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Madame Laurence Boffet 
Vice Présidente de la Métropole 
 
Monsieur Fabien Bagnon  
Vice-président de la Métropole 
 
Monsieur Valentin Lungenstrass 
Adjoint au Maire de Lyon 
 
Mme Yasmine Bouagga 
Maire du 1er arrondissement 
 
Monsieur Jean Christian Morin 
Adjoint au Maire du 1er 
arrondissement 

 
Lyon,  le 11 juillet 2022 
 
 
Objet : Projets Presqu’île et Rive Droite ; Etudes sur les flux 
 
Mesdames, Messieurs les élus, 
 
Le jeudi 7 juillet au soir, lors de la réunion de concertation organisée en mairie du 1er 
arrondissement sur l’apaisement de la presqu’île, Michel Marec, au nom de notre CIL, a fait 
savoir qu’il n’avait pas trouvé dans les documents publiés sur le site « Je participe », les 
données attendues relatives au flux de véhicules. 
 
Elles concernent les trafics automobiles pénétrant dans la Presqu’île ou en sortant, soit pour 
s’y diffuser soit simplement pour la traverser, trafics à présenter non pas dans leur totalité 
mais séparément pour chaque principal accès ou sortie concernés. Par exemple venant du 
pont du Maréchal Juin ou venant du quai nord de Saône rive-gauche ou bien parcourant la 
rue Grenette.  
 
Pour les mêmes raisons, nous avions formulé une demande similaire concernant les trafics 
empruntant les quais du Rhône (Rive droite) 
 
Sans les données de trafic et l’évolution justifiée de leurs valeurs dans le temps (situation 
actuelle et reports possibles), il est impossible d’apprécier les faisabilités des 
propositions d’aménagement sur les deux projets. 



 
  
Comme cela a été évoqué en réunion, il conviendrait de publier l’ensemble de ces 
informations et études.  
 
Le CIL Centre Presqu’île se tient à votre disposition pour tout échange approfondi sur ces 
questions. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les élus, l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
 
       Le Président du CIL Centre Presqu’île        
             

         
        
       Bernard Colombaud   
   
 
Mr Pierre Oliver, Maire du 2ème arrondissement 
Mr Jean Stéphane Chaillet, Adjoint au Maire d’arrondissement 


