
 

La création de la Métropole de Lyon répond-elle aux exigences d’une 

«Eurométropole» ? 

 

 

Le sénateur-maire de Lyon prend couramment Barcelone, Milan, Munich ou Birmingham comme 

modèles pour notre agglomération. Il a raison sur l’ambition mais la comparaison avec ces villes nous 

paraît pour le moins prétentieuse. 

 

Pour le démontrer, nous nous sommes reportés aux études de la DATAR (Direction à l’Aménagement 

du Territoire et à l’Attractivité Régionale). Celle-ci a réalisé une étude sur les 26 premières métropoles 

européennes (dont 17 capitales politiques). Lyon ne figure pas dans ce classement. Notre 

agglomération apparaît dans un deuxième (sous) groupe qui compte 33 métropoles moyennes. Une 

véritable euro-métropole passe, entre autre,  par le seuil de population de 3 millions d’habitants ; celle 

du Grand Lyon est d’environ 1,3 million. De plus, que ce soit pour l’Aire métropolitaine ou la RUL, nous 

avons des territoires qui vont de 5 000 à 10 000 km2, c'est-à-dire avec une densité insuffisante. Et il est 

impossible d’obtenir une densification supérieure, car il n’y a pas de réserve de population. Nous avons 

pu mettre en évidence les critères suivants : 

 

Les points forts sont l’enseignement supérieur, la recherche, certains services avancés et la qualité 

de vie. 

Les points faibles sont le manque de sièges sociaux d’entreprises importantes, le manque de filiales de 

multinationales, l’absence de lignes aériennes intercontinentales, la grande faiblesse de la finance, le 

binôme congrès-hôtellerie encore insuffisant et le niveau de population trop bas. 

 

Pour illustrer les deux premières faiblesses, il suffit de constater que pour lancer les deux tours de 

bureaux, Oxygène et Incity il a fallu l’engagement d’EDF et de la SNCF, entreprises publiques. Il en est de 

même pour le projet Two Lyon devant la gare de la Part Dieu, où on attend la décision de deux filiales d’EDF. 

 

L’aéroport de Saint Exupéry ne fait pas partie du territoire de la Métropole. C’est un maillon 

important qui échappe à son pouvoir de décision. Son trafic n’est que de 8,4 millions de passagers en 

2012, contre 28 millions pour Milan et 30 millions pour Barcelone et encore 14 millions pour Genève. Un 

grand projet d’aménagement de l’aérogare vient d’être remporté par le cabinet anglais Rogers Stirk 

Harbour pour faire passer la surface du terminal 1 à 70 000 m2 à l’horizon 2019.  

Dans son projet de loi sur la décentralisation, le gouvernement n’a retenu que la ville de Strasbourg 

au titre de Label Eurométropole ; la candidature de Lyon ayant été éliminée.  

 

Nous avons pourtant des voisins qui présentent des atouts considérables : 

Genève compte 200 000 habitants pour la commune centre, mais un espace économique 

transfrontalier de 2,8 millions d’habitants. C’est la ville qui a le plus d’organisations internationales au 

monde … plus que New-York ! 

 Genève, ce sont 22 organisations internationales, 250 ONG, des conférences de niveau mondial ; 

c’est la 2
ème

 place financière de Suisse, mais la plus importante au monde en terme de gestion de 

fortune privée, le numérique, les biotechnologies (1
er

 pôle européen). A Lyon, nous n’avons que 

Euronews et Interpol ; un peu juste… Toute relation est négligée avec cette ville qui est considérée 

comme une rivale. 

Autre ville ainsi considérée, l’aire urbaine de Grenoble compte 670 000 habitants ; bien loin du seuil 

des 3 millions. Mais c’est son rayonnement universitaire et scientifique mondial qui lui donne une place 

de premier plan, sans oublier une forte implantation industrielle et quatre pôles de compétitivité. Le 

pôle scientifique de la Presqu’ile, où sont implantés le Synchrotron et de nombreuses filiales 

d’entreprises internationales, est l’une des vitrines. Pour le futur, la municipalité a décidé de s’attaquer 

à la zone de 250 hectares située à l’entrée nord de la ville. Après quinze ans de travaux, la Presqu’ile 

comptera près de 200 000 mètres carrés d’immeubles tertiaires supplémentaires, 300 000 mètres carrés 

de bâtiments universitaires et scientifiques et 3000 logements. Au total, 1,3 milliard d’euros seront 

investis sur la période.  



On le constate, Lyon n’a pas les critères pour rejoindre les métropoles Européennes. La création de 

la Métropole de Lyon, telle que prévue, N’EST PAS  la réponse, au moins pour atteindre cet objectif. 

Quels seraient les leviers pour faire de Lyon une ville européenne ?  

L’enseignement supérieur et la recherche, les services avancés, la qualité de vie, sont des leviers 

réalistes. 

L’implantation de filiales de multinationales, le renforcement des lignes aériennes avec le paquet 

congrès, hôtellerie, salons professionnels sont des leviers possibles ; 

Le niveau de population, la présence de sièges sociaux de multinationales, la finance ne paraissent pas être des 

leviers réalistes. 

 

Notre conclusion c’est que la Métropole de Lyon doit arrêter de « construire des centres 

commerciaux » comme elle le fait depuis dix ans. Elle doit focaliser son potentiel sur le renforcement de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, rendre son accès aérien plus performant, développer les 

congrès et salons à vocation internationale (Sirrha, Polutec). Mais, seule, cette Metropole n’y 

parviendra pas. Alors au lieu de ses efforts endogènes, une très forte coopération avec les villes de 

Grenoble, Annecy, Chambéry et Genève pourrait lui donner le statut dont rêvent nos responsables 

politiques. Mais pour cela, il faudrait changer le « logiciel » politique qui prévaut depuis trop 

longtemps ! 

 


