
Concertation et référendum : A vous de jouer ! 

 

Flash Info N°13 

  

Chers amis, 

 Touche pas à mon Ciel met en place, au titre de notre collectif citoyen, toutes les 
actions nécessaires pour peser dans le débat public. 

Touche pas à mon Ciel est devenu incontournable tant pour nos représentants 
politiques que pour le Sytral et pour les Garants. 

Il est maintenant déterminant pour la suite que vous participiez personnellement 
à la concertation qui va s'ouvrir le 15 novembre.  

Une participation massive des habitants opposés au projet de transport par 
câble est de nature à peser sur la décision du Sytral au terme de cette 
concertation. 

Comment prendre part à la concertation ? 

Seront organisés dans le cadre de cette concertation : 

 Entre le 15 novembre et le 17 décembre des actions d'information du 

Sytral, avec recueil des opinions, sur les marchés de Francheville, de 

Lyon 2, de Lyon 7, de La Mulatière et de Sainte-Foy-lès-Lyon 

 A partir de janvier, des réunions publiques sur ces 5 mêmes territoires.  

 Des réunions dématérialisées et des ateliers. 

Vous disposerez d’informations plus précises avant le 15 novembre quant à 
l'organisation de ces actions. 

 Il faut massivement participer à toutes ces actions ! : 
 Écouter les messages délivrés par le Sytral 
 Prendre part aux échanges, faire part de votre opposition 
 Poser des questions, soulever les problèmes posés 
 Demander des études complémentaires 
 Mettre en avant de manière argumentée les solutions alternatives 

Nous vous transmettrons dans un prochain Flash Info un rappel du positionnement 
argumenté de Touche pas à mon Ciel. 

Dès à présent : 

Créez, (si ce n’est déjà fait) un compte sur destinations2026-sytral.fr. (Voir ici si besoin 
d’aide : Procédure d’inscription et de participation aux concertations) pour pouvoir 
participer aux débats dématérialisés. 

Par ailleurs,  

Les mairies de La Mulatière et de Sainte-Foy-Lès-Lyon organisent dimanche 28 
novembre un référendum consultatif. 



Nous devons tous voter et faire voter notre entourage suivant des modalités 
analogues aux scrutins habituels. Le niveau de participation et bien sûr le 
résultat  seront 2 éléments déterminants pour la suite. 
 

Rappelez-vous les propos de Jean-Charles KOHLHAAS (Vice-Président de la 
Métropole en charge du Transport) à la presse en début d'année s'agissant du 
téléphérique : 
 

" Si la population n'en veut pas, on ne le fera pas" 
  

Alors, à nous tous de jouer ... si nous ne remportons pas cette 
bataille de la mobilisation nécessaire jusqu'au 15 février, le prochain 
temps, après l’enquête d’utilité publique, sera juridique (à titre collectif 
et individuel) ! 

D'ici là, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 21 novembre de 14h à 
16h  au parc du Brûlet* (rue Georges Clémenceau à Sainte-Foy-Lès-Lyon) pour une 
opération de sauvegarde de notre environnement et de mobilisation contre le 
téléphérique. 

* Le parc du Brûlet est pressenti par le Sytral comme lieu d'implantation potentiel d'une 
future gare du téléphérique 

 
Pour un transport structurant entre l'Ouest Lyonnais et Lyon, 

OUI AUX SOLUTIONS ALTERNATIVES 
 (METRO E, TER, BUS) 

NON AU TELEPHERIQUE 
  

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 

21, allée Adanson – 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon 
 Site : www.touchepasamonciel.fr 
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