Concertation Mode d'emploi

Flash Info N°15
Chers amis,
La mobilisation de tous depuis l’été a permis de franchir avec succès la première phase de
préparation à la concertation.
L’opposition au projet par la population s’impose comme une évidence avec plusieurs
milliers de contributions:
 pendant la phase d’écoute
 lors de la réunion d’ouverture de la concertation
 lors des premières rencontres avec le Sytral
 lors de l'évènement du parc du Brûlet qui a réuni près de 2000 participants
et avec un résultat sans équivoque des consultations du 28 novembre tant en participation que
dans le résultat.
Depuis le 15 novembre nous sommes maintenant entrés dans la phase réglementaire où il
y a obligation pour le Sytral de prendre en compte toutes les contributions individuelles. NE
LACHONS RIEN !
Attention le Sytral ne prend pas en compte les contributions transmises pendant la phase
d’écoute. Il faut donc les transmettre à nouveau afin qu’elles s’intègrent effectivement dans
le processus de concertation. C'est capital !

A/ Où apporter et déposer les contributions individuelles ?
1- Sur la plateforme en ligne (www.franchevillelyon-sytral.fr)
Après avoir créé votre compte Sytral, aller sur la page :
 onglet "je pose une question"; seul vrai moyen de contribuer à la concertation
 onglet "je donne un avis"; juste pour faire valoir votre opinion, "vous lâcher un peu
!"
2- dans les registres de participation permanente à disposition :
 Dans les mairies du périmètre de concertation (aux horaires d'ouverture) :
 Francheville
 La Mulatière
 Lyon 2
 Lyon 7
 Sainte-Foy-Lès-Lyon


Et aussi (aux horaires d'ouverture) :
 A la Mairie Centrale de Lyon (Direction de la mobilité urbaine, 198
avenue Jean-Jaurès 69007 Lyon)
 A l'Hôtel de la Métropole du Grand Lyon, 20 rue du lac 69003 Lyon
 Au siège du Sytral, 21 Boulevard Vivier Merle 69003 Lyon

3- A l'occasion des "grands rendez-vous"
 Le 11 Janvier : Réunion publique à Sainte-Foy-Lès-Lyon
 Le 18 janvier : Réunion publique à Francheville
 Le 27 Janvier : Réunion publique à La Mulatière
 La réunion publique qui se tiendra à Lyon 2
 La réunion publique qui se tiendra à Lyon 7
Il faudra s'inscrire au préalable pour chacun de ces rendez-vous
Nous n'avons malheureusement pas, à ce jour, plus de précision sur les horaires, les dates
et les lieux de ces réunions publiques. Nous vous communiquerons les informations au fur et à
mesure que nous en aurons connaissance.
A noter également que les stands sur les marchés ont déjà été organisés dans les jours
suivants la réunion d’ouverture organisée en visio-conférence le 17 novembre ne permettant
donc pas au plus grand nombre d'être informé ou de s'organiser pour y participer.

B/ comment formuler les contributions pour qu'elles soient effectivement prises
en compte ?
Il est clairement affirmé que seules les questions posées seront prises en considération pendant
la concertation.
Vous devez impérativement :
 Indiquer vos noms et prénoms (pour éviter le rejet des avis et questions anonymes)
 Formuler vos remarques ou avis sous la forme d'une question argumentée
Pour vous accompagner dans cette démarche, à la suite de demandes formulées par des
sympathisants ou adhérents, nous vous proposons quelques exemples dont vous pourrez
vous inspirer pour formuler vos propres questions (ne pas recopier ces exemples basés sur
des remarques que nous ont faites des sympathisants)

1- Vous pensez que les pylônes, cabines et gares vont abîmer le paysage :
Quelle dispositions réalistes comptez vous adopter pour une intégration réussie dans le paysage
des pylônes et des gares ? (Signer Nom et prénom)

2- Vous pensez que le vent de plus en plus fréquent et violent posera
problème pour le téléphérique :
Vous considérez que c’est un mode de transport public fiable. Les informations données dans le
dossier ne concernent que le mode monocâble et pourtant c'est la technologie tricâble qui va
s’imposer, compte tenu des vents de plus en plus fréquents et de plus en plus violents quelque
que soit le tracé. Quelles études avez vous réalisées pour la mise en place de la technologie
tricâble ? Comment allez vous intégrer dans le budget annoncé le surcoût lié ? (Signer Nom et
prénom)

3- Vous pensez que les nuisances sonores seront insupportables :
De quelles publications médicales pouvez vous faire état pour affirmer que des bruits répétitifs,
(reconnus comme les plus agressifs) au niveau des pylônes et des gares ,19 heures par jour,
seront sans conséquence sur la qualité de vie, la qualité du sommeil des riverains et donc sans
retentissement sur leur santé ? (Signer Nom et prénom)

4- Vous pensez que vous n’avez obtenu que des réponses floues de la part du
Sytral sur les marchés :

Comment pouvez vous penser que la concertation sur les marchés puisse nous éclairer quand les
réponses apportées par le personnel du Sytral sont très imprécises ou inexistantes sur les
questions qui nous préoccupent. Le fait de noter nos questions ne suffit pas ! c'est tout sauf
rassurant quant au sérieux du projet. Quand et comment allez-vous organiser une vraie information
des populations concernées ? (Signer Nom et prénom)

Retrouvez la position de Touche Pas à mon Ciel dans notre dernier communiqué de
presse : Communiqué de presse du 29 Nov 2021

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

NON AU TELEPHERIQUE
Continuez à faire signer la pétition,
faites adhérer

Continuez à faire signer la pétition, faites adhérer
Si vous souhaitez des compléments d’information :
Formulaire de contact
Adhésion TPàMC

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Ensemble, restons dans l’action !
Pour nous contacter :
21, allée Adanson – 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

Site : www.touchepasamonciel.fr
Mail : contact@touchepasamonciel.fr
Association loi 1901 : N° préfecture W691103527

