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VÉRONIQUE SARSELLI

Réélue pour un second mandat en juillet 2020, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a appris dans la presse 
que les écologistes comptaient construire un téléphérique urbain ou une ligne de télécabines survolant sa commune.

Propos exclusifs recueillis par Anna Pellissier et Marco Polisson - Photos © Saby Maviel pour Lyon People

Lyon People : L’idée de construire un 
téléphérique est étudiée par le Sytral 
depuis plusieurs années...
Véronique Sarselli : C’est vrai que l’idée 
d’un projet d’un transport par câbles s’est 
précisée sur le mandat précédent. Ceci dit, 
c’est plus ancien que ça. La possibilité d’un 
transport par téléphérique, dès lors qu’il 
y a une colline, ce n’est pas récent. J’étais 
adjointe sur le mandat de 2008, et des 
personnes parlaient déjà de cela. 

Quelle a été votre réaction à l’époque ? 
Je vais être franche avec vous, de manière à 
aller jusqu’au bout des choses et comprendre 
le travail que je mène. Sur le mandat 
précédent, en 2017, avec d’autres maires de 
l’Ouest, nous avons sollicité officiellement 

le Sytral pour qu’une étude soit menée sur 
ce type de transport. Nous demandions à ce 
qu’il soit inscrit dans le budget du Sytral. 

Pour quelles raisons ?
Il me semblait tout à fait logique, pour 
plusieurs raisons, de ne pas laisser cette idée 
de côté. La première, c’est que le principe 
reste séduisant et innovant. La deuxième, 
c’est que d’un point de vue un peu plus 
sérieux, je n’ai absolument pas l’habitude 
de travailler en intuition. En politique, pour 
porter un projet, ça ne suffit pas. Donc, à 
ce moment-là, je signe la lettre avec d’autre 
maires, car quoi qu’il arrive cette étude nous 
servira. En effet, soit elle montre que c’est 
possible d’insérer un tel projet dans la ville 
et celle-ci prendra sa décision, soit elle vient 

confirmer l’intuition de contrainte. Et à ce 
moment-là, on aura objectivé notre position. 

Cette signature, ce n’était pas un chèque 
en blanc au Sytral, comme cela a été 
présenté par vos opposants ?
L’étude commandée par l’équipe précédente 
nous permet de contrebalancer un peu ce 
qui se dit dans la nouvelle étude, qui est 
tout de même un peu différente. Que les 
opposants viennent là-dessus, il n’y a pas 
de problème. Qu’ils viennent, je suis droite 
dans mes bottes. Je l’assume totalement et je 
suis même plutôt contente. 

Suite à votre courrier, le Sytral com-
mande donc l’étude. Quelle est votre 
réaction en découvrant ses conclusions ?

 « Le téléphérique ne peut se faire 
qu’avec l’assentiment de la population »
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Quand l’étude nous est communiquée 
en décembre 2019, et que je l’ai eue 
sous les yeux, celle-ci disait clairement : 
«  fréquentation relativement modeste pour un 
coût trop élevé et des contraintes d’insertion 
trop fortes ». Je me dis, que sur la commune, 
ce n’est pas ce qu’il nous faut. 

Entre l’étude du Sytral de 2019 et le 
nouveau projet des Verts, il y a un 
énorme différentiel en nombre de 
personnes transportées. Comment 
l’expliquez-vous ? 
L’étude de 2019 annonce 4 000 à 4 500 
voyageurs par jour sur la ligne. La nouvelle 
étude de décembre 2020 présentée par la 
nouvelle majorité écologiste nous donne 
elle, entre 16 000 et 23 000 voyageurs par 
jour. C’est inexplicable ! Ce que je sais, c’est 
que les projections de fréquentation sont 
faites sur des modèles qui n’incluent pas de 
transports par câbles urbains. Ce sont des 
projections faites grâce aux bus, aux trams, 
et des simulations faites sur d’autres moyens 
de transports. 

LA VOITURE RESTERAIT 
L’OPTION PRIVILÉGIÉE 
DES FIDÉSIENS

On annonce un budget de 210 millions 
d’euros pour la réalisation de cette 
installation. Selon-vous, est-ce un bon 
rapport qualité-prix ?   
Non, parce que ce que je regarde, ce n’est 
pas le projet en lui-même. Moi, je regarde 
son impact et ce qu’on ne fera pas à côté. 
Nous voyons bien que le métro E est en 
jeu. Depuis quelque temps, ça communique 
un petit peu plus à ce sujet, en disant qu’ils 
vont le faire. Je veux voir la ligne budgétaire, 
dans les comptes de Sytral, qui dit que les 
travaux de cette ligne de métro démarrent 
sous leur mandat. 

Le maire de Francheville Michel 
Rantonnet affirme qu’il y aura un réel 
impact positif sur la circulation…
Je veux bien prendre en compte les 
chiffres sur les déplacements, mais donnez-
moi une étude fiable. Pour arriver à un 
désenclavement, à désengorger et surtout 
pour arriver à ce que des individus 
substituent la voiture avec un autre mode 
de déplacement, il faut qu’ils soient plus 
performants. Toutes les études montreront 
que lorsqu’il faut emprunter plusieurs 
modes de déplacement pour arriver à sa 
destination, on regarde le temps. Si vous 
mettez plus d’un quart d’heure entre deux 
modes de déplacement, vous prenez votre 
voiture. Et pour le coup, tous les Fidésiens 
ne travaillent pas à Gerland. 

À ce titre, comment ont réagi les 
Fidésiens à l’annonce de cette nouvelle ? 
La ville est-elle divisée sur ce projet, un 
consensus - pour ou contre - se dégage-
t-il ? 
Pour répondre à la première question, 
les Fidésiens sont aujourd’hui plutôt en 
colère sur le sujet en lui-même, et sur la 
forme. Nous qui sommes sur le terrain 
continuellement, je peux vous assurer que 
depuis le 4 janvier, il n’y a pas un jour où 
nous n’avons pas dix coups de téléphone 
et au moins quatre rendez-vous avec des 
Fidésiens, tous quartiers confondus.

Face à ces vives réactions, quelle fut la 
votre ? 
Mon rôle est d’écouter tout le monde. En 
particulier ceux qui ont appris que leur 
habitation allait être soit survolée, soit 
impactée par le bruit. Et puis très vite, nous 
avons vu cette réaction citoyenne s’élargir à 
des personnes qui ne sont pas concernées 
directement. Malgré le fait que ça ne soit 
pas près de chez eux, ils sont à Sainte-Foy 
pour le calme, le paysage et pour la sérénité. 
C’est pourquoi, ces habitants ont commencé 
à voir leur maire, de manière à savoir 
comment il se positionnait sur ce projet.

SE BATTRE POUR CONSERVER 
L’IDENTITÉ FIDÉSIENNE

Quel va être l’impact de ce téléphérique 
sur le paysage et le patrimoine de 
Sainte-Foy ? 
Nous nous sommes énormément battus à 
Sainte-Foy pour avoir un PLUH, un plan 

local d’urbanisme très protecteur de cette 
identité fidésienne. On s’est battu face à la 
Métropole pour arriver à garder nos zones 
résidentielles, conserver notre périmètre 
des Architectes des bâtiments de France, 
pour qu’on inscrive au PLU des périmètres 
d’intérêts patrimoniaux. Tous nos espaces 
naturels sensibles seront impactés physi-
quement, parce qu’on va planter des pylônes 
ayant une énorme emprise au sol. Nous 
nous sommes battus pour protéger notre 
identité fidésienne, avec ses successions 
de petites maisons, les portails magnifiques 
de certaines deumeures. Cependant, cela 
ne veut pas dire que la Ville n’est pas 
dynamique. Nous voulons protéger tout 
cela, car cela correspond aussi d’une part 
à ce que veulent les Fidésiens ancrés sur 
leur territoire, mais d’autre part, à ce qui fait 
l’attractivité de notre ville. 

Il y a aussi la défense des propriétés de 
vos habitants… 
Le sujet du survol des propriétés reste 
majeur en effet, car aujourd’hui, la desserte 
est prévue pour s’inscrire à proximité de la 
population. C’est pour cela que je me suis 
positionnée sur aucun des tracés, parce 
que quel que soit le tracé, il ne peut pas 
se faire, les contraintes sont trop lourdes. 
Jai trois arguments majeurs : les contraintes 
d’insertions, qu’elles soient urbaines ou 
paysagères, les déplacements qui ne vont 
changer en rien notre problématique, du 
moment qu’il s’agit de desserte locale et enfin, 
sur la forme, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, on 
s’assoie sur une démocratie locale. À un 
moment donné, il faudra bien consulter les 
personnes concernées. Mais je ne sais pas 
quand cela va arriver. 
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« UNE MAISON, 
C’EST LE PROJET D’UNE VIE »

On comprend que vos habitants soient 
en ébullition, certains ont même appris 
que leur maison placée sous le tracé 
allait être purement et simplement 
rasée. Comment jugez-vous l’attitude 
de l’écologiste Bruno Bernard, 
justement président du Sytral, 
qui n’a même pas daigné les 
prévenir avant de sortir ces 
tracés ? 
Pour un homme politique qui 
durant sa campagne électorale a 
beaucoup parlé de participation 
citoyenne et de la nécessité de 
consulter, je trouve que c’est 
dommage de ne pas l’avoir 
fait. Ensuite, d’un point de vue 
individuel, je trouve que c’est 
assez méprisant de considérer 
qu’il y aura un intérêt général qui 
suppose qu’on s’asseye sur cette 
démocratie locale. Au mieux c’est 
une maladresse, au pire, c’est une 
vraie faute politique. 

À choisir, quelle option 
privilégiez-vous ?
On ne convoque pas toute la 
presse, un jeudi 17 décembre, pour 
dire à tout le monde : « Je fais mon 
transport par câble, il sera livré avant 
2026 ». Je trouve que c’est un peu 
méprisant pour les personnes qui 
vivent là. Vous savez très bien 
qu’une maison, c’est le projet d’une 
vie, avec beaucoup de souvenirs, 
de l’affectif. C’est pour cela que je 
trouve ça assez méprisant. 

« CE N’EST PAS QU’UNE  
HISTOIRE DE POLITIQUE »

Vous avez décidé de faire bloc avec vos 
habitants… 
Les habitants sont venus spontanément, 
car aujourd’hui, la mairie est leur seul 
interlocuteur. La réaction citoyenne 
s’organise. Il y a des collectifs de citoyens 
qui se mettent en place. Nous avons 
souhaité jouer la transparence, car le sujet et 
les conséquences sont trop importants pour 
que nous mettions de côté ce qui est en train 
de se passer. C’est pourquoi, nous avons fait 
le choix de tout publier régulièrement. 

Quels sont les recours possibles pour 
ces propriétaires directement impactés ? 
Ils sont plusieurs centaines si on compte 
les occupants des immeubles… 

Nous allons rentrer dans la phase de l’AMO 
(Assistant Maître d’Ouvrage), qui va faire 
état d’une faisabilité. Puis ce sera le temps 
du démarrage d’une enquête publique 
obligatoire, sans doute suivie d’une 
déclaration d’utilité publique. C’est à partir 
de là, que les Fidésiens qui ne voudront pas 
être expropriés ou victimes des servitudes 
de survol, vont certainement faire des 
recours. 

Sans décision administrative, il est 
impossible d’attaquer ? 
Non, c’est pour cela qu’il y a deux temps : 
la réaction citoyenne qui s’organise, puis 
l’enquête publique. C’est à ce moment 
qu’un recours peut se faire. Il y a également 
des collectifs d’avocats qui se montent pour 
regarder s’il existe des failles juridiques dans 
ce dossier. 

« UN IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL MAJEUR »

La ville de Sainte-Foy va-t-elle les 
accompagner dans ces procédures 
judiciaires dévastatrices aussi bien sur 
le plan humain que financier ? 
Nous ne pouvons pas nous substituer 
aux particuliers. Certains partiront en 

procédure. Mais pour l’instant, nous 
sommes dans un temps politique qui se 
poursuit avec des études sur la façon 
dont le projet va continuer. À la suite de 
l’Assistance de maîtrise d’ouvrage, nous 
aurons certainement un tracé définitif. À 
partir de là, il faudra voir comment la ville 
se positionne. Mais nous n’excluons pas la 
possibilité de réaliser des procédures pour 
la ville. Je me pose la question, notamment 

si nous survolons des lieux qui 
appartiennent à la Ville, à l’instar 
de la station du Plan du Loup dont 
l’installation est prévue sur un 
parking municipal. Cela impacte 
des propriétés qui appartiennent à 
la Ville, et nous n’excluons pas la 
possibilité d’un débat.  

La procédure d’enquête 
publique sera effective au 
mois de septembre. Allez-
vous réclamer à la Métropole, 
la possibilité d’organiser une 
concertation locale préalable ?
Nous avons envoyé un courrier à 
Bruno Bernard pour lui demander 
si dans le cas où la population 
d’une des communes se prononce 
contre, cette opposition a valeur 
de veto ou non. C’est important, 
car ce n’est pas qu’une histoire 
de politique. Lorsque nous lisons 
le dossier du Sytral, la conclusion 
de cette enquête, et c’est écrit noir 
sur blanc, c’est qu’un transport par 
câbles ne peut se faire qu’avec 
l’assentiment de la population. 

Pourquoi ? 
Parce que sur cette ligne de 
Gerland à Francheville, la 
traversée de Sainte-Foy implique 
des contraintes d’insertion et un 
impact environnemental majeurs. 

C’est la réalité, sinon ça ne serait pas ça qui 
serait écrit. Il est écrit qu’il faut l’assentiment 
des populations. Alors qu’il aille jusqu’au 
bout. 

Ne craignez-vous qu’en s’opposant à 
eux, les écologistes coupent tous les 
investissements de la Métropole sur 
Sainte-Foy ? 
Si le Bruno Bernard va jusque-là, je peux 
vous assurer que ce n’est pas du tout mon 
genre de flancher sur ce genre de menaces. 
La Métropole est compétente sur certains 
domaines, mais je ne comprendrais pas que 
cela remette en cause les investissements 
et les financements nécessaires à la ville de 
Sainte-Foy. Mon opposition est argumentée, 
et je suis d’autant plus sereine que moi-
même, j’avais signé pour une étude. Là-
dessus, je suis tranquille. 
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Téléphérique Francheville  Lyon

GARE DE DÉPART
Les points jaunes
symbolisent les pylônes

1

2
3

3.1

3.2

1.1

1.1

LE TRACÉ MÉDIAN

Le complexe sportif de Francheville

1  GARE DE DÉPART 
Comme un symbole, le départ du téléphérique, 
imaginé par le SYTRAL, se fait sur le parking 
de la mairie de Franchevile. Son édile Michel 
Rantonnet est un partisan de la première 
heure du projet. Un premier pylône de 11 m 
devrait ainsi s’établir à proximité de la salle de 
danse et d’arts martiaux, Elan, avant que ne 
suive, quelques mètres plus loin, un deuxième 
pylône de 30 mètres, niché lui, dans la verdure 
environnante. 

2  SURVOL
Paradoxe du trajet imaginé par Bruno Bernard, 
c’est dans la remontée vers Francheville, et par 
la Grande Rue, que le téléphérique entame sa 
redescente vers Sainte-Foy. Belle propriété 
située à proximité de la Chardonnière, la très 
visible maison à la façade orangée, sise 68, 
route de la Grande Rue, sera ainsi survolée. 

3  STATION 1
À peine le trajet entamé, le téléphérique 
s’octroie un premier arrêt en station, sur le 
terrain de l’IRIS, pôle culturel construit en 
1995 et bien connu des Franchevillois, lequel 
abrite notamment la médiathèque de la ville. 
Un emplacement dommageable, quand on 
sait que le lieu offre une vue sublime sur 
le domaine Lyon Saint-Joseph et l’ancien 
séminaire Saint Irénée.

3.1 SURVOL
Un tel tracé n’est pas sans conséquence. Au 7 
rue de la Gare, la propriété de Madame Vicedo 
devra s’habituer au passage des usagers au-
dessus de son toit. Etablie sur place depuis 
plus de 40 ans, cette truculente personne 
âgée, ne semble, pour l’heure, pas ébranlée 
par cette nouvelle. « Tant qu’on me laisse vivre, 
ça me va », nous a-t-elle confié. 

3.2 VIS À VIS
Les amateurs de sports et les gymnastes de 
Gymdans’ devront eux aussi, s’habituer à ce 
nouvel environnement. Si la musique y est 
souvent présente, le son généré par le passage 
du téléphérique devrait y être beaucoup 
moins agréable.
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Téléphérique Francheville  Lyon

GARE DE DÉPART - GRAVIÈRE

4

5

6

6.1

5.1

>
C’est derrière les panneaux 

que sera érigé la gare n°2

4  CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR 
SURVOLÉ
Toujours très actifs, les dirigeants du centre 
commercial Carrefour de Francheville, 
pourraient s’accommoder facilement du 
passage du téléphérique si les clients s’en 
accommodent. « Ça ne devrait pas leur 
déplaire », estime-t-on du côté de la mairie 
de Sainte-Foy même si un pylone induira la 
suppression de places de parking. 

5  VIS À VIS
Mis en lumière ces derniers jours, pour avoir 
ouvertement manifesté son opposition au 
projet du Sytral, le lotissement des Hespérides 
est en conflit ouvert avec la mairie de 
Francheville. Ses résidents ont affiché une 
banderole « Non au téléphérique », qui doit 
passer en face de leurs habitations. 

5.1 VIS À VIS
C’est l’un des trésors cachés de Francheville. 
Dissimulé au milieu des forêts situées en 
amont de la station-service de Carrefour, 
une belle demeure, située au 84 avenue du 
Chater, et particulièrement visible par le 26 
de la rue du Vieux Château, sera, elle aussi, 
tristement impactée visuellement.  

6  GARE DE LA GRAVIÈRE (STATION 2) 
Le survol de Carrefour effectué, le téléphérique 
plonge vers les enseignes Botanic et Espace 
Montagne, qui bénéficie là, d’une belle 
référence au ski. Une station, intitulée Gare 
de la Gravière, doit en effet, être construite au 
croisement de l’avenue du Chater et du chemin 
des Razes. Un emplacement aujourd’hui connu 
pour abriter deux panneaux publicitaires, aux 
couleurs des deux enseignes précitées.  

6.1 VIS-A-VIS
Evoqué comme possible point d’attache pour 
la Gare de la Gravière, le parking de Botanic 
devra faire avec l’emprise de la gare et de ses 
pylones. 
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Téléphérique Francheville  Lyon

GRAVIÈRE - PLAN DU LOUP

6.3

6.4
7 8

9

10

6.5

Les points jaunes
symbolisent les pylônes

6.3 VIS-A-VIS
Sise en face de la Gare de la Gravière, la cité 
de la Gravière, et notamment les immeubles 
campés au 1, 2 et 3 de l’allée de la Gravière, 
vont devoir se préparer à de très probables 
nuisances sonores et/ou visuelles. 

6.4 SURVOL
Conscient de l’impact direct sur sa tranquillité, 
le lotissement Jardin des Colombes affiche très 
clairement son opposition au projet. Le vis-à-
vis y sera effectivement très prononcé. 

6.5 VIS-A-VIS
Construite entre 1985 et 1990, la Pagode 
Thien Minh pourrait voir sa quiétude chahutée. 
Quid de la sérénité des moines bouddhistes ? 

7  PYLÔNE
Les pensionnaires de la Ferme des Razes 
vont être ravis, un pylône de 50 m, va venir 
embellir la vue.  Située en face du quartier 
de la Gravière, cette crèche est également un 
point de départ idéal pour emprunter à pied, 
les sentiers de la ceinture verte. 

8  PYLÔNE 
La maison située au 2 rue du Docteur Jean 
Barbier doit héberger un pylône dans son 
jardin. Conséquence directe, le téléphérique 
passera directement au-dessus de la propriété 
voisine, campée au numéro 3. 

9  COVISIBILITÉ
Le téléphérique passera en bordure de la 
résidence les Hauts du Bois, située rue Léon 
Granier et rue du Dr Jean Barbier.

10  PYLÔNE 
Pour déguster les préparations 
de la pizzeria Robino, il faudra 
bientôt s’habituer à l’ombre 
d’un pylône de 50 mètres, 
campé entre l’allée Claude 
Bachelard et la rue Sainte-Barbe. 
L’enseigne Les vélos de Fratello, 
la maison située au 2 de l’allée 
et les propriétés de l’allée des 
Chanterelles seront évidemment 
touchées. Il en va de même 
de nombreuses demeures  
du chemin du Plan du Loup. 

LE TRACÉ MÉDIAN
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Téléphérique Francheville  Lyon

PLAN DU LOUP - MAIRIE
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11  PYLÔNE 
L’aumônerie Charcot n’est pas épargnée. 
Dans son jardin, à proximité du gymnase du 
Plan du Loup, sera monté un pylône de 25 
mètres, destiné à entamer la descente vers 
la prochaine station. L’allée Alban Vistel sera 
également touchée par cette pollution visuelle. 

12  STATION 
Une troisième gare, nommée Gare du Plan 
du Loup, doit être construite sur le parking 
en terre jouxtant les bureaux des compagnies 
Medimex, Athelex ou Abaq, toutes campées 
au numéro 1 de l’allée Alban Vistel.

13  MAISON RASÉE
Placée juste à côté de la gare du Plan du Loup, 
juste sous les câbles, la maison établie au 57 
chemin du Plan du Loup sera tout simplement 
rasée. 

14  PYLÔNE 
Les propriétés du 31 et 33 chemin du Plan 
du Loup ne sont guère plus épargnées. Un 
pylône doit être planté en concomitance sur 
leurs jardins. 

15  SURVOL RÉSIDENCE ET MAISONS 
Prévue pour le 4e trimestre 2021, la résidence 
Le Flore, pilotée par l’entreprise Sagec, 
peine à vendre ses 26 logements. En cause 
évidemment, le survol de celle-ci par le 
téléphérique. À côté, les maisons du 15 et 17 
de l’allée du plan du Loup sont contraintes à 
subir le même sort. 

16  MAISON RASÉE 
Propriétaires d’une belle demeure de 
235 m2, fraîchement refaite, Isabelle 
et Pierre Bonnet pleurent leur 
maison campée au 7 chemin du Plan 
du Loup. Celle-ci apparaît en rouge 
sur le plan du Sytral, ce qui signifie 
qu’elle sera détruite pour laisser 
place à un pylône construit à l’angle 
de leur jardin. « C’est monstrueux de 
venir faire ça ! », déplore Isabelle 
qui compte se battre pour sauver la 
maison familiale. 

17  PYLÔNE 
De la même manière que sa voisine, 
la maison située au 5 chemin du Plan 
du Loup, doit également héberger le 
pylône dans son jardin. 
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La gare sera implantée 
dans le parc de la Maison 
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18  STATION 
Farouchement opposée au projet, la mairie 
du Sainte-Foy devra néanmoins supporter 
une gare à son nom. En effet, la gare de la 
mairie sera construite sur le terrain de jeu de 
l’association Accolade, rue Châtelain. Dédiée 
aux enfants en difficulté, cette dernière devra 
déménager, afin d’éviter tout risque de fugue 
de ses pensionnaires.

19  MAISON RASÉE
L’ancienne maison du directeur d’Accolade, 
bâtie au 4bis du chemin de Montray est 
marquée au fer rouge : elle doit être supprimée.

20  PYLÔNE 
Un pylône de 50 mètres doit être érigé dans 
le jardin de la villa du 22, chemin de Narcel. 
L’ensemble des habitants du lotissement  
Les Cottages de Sainte-Foy en feraient alors 
les frais. 

21  IMPACT VISUEL 
Construit en 1900 par l’architecte Pierre 
Curieux pour le soyeux Charles Cornet, le 
château de Narcel sera tristement pollué 
visuellement par le passage du téléphérique. 
Tout comme la belle maison voisine, ancienne 
propriété de Jean-Claude Caro.

22  PYLÔNE 
Nouvelle demeure touchée. Un pylône doit 
être monté au cœur de la propriété sise au  
3 chemin de la Courtille. 

23  IMPACT VISUEL 
Avec un passage au-dessus de la rue Jeanne 
d’Arc, les maisons basées au 16, 18 et 20 de la 
rue subiront un impact visuel non-négligeable. 

24  IMPACT VISUEL 
Même combat pour le 15 de la rue Jeanne 
d’Arc, pollué visuellement par les cables dudit 
transport en commun.

25  SURVOL 
Campée au 27, chemin de Bramafan, cette 
belle maison d’époque XVIIIe est intégrée au 
parc de sa voisine. Ses locataires auront à subir 
de nombreux désagréments avec le survol du 
téléphérique. 

26  IMPACT VISUEL 
La famille Cottin, propriétaire de la grande 
demeure des Panetières édifiée en 1898 par 
l’architecte Claudius Porte et sise 35, chemin 
de Bramafan devra elle aussi, s’accommoder 
de sa vue directe sur les télécabines. 

27  PYLÔNE 
Assis dans le très calme chemin des Verzières, 
les immeubles de la résidence Verzières 
devront à l’avenir se coltiner un pylône de 55 
mètres, installé en contrebas du parking de 
l’immeuble numéro 3. Il amorce la descente 
vers La Mulatière.  

28  VUE PISCINE
Nous ne sommes pas parvenus à identifier 
l’adresse de la propriété dont la piscine sera 
survolée par les passagers du téléphérique. 
Galipettes et bains de minuit bientôt interdits... 

Les points jaunes
symbolisent les pylônes

LE TRACÉ MÉDIAN
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IMMOBILIER ET TÉLÉPHÉRIQUE URBAIN 
FONT-ILS BON MÉNAGE ?

Quelles vont être les conséquences de l’arrivée du téléphérique pour les propriétaires fidésiens ? 
Nous sommes allés poser la question à Christian Lafaye, co-dirigeant de l’agence Sainte-Foy Immobilier 

implantée depuis 34 ans sur la commune.

Propos recueillis par Morgan Couturier et Marco Polisson - Photos © Saby Maviel

Lyon People : Comment se porte le 
marché de l’immobilier à Sainte-Foy et 
quelle est la moyenne des prix constatés 
dans le neuf et dans l’ancien ?
Christian Lafaye : Pour les appartements, 
on est entre 4 et 5 000 ! du m2 dans 
des immeubles d’une quinzaine ou d’une 
vingtaine d’années. Le budget moyen est 
aux alentours des 700 - 800 000 ! pour 
une maison traditionnelle. Ce prix peut 
facilement doubler pour des maisons qui 
ont un peu de caractère ou des maisons 
récentes et contemporaines. 

L’arrivée du téléphérique urbain à 
l’horizon 2025 aura-t-elle un impact 
positif ou négatif sur l’immobilier dans 
votre commune ?
J’imagine mal les propriétaires fidésiens, 
ayant une maison ou un habitat sur lequel 
ils se sont positionnés il y a quelques 
années, accepter d’avoir des pylônes au 
bout, en face ou même loin de leur jardin. 
C’est quelque chose qui visuellement, va 
être assez dramatique. Les habitants sont 
habitués à avoir un environnement urbain, 
mais en aucun cas une tâche visuelle, si on 

peut l’appeler comme ça. Même si le pylône 
est à 200 ou 300 mètres, je pense qu’avec 
une hauteur variant de 25 à 50 mètres, cela 
risque de donner un coup de frein à l’achat. 

C’est-à-dire ?
Les gens qui devaient acheter dans cette 
zone vont sûrement se positionner sur un 
autre secteur. On parle quand même de 
Sainte-Foy qui est plutôt résidentiel. Quelle 
peut-être la valeur d’une maison où je vais 
me retrouver avec un pylône dans mon 
jardin ou à côté ? Je ne suis même pas sûr 
que l’on puisse donner une valeur, parce que 
personne ne va vouloir acheter ces maisons 
avec un impact visuel de cette ampleur. 

Cette nouvelle offre de transport par 
câble est-elle une aubaine pour ceux 
qui possèdent une maison ou un 
appartement proche du tracé ?
Je ne pense pas. À Sainte-Foy, on reste parmi 
les communes qui sont les plus proches de 
Lyon. Une personne qui a envie d’aller 
ponctuellement à Confluence, en prenant 
le téléphérique, sera peut-être ravie. Mais je 
ne suis pas sûr que l’ensemble des Fidésiens 

travaillent à Confluence ou à Gerland. Il y 
en a sûrement quelques-uns, mais la plupart 
sont éclatés sur la commune, dans le centre 
de Lyon, dans le 5e, dans l’Ouest Lyonnais 
ou Francheville. Partant de ce constat, ça 
m’étonnerait que ce téléphérique ait un 
impact de temps quand on veut descendre 
sur Lyon. 

Pour vous, son utilité est donc limitée ?
Oui, parce qu’avec le bus, en un quart 
d’heure, vous êtes en centre-ville ! On a 
également le funiculaire à Saint-Just, pour 
se rapprocher et descendre dans Lyon sans 
prendre la voiture. On a aussi le métro à 
Gorge de Loup. En s’éloignant sur une 
commune comme Francheville, ça peut 
avoir une réelle utilité mais j’en doute si c’est 
pour se rendre uniquement à Confluence. 

« POUR LA COMMUNE,
CE NE SONT QUE  
DES DÉSAGRÉMENTS »
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Cela peut-il attirer une nouvelle clientèle 
d’investisseurs sur l’Ouest lyonnais ?  
Et donc faire grimper les prix ? 
Je ne pense pas. Francheville est une 
commune de la deuxième couronne. Les 
gens, même en se disant qu’ils seront plus 
près de Confluence, je ne suis pas sûr qu’ils 
s’en réjouissent. Ce n’est pas comme le 
métro, où tu montes dedans, tu arrives à 
une station et tu peux bifurquer. Là, vous 
êtes obligés d’aller à Confluence. Celui qui 
ne veut pas aller à Confluence, où va-t-il ? 
De la même façon, celui qui travaille à 
Bellecour, il va arriver à Confluence, pour 
ensuite prendre le métro pour repartir 
encore ailleurs... Ça me paraît entrainer 
beaucoup de transits. Là, pour la commune, 
ce ne sont que des désagréments. 

LES RECHERCHES ORIENTÉES 
VERS D’AUTRES QUARTIERS

Intéressons-nous aux propriétaires dont 
le bien va être directement impacté par 
cette installation fort peu esthétique. 
Quelles seront les conséquences pour 
un particulier se retrouvant avec un 
pylône de 50 mètres dans son terrain ?
Ça devient invendable ! Ce n’est même 
pas une question de prix. Pour avoir un 
exemple, je prends une maison qui est à 
vendre sur le quartier des Verzières. Elle 
est mise à la vente à 2,1 millions d’euros. Si 
le pylône est à 200 mètres à vol d’oiseau, 
aucun particulier ne voudra mettre 1,5 
millions ou même un million pour avoir un 
pylône à 200 mètres de son jardin !

Dans 10 ans, l’impact sur le marché 
immobilier sera-t-il encore prégnant ? 
Le projet me paraît tellement démentiel 
en termes de hauteur, que j’imagine mal, 
même dans dix ans, qu’une personne 
ne privilégie pas un autre secteur dans 
Sainte-Foy, dans un quartier où l’impact 
visuel sera moindre, voire nul. La ville est 
suffisamment étendue pour acheter dans 
les mêmes conditions, sans avoir un pylône 
à moins de cent, deux cents ou trois cents 
mètres. Les quartiers où seront implantés 
les pylônes, malheureusement, vont devenir 
des quartiers où il sera difficile, pour 
les propriétaires, de vendre. Et pour les 
acquéreurs, ce ne seront pas les quartiers 
qui seront recherchés. 

Certains de nos lecteurs sont dans 
l’expectative. Que conseillez-vous à ceux 
qui ont un projet de construction près 
du tracé ?
J’ai un client qui vient d’acheter rue Jeanne 
d’Arc, qui fait une division parcellaire et qui 
fait construire une maison. Le téléphérique 
risque de passer à 50 mètres de chez lui. Il 
y aura donc un gros impact sur sa maison. 

Que leur conseillez-vous aujourd’hui ? 
Moi, avec ce projet, je n’achète pas. À la 
rigueur, je garde mon terrain, mais je me 
pose mille questions, en me disant, est-
ce que ça vaut le coup de construire une 
maison avec le téléphérique qui passe au-
dessus... 

Quant à ceux qui souhaitent vendre suite 
à ces annonces, doivent-ils le faire tout 
de suite ou est-il préférable d’attendre ? 
On sait que le projet est programmé 
dans trois-quatre ans. Les vendeurs vont 
immanquablement se demander si leur 
bien va être impacté par le téléphérique. 
Si la réponse est positive, plus personne 
ne voudra acheter. Le marché risque de se 
bloquer.

« LES MAISONS SITUÉES 
SUR LE PARCOURS VONT 
PERDRE DE LA VALEUR »

Peut-il y avoir des recours sur des ventes, 
maintenant que le projet est connu du 
grand public ? 
Quelqu’un qui serait sous compromis, et 
qui aujourd’hui, apprend qu’il peut avoir 
un téléphérique, ça devient une condition 
suspensive. C’est comme si on mettait une 

autoroute à moins de cent mètres de chez 
vous, vous êtes libre ou non de l’accepter, 
car ce n’était pas prévu. Pour ceux qui 
ont signé il y a deux mois, le vendeur, il 
est ravi, mais l’acheteur, il va dire, dans 
ces conditions-là, je n’achète pas. Et il 
n’achètera pas. Il est dans son droit. A la 
signature d’un compromis, une déclaration 
d’intention d’aliéner est faite par le notaire, 
et une note d’urbanisme est demandée. Si 
dans cette note, on constate un élément 
qui est de nature à déprécier le bien, il est 
possible de se désengager. 

Des ventes pourraient donc être remises 
en question ? Voire annulées ?
C’est simple, tous ceux qui auront signé 
un compromis dans le secteur par lequel 
passera le téléphérique, vont se rapprocher 
de leur notaire. Ils vont lui demander quel 
est le risque réel. En fonction de celui-ci, 
beaucoup vont faire sauter le compromis. 
On a déjà eu un précédent sur le secteur 
avec le projet de contournement Est de 
Lyon. Quand le tracé a été connu, tous les 
biens qui étaient dans cette bande, on ne 
pouvait plus les vendre. Même si c’était 
hypothétique, les clients ne voulaient pas 
prendre le risque d’acheter.  

Cela ne risque-t-il pas de créer une bulle 
d’attentisme pour le marché immobilier 
fidésien ? 
Sur ce point, ce n’est même pas 
hypothétique, c’est certain. Globalement, 
ça veut dire que pour toutes les habitations 
situées sur, ou à proximité des trois tracés 
pouvant être retenus, il n’y a plus rien qui 
va se vendre. Les maisons vont perdre de la 
valeur. Il n’y aura plus que des opérateurs 
HLM qui voudront acheter. Ils vont en 
profiter pour acquérir des lots à bas prix 
pour ensuite construire des immeubles et 
faire du logement social. C’est comme ça 
que ça va se terminer ! 

Analyse des impacts du téléphérique avec nos reporters Morgan Couturier et Marco Polisson


