
 
 

Page 1 sur 2 
 

VŒU du Groupe SAINTE FOY AVENIR 

 

Depuis plusieurs mois une centaine de maires, toutes tendances politiques confondues, ont décidé 
d’interdire l’utilisation de pesticides sur l’ensemble du territoire de leur commune. De Langouët en 
Ille-et-Vilaine, à Revest-des-Brousses dans les Alpes-de-Haute-Provence, en passant par Dijon, Arcueil, 
Gennevilliers, Sceaux, Val-de-Reuil, Malakoff, Parempuyre, Rennes, Nantes, Paris, Lille...  

Toutes ces collectivités signifient leur volonté de stopper l’usage de produits potentiellement 
dangereux pour leur population, notamment celui du glyphosate, et de fait d’alerter le gouvernement 
sur la nécessité de légiférer en la matière pour la protection des populations et de la biodiversité 

Conformément à la Loi LABBE, la ville de Sainte-Foy-Lès-Lyon, engagée dans un plan « zéro phyto » 
depuis 2008, n’utilise plus de produits phytosanitaires pour l’entretien de l’espace public, depuis le 1er 
janvier 2017.  

Pour autant des produits phytosanitaires continuent à être utilisés pour l’entretien d’espaces verts 
privés (particuliers, copropriétés, entreprises, stades…).  

Or, les pollutions engendrées par ces produits phytosanitaires dépassent largement le cadre et le 
périmètre de ces espaces privés.  

C’est donc d’une urgence de santé publique dont il est question alors que se multiplient les études sur 
l’indissolubilité dans l’alimentation (on en retrouve dans les organismes de tous ceux et toutes celles 
qui ont participé à des tests urinaires),  

et plus récemment les fongicides SDHI dont la dangerosité pour les humains a été mise en évidence 
par M Rustin, directeur de recherches au CNRS. 

Engagée dans le Plan climat-air-énergie métropolitain, la commune s’engagerait dans une politique 
cohérente sur l’ensemble de son territoire ; une politique efficace de prévention pour la santé des 
habitants, la sauvegarde de la biodiversité et la préservation de la qualité de l’eau et des sols. 

 

Aussi :  

Vu le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle 
n°2005-205 du 1er mars 2005, se référant à la Charte de I ‘environnement de 2004, qui dispose en son 
article 1er que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, 
et en son article 5 que les autorités publiques doivent prendre toutes mesures provisoires et 
proportionnées afin de parer à la réalisation d'un dommage, même si celle-ci est incertaine en l'état 
des connaissances scientifiques, 

Vu les articles L.2212-I et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales disposant qu'au sein 
des communes, les maires ont en charge de s'assurer de la sécurité et la salubrité publique, 
comprenant notamment I ‘interdiction des exhalations nuisibles, la projection de toute matière de 
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nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté, ainsi que de prévenir, par des précautions 
convenables, et de faire cesser les fléaux calamiteux et les pollutions de toute nature, 

Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L.110-1, et notamment le 1° du II de cet 
article, 

 

Considérant qu'un rapport rendu en 2015 par le Centre International de Recherche contre le Cancer 
(CIRC) a classé le glyphosate comme cancérogène probable ; 

Considérant que dans une résolution du 24 octobre 2017, le Parlement européen a demandé à la 
Commission et aux États membres de ne pas autoriser les utilisations de la substance par les 
particuliers ; 

Considérant qu'en l’absence de certitude sur l’innocuité de la molécule glyphosate et en présence de 
présomptions relatives aux risques pour la santé publique ;  

Considérant que compte tenu de la raréfaction de la ressource en eau, il est nécessaire de conserver 
la qualité de l’eau avec la protection des nappes phréatiques (notamment de celle du Plan du loup) ; 

 

Nous demandons, à la municipalité de Sainte-Foy-Lès-Lyon, sur la base du principe de précaution  

I - De prendre sur l’intégralité de son territoire des arrêtés stipulant que :  

 Sur l’ensemble du territoire de la commune, l’utilisation de tout produit pesticide - que ce 
soit pour des usages publics ou privés - est interdit jusqu’à plus amples informations sur la 
dangerosité des produits phytosanitaires. 

 Information à diffuser par tous les médias à disposition de la mairie notamment, à tous les 
organismes publics, ou privés, prévoyant l’exécution prochaine de travaux sur leur 
implantation.  

II – D’intégrer dans les marchés publics et dans les conventions entre la commune et les 
associations, un objectif de zéro phyto qui élargirait le Plan Zéro Phyto déjà mis en place dans les 
espaces publics communaux. 

-°- 

 


