
…ET VOUS ?
NON, le projet de Métro E n’est pas oublié et OUI, vos élus locaux se 
mobilisent sans relâche pour rappeler la nécessité de réaliser cette 
ligne de Métro qui permettrait de relier le centre de Lyon à l’ouest 
lyonnais ! Conformément aux attentes exprimées par nos habitants 
lors de la consultation publique de 2019 et aux engagements pris 
alors par la Métropole de Lyon, les maires de Tassin la Demi-Lune, 
Sainte-Foy-lès-Lyon, Charbonnières-les-bains, Francheville, Craponne, 
Marcy-L’étoile, Lyon 02, La Mulatière, Saint-Genis-les-Ollières, Grézieu-
la-Varenne et Oullins se rassemblent pour faire entendre votre voix auprès 
du nouvel exécutif métropolitain et du SYTRAL qui organiseront une nouvelle consultation à 
l’automne, pour mettre les territoires en concurrence. 

La ligne de Métro E - de Bellecour à Alaï - est un projet d’équipement structurant fondamental pour l’ensemble du 
territoire de la Métropole, plébiscité par les citoyens, et le fruit d’un long processus démocratique de consultation 
publique réalisé en 2019, puis validé par le SYTRAL. 

Les multiples enjeux de l’ouest lyonnais en matière de déplacements avaient alors été mis en lumière, ainsi 
que la forte attente des habitants de la Métropole de Lyon vis-à-vis de la future ligne de Métro E. Depuis, nos 
communes n’ont jamais cessé de promouvoir cet équipement indispensable pour nos territoires. 

Malgré l’engagement des citoyens en faveur du métro E, la Métropole de Lyon a dans un premier temps annoncé 
vouloir l’abandonner pour le remplacer par un système de transport aérien par câble. Ce projet divergeant tant 
sur le tracé que pour ses capacités de transport sans rapport avec les jauges d’un métro, n’a fait l’objet pour sa 
part d’aucune concertation publique. À la suite des premières remontées émises par nos territoires concernant ces 
décisions annoncées sans aucune information ni concertation, la Métropole de Lyon a avancé la mise en place 
d’un nouveau débat public programmé pour septembre 2021 renvoyant dos-à-dos l’ensemble des projets de 
métro du territoire, sans pour autant remettre en cause son projet de transport par câble.

Nous, élus de l’Ouest lyonnais, dénonçons fermement le processus en cours de déni de démocratie, ainsi 
que cette consultation sur différents projets de métro, qui vise finalement à faire s’opposer des territoires 
et des projets aux enjeux et à l’avancement différents, au détriment du projet de la ligne E pourtant attendu 
par nos habitants depuis plus de deux ans, et seule solution viable et massive de transport en commun pour 
désengorger l’ouest lyonnais.

Nous appelons de nos vœux une vraie vision de long terme pour l’aménagement d’infrastructures de transport 
à l’échelle de la Métropole. Nous souhaitons une stratégie globale qui tienne compte de l’avis et des besoins des 
populations concernées, et des transformations démographiques et environnementales de nos communes.

MOBILISONS-NOUS ! 
Rendez-vous sur www.metro-ouest-lyon.fr pour faire entendre votre voix !

VOS ÉLUS LOCAUX SE MOBILISENT POUR 
LA RÉALISATION DE LA LIGNE DE MÉTRO E, 
SEULE SOLUTION VIABLE ET MASSIVE DE 
TRANSPORT EN COMMUN POUR L’OUEST LYONNAIS !


