ALERTE ! avant le 3 septembre.

Flash Info N°10
Chers amis,
Le Sytral redouble d’énergie pendant ces mois d’été pour faire avancer le dossier.
C'est maintenant que "Touche pas à Mon Ciel" a besoin de vous!
De quoi parle-ton ? faisons simple et mesurons les enjeux !

Nous sommes donc rentrés dans la phase d’écoute et de mise en place des
garants :

Voici les actions à engager dès à présent à titre individuel :
1. Répondez à l'enquête lancée par le SYTRAL avant le 3 septembre 2021 :
https://destinations2026-sytral.fr/processes/tpc/f/52/surveys/8
1. Créer un compte (utiliser un mot de passe de 10 caractères)
2. Sous le bandeau "Transport par cable Francheville<>Lyon, cliquez "Je
réponds au questionnaire"
3. Répondez aux 26 questions

Pour notre collectif, nous mettons en ligne sur notre site et adresserons également au
Sytral et aux garants tous les avis déposés lors de la signature de la pétition.
2. Envoyez un mail circonstancié au SYTRAL ainsi qu'aux garants pour expliquer
votre position (n’hésitez pas à questionner le Sytral sur toutes les questions qui vous touchent
personnellement ou vous interpellent ; passage des lignes, expropriations, indemnisations de
survol ou de nuisances, protection de la nature, budget … voir Flash Info n°9) à l’adresse :

a) SYTRAL

: lignecablefrancheville@sytral.fr

b) Garants CNDP : morand-campagne@garant-cndp.fr
C) Mettre en copie Touche Pas à Mon Ciel (pour archivage des avis dans le
but de les présenter ultérieurement) : concertation.tpamc@gmail.com
NB1 : N’hésitez pas à demander par un mail séparé au Sytral (toujours avec copie aux 2
adresses) à ce qu’un questionnaire papier soit adressé à des personnes âgées peu agiles avec
Internet afin qu’elles puissent participer (adresse postale à indiquer).
NB2 : Vous pouvez demander à être reçus par les garants il est d’ailleurs souhaitable qu’un
nombre important d’opposants fassent cette démarche
Si vous représentez une co-propriété, une association, un CIL… ? Dupliquez la même
démarche au nom du collectif que vous représentez (c’est lourd… mais c’est le jeu !!)

Pour plus d’information :
 Sur le rôle et la mission des garants rendez-vous sur :
Lettre de mission Garants CNDP (Commission Nationale des Débats Publics)

En résumé: nous comptons sur vous pour :
1. Répondre au questionnaire lancé par le Sytral et exprimer votre position
2. Interpeller le Sytral et les garants par mail à titre individuel et collectif pour exprimer
et argumenter votre position

NE NEGLIGEZ PAS DE FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX !

AGISSONS TOUS ENSEMBLE POUR COMBATTRE CE PROJET INADAPTE !
Continuez à faire signer la pétition,
faites adhérer et participer à la phase d’écoute

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
Association loi 1901 : N° préfecture W691103527

