
Au cœur de l'actualité 

 

Flash Info N°11 

  

Chers amis, 

Merci pour votre mobilisation pendant l'été 

A ce jour, nous regroupons plus de 7 300 sympathisants signataires de la pétition 

et plus de 1 300 adhérents ! 

Les faits marquants depuis fin Août : 
 Fin Août nous obtenons enfin une réponse à notre demande de rendez-vous 

faite auprès de Bruno Bernard, Président de la Métropole et du Sytral en janvier 
et renouvelée en juillet. Un rendez-vous est proposé pour le 18 octobre (!) 
avec... le vice-président du Sytral en charge des transports, JC Kohlhaas par 
ailleurs vice-Président de la Métropole Un agenda surchargé ou du mépris ? 

 A leur demande, nous avons rencontré le 31 août les garants de la 
concertation Claire Morand et Jean Luc Campagne. Ils nous ont exposé leur 
mission : s’assurer du bon déroulement de la concertation, et d’une information 
des publics claire et compréhensible. Nous les  avons  interpelés  sur  le 
périmètre géographique de la concertation, ses  modalités, sa  finalité; 
nous  avons  affirmé notre  volonté d’être  un acteur incontournable du débat. 
Cependant ; ils nous ont confirmé que l'organisation et les modalités de la 
concertation sont fixées par le Sytral qui décidera in fine de la poursuite ou non 
du projet. 

 Le 3 septembre : Face à la mobilisation des opposants durant l'été, le 
Sytral a dû reporter la limite de participation à son enquête initialement fixée 
volontairement au 3 septembre. Celle-ci est reportée au 30 septembre. 

 Les 4 et 11 septembre, gros succès pour les opérations de la rentrée de 
notre groupe actions citoyennes avec la participation aux Forums des 
Associations de La Mulatière et de Sainte-Foy-Lès-Lyon (et Francheville... mais 
à l'extérieur !) et l'opération Pique-nique de la Zad du vallon. 

 Le 14 septembre : Nous avons appris la création récente d’un collectif en 
faveur du téléphérique exclusivement porté par des partisans verts, certains 
étant même élus EELV. Interrogés par les médias à ce propos nous nous 
sommes contentés de rappeler que TPàMC est un collectif de citoyens, 
opposés à ce projet quel que soit le tracé. TPàMC est une association 
apolitique, réunissant des citoyens de tous bords, indépendante de tout parti et 
de toute équipe municipale. 

 Le 23 Septembre : Première réunion avec notre avocat à qui avaient 
été  transmises  les  synthèses  des  groupes  de  travail.  L’avocat a salué la 
très    grande qualité des documents produits.  Ont été sélectionnés les 
sujets    majeurs à approfondir. Les responsables mobilisent en conséquence 
leurs groupes. Le moment n’est pas encore celui du temps juridique mais 
une    première analyse va nous être fournie. 



 Le 28 Septembre : Participation à l’AG de l’AGUPE, acteur majeur sur 
l’environnement fidésien, avec qui nous souhaitons vivement collaborer 
notamment sur la problématique des espèces protégées de la faune et de la 
flore. 

  
Nous reprenons les actions sur les marchés début octobre, en espaçant notre 
présence sur les marchés déjà fréquentés avant l’été mais en nous organisant pour 
que TPàMC apparaisse dans des marchés plus lointains mais concernés (Chaponost, 
Lyon 2, Lyon7, Tassin …). Vous voulez participer ... manifestez-vous ! 
  

Nous entrons dans une nouvelle phase de contestation. 

Nous devons amplifier notre opposition contre ce projet inadapté et ravageur 

pour l’environnement. 

Nous devons être encore plus nombreux, parlez de TPàMC autour de vous, au 

travail, avec vos amis et faites les adhérer et signer la pétition. 

NON AU TELEPHERIQUE 

  

OUI AUX SOLUTIONS ALTERNATIVES 
  

Continuez à faire signer la pétition, 

faites adhérer 

 
Adhésion TPàMC 

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
 

 
 

Ensemble, restons dans l’action ! 
Pour nous contacter : contact@touchepasamonciel.fr 
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