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COMMUNIQUE DE PRESSE
5 VŒUX CONTRE LE TPC
LES ELUS INTERPELLENT LE SYTRAL
Le Conseil Municipal de Sainte-Foy-lès-Lyon du jeudi 4 février fut occasion pour les élus de cette ville
impactée par le projet de télécabines du SYTRAL de rappeler officiellement son opposition.
Les 5 vœux proposés par le groupe LR ont tous été accueillis favorablement : 31 votes POUR sur 35.
Véronique SARSELLI, Maire de Sainte-Foy remercie l'ensemble des 31 élus de la majorité comme de l'opposition à
faire « volonté commune ».
Sur les 35 élus, seulement les 4 élus du groupe socialiste-écologiste NE VOTENT PAS POUR ces vœux.
Selon Véronique SARSELLI :
« L’intérêt de notre ville et des fidésiens dépasse logiquement les réflexes partisans. Ou presque. Ainsi à Sainte-Foy,
pour défendre leurs camarades du SYTRAL les écologistes :
_ Ne VOTE PAS POUR la démocratie directe dans les villes impactées (St Foy, Mulatière, Francheville),
_ Ne VOTE PAS POUR une demande de transparence auprès du SYTRAL,
_ Ne VOTE PAS POUR la préservation de notre « ceinture verte » et sa sanctuarisation écologique,
_ Ne VOTE PAS POUR la suspension de procédure demandée par l'AGUPE (association fidésienne de
protection de l’environnement)
_ Ne VOTE PAS pour la poursuite du Métro E
Voici le vrai visage de l'écologie à la mode EELV ! Une écologie qui n'a que le nom, une écologie qui décline
localement son dogmatisme, son opacité et son caractère autoritaire contre les communes »
« Le SYTRAL et la Métropole ne peuvent pas poursuivre leur politique sans associer les communes.
Particulièrement lorsque nous parlons de pylônes de 50 m, de cabines toutes les 22 secondes, de bruits, de
nuisances, de coupe massive d’arbres, d’expropriations, de servitudes de survol. La logique Bulldozer de la
métropole doit s’arrêter. »
« Sainte-Foy doit préserver son identité de Balcon vert et s’oppose logiquement à une infrastructure en rupture
paysagère. Les rapports de 2019 comme de 2020 que nous avons demandés dès 2017 le prouvent : le bilan
couts/avantages d’un TPC à Sainte-Foy est en sa parfaite défaveur. »
Ces vœux font écho à la fronde citoyenne, aux 5000 signatures de la pétition, à l’opposition des comités d’intérêt
locaux, à l’opposition des associations de protection de l’environnent.
Ces vœux sont également l’expression officielle du courrier co-signé fait auprès de Bruno Bernard de stopper ce
projet sur le territoire fidésien ou de le soumettre à un référendum de principe avec véto sur les communes supports.
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•
Vœu 1 :
« Au regard des problématiques inhérentes au transport par câble et
du rôle essentiel que représente l’acceptabilité de la population d’une
commune support, le Conseil municipal demande l’organisation d’un
référendum local relatif au projet de transport par câble du SYTRAL.
Outil de démocratie directe, il est l’expression de la confiance d’un
organe démocratique dans l’intelligence des citoyens qu’il entend
servir et représenter.
Le référendum n’interdit pas toutes autres formes de consultation des
populations concernées.»

•

Vœu 2 :

« Le Conseil Municipal demande au SYTRAL d’avoir une démarche de
transparence et de proximité en communiquant immédiatement et
publiquement l’ensemble de ses études, préétudes, cartographies
consacrées au TPC. »

•

Vœu 3 :

« Le Conseil municipal, conscient de l’intérêt écologique de la
ceinture verte et de la nécessité de sa préservation fait le vœu
qu’aucune ligne de TPC ne vienne survoler et/ou impacter cette
pépite verte de la première couronne lyonnaise.
Le Conseil municipal rappelle que la ceinture verte forme un balcon
naturel, en dominant le Rhône où les anciennes propriétés
bourgeoises côtoient les copropriétés récentes dans une ambiance
paysagère et patrimoniale exceptionnelle à l’est, et au sud, en offrant
des vues sur les monts du Lyonnais. Faune et flore doivent ainsi être
préservées dans cette espace de tranquillité.
Maintenir une continuité, une lisibilité et une épaisseur à la “ceinture
verte” est une nécessité absolue incompatible avec un survol d’un
TPC ou toutes autres infrastructures lourdes impactant sa
sanctuarisation. »
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•

Vœu 4 :

« Fort de la demande d’associations notamment de protection de
l’environnement (AGUPE), le Conseil Municipal demande au SYTRAL
la suspension immédiate de la procédure de choix des entreprises
ayant répondu à l’appel d’offres clos le 22 janvier 2021 (Téléphérique
- AMO technique, administrative et contractuelle) »

•
Vœu 5 :
« Le Conseil municipal demande au SYTRAL la poursuite immédiate
du projet de Métro E. »

