
Le pacte de cohérence : une complexité qui augure mal de l’avenir 
 

 

La loi MAPTAM votée en janvier 2014 prévoit l’élaboration du Pacte de cohérence métropolitain qui « fixe 

pour la durée du mandat la stratégie et la méthode de délégation des compétences de la Métropole de Lyon aux 

communes situées sur son territoire. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de 

certaines compétences des communes à la Métropole de Lyon. 

Le pacte est préparé par la Conférence Métropolitaine des Maires (réunion des 59 maires trois fois par an) et 

validé par le Conseil de la Métropole dans les 6 mois qui suivent sa création. Ce document aurait donc dû être 

signé le 30 juin 2015 ; compte tenu du caractère hautement politique d’un tel document, un planning moins 

contraignant prévoit une validation en fin d’année 2015. Un projet présenté en septembre a permis d’avoir un 

premier aperçu sur le contenu et les orientations envisagées.   

 

On y identifie principalement 2 obstacles à la mise en œuvre  d’un système de gouvernance simple et 

efficace : 

• Un dispositif de concertation très complexe en raison des nombreuses instances consultatives et de 

décision : Conseil de la Métropole, Conférence des Maires, 9 Conférences Territoriales des maires 

(correspondant à 9 bassins de vie) et 59 conseils municipaux.  

• Un système de contractualisation très lourd, sur les compétences déléguées et la qualité des services 

délivrés (contrats d’objectifs), qui concerne chacune des 59 communes. 

•  

On imagine mal comment cette gouvernance va pouvoir, sur ces bases, réduire les dépenses et donner du 

temps aux élus pour se consacrer aux vrais problèmes. 

Ce Pacte de cohérence est pourtant nécessaire, car il doit permettre à la Métropole de Lyon de  réussir sa 

transformation sur la durée du mandat  (avant  2020).  

Pour rappel la loi Maptam vise à amplifier le dynamisme économique des Métropoles et à améliorer la qualité 

des services à la population, en poursuivant l’intégration forte des compétences intercommunales. Dès 2020, les 

conseillers métropolitains seront élus par circonscription (15). L’objectif d’intégration renforcée devrait donc se 

traduire, en fin de mandat, par la mutualisation de toutes les compétences communales au sein des Conférences 

Territoriales 

 

De nombreux  « outils » de rapprochements sont évoqués dans le document: convention de mutualisation 

entre communes, entre plusieurs communes, au sein d’un bassin de vie ou entre bassins de vie, processus 

d’expérimentation et d’ innovation, contrats de projet…., la cohérence de ces actions étant évaluée à la fois au 

sein des Conférences Territoriales et au sein de de la Conférence Métropolitaine des Maires. Le Pacte de 

cohérence est clairement orienté « Communes » car elles disposent, pour quelques temps encore, en tant que 

collectivités territoriales, de toutes les compétences. Elles sont les instances à séduire ; le Pacte prend donc 

beaucoup d’égard vis-à-vis de ces entités politiques. 

Le Pacte gagnerait en lisibilité : 

• en réduisant les instances de concertation : la suppression de la Conférence Métropolitaine des Maires 

pourrait être envisagée, tous les maires se retrouvant déjà, pour ce premier mandat, au sein du Conseil de la 

Métropole 

• en réduisant le nombre de contrats au nombre de Conférences territoriales (9 au lieu de 59), chaque 

commune concernée étant signataire de ce contrat. Ce principe a du sens puisque le pacte prévoit de sectoriser 

progressivement les services métropolitains aux limites des Conférences Territoriales, 

enfin, en planifiant des objectifs d’intégration et de mutualisation sur les 6 années du mandat, plutôt que de 

s’en remettre à la bonne volonté des maires. 


