
Compte rendu de la réunion des Amis du Grand Vallon (AGV)  et leurs amis avec le SYTRAL/ 
Autorité Organisatrice des Mobilités des Territoires Lyonnais (AOMTL) le 9 Février 2022

Cette réunion avait été proposée aux AGV par le SYTRAL au regard de la participation des AGV au 
processus de concertation du projet de téléphérique et des 2 propositions publiées.

Participants coté SYTRAL/AOMTL : 

• Jean Charles Kohlhaas, Vice président du SYTRAL/AOMTL, 
• Séverine Lardellier, responsable de la concertation et relations riverains, 
• Anne Clabaut,  chef de projet, 
• Olivier Maffre, chargé de mission.

Participants coté AGV et leurs amis

• Brigitte Bessing, Jean Claude Antoine, Patrick Mottet : AGV,
• Claire Petit : Collectif "Des Arbres, pas des Câbles", Francheville,
• Michèle Gelin : collectif Ste Foy Centre.

1 - Introduction et présentations respectives 
Après les présentations rituelles, les AGV ont rappelé l'historique de leur association, née dans 
l'opposition aux projets de voirie de l'époque (1997) et leur combat victorieux pour moins de trafic 
dans le vallon et le respect des engagements.
Nous avons réaffirmé collectivement notre opposition pleine, entière, résolue, définitive aux projets de
téléphérique, complet, réduit, partiel, expérimental.... et de BHNS et notre capacité et volonté si 
nécessaire à aller jusqu'au bout de cette opposition (avec des voies légales.... actuellement en 
préparation, faute d'une vision claire et de confiance mutuelle).

Nous avons précisé dès le début (et nous l'avons reconfirmé plusieurs fois - nos interlocuteurs l'ont 
bien pris en compte) :

• que notre présence à cette réunion n'avait pas pour but de négocier quoi que ce soit sur le 
téléphérique ou le BHNS, projets que nous considérons comme devant être abandonnés, 

• que nous souscrivions à la volonté de réduire les voies circulables en voiture en ville ... et de 
créer des espaces collectifs, vélos et à pied

• que notre demande était bien celle de l'étude de solutions alternatives : Bus, lien métro, lien 
TTOL, pistes cyclables.

Les discussions techniques : 
Le SYTRAL/AOMTL nous a présenté un début d'analyse, réalisées avec KEOLIS (sans visite terrain 
à ce jour) de nos 2 propositions alternatives publiées, avec la présentation des points de complexité et 
en les resituant dans une politique globale : 
Nous avons en particulier noté :

• l'intérêt pour le SYTRAL/AOMTL de mettre en place, dans certains secteurs, des propositions 
identifiées par les AGV, quelle que soit la décision finale sur le téléphérique,



• une politique d'investissement en bus, centrée sur l'électrique et le GNV,
• les contraintes réglementaires, lors des aménagements de voirie significatifs, de création de 

pistes cyclables et de rond points intégrant des éléments de sécurité piétons, (loi LAURE)
• la nécessité pour les équipes du SYTRAL/AOMTL, d'apprécier la pertinence de nos 

propositions par une étude sur le terrain ,
• beaucoup d''études en cours concernant l'Ouest Lyonnais, en travaillant sur un plan global de 

mobilités :
• l'étude d'un corridor bus pour la ligne 14, en lisière de l'Yseron, entre Francheville et la 

gare d'Oullins, hypothèse que les AGV avaient écartée car complexe, mais qui, si elle 
est mise en place dans un délai raisonnable, élimine effectivement tout intérêt au trajet 
téléphérique sur la zone SUD, ainsi que le trajet bus alternatif correspondant proposé 
par les AGV. l'amélioration de la fréquence de certaines lignes de bus (par exemple, la 
ligne 17),

• la mise en place au moins partielle de corridors bus pour le C20,
• le doublement de la fréquence du TTOL sur Brignais-Gorge de Loup, intégrant 

plusieurs aménagements connexes indispensables (amélioration de l'accès à la gare de 
Francheville, doublement de certains ponts et autres confortements, doublement de 
certaines zones actuellement en voie unique) , nécessitent des discussions avec la 
région, la mobilisation de budgets conséquents et une éventuelle redistribution des rôles
et des budgets entre l'AOMTL et la région,
Nous avons noté la volonté personnelle de Mr Kohlhass de faire aboutir ce projet grâce 
à la coopération de tous, ce qui devrait, de notre point de vue, permettre aux habitants 
de Francheville, un accès rapide au métro D. Nous pensons également qu'avec les 
économies générées par l'abandon du projet de téléphérique, il serait possible de 
mobiliser des montants significatifs sur le TTOL,

• la problématique des trémies de Perrache, qui amènera une redistribution des voiries 
dans cette zone,

• La possibilité, moyennant études, sur le pont Kitchener, de créer une voie bus dans le 
sens Ouest-Est.

Nous avons confirmé : 

• Que nos premières études avaient pour objet de montrer que des alternatives aux solutions 
présentées étaient possibles, crédibles, économiques, écologiques, mais qu'elles devraient bien 
entendu être affinées et adaptées par des professionnels, 

• Que de nouvelles études en cours (à produire d'ici quelques temps sous le pilotage de TPMC ) 
seront dans le même esprit,

• Que les AGV et les autres collectifs sont bien entendu prêts à travailler avec le l'AOMTL sur 
les solutions alternatives, améliorant les études déjà produites et en cours, mais que la 
mobilisation de tous dans une démarche collective n'était concevable qu'après l'annonce de 
l'abandon total, définitif, par le l'AOMTL des solutions actuelles le plus tôt possible, 
permettant de retrouver de la sérénité et d'engager les processus coopératifs sans arrière 
pensées.

• Qu'il était maintenant nécessaire, dans cet esprit, que le l'AOMTL remette tout le monde dans 
la boucle : élus locaux, associations et collectifs, afin d'en "sortir par le haut".



Les aspects politiques et administratifs

• Mr Kohlhass et son équipe nous ont confirmé que le processus de concertation irait à son 
terme, probablement en vue d'un vote en Mai, compte tenu du grand nombre de questions et 
contributions à instruire,

• Mr Kohlhass nous a indiqué 
• qu'il ne pouvait prendre d'engagement au delà de ses déclarations indiquées à la presse 

la veille,
• que la concomitance avec la période électorale compliquait un peu les processus en 

cours.
• Les AGV ont regretté que des engagements d'abandon du projet ne soient pas pris 

immédiatement, car ceci oblige les associations à continuer leurs actions d'études alternatives 
sans partenaire, de travail juridique, d'opposition et ne permet pas de mobiliser les énergies sur 
une coopération positive sans arrière pensée.

En conclusion
Au final, il n'y a pas eu de surprise puisque chacun est resté dans son rôle et sur sa position, 
(l’AOMTL est en phase de prise en compte des informations de la concertation et de bilan jusqu’à fin 
mai), ce qui nous impose à tous la poursuite de la stratégie d’opposition actuelle. 
Nous avons cependant noté plusieurs points positifs : 

• une ambiance agréable, loin des dogmes, preuve que l'on peut ne pas être en accord, mais 
échanger et trouver des points de convergence

• des interlocuteurs sympathiques et un lien créé entre les personnes
• une volonté de l'AOMTL d'associer les acteurs locaux pour les projets à venir


