
La Métropole 
 

Le projet de loi de « Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » a été 

présenté au Conseil des ministres du 10 avril. Il comporte 81 pages, dont une trentaine est consacrée à la 

Métropole de Lyon. 

 

Il faut noter que la référence européenne a disparu ; en effet, ce texte de loi ne retient que Strasbourg 

comme métropole européenne. Mais Lyon a rejoint le lobby d’Eurocities et son nom est donc : « Métropole de 

Lyon ».  

 

Ce texte sera présenté au Sénat le 30 mai 2013; il devrait être adopté définitivement fin 2013. 

Actuellement, deux équipes travaillent localement sur le projet : l’une au sein du Conseil général du Rhône, 

l’autre au Grand Lyon au sein d’une « Commission spéciale de suivi du projet de métropole » ; elle est 

composée de vingt membres titulaires et de vingt membres suppléants. Elle a, entre autres, pour mission de 

d’évaluer les charges et ressources transférées.  La Chambre régionale des comptes doit contrôler les options 

retenues. 

 

Ce qui est important, c’est que la Métropole de Lyon passe du statut d’EPCI (établissement public de 

coopération intercommunal) à celui de collectivité territoriale. Ce statut lui permet d’exercer les compétences 

du département. Le souhait des élus du Grand Lyon est une mise en place au 1
er

 janvier 2015. 

 

Nos remarques : 

 

• Les élus vont travailler sur un texte de loi non encore voté. Il y a une ambiguïté sur le statut arrêté : 

c’est l’article 72 de la Constitution qui traite des collectivités territoriales ; or, la Métropole de Lyon devrait 

avoir un statut particulier à valider par le Conseil d’Etat.  

• En absorbant les compétences du département, y compris dans le domaine social, les métropoles 

auront tôt ou tard vocation à s’occuper des fonds européens consacrés à l’insertion (source Euractiv), à ce 

jour partagés entre l’Etat et les régions (35%). 

• Un regret : en dehors de l’arrivée de Quincieux, qui doit rejoindre le Grand Lyon en 2015, il n’est pas 

prévu d’élargissement du territoire, ce qui est dommage. Il manque des communautés de l’Est lyonnais, 

comme le pays d’Ozon, avec surtout l’aéroport de Saint Exupéry.  

• Il y a actuellement quarante vice-présidents au Grand Lyon ; leur nombre sera ramené à vingt cinq. 

  

A ce jour la commission des lois du Sénat a déjà été remaniée, avant que le projet soit étudié en assemblée. 

Qu’en restera-t-il fin 2013 ? 

 


