
Pacte de cohérence métropolitain

Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon est une réalité juridique. Par contre, sur le 
plan opérationnel, peu de choses sont en état de fonctionner réellement. Il faudrait d’abord 
que le Pacte de cohérence métropolitain soit adopté par le Conseil métropolitain. C’était 
prévu avant le 1er juillet 2015 selon le texte de loi,  on peut craindre qu’il n’en sera rien.

Ce pacte a pour objet essentiel de fixer le cadre des relations entre les 59 communes et la 
Métropole. Celle-ci pourrait à la fois déléguer des compétences aux communes, et exercer 
des compétences qui lui seraient déléguées par tout ou partie des communes. Cette 
redéfinition en profondeur des rôles et compétences est une nécessité. 

Ce pacte organise donc l'action publique au service de notre territoire et de ses habitants. 
Il engagera  bien évidemment les élus jusqu’en 2020 et au-delà. Si on garde le mode de 
fonctionnement d’il y a 40 ans, le risque, comme lors de la création des intercommunalités, 
c’est encore l’augmentation des charges, essentiellement de personnel. Or, si la Métropole de 
Lyon a bien absorbé les compétences du département sur son territoire, le célèbre mille-
feuilles demeure dans son schéma actuel. Comment rendre compatible cette construction 
illisible avec l’amélioration de la qualité du service rendu, la diminution promise  des charges 
et des impôts ?

En désespoir de causes, les élus centristes ont proposé que la Métropole s’organise en 3 
niveaux d’intervention, les intermédiaires s’effaçant au plus vite (structures administratives 
de la ville de Lyon et inter-communalités, commissions et syndicats divers) :

1. Les communes (ou arrondissements de Lyon) pour les actions locales et de proximités 
(écoles, associations de terrain, petite enfance, cadre de vie, espaces verts, ...) ;

2. Les conférences territoriales des maires (CTM) pour les actions territorialisées de la 
Métropole (action sociale, insertion, mutualisation entre communes, gestion des collèges, 
voirie, propreté, ...), niveau où s’exercerait la démocratie entre élus, associations et citoyens ;

3. La Métropole qui aurait en charge les grandes actions transversales et plus globales 
(mobilités, transports, logement, économie, grands équipements,…) ;

Seule, une réflexion globale négociée par l’ensemble des élus, tous partis confondus, et 
non pensée à quatre dans un bureau de la rue du Lac, conduira à un pacte efficace. 

Si ce pacte n’est pas élaboré au plus vite en reposant sur un bon schéma, nous verrons, 
avant la fin de ce mandat, en 2020, les impôts augmenter, non pas de 5% comme en 2015, 
mais sans doute de beaucoup plus que 10% !


