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Près de 8000 électeurs ont participé au vote consultatif sur le projet de téléphérique du 
Sytral, consultation voulue par les maires de La Mulatière et de Sainte-Foy-les-Lyon. Les 
résultats viennent de confirmer que ce projet est très largement rejeté par leurs 
habitants. 

L’Association Touche Pas à Mon Ciel, qui milite depuis fin décembre 2020 contre ce 
projet inadapté, destructeur et totalement aventureux, se réjouit de cette participation 
de très bon niveau. 

Le résultat, 95% de votes défavorables, n’est en rien une surprise. Il est le fidèle reflet 
des opinions des habitants rencontrés sur les marchés, chez les commerçants ou dans 
la rue. 

Les manœuvres de quelques individus se prétendant défenseurs de futurs usagers, bien 
hypothétiques, du téléphérique ont échoué; la participation est bien supérieure à celle 
du scrutin des Régionales de 2020. Quant à la tentative de faire soupçonner ce vote 
d’illégalité, elle a fait long feu, le Préfet n’ayant pas jugé bon de saisir le Tribunal 
Administratif. 

Notre combat est ainsi puissamment relancé, après le rassemblement réussi de 1800 
concitoyens de toutes les communes concernées le dimanche précédent au Parc du 
Brûlet. 

Le Sytral doit plus que jamais abandonner toute tentative d’installer un téléphérique 
dans l’Ouest lyonnais ainsi que la fausse alternative du Bus à Haut Niveau de Service. Il 
doit redevenir un décideur objectif et réaliste pour organiser de façon pertinente les 
déplacements dans ce secteur. Toutes les solutions alternatives doivent être étudiées. 

TPàMC invite à une participation massive des habitants à la concertation pour exprimer 
leur opposition à ce projet. TPàMC demande que la synthèse, qu’il a réclamée, soit 
rendue publique, sous le contrôle des garants de la Commission Nationale de Débat 
Public. Cette synthèse confirmera que ce projet n’est ni pertinent ni opportun et qu’il 
doit être abandonné. 
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