du
territoire ?

Projet enrichi en vue
de la concertation continue
(si vote favorable en comité
syndical)
15/10/2021

Modalités de concertation TPC
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Merci de votre attention !

Construisons ensemble le transport par câble

