
Métropole : hold-up de démocratie

Depuis 2013, le grand événement local est la création de la métropole de Lyon au 1
er

 janvier 2015.

Surprenant que pendant la campagne des municipales, la grande absente des débats ait été la métropole de

Lyon. La conséquence, grave, est que l’électeur qui glissait son bulletin dans l’urne, bulletin dit « fléché », ne

savait pas que, très indirectement, il allait faire élire le futur président de cette nouvelle collectivité territoriale,

mise en place au 1
er

 janvier 2015, par les conseillers communautaires. Bizarre comme démocratie !

La logique eut voulu que les élus de la future métropole de Lyon le soient au suffrage universel direct à

l’aide d’un bulletin séparé. Or Messieurs COLLOMB et MERCIER ont réussi à faire inclure dans le texte de loi un

régime dérogatoire pour Lyon. Ce qui leur a permis de se construire une métropole sur mesure, ceci jusqu’en

2020. Le législateur a pris des dispositions transitoires sous prétexte d’éviter des élections fin 2014 ou début

2015.

Ces dérogations sont en contradiction avec la loi Fabius de 1986 qui interdit de cumuler deux mandats

exécutifs locaux. Or le futur président de la métropole de Lyon et le maire de la Ville de Lyon seront le même.

Cet état de fait sera en vigueur jusqu’en 2020, date à laquelle les conseillers communautaires seront élus au

suffrage universel direct. Autre anomalie choquante à mentionner, la parité n’a pas été retenue pour cette

élection, alors que c’est la norme pour les futures élections départementales.

Ce projet a été présenté avec les arguments de la suppression d’un échelon avéré sur le seul territoire de la

Communauté Urbaine et de faire des « économies d’échelles ». Partout en France, constate la Cour des

comptes, ce type d’opération se solde par une hausse des charges et donc des impôts. N’oublions pas que la

future métropole va hériter du département, du Musée des Confluences, de Rhône Express, des emprunts

toxiques (plus de 200 M€) et de plus devra régler annuellement au département une somme d’environ 90 M € !

Comble de mépris, les élus des deux collectivités, Département du Rhône et Communauté Urbaine de

Lyon, ont appris par la presse, le lancement de ce projet porté par leurs présidents respectifs.

On retiendra donc de cette séquence « lyonno-lyonnaise » que les 162 élus qui ont été désignés en mars

2014 par les bulletins fléchés et qui siègent à la Communauté Urbaine de Lyon, seront ceux qui deviendront

automatiquement, au 1
er

 janvier 2015, les conseillers métropolitains. Donc, mêmes conseillers, mêmes vice-

présidents (25 au lieu de 40) et bien sûr même président. Mais attention leurs indemnités seront revues à la

hausse !

Cette « modernisation de la gouvernance », bénéficie essentiellement à quelques barons locaux qui

tiennent en tutelle des élus de moindre rang.  Conçue sans consultation des citoyens, cette modernisation

traduit  1/ un affaissement de notre démocratie et une mise à distance des citoyens, privés de leur droit

d’arbitrage, et 2/ la réinstallation chronique d’un système de type féodal !


