
Rien n'est joué ! 
 

 

  

 

Flash INFO 17 
  
Chers Amis, 
  
La presse s’est fait l’écho des mots "rassurants" de Jean Charles Kohlhaas à l’issue de la réunion 
publique du 11 janvier dernier. 
 
  

Attention ! pour rappel, en février 2020, JCK affirmait déjà dans les médias « si la population n’en 
veut pas, on ne le fera pas » et pour autant le Sytral, dorénavant AOMTL, a continué à tout mettre en 
œuvre pour avancer dans son funeste projet de Téléphérique. 
 
  

NE LÂCHONS RIEN, restons mobilisés, seule l’annonce officielle de l’abandon du projet par le 
conseil de l'AOMTL  en mai 2022 pourra être prise au sérieux. 
 
  

La concertation se poursuit jusqu’au 15 février (inscriptions sur le site du Sytral 
: https://destinations2026-sytral.fr/processes/tpc). 
 
Continuez à contribuer en posant encore des questions sur le site de la concertation 
et inscrivez-vous pour participer aux différentes réunions (quelle que soit votre commune de 
domiciliation) : 

 Réunion publique en visio le 18/01 à 18h30  pour Francheville, mais nous demandons à tous 
de participer 

 Réunion publique en présentiel le 22/01 à Francheville à partir de 9h  (plusieurs créneaux 
horaires disponibles) 

 Réunion publique en visio le 27/01 à 18h30, pour La Mulatière, mais nous demandons à tous 
de participer 

 Réunion publique en visio le 02/02 à 18h30 pour Lyon 2, mais nous demandons à tous de 
participer 

 Réunion publique en visio le 07/02 à 18h30 pour Lyon 7, mais nous demandons à tous de 
participer. 

  

Grâce à la mobilisation de tous, nous avons marqué des points et obtenu la publication des études 
mentionnées dans le dossier de concertation, gardées secrètes jusque-là par le Sytral (vous les 
trouverez sur notre site à la rubrique CONCERTATION : 

(https://www.touchepasamonciel.fr/concertation). 
 
  

Tous les tracés étudiés sont définis dans ces études avec une extrême précision… y compris les 
mesures d’impacts, signant une fois de plus l’insincérité du dossier de concertation du Sytral, qui 
occulte des éléments précis pourtant très importants pour la population. 
 
 
 
 



  
NE LÂCHONS RIEN ! 
  

1. Continuez, sans relâche à vous impliquer dans la concertation (Voir les Flash Info précédents 
sur le site), 

2. Mobilisez-vous pour faire signer la pétition et adhérer à l’association, 
3. Renouvelez votre adhésion  2022 (cotisation minimale 10 euros) pour nous doter des 

moyens nécessaires à la conduite de nos actions et au financement d’éventuels recours en 
justice, 

4. Participez à l’Opération «A Ciel ouvert » organisée à la Gravière le dimanche 6 février 
2022 de 14 h à 17 h, avenue de Limburg à Sainte Foy : informations précises sur les 
tracés et sur les propositions de solutions alternatives, activités pour les petits et les 
grands, 

 Cet évènement doit être une réussite, nous avons besoin de vous pour : 

 Communiquer et mobiliser votre entourage pour une participation massive de toutes les 
générations 

 Trouver des sponsors qui pourraient participer au financement d’activités que nous 
proposerons pour un moment familial, convivial et sympathique. 

ON COMPTE SUR VOUS ! 
Merci à tous ! 
  
Rendez-vous à l’occasion des réunions publiques et au plaisir de vous rencontrer le 6 février sur 
l’opération « A Ciel ouvert ». 
  
L’équipe Touche pas à mon Ciel 

OUI AUX SOLUTIONS ALTERNATIVES 

(METRO B et E, TRAM TRAIN, BUS) 
  
  

NON AU TELEPHERIQUE 

 Continuez à faire signer la pétition, 
Faites adhérer 

 
Adhésion TpàmC 

 

 
 

Ensemble, restons dans l’action ! 

Pour nous contacter :  Formulaire de contact 
Pour plus d'informations :  www.touchepasamonciel.fr 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
 

    
 

Touche pas à mon Ciel 
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