
ENQUÊTE PUBLIQUE

BRÉVANNAIS, 

DITES
OUI

AU TÉLEPHÉRIQUE

DU 25 MARS AU 11 MAI 2019

Votre avis est indispensable 
au démarrage des travaux !



Françoise LECOUFLE
Maire de Limeil-Brévannes
Conseillère départementale
du Val-de-Marne

Chères Brévannaises
Chers Brévannais,
 
Ce projet de téléphérique imaginé dès 2008 va devenir une réalité grâce à vous.

Enfin un moyen de transport collectif pour desservir notre ville !

Pour nous qui n’avons ni RER, ni métro, ni tramway, ni bus circulant en site propre.

Venez tous manifester votre souhait de le voir construit dès que possible grâce à 
l’enquête publique : elle est faite pour cela.

Il vous appartient de venir présenter vos arguments en faveur de ce nouveau 
mode de transport innovant en vous exprimant en ligne, sur les registres papier 
ou en rencontrant les membres de la commission d’enquête en mairie.

Tous ensemble, expliquons pourquoi nous avons besoin de ce téléphérique 
Cable A Téléval !
Tous ensemble, soyons le moteur de ce téléphérique Cable A Téléval !
La réalisation de ce projet est entre nos mains !

Je compte sur vous,

 

Comment dire OUI au téléphérique ?

 
 

 
 
 
 

Facile



VENEZ DIRE OUI AU TÉLÉPHÉRIQUE

Nous habitons aux Temps 

Durables, grâce à ce 

nouveau mode de transport 

nous n’aurons plus besoin 

d’une seconde voiture.

Je veux une ville 
moins polluée !

Enfin moins de problèmes de stationnement, j’utilise le téléphérique !

Voici des exemples d’avantages que vous pouvez utiliser
dans le cadre de l’enquête publique.

Fini les bouchons, je prends le téléphérique !
Travaillant à Créteil, 
le téléphérique me fait 

gagner 2 fois 20 minutes 
de trajet par jour !

Mon appartement  
va prendre de la 

valeur !



CRÉTEIL ET PARIS ENFIN ACCESSIBLES RAPIDEMENT 
17 MINUTES POUR RELIER ÉMILE COMBES ET CRÉTEIL POINTE DU LAC

QU’EST-CE QU’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE ?

  Elle vise à assurer l’information et la participation du public 
lors de l’élaboration des décisions.

  L’organisation de l’Enquête publique est confiée au Préfet du  
Val-de-Marne. Elle se déroule sur les communes concernées 
de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-
Georges.

  Elle porte sur le tracé, le positionnement des stations, les  
infrastructures (pylônes, cabines, stations) et les caractéris-
tiques principales du projet Câble A-Téléval.

  Les commissaires enquêteurs tiennent compte de tous les 
avis pour établir leur rapport et le remettre au Préfet.

Le téléphérique à 
Limeil-Brévannes

c’est :
3 stations

  STATION
« LES TEMPS DURABLES »

STATION
« ÉMILE ZOLA »

STATION
« ÉMILE COMBES »

de l’accessibilité
de l’attractivité
et de l’emploi ! 

entre Émile Combes et
Créteil pointe du lac


