
La nouvelle Métropole

« Le projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique » (200 pages) sera présenté au

Conseil des ministres, après lecture par le Conseil d’Etat, le 10 avril 2013. Il concerne les métropoles de Paris,

Lyon et Marseille-Aix en Provence. Pour notre ville, la dénomination est : METROPOLE DE LYON.

Il s’agit de fusionner le Département du Rhône et la Communauté Urbaine de Lyon sur le territoire de

cette dernière. La forme juridique passera d’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal) à celui

de Collectivité de plein droit, terme très important.

ELECTIONS

Cette Métropole de Lyon devrait voir  le jour le 1
er

 avril 2015. D’ici cette date, les élections municipales

de mars 2014 auront eu lieu. Auront été élus les membres des conseils municipaux des 58 communes de la

Communauté urbaine, ainsi que les 155 élus communautaires du Grand Lyon ; ce qui est nouveau, est que ces

élus communautaires auront été choisis par les électeurs par un système de fléchage. Chaque électeur, en

mettant son bulletin dans l’urne pour élire les conseillers de sa commune, trouvera, imprimée sur le dit

bulletin, la liste de ceux et celles qui iront siéger au conseil de la Communauté Urbaine. La parité devra être

respectée.  Le nombre des vice-présidents devrait passer de 40 à 25. En principe, à partir de 2020, les élus

communautaires seront élus séparément des élus des communes.

POPULATION ET BUDGET

La population de Métropole de Lyon restera la même que celle de la Communauté  urbaine, environ

1,3 million de personnes. Le budget passera d’environ 1,9 milliard d’€ à 3,6 milliards d’€, puisque tout ce qui

est budget du département du nouveau territoire  passera à Métropole de Lyon. Mais en contrepartie,

l’essentiel des dépenses du département du Rhône, soit les dépenses sociales (RSA, handicapés, soit plus de

800 millions d’€) seront à la charge de la métropole.

LE PERSONNEL

Le personnel qui viendra du département portera l’effectif de la métropole à près de 10 000. Il s’agira

d’une grosse PME, avec sans doute des statuts différents des personnels.

LES COMMUNES

Actuellement au nombre de 58, leurs compétences sont au centre du projet. Il y a déjà eu des

transferts au profit de la communauté urbaine. Ce transfert risque d’être accentué. Que deviendront les

communes : des mairies d’arrondissement ? Sans doute pas. Devront-elles se regrouper ? Peut-être. Devront-

elles mutualiser leurs investissements ? Certainement. D’autant plus que, dans les années à venir, les dotations

de l’Etat vont fortement diminuer. Il y a donc de nombreuses interrogations en ce qui concerne les communes

concernant leur autonomie.

LES CONFERENCES DES MAIRES

Elles ont été créées en 2004 ; il s’agit d’une nouvelle organisation territoriale qui correspond à un

« bassin de vie ». Ce sont, pour le moment, des instances de concertation, de débat. En 2014, ces conférences

pourraient être un maillon entre la Métropole de Lyon et les communes, maillon destiné à prendre une grande

importance. Ces conférences des maires sont au nombre de neuf ; elles devront d’ici là avoir des pouvoirs

décisionnaires pour remplir leur fonction.

LE SOCIAL

Le département du Rhône a mis en place les MDR (maisons du Rhône), une par canton (54). De son

côté, la communauté urbaine a ses CCAS* (centre communal d’action sociale). Il faudra faire des arbitrages et



éviter les doublons. Crèches, petite enfance, RSA, allocations aux handicapés,* le social au sein de Métropole

de Lyon va occuper de très nombreux fonctionnaires et des capitaux considérables.

LES TRANSPORTS

Deux acteurs principaux : le SYTRAL et les  TER. Le Sytral coiffe les TCL et gardent toutes compétences

pour les transports en commun de la métropole, hors chemins de fer. Les TER, qui amènent les voyageurs de

l’aire urbaine lyonnaise à Lyon restent de la compétence de la région. Au dessus de ces structures, le Pôle

métropolitain (Saint Etienne, Vienne, Bourgoin Jallieu et le Grand Lyon) a pour objet, dans le domaine des

transports, de créer une « carte orange » locale pour faciliter  les déplacements et  attirer de nouveaux

voyageurs. Il manque à ce schéma les transports aérien, puisque actuellement Saint Exupéry est hors de portée

de la métropole.

LA CULTURE

L’Opéra, l’Orchestre National de Lyon, la Maison de la Danse, le TNP, le Théâtre des Célestins, la

plupart des musées, le Planétarium de Vaulx en Velin, etc. seront gérés par la métropole.

L’HERITAGE

Métropole de Lyon va « hériter » du département: le Musée des Confluences, Rhône Express, les

emprunts toxiques, d’une grande partie du personnel départemental, du financement de l’Anneau des

Sciences (ex TOP), de l’OPAC du Rhône, de l’entretien des routes départementales de son territoire, le SDIS

(Service départemental sécurité incendie*), la garantie d’emprunt de 40 md’€ pour le grand stade.

LE MILLE FEUILLES

Récapitulons : Le Pôle métropolitain, la RUL (Région Urbaine Lyonnaise), La Métropole de Lyon, les

communes, les conférences des maires, la Région Rhône-Alpes. Si l’on examine le texte de projet de loi en

cours, on découvre une nouvelle strate : La Conférence Territoriale de l’Action Publique créée dans chaque

région. Elle-même divisée en deux formations :

1) Lieu de dialogue entre les élus locaux (maires, présidents d’intercommunalités, de conseils

généraux, régionaux). Cette conférence sera présidée par le président du Conseil Régional.

2) Cette conférence accueillera en plus les préfets de département ; elle sera co-présidée par le préfet

de région et le président du Conseil Régional.

Nous avons bien ci-dessus sept (7) niveaux différents de décision. Encore faut-il que cette « superbe »

construction soit validée par le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel.

OBJECTIFS  DE LA METROPOLE

Il est multiple : donner une visibilité et des moyens de niveau européen. Simplifier l’actuel

organisation en supprimant un niveau (dixit le président du Grand Lyon), faire des économies d’échelle.

Objectif noble, mais très difficile à atteindre. Surtout en ce qui concerne les économies. « N’a-t-on jamais vu la

création d’une métropole, d’un syndicat mixte ou d’une communauté urbaine déboucher sur autre chose

qu’une augmentation des charges, du personnel et donc des impôts ?  » ironise un spécialiste de ces questions.

Donc, il faut s’attendre, les premières années  à ce que cette structure voie ses charges à la hausse.

Il est à noter que les collectivités qui refuseront de s’entendre ne pourront plus bénéficier de

financements croisés et devront apporter plus de fonds propres pour développer leurs projets. De même, pour

recevoir des subventions, les collectivités devront respecter les prescriptions des schémas adoptés par les

régions et les départements.


