
Tous ensemble pour la vérité 

 

Flash Info N°7 
  

Chers amis, 
Plus que jamais il faut se mobiliser : l’exécutif de la Métropole et celui du Sytral  veulent absolument leur téléphérique 
. Ils sont prêts à tout pour y parvenir, même énoncer des contre vérités : 

« Le TPC transportera 20 à 25 000 voyageurs par jour » 
Et pourquoi pas 50 000 ? 
Arrêtons les évaluations fantaisistes, la précédente étude (2019) prévoyait au 
maximum 4500 /jour. 
  
  

« Le bruit du téléphérique s’en va vers le haut » 
Magique ! 
Faux : le bruit se transmet dans l’air en ligne droite mais aussi par le sol ( vibrations). 
Et le bruit généré au niveau des 40 pylônes et 8 gares ne disparaitra qu’à l’arrêt : de 
23 heures à 5 heures du matin et pendant les 70 jours où il ne pourra circuler à cause 
d’un vent trop fort. 
  

« Nous allons travailler l’insertion paysagère des pylônes » 
En peignant le bas en vert et le haut en bleu ciel ? 
Et si on respectait simplement l’environnement en ne lui infligeant pas ces structures 
métalliques contre-nature  , certaines de 50 mètres de haut (18 étages )  
  

« Le budget annoncé est de 160 M€ » 
Mais sera-t-il respecté ? 
Impossible: car ne sont pas pris en compte les coûts liés aux indemnisations et 
expropriations, l'adaptation indispensable de la technologie aux contraintes de vent 
(80 M€ annoncés) et tous les surcoûts en lien avec les promesses faites pour rendre 
le projet acceptable 

Alors : 
 Pour une réflexion sérieuse sur l’évolution des modes de transport, avec des 

évaluations de fréquentation et un budget réalistes  . 
 Pour une vraie prise en compte des risques liés à ce projet. 
 Pour le respect essentiel de l’environnement. 
 Pour le développement des solutions alternatives 

  

Mobilisons-nous et retrouvons-nous dans le respect des règles 
sanitaires en polo bleu ciel et bas foncé pour que l’on nous 
identifie. 



 
         

Le samedi 19 juin  de 14 à 17 heures 
Place BELLECOUR   :  OPERATION VERITE 

  
Oui, je viendrai 

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

Vous souhaitez ajouter un pied de page ici ? Vous pourrez choisir les informations à afficher et les personnaliser. 

 


