GROUPE PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS

LETTRE OUVERTE
Mobilisons notre Métropole pour être à la hauteur de la crise !

À l’attention de Bruno BERNARD, Président de la Métropole de Lyon, et des membres de l’exécutif
métropolitain

Monsieur le Président, cher-e-s Vice-présidents-es,

Alors que les Grands-Lyonnais, et les Français dans leur ensemble, connaissent une nouvelle fois
l’épreuve du confinement, la Métropole de Lyon est appelée à jouer un rôle majeur de coordination, de
prise d’initiative et de maintien d’un service public de qualité, comme elle l’a joué durant la première
vague de l’épidémie.
Dans cette période, l’heure est à la solidarité, entre habitants et entre élus, et à la mobilisation, pour
protéger les Grands Lyonnais et accompagner notre économie en crise. Ainsi, à travers cette lettre
ouverte, nous souhaitons contribuer à cette gestion de crise avec des propositions concrètes.

À plusieurs reprises déjà depuis le début de votre mandat, nous vous avons invités à remettre en place
des instances de dialogue et de co-construction avec les acteurs sanitaires, économiques,
sociaux et culturels de notre territoire. Aujourd’hui, alors que la 2ème vague frappe de plein fouet
notre région et notre métropole, il nous semble plus que nécessaire que ces instances réapparaissent
de manière durable.

De même, en parallèle de cette gestion de crise, la relance de notre économie doit se poursuivre, en
saisissant l’occasion du plan France Relance et des travaux en cours sur la future programmation
d’investissements 2021/2026 de la Métropole de Lyon pour lancer des chantiers prioritaires. Dans ce
cadre, il nous semblerait pertinent de remettre en place un comité de relance et que tous les groupes
politiques soient associés, de même que les acteurs économiques du territoire, afin de débattre sur les
grandes orientations à fixer pour construire une économie durable, et ce de manière transpartisane.
Cette gestion de crise ne sera une réussite que si les solutions que l’on produit sont construites dans le
partage et l’échange.
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Par ailleurs, il va falloir prendre dans les prochains jours des mesures fortes, d’urgence. Vous avez
annoncé vouloir déployer de nouvelles aides pour renforcer les solidarités et nous les saluons. Le fonds
exceptionnel de paiement des impayés de loyers et de charges, que nous avons créé en juin 2020, doit
à notre sens faire l’objet d’une plus grande communication. Les aides alimentaires et subventions
aux associations œuvrant en matière sociale pourraient être remises en place.

Sur le plan sanitaire, il nous semble essentiel de continuer à constituer un stock stratégique de
masques et d’équipements de protection individuelle pour nos agents et pour les communes dans le
besoin, et de proposer aux HCL et à l’ARS la mise à disposition de notre patrimoine métropolitain
(bâtiments, lieux d’accueil du public, etc.) qui seraient sous-utilisés durant le confinement par nos
agents, pour permettre à nos soignants de continuer à tester massivement des Grands Lyonnais dans
un cadre confortable et respectueux des gestes-barrière.

Nos soignants, une nouvelle fois en première ligne et et durement éprouvés, doivent aussi pouvoir
accéder à leurs lieux de travail sans difficulté : nous proposons de maintenir le même niveau de
fréquence de transports en commun (bus, tramways, métro), y compris après 20h, sur les lignes
fortes qui sont utilisées pour rejoindre nos hôpitaux.
Enfin, notre économie locale est durement touchée et il faut pouvoir l’accompagner. Nous proposons
là aussi que des bâtiments de la Métropole de Lyon soient mis à disposition des commerçants,
alors que le système de « click & collect » a été autorisé par le Gouvernement. Cela pourrait débuter
par l’Hôtel de Métropole (Lyon 3ème), lieu méconnu des Grands-Lyonnais et suffisamment vaste pour
servir de point de livraison pour nos commerçants de l’hypercentre. Les Maisons de la Métropole
pourraient aussi, dans la limite de leurs dimensionnements, servir de points de stockage pour
l’installation de stands de collecte en extérieur.
Nous espérons que cet appel sera entendu et relayé et vous prions d’agréer, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Vice-président-e-s, l’expression de nos salutations distinguées.

Le président de groupe,
David KIMELFELD
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