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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« CONCERTATION & DECLARATIONS DE TRAVAUX POUR 2023 »
Les Fidésiens et les habitants de l’Ouest lyonnais ont fait réception dans leurs boîtes
aux lettres d’un flyer du SYTRAL relatif au projet de transport par câble. Tiré à
46 000 exemplaires, il représente pour l’heure la seule démarche d’accès à l’information du
SYTRAL auprès des citoyens. Dans ce document de promotion, le SYTRAL souligne « un projet
à construire ensemble » et une « large concertation ».
Pourtant, nous avons fait réception ce lundi en Mairie de
des premières déclarations de projets de travaux de l’assistant à
maîtrise d’ouvrage (AMO) SETEC du SYTRAL. Des demandes
d’urbanisme relatives à la construction de plusieurs « stations de
téléphérique » pour un début des travaux en 2023.
Cette déclaration de projet de travaux est une étape obligatoire pour le Maître d’Ouvrage
qui doit impérativement adresser une déclaration de projet de travaux aux exploitants des
réseaux (gaz, eau, ligne électrique…). Ceci afin notamment de vérifier la compatibilité du
projet avec les réseaux existants ou encore de prévoir des clauses techniques et financières
particulières dans le marché de travaux. C’est donc en qualité d’exploitant de réseau
électrique que notre ville obtient l’information du SYTRAL.

Avant le début de toute concertation, nous apprenons que plusieurs sites de la ville seraient
nouvellement impactés :





Le Chemin des Prés, coulée verte permettant une respiration urbaine dans un quartier
très résidentiel ;
Le Parc du Brûlet, espace vert remarquable de notre ville, ainsi que le conservatoire
de mûriers ;
Les Vignes de Montraÿ au cœur d’une ceinture verte sanctuarisée et en continuité du
parc Beausite ;
Les rues M. Foch / Paul Fabre, sur une copropriété privée et le terrain de l’école
Grange Bruyère dans un quartier déjà très urbanisé et où la covisibilité sera
démesurée.

Les habitants, les associations, les élus, le Maire sont-ils prévenus ? NON, comme toujours.
La rétention d’information, l’opacité ainsi que l’inversion de la logique de concertation
président là encore ce projet à marche forcée. Comme pour les cartographies de l’avantprojet, il faut l’expertise d’une ville dans la lecture des procédures légales pour obtenir des
informations sur le projet SYTRAL.
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« La « large concertation » proposée par le SYTRAL n’est qu’une plaisanterie. C’est la preuve
que l’opportunité du projet n’est pas questionnée et ne sera jamais proposée à la population.
Je re-demande l’arrêt immédiat de ce projet à marche forcée et de toutes les démarches
administratives de travaux.
Je vais mettre toutes les compétences
de notre ville pour poursuivre notre
travail de transparence et soutenir la
lutte citoyenne grandissante. La
défaillance du SYTRAL est majeure.
Bruno Bernard et le SYTRAL enchainent
les provocations avec un amateurisme
déconcertant.
Il doit comprendre que l’Ouest
répondra présent pour préserver son
cadre de vie et orienter le SYTRAL vers
des solutions alternatives au TPC. »
Véronique SARSELLI,
Maire de Sainte Foy lès Lyon

1. DÉCLARATION DE PROJET DE TRAVAUX : « STATION CHEMIN DES PRÉS »
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2. DÉCLARATION DE PROJET DE TRAVAUX : « STATION PARC DU BRULET »

CP 23/06/2021 — VILLE DE SAINTE-FOY-LÈS-LYON

3. DÉCLARATION DE PROJET DE TRAVAUX : « STATION MONTRAY »
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4. DÉCLARATION DE PROJET TRAVAUX : « STATION PAUL FABRE »

