Vous êtes un usager des transports collectifs [Bus, trolleybus, métro, tramway, train …] ; vous êtes
passionnés par les transports ?

Rejoignez l'Association

LYON – METRO
TRANSPORTS PUBLICS
Affiliée à la FNAUT (Fédération Nationale des
Associations d’Usagers des Transports), LMTP
est une Association « Loi 1901 » fondée le 30
janvier 1964.
Elle regroupe toute personne qui souhaite appuyer
l’amélioration des Transports collectifs dans
l’Agglomération Lyonnaise
L’Association réunit son Assemblée Générale une
fois par an (en principe en Mars) et son Conseil
d’Administration (et tout membre qui souhaite y
assister) chaque mois, au Siège situé à la

MRE – Maison de l’Environnement,
32 Rue Ste Hélène,
69002 LYON
Cotisation : D’un montant de 15 euros par an,
elle est due lors de l’adhésion puis au
début de chaque année

ACTIVITÉS
Créée à l’origine pour promouvoir la création d’un
réseau de métro pour l’agglomération lyonnaise,
l’Association se consacre maintenant à la promotion de tous les modes de transports publics urbains
et suburbains (bus, funiculaire, train , tramway,
trolleybus, autocar, …)

•

La limitation de l’usage de l’automobile en
ville et le gel des pénétrantes routières.

•

La création de parcs relais aux gares SNCF,
aux stations en extrémité des lignes de métros et tramways.

•

Nous siégeons au Conseil de Développement (C.D.D.) du Grand Lyon pour y faire
entendre le point de vue des utilisateurs

•

Nous avons également des contacts tant
avec le Syndicat des Transports de l’Agglomération lyonnaise (SYTRAL) qu’avec les
exploitants (TCL/Keolis-Lyon, SNCF…)

•

Nous participons à la Commission
Consultative des Services Publics
(CCSPL) du Sytral
Pour défendre notre point de vue nous
siégeons également dans les "Comités
de Ligne" SNCF.

L’ASSOCIATION MILITE POUR:
:
•

Le maintien des trolleybus (transport sans
pollution directe)

•

Le développement des « sites propres » réservés pour les transports en communs

•

La réutilisation des lignes ferroviaires de banlieue.

•

Le développement de l’inter modalité physique et tarifaire entre les divers modes de
transport (dans l’Agglomération et hors agglomération)

•

La Promotion des modes « doux », voies piétonnes, pistes cyclables, … en collaboration
avec l’Association « Les Droits du Piétons.

•

Contactez-nous,
nous serons très heureux
de vous accueillir parmi nous !

ASSOCIATION

LYON MÉTRO

.

Bus – Trolleybus :

TRANSPORTS PUBLICS

Amélioration des fréquences, priorité aux feux...

Métro : Prolongement du métro B
•
•

de la Gare de Oullins vers les Hôpitauxsud et jusqu’à l’A450,
ainsi que de Charpennes vers Caluire Saint
-Clair

Tramway :
•
•
•

Faites connaître notre association
autour de vous ; Merci !

Priorité aux feux,
poursuite du développement du réseau.
création d’une station Feuillat sur la ligne
T3,

Représentativité :
L’Association participe à diverses réunions et
manifestations concernant le monde des Transports collectifs, afin d’y défendre ses positions,
augmenter sa visibilité et développer sa représentativité.
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(MEMBRE DE LA FNAUT)
FÉDÉRATION NATIONALE DES
ASSOCIATIONS D'USAGERS DES
TRANSPORTS.

