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Objet : Privatisation de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry 
 
 
 

Lyon, le 2 octobre 2015 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
Le développement de l’aéroport international de Lyon-Saint Exupéry est 
crucial pour l’attractivité et le développement économique de la Métropole 
de Lyon.  
 
Aussi, nous souhaitons que la privatisation de notre aéroport ne soit pas une 
opération purement financière de la part de l’État, mais bien l’occasion de 
choisir un modèle de développement économique et industriel pour cet 
équipement qui a une répercussion importante sur toute la région, et qui doit 
devenir d’envergure mondiale.  
 
Dans ce contexte, nous souhaitons que les collectivités locales (Métropole de 
Lyon et région Rhône-Alpes-Auvergne) ainsi que les représentants des milieux 
économiques jouent un rôle prépondérant dans le choix du futur propriétaire 
de notre aéroport. Pour ce faire, nous proposons qu’une commission mixte 
réunissant des élus Métropolitains, régionaux ainsi que des représentants des 
milieux économiques, auditionne l’ensemble des candidats à la reprise. 
 



 

La Métropole de Lyon ne pourra pas rivaliser avec les autres Métropoles 
Européennes sans un aéroport fort. Il y a donc là un enjeu économique important. 
Saint Exupéry est un des rares aéroports français à disposer d’importantes réserves 
foncières l’autorisant à envisager un développement significatif de ses 
infrastructures et donc d’accroître ses capacités d’accueil de voyageurs. 
L’aéroport de Saint Exupéry doit bénéficier de nouvelles autorisations pour 
l’ouverture d’une offre plus large de lignes internationales.  
 
Au-delà, le développement de l’aéroport est conditionné par des liaisons de 
transport en commun fiables et rapides avec Lyon, mais aussi avec les autres villes 
de la région et à des conditions tarifaires acceptables. 
Il y a là un enjeu d’aménagement du territoire de l’aire urbaine Lyonnaise. Nous 
vous demandons que le cahier des charges en cours de finalisation intègre une 
participation financière de l’aéroport à l’amélioration de ces liaisons. Cette 
demande reprend nos propositions faites lors du conseil de la Métropole du 11 mai 
2015. 
 
Comptant sur votre sens de l’intérêt général pour intégrer ces propositions, je vous 
prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération. 
 
  
 
 
 

 
 

Christophe Geourjon 
Président du groupe «UDI et Apparentés» 
de la Métropole de Lyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies :  

- Monsieur Gérard Collomb, Président de la Métropole de Lyon 
- Monsieur Michel Delpuech, Préfet région, préfet du Rhône 
- Monsieur  Xavier Inglebert, Préfet-secrétaire général 

 


