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TELEPHERIQUE :   

Les deux principales villes impactées 

organisent un REFERENDUM   

le dimanche 28 novembre.   

  
 

 
 La concertation votée au dernier conseil syndical du SYTRAL n’est satisfaisante ni sur la forme ni sur le 
fond. Elle doit être enrichie par des outils complémentaires à même de mettre en lumière les véritables attentes 

des citoyens et des potentiels utilisateurs de ce mode de transport.  
 
 Associations, citoyens, villes de l’Ouest ont interpellé le Président du SYTRAL dès janvier sur la nécessité 
d’un référendum. Le récent sondage de l’IFOP a révélé une véritable attente des citoyens dans ce moyen 
d’expression. Le SYTRAL est toutefois resté sourd à ce besoin de démocratie directe attendu même dans son 
camp (IFOP : 81 % des électeurs écologistes souhaiteraient un référendum).Il faut comprendre les citoyens en 

attente d’un referendum. Lors d’un vote, ils saisissent directement le poids de leur bulletin. Ce qui n’est pas 
forcément le cas dans une concertation où les mécanismes de prise en considération sont parfois obscurs et 
aléatoires. Particulièrement au SYTRAL. La concertation du Métro E de 2019 organisée par le SYTRAL est édifiante 
sur ce point. 
 
 Nous le savons, l’avis des populations est fondamental sur un tel projet. C’est pourquoi, le SYTRAL ne 
devrait pas se satisfaire des minimums légaux qu’il impose. Se réunir pour philosopher sur la couleur des pylônes 
ou sur les « bus à haut niveau de service », pourquoi pas… Toutefois, un pylône de 50 m restant un pylône de 
50 m, même après une concertation de qualité, le principe même de ce transport doit être interrogé par un vote.  

  
N’étant pas maître d’ouvrage et n’ayant pas la compétence du SYTRAL, nos communes ne peuvent imposer un 
referendum décisionnel. Juridiquement, les villes peuvent toutefois organiser un référendum consultatif. Libre 

au SYTRAL d’écouter ou non le résultat démocratique.  
Les villes proposent ainsi au SYTRAL un nouvel outil d’aide à la décision. 
 

« Nous reprendrons les modalités logistiques d’un scrutin classique avec un vote un dimanche, en bureaux 
de vote et nous nous entourerons de toutes les garanties d’impartialité. “Pro” ou “anti”, chaque citoyen 
pourra participer et contrôler les opérations du scrutin. » Véronique DECHAMPS 

 
« Il y a une rupture de confiance avec le SYTRAL. Dès lors, il faut diversifier les outils d’expression 
citoyenne pour être en mesure de peser demain dans l’arbitrage du SYTRAL et après-demain dans le 
dossier d’enquête publique. Monsieur Bruno BERNARD sera le bienvenu pour tenir un bureau de vote ou 
dépouiller les résultats avec nous ! » Véronique SARSELLI 

 
« On ne gouverne pas qu’avec des référendums. Toutefois, les refuser chaque fois qu’ils sont proposés 
sur des projets de rupture en dit long sur la conception démocratique de cet exécutif. » Véronique 
SARSELLI et Véronique DECHAMPS 
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