
Création de la Métropole d’intérêt européen : qu’est-ce qui va changer ?

La loi de 1966 a permis la création des communautés urbaines : Lille, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, puis
Marseille.

La loi Fillon, de décembre 2010, devait réduire le nombre d’intercommunalités françaises de 20 % et faire
de Lille, Lyon et Marseille des « eurométropoles » aux compétences élargies.

De son côté, le maire de Lyon a initié la mise en place d’un « Pôle métropolitain », comprenant Vienne,
Saint-Étienne, Bourgoin et le Grand Lyon. Cette structure informelle n’a aujourd’hui des pouvoirs qu’en matière
de transports.

En décembre, le maire de Lyon et le président du Conseil Général du Rhône ont annoncé un projet de

« métropole d’intérêt européen », qui n’a pas encore de base légale, mais que le Parlement devrait
prochainement entériner.

Il s’agira d’un bouleversement : qu’est-ce qui va changer ?

Le projet, tel qu’il a été annoncé, créerait 2 entités :

1. une métropole reprenant le territoire géographique du Grand Lyon (1 289 000 habitants) avec ses
compétences actuelles, une partie de celles des communes, celles dévolues précédemment au
département et une partie des compétences appartenant actuellement à la Région.

2. un nouveau département, essentiellement rural : le reste du département actuel (420 000 habitants)
avec les compétences actuelles du département du Rhône.
Si on voit bien la logique de la création de la métropole et l’intérêt du département à refiler à celle-ci sa

« folie Confluences, ses emprunts toxiques et la garantie pour le grand stade », on ne voit pas très bien l’utilité
de la création d’un nouveau département avec les problèmes que cela pose :

• création d’un nouveau siège. Où et à quel prix ?

• les communes proches du Grand Lyon auront tout naturellement intérêt à quitter le nouveau
département pour intégrer la métropole, pour des raisons de proximité et de commodité de services

• quel budget ? ce département ne pourra pas se satisfaire de la fiscalité actuelle compte tenu qu’il aura
perdu le personnel de tous ses services centraux (qui resteront à la métropole à Lyon) et devra embaucher
pour les remplacer !
Les questions suivantes se posent donc :
N’aurait-on pas intérêt, au lieu de garder un département de 400 000 habitants sans chef-lieu à fondre le

département résiduel du Rhône dans ceux de la Loire et de la Saône-et-Loire afin de rationaliser cette

mutation?

Pourquoi cette création ne fait-elle pas l’objet d’un référendum ?

L’initiative en a été prise pour la fusion de la région Alsace avec les départements du Bas et du Haut-

Rhin !


