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Pacte de cohérence : document fédérateur ? 
 

 

Le pacte de cohérence qui organise les relations entre la Métropole de Lyon et les 59 communes de son 

territoire, a été validé par le Conseil de la Métropole le 10 décembre 2015. Les 80 amendements déposés ont 

tous été rejetés par la majorité métropolitaine. Au final, 42 communes se sont prononcées en faveur de ce 

pacte, 11 contre et 6 se sont abstenues. 

On retiendra de cette première phase, que le débat démocratique aura été riche (59 conseils municipaux 

auront débattu, plus de 2000 élus) et a permis de mieux réfléchir aux évolutions possibles. Néanmoins la situation 

reste confuse : 

• les petites communes qui ont voté pour, s’interrogent toujours sur leur représentativité au sein du 

conseil et même sur leur future existence au sein des conférences territoriales des maires après 2020 (bassins 

de vie),  

• les conseils des communes qui ont voté contre, soit pour des raisons politiques, soit parce qu’elles 

bénéficient de dotations importantes, considèrent que l’intégration des compétences voulues par la création de 

la Métropole est une évolution naturelle à laquelle il semble difficile de s’opposer! (réduction du millefeuille 

territorial). 

Cette confusion démocratique et la perplexité des élus de proximité sont entretenues par ce texte qui semble 

peu contraignant mais dont la rédaction, relativement dense et technocratique, fait penser à une puissante 

machine à fusionner. 

Alors maintenant, que fait-on de ce pacte  « fondateur »?  

Le pacte propose 21 axes de travail qui recouvrent globalement toutes les compétences des collectivités 

locales, actions sociales, politique de la ville, emploi et insertion, développement urbain, collecte des déchets,...Les 

communes ont 3 mois pour faire des propositions de collaboration à la Métropole. 

Beaucoup de maires s’interrogeront sur la nécessité de prendre le train en marche ou d’attendre pour voir. 

La politique de la chaise vide est souvent contre-productive et risque de priver les petites communes des moyens 

que la Métropole pourrait leur fournir à moindre cout. Puisque les  Conférences Territoriales des Maires, 

instances uniquement consultatives qui regroupent plusieurs communes sur un bassin de vie, ont pour vocation 

d’accompagner les rapprochements de communes et la mise en commun de services ou d’équipements, elles 

semblent le lieu idéal pour débattre et conclure ces contrats ; ensemble, plusieurs maires d’un même bassin de 

vie, seront en mesure de négocier des objectifs plus ambitieux avec la Métropole. Celle-ci y gagnera aussi, car il 

est plus aisé de gérer une dizaine de contrats que 59. 

Le pacte stipule que tous ces contrats doivent répondre au  principe du maintien de la dépense globale. 

Puisque le but de cette réforme territoriale est de gagner en performance tout en réduisant les dépenses, CANOL 

propose que le pacte clarifie cet objectif et annonce, pour la durée du mandat, une baisse de 1% par an du 

nombre des 27 000 fonctionnaires qui travaillent sur le territoire. En principe, cette mesure devrait entrainer 

l’adhésion de nos concitoyens et faire mieux comprendre et accepter les transformations en cours. 

 


