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Unis contre la pollution et pour les transports en commun, ils manifestent à Lyon  
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A l'initiative des associations Fracture et Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais, une manifestation rassemble des 

habitants et des élus de plusieurs communes du sud, du sud-est et de l'ouest lyonnais ce samedi après-midi à Lyon, 

pour protester contre la pollution et le manque de transports en communs "efficients" sur leurs secteurs. 

Parti à 14h45 du pont Wilson, le défilé se dirige vers la Métropole par le quai Augagneur. Un entretien est prévu à 16 

heures avec le président de la Métropole David Kimelfeld. 

"Ce rassemblement du sud, du sud-est et de l'ouest est inédit car d'habitude on cherche à nous opposer. C'est une 

manifestation trans partisane dans l'intérêt commun y compris celui de la Métropole", explique Fabienne Marguiller, 

porte-parole et vice-présidente de Fracture. 

Rassemblement d'habitants du sud, du sud-est et de l'ouest Lyonnais avec les associations Fracture et Sauvegarde des 

Coteaux du Lyonnais pont Wilson à #Lyon, pour demander des transports en commun pic.twitter.com/uyX89NqHEn 

— Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) 12 octobre 2019 

"On demande de vrais engagements. Concrètement, nous demandons que l’expérimentation de cars-express, de parcs-

relais et de voies dédiées sur les autoroutes pendant les heures de congestion, soit également conduite aux portes Sud-

Est et Ouest de l’agglomération, qui sont actuellement en quasi zones blanches de transports en commun efficients. 

Pour réussir, il faut que les prescripteurs, c’est-à-dire la Métropole de Lyon et ses partenaires que sont la Région, 

l’Etat, et le Sytral, s’engagent pour un rééquilibrage des moyens. Et qu’ils travaillent main dans la main pour lever 

ces fractures territoriales inacceptables face au diagnostic de pollution globale ", poursuit Fabienne Marguiller. 

Les manifestants ont notamment apporté des brouettes pour symboliser la pauvreté des transports collectifs sur leurs 

territoires. 

Parmi les communes représentées figurent Vénissieux, Saint-Priest, Ternay, Communay, Chasse-sur-Rhône, Solaize, 

Mions, Saint-Symphorien-d'Ozon, Marennes... 

Des habitants de communes du sud, du sud-est et de l'ouest Lyonnais manifestent en direction de la Métropole de 

#Lyon en brouettes pour demander des moyens pour des transports en commun pic.twitter.com/p4TY82TFXH 

— Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) 12 octobre 2019 
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