
Mobilisation Concertation et Référendum :  A vous de jouer ! 
 
 

 

 
Flash Info N°14 

  
Chers amis,  
 
Intervenez dans chaque étape de la concertation et de l'enquête d'utilité publique entre le 
15 novembre et le 15 février (planning des temps forts dans le Flash Info N°13). 

 Faites connaître au Sytral votre opposition au projet de Transport par câble 
Francheville/Lyon. 

 Faites avancer l’étude sur les solutions alternatives. 
  
  

Pour cela, voici un mémo qui peut vous aider dans votre argumentation : 

 Un projet inadapté : l’objectif est de désengorger l’Ouest lyonnais, or le téléphérique 
n’aurait une fréquentation potentielle que de 8 000 personnes (contre les 20 000 annoncées 
par le Sytral) 

 Études de solutions alternatives demandées : Métro E, Tram-train, bus. 

 Environnement : impact environnemental sur la faune et la flore existantes sous les 
faisceaux, notamment les arbres, les parcs historiques et les espèces protégées. 

 Servitude, bruit et vie privée : implantation de pylônes dans des lieux de vie, bruits et 
vibrations nuisibles à la santé, passage de cabines toutes les 22 secondes etc…. 

 Sécurité : l’actualité européenne démontre, malheureusement, que ce n’est pas un 
transport collectif fiable. 

 Technique : 
 Inconnue sur la technologie envisagée : les impacts seront décuplés suivant la 

technologie employée. 

 Le téléphérique n’est pas un transport collectif fiable dans notre 
environnement : Les rafales de vent que nous constatons et les contraintes 
d’entretien réduisent les jours d’exploitation.  

 Impact financier : perte de valeur de biens immobiliers que des familles ont mis des 
années à acquérir. 

 Budget basé sur la technologie la moins chère : à date, 160 M€, sans tenir compte des 
surcoûts inhérents à ce type de projet (exemple du téléphérique de Toulouse), des 
indemnités compensatoires, des expropriations, des adaptations etc…. mais 
l'investissement en infrastructure pour une personne déplacée par téléphérique coûte au 
moins 4 fois plus cher que pour une personne déplacée par métro. La réalité est que le 
téléphérique est la réalisation la moins onéreuse sur un mandat de 5 ans  mais la 
plus chère pour le contribuable ! 

  

  
Transmettez ce mail à 10 personnes (n’ayant pas encore signé la pétition), car la 
mobilisation c’est maintenant ! 
  
Si vous souhaitez des compléments d’information, contactez : contact@touchepasamonciel.fr 



Pour toutes ces raisons, nous disons : 

OUI AUX SOLUTIONS ALTERNATIVES 
(METRO E, TRAM TRAIN, BUS) 

NON AU TELEPHERIQUE  

Continuez à faire signer la pétition, 

faites adhérer 

  

Si vous souhaitez des compléments d’information, contactez : contact@touchepasamonciel.fr 

  

Rappels Importants : 
 

  
Nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 21 novembre de 14h à 16h 
au parc du Brûlet (6, rue de Chavril à 
Sainte-Foy-Lès-Lyon) pour une 
opération de sauvegarde de notre 
environnement et de mobilisation contre 
le téléphérique. 

Pour les habitants de la Mulatière et de 
Sainte-Foy-Lès-Lyon ;  

Participez au référendum du 
dimanche 28 novembre. 

Une occasion unique de faire 
entendre votre voix ! 

 
 

Bouton 

Continuez à faire signer la pétition, faites adhérer 
  

Si vous souhaitez des compléments d’information, contactez 
: contact@touchepasamonciel.fr 

 
Adhésion TPàMC 

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
 
 

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