
Sans jamais rien lâcher, continuons ! 
 

 

Flash INFO 20  
  
Chers Amis, 
  

Nous sommes à présent plus de 9 000 à avoir signé la pétition et à nous opposer au
Téléphérique de l’Ouest lyonnais; et TPMC dépasse désormais les 2 000 adhérents. 
  

Les apparences peuvent être trompeuses : les médias véhiculent l’idée que le TPC ne
verra pas le jour, mais, attention ! rien n’est officiellement acté. 
  

« Il est trop tôt pour dire que le projet est enterré ! » a lui-même lancé le Président de
la Métropole, Président de l’ex-Sytral (désormais AOMTL), sur le plateau de BFM
LYON le 4 mars dernier. 
  

La décision de l’AOMTL est repoussée au 22 Juin, après le deuxième tour des élections
législatives… 

  

D’ici là, nous ne lâchons rien. 
  

Nous allons proposer des pistes d’amélioration, à moindre coût, pour rendre plus
performants les déplacements depuis l’ouest vers le cœur de la Métropole, notamment en
permettant de rejoindre plus aisément des points stratégiques tels que les gares de métro
ou de Tram-Train, ou en optimisant de diverses manières le réseau actuel de bus. 
  

Imperturbablement, TPMC s’oppose à tout projet de TPC dans l’Ouest lyonnais, quels
qu’en soient le tracé ou la longueur, mais TPMC veut également contribuer à l’amélioration
des déplacements dans cette partie de l’agglomération. 
  

C’est ainsi que, le 3 mars, sous l’égide de TPMC, a eu lieu la première rencontre des
collectifs, associations et comités d’intérêts locaux pour réfléchir, du point de vue des
citoyens et des usagers, à des solutions alternatives prenant en compte les changements
socio-économiques de ces dernières années tout en préservant l’environnement et le
cadre de vie. 
  

Comment améliorer l’existant ? Comment favoriser l’intermodalité ? 

  

Quelles solutions innovantes imaginer selon les quartiers ? 

  

Vous aussi, vous pouvez contribuer à ce travail de réflexion qui aboutira à un document
de synthèse. 
  



Adressez- nous vos idées, vos propositions sur l’adresse mail dédiée : 

« alternatives.ouestlyonnais@gmail.com ». 
  

D’avance nous vous en remercions. 
  

Le samedi 26 mars  se déroulera à La Mulatière  notre troisième événement. 
  

Il se tiendra de 14 à 17 heures sur le Plateau du Grand Cèdre, allée du Frère Benoît. 
  

Après les impressionnants succès du Brûlet et de La Gravière, venez très nombreux, en
famille, participer aux différentes activités proposées, échanger mais surtout montrer, plus
que jamais, l’opposition totale des citoyens, toutes communes, tous quartiers, tous bords
politiques confondus, à ce projet totalement inadapté et inacceptable pour
l’environnement. 
  

Enfin, si vous ne l’avez pas encore fait, il est temps de renouveler votre adhésion à votre
association (à partir de 10 euros), de faire un don, possibles sur le site
internet www.touchepasamonciel.fr. 
  

  

On compte toujours sur vous. Plus que jamais! 

 

OUI AUX SOLUTIONS ALTERNATIVES 

(METRO B et E, TRAM TRAIN, BUS) 
  

NON AU TELEPHERIQUE 
  



 

Continuez à faire signer la pétition, 

à faire adhérer et renouveler les adhésions, à faire un don 
Signer la pétition 

 

 
Adhésion 2022 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 
21, allée Adanson – 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon 

 Site : www.touchepasamonciel.fr 
Mail : contact@touchepasamonciel.fr 

Association loi 1901 : N° préfecture W691103527  
  
  

   

 


