LIAISONS
LYON
TRÉVOUX

Tram train ou Bus
à haut niveau de service ?
Ça suﬃt les promesses !!
On veut maintenant une solution
de transport en commun performant !
Vite !

www.ctvs.fr
#ctvslyontrevoux

Déplacements entre Trévoux, Neuville et Lyon

Mobilisons nous pour bouger en commun
Ça fait 15 ans qu’on nous fait des promesses ! ça suffit !
Depuis plus de 15 ans, les études ont été multiples pour réutiliser la voie ferrée
existante entre Sathonay et Trévoux,
● Toutes les solutions de train (TER), du Bus à haut niveau de service (BHNS), de Tram
Train ont été étudiées. En 2015, la région vote le Tram Train, à l’unanimité !
● Fin 2016, la nouvelle équipe régionale décidait de lancer une nouvelle étude, pour
un BHNS avec la promesse d’une mise en service en 2018. Mais ça traine, on parle
de 2023, la Métropole est tenue à l’écart….

Tram Train ou BHNS ? Déjà deux ans de perdus déjà.

Signez la pétition

« Pour un transport en commun en site propre Trévoux – Lyon »
En ligne sur
http://www.mesopinions.com/petition/politique/exigeons-transport-communlyon-trevoux-performant/34676 ou sur papier
Habitants, élus du Val de Saône, signez et faîtes signer cette pétition, diffusez-la
autour de vous, seule notre mobilisation forte fera bouger ces « grands » élus de la
Région, de la Métropole, du Département de l’Ain, et de la communauté de communes
Dombes Saône Vallée.
COUPON ADHESION

CTVS : 10 euros pour faire bouger le Val de Saône, Soutenez notre action !
Oui je soutiens le projet d’un transport en commun performant Lyon Trévoux.
Nom :

Prénom :

Commune :

Adresse Mail :
Chèque à l’ordre du CTVS et à envoyer à : S. Besson 15 rue Cachette, 69250 Fleurieu sur Saône. contact@ctvs.fr  
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Les habitants du Val de Saône n’en peuvent plus et disent aux élus : ça suffit !
● Le trafic augmente, les bouchons s’amplifient, le temps gaspillé aussi, la pollution
croit… Le val de Saône et la Métropole sont engorgés !
● Nous exigeons des actes avec la mise en place rapidement d’un transport en
commun en site propre (TCSP) pour garantir des déplacements sûrs, rapides,
cadencés, non polluants

