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Monsieur Bruno Bernard 
Président de la Métropole de Lyon, 
20, rue du lac 
CS33569 
69505 Lyon cedex 03 
 
Lyon, le 4 juillet 2020 
 
Objet : Mobilités en Presqu’île et métro E 
 
Monsieur le Président, 
 
Je vous adresse mes félicitations pour votre élection comme Président de la Métropole de Lyon et 
serai heureux de faire votre connaissance à l’occasion des différentes opérations que vous ne 
manquerez pas d’initier sur l’avenir de Lyon et notamment de la Presqu’île.  
 
Notre association est membre de l’UCIL et, conformément à nos missions, nous souhaitons être 
associés à la définition des évolutions attendues suffisamment en amont des décisions. Nous ne 
pouvons que regretter que de telles démarches n’aient pas eu lieu lors des mandats précédents où 
nous n’avons été amenés à ne nous prononcer que sur des projets déjà « bouclés ». 
 
La question des mobilités est particulièrement importante et vous trouverez ci-joint une note 
élaborée par notre Conseil d’Administration concernant la presqu’île. Je précise que celle-ci est 
également envoyée au Maire de Lyon et aux Maires des 1er et 2ème arrondissements. 
 
Par ailleurs, nous avons participé à la concertation sur le projet de ligne de métro E et nous avons 
saisi les services de l’Etat pour marquer notre désaccord sur un dossier élaboré par le SYTRAL qui ne 
tenait aucun compte de la synergie nécessaire entre les TCL et les services TER de l’Ouest lyonnais 
tant au niveau de l’infrastructure que des services et de la tarification. Nous souhaitons échanger 
avec vous sur cette question importante pour l’agglomération et pour la presqu’île. 
 
Nous restons  à votre disposition et, afin de permettre des échanges plus efficaces, je vous remercie 
de nous faire connaître l’adresse électronique à laquelle envoyer nos courriers et dossiers. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 
 

Le Président 
 
 
 
 
 
 

Bernard Colombaud 
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