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Lyon, le jeudi 6 juin

Objet : Construire collectivement un projet de RER Métropolitain suite aux annonces de
Madame Élisabeth Borne, Ministre des Transports

Messieurs les Présidents de la Métropole de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Faciliter les déplacements de nos concitoyens, améliorer la qualité de l’air et assurer une
équité de chacun vis-à-vis des mobilités sont des enjeux essentiels auxquels nous pouvons
et devons répondre.
Depuis plusieurs années, je milite, avec les élus locaux UDI et apparentés du territoire
métropolitain, pour une plus grande utilisation des transports ferrés par la mise en
place d’un Réseau Express Métropolitain (REM), sorte de RER à la Lyonnaise. Ce
projet permettrait tout à la fois d’améliorer les déplacements des habitants de la Métropole
(en tirant profit des 35 gares présentes sur notre territoire), mais également des habitants de
l’Aire Métropolitaine Lyonnaise (Saint-Étienne, Vienne, Bourgoin-Jailleux, Grenoble, Roanne,
Bourg-en-Bresse, Villefranche,…).
Une 1re étape pourrait être l’intégration tarifaire TCL/TER (possibilité d’emprunter un TER
sur le territoire Métropolitain avec son abonnement TCL). Cette intégration existe déjà à Lille,
Strasbourg ou Grenoble…
Mercredi 28 mai, Madame Élisabeth BORNE, Ministre des transports, a annoncé que l’état
co-financerait à hauteur de 50% les projets de RER Métropolitain. Elle « met sur la
table » un budget de 2,6Md€ sur 10 ans sous réserve que ces projets lui soient
adressés avant le 1er janvier 2020.

Cette annonce est historique ! En effet, c’est la 1re fois que l’État Français s’engage à un
co-financement de cette ampleur pour améliorer les déplacements du quotidien hors Île-deFrance.
Il est de notre responsabilité d’élu local et de votre responsabilité de Présidents de saisir
cette opportunité et de pouvoir présenter à Mme la Ministre, avant la fin de l’année, un
projet RER pour notre territoire. Un projet co-construit par la Région et la Métropole
de Lyon.
L’amélioration de la mobilité de nos concitoyens s’inscrit dans le long terme et nécessite des
investissements très importants. Compte tenu des enjeux environnementaux, économiques
et sociétaux liés à la mobilité, ces sujets ne doivent pas être « pris en otage » de querelles
électoralistes.
Messieurs les Présidents, au-delà de vos sensibilités politique différentes, je vous demande
solennellement de travailler « main dans la main » sur ce dossier que vous devez
porter ensemble.
Pour matérialiser ce travail en commun une commission générale réunissant l’ensemble
des élus régionaux, métropolitains et les maires concernés pourrait se réunir à
l’automne sous votre présidence conjointe, afin de débattre de ce projet ambitieux et
nécessaire. Projet que chacune de nos collectivités pourrait ensuite approuver avant la fin de
l’année.
Restant à votre entière disposition pour contribuer à faire avancer ce projet, je vous prie de
croire, Messieurs les Présidents, en mes respectueuses salutations
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