CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Métro ligne E : La concertation préalable es
lancée !

Du 4 mars au 6 mai, participez à la concertation préalable sur le projet de création de ligne de métro de
l’agglomération lyonnaise.
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Le projet
Le SYTRAL prépare l’avenir avec un projet structurant pour le territoire et pour une mobilité toujours plus durable. Projetée à l’horizon 2030, la création d’une
nouvelle ligne de métro depuis l’ouest de l’agglomération lyonnaise vise à accompagner de manière efficace le développement d’un secteur en pleine
évolution, à la fois économique et démographique. Parce qu’il est porteur d’une ambition forte et qu’il concerne directement les habitants de l’agglomération
lyonnaise, ce projet de nouvelle ligne de métro E nécessite l’avis de tous.

Deux mois de concertation préalable
Dans ce cadre, une concertation préalable est organisée par le SYTRAL du 4 mars au 6 mai 2019. Cette étape décisive va être l’occasion d’échanger sur le
projet et de mettre tout particulièrement en partage trois points clés : le choix du tracé, les zones d’implantation des stations et la bonne accessibilité aux
stations, tous modes confondus.



Une plateforme participative en ligne est ouverte pour vous permettre de découvrir le projet mais aussi de déposer votre
contribution via un formulaire : www.metro-E-sytral.fr.

Près de 30 rencontres sont programmées pour s’informer, échanger et approfondir certaines
thématiques :
 5 réunions publiques ouvertes à tous,
 4 ateliers cartographiques sur le tracé et l’implantation des stations,
 2 ateliers techniques pour aller plus loin sur des sujets ciblés,
 4 rendez-vous d’acteurs,
 15 rencontres de proximité sur les lieux de vie du quotidien (marchés, espaces commerciaux...).



Retrouvez toutes les dates des rencontres dans la rubrique Agenda.
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POPULATION

POPULATION

URBANISME

Téléthon 2019 :
ménage de
printemps

La grève de la
collecte des
ordures
ménagères
touche à sa fin
ce matin

Service
urbanisme :
changement
d'horaire
d'ouverture le
lundi

Vous souhaitez vous débarrasser
d'objets qui ne vous plaisent plus ?

Depuis le mardi 19 mars, un collectif
d'agents de la Métropole a entamé
un mouvement de grève
reconductible. Cette grève touche a
sa fin ce vendredi...

 S'ABONNER

Nouvel horaire du lundi : de 13h30 à
17h30



CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

0 Pesticide - La
Commune
poursuit son
engagement
environnemental

Depuis plusieurs années, Craponne
est engagée dans une démarche
environnementale de réduction des
produits phytosanitaires.

 TOUTES LES ACTUALITÉS
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MAIRIE DE CRAPONNE
1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 Craponne

HORAIRES :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
8h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Mercredi et Samedi :
8h30 > 12h
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