Oui aux solutions alternatives !

Flash Info N°12
Chers amis,
Fin 2020, pour faire oublier l'abandon du Métro E, le Sytral a lancé sans concertation
le projet du téléphérique entre Francheville et Lyon, pour "désengorger" l'Ouest
lyonnais.
Personne n'est dupe ! Ce projet est inadapté, inefficace et rencontre une
opposition grandissante des citoyens, dont vous êtes.
Devant les levées de boucliers contre le téléphérique, le Sytral fait mine de vouloir
"commencer" à étudier des solutions alternatives. Or, tout est déjà écrit,
analysé, quantifié, planifié sur les solutions pour désengorger l'Ouest lyonnais,
depuis ..... 2017.
En effet, tout est déjà prévu dans le document du Sytral "PLAN
DEPLACEMENTS URBAINS lyonnais 2017 - 2030" que vous pouvez consulter
(cliquer sur le lien): PDU SYTRAL 2017 - 2030
Nous vous invitons à lire les pages 196 et suivantes qui :
 démontrent que la fréquentation des communes concernées ne dépasse pas
8 000 personnes par jour*,
 expliquent que le train, le tram, le métro (dont l'extension vers Alaï) sont les
solutions alternatives pour réduire l'utilisation de la voiture,
 présentent les pistes d'amélioration de la performance du réseau de bus urbain
sur le secteur ouest lyonnais. Que le Sytral prenne ses responsabilités, qu'il
travaille sur les vraies solutions et abandonne le projet du téléphérique :
OUI AUX SOLUTIONS ALTERNATIVES, NON AU TELEPHERIQUE.
Rendez-vous pour un prochain Flash info, restons mobilisés !
* D'après la contribution de l'un des adhérents à Touche Pas à Mon Ciel dans un courrier adressé
aux garants et au sytral :

CQFD
Avec l'ouverture prochaine de la concertation, nous entrons dans une nouvelle phase
de contestation.
Nous devons amplifier notre opposition contre ce projet inadapté et ravageur
pour l’environnement.
Nous devons être encore plus nombreux, participez à nos actions sur le
terrain, parlez de TPàMC autour de vous , au travail, avec vos amis et faites les
adhérer et signer la pétition.
NON AU TELEPHERIQUE
OUI AUX SOLUTIONS ALTERNATIVES
Continuez à faire signer la pétition,
faites adhérer

Adhésion TPàMC
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

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