
LE PRÉSIDENT 

Lyon, le 15 mai 2019 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Régulièrement, plusieurs d'entre vous m'interpellent sur les difficultés liées à la mobilité et 
les conséquences sur vos recrutements, la fidélisation de vos personnels et la compétitivité 
de vos entreprises. 

Comme vous le savez, j'ai fait du sujet des mobilités le sujet central de mes vœux de janvier 
dernier et mon ambition à vos côtés est d'engager les décideurs publics à mettre en œuvre 
les solutions adaptées pour répondre à ces enjeux. 

Nos Métropoles ne cessent de se développer et, dans le même temps, la décision publique 
sur les infrastructures est de plus en plus compliquée à construire. Les alertes formulées par 
les chefs d'entreprises ne sont pas entendues par les autorités organisatrices de la mobilité. 

Ce sont les raisons pour lesquelles, j'ai appelé l'attention des autorités sur la nécessité 
d'améliorer les liaisons entre Saint-Etienne et Lyon et sur les enjeux d'accessibilité de l'Est 
Lyonnais. 

Sur l'ensemble de notre aire métropolitaine, le débat relatif au Nœud ferroviaire Lyonnais; 
qui s'est ouvert le 11 avril dernier, doit permettre aux entreprises de s'exprimer sur les 
besoins liés au transport de leurs salariés, à l'accessibilité pour leur clientèle et au fret. 

Aussi, je compte sur vous pour relayer la communication et témoigner des attentes très 
concrètes liées à votre activité sur la plateforme d'expression du débat public https://noeud 
ferroviaire-lyonnais. debatpublic. (ri. 

Vous trouverez également, ci-joint, des éléments d'argumentaires sur lesquels vous appuyer. 

Je vous propose également de vous inscrire à l'une des prochaines réunions permettant à 
chacune et à chacun de donner son point de vue : 

• Jeudi 16 mai, 19h00 : Réunion publique sur les transports du quotidien - Lieu : 
Lyon - 33 rue Bossuet, Salle Victor Hugo. 

• Jeudi 23 mai, 19h00 : Réunion publique sur les transports du quotidien - Lieu : 
L'Isle d'Abeau - 15 avenue du Bourg, Salle de l'Isle 
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• Mardi 4 juin, 17h00: Conférence-débat sur inscription sur le transport de 
marchandises et l 'intermodalité dans le nœud lyonnais. Lieu : Lyon, 32 quai 
Perrache, CCIR 

• Jeudi 6 juin, 19h : Réunion publique : Quels aménagements ? Quels impacts ? - 
Lieu: Lyon 

• Mardi 11 juin, 19h : Réunion publique : Quels aménagements ? Quels impacts ? 
- Lieu: Vénissieux - 68 boulevard Joliot Curie, Salle Irène Joliot-Curie 

• Mercredi 12 juin, 19h : Réunion publique sur les liaisons entre métropoles 
régionales - Saint-Etienne 

• Mardi 18 juin, 19h : Réunion publique : Quels aménagements ? Quels impacts ? 
- Villeurbanne (Lieu à préciser) 

• Mercredi 26juin, 17h: Conférence-débat sur les transports du futur 
Conférence sur inscription (ouverture des inscriptions 15 jours avant la 
rencontre) - Villeurbanne (Lieu à préciser) 

• Jeudi 27 juin, 17h: Atelier-débat: le NFL et l'attractivité économique du 
territoire sur inscription (ouverture des inscriptions 15 jours avant la rencontre) 
Lieu : Lyon - 32 quai Perrache - CCIR 

• Jeudi 11 juillet, 19h : Réunion publique de Clôture du débat public à Lyon (lieu 
à préciser) 

J'aurai l'occasion de revenir vers vous sur ces sujets au cours du premier et du second 
semestre pour évoquer les premiers résultats de notre mobilisation et nous assurer que ce 
sujet reste au cœur des enjeux des prochaines élections. 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l'expression de ma 
considération la meilleure. 

P.J: argumentaire 
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