
La Métropole de Lyon 
 

 

Le Texte n° 270 ASSEMBLEE NATIONALE, session ordinaire 2013-2014, Projet de loi de « Modernisation de l'action 

publique territoriale et de l'affirmation des métropoles » a été adopté. Il doit encore passer devant le Conseil 

Constitutionnel où un recours a été déposé par 60 députés. 

 

La Métropole de Lyon résultera de la fusion de la Communauté Urbaine de Lyon, avec la partie du département du 

Rhône sur son territoire. Ce dernier verra sa population baisser de 1.8 M d’habitants à 450 000 environ. La future 

Métropole doit voir le jour le 1
er

 janvier 2015 avec trois assemblées : 

• Le Conseil de la métropole. Il comprendra 156 élus, (dont 25 vice-présidents) au lieu de 40 à ce jour. Les 

députés ont refusé d’instaurer la parité. En 2014, ils seront élus par « fléchage » (les noms des conseillers 

métropolitains figureront sur les bulletins de vote des communes). En 2020, ils seront élus au suffrage universel 

direct. 

• La Conférence territoriale des maires. Déjà en place depuis 2002. Il y en a 9 sur le territoire de la 

Communauté Urbaine de Lyon. Le Conseil les consulte lors de la mise en œuvre des politiques de la métropole. 

• La Conférence métropolitaine est l’instance de coordination entre la Métropole et les communes. Présidée 

par le président de la Métropole, elle élabore la politique de délégations de compétences. 

 

Les principaux avantages présentés par les « parrains » de ce projet sont la suppression d’un échelon administratif 

(c’est vrai pour les « Grands Lyonnais », mais il restera quand même un département du Rhône très affaibli) et la 

baisse des coûts de fonctionnement. François Hollande a mis en avant cet argument lors de sa conférence de presse 

du 14 janvier. 

 

Néanmoins un certain nombre d’observateurs, ainsi que CANOL, demeurent très dubitatifs sur ce point. 

D’expérience (le bilan calamiteux de l’autonomie des Régions), ce type d’opération a toujours entraîné des hausses 

de charges (constat des la Cour des Comptes). De plus la Métropole va hériter du Conseil Général du Rhône de 

quelques « ardoises » et engagements de dépenses,: les emprunts toxiques pour environ 240M€, la gestion du 

Musée des Confluences, environ 20 M€ par an, la majorité du personnel du Conseil général, le dispositif social qui 

absorbe déjà plus de 50% du budget en augmentation continuelle (voir notre article sur le RSA dans ce même 

numéro), Rhône Express, etc… Et pour couronner le tout, un article spécifie que la Métropole de Lyon versera au 

reste du Département, sans limite dans le temps, une dotation de compensation estimée à ce jour à 90 M€ révisable 

au bout de 18 mois, puis instituée. Ceci ne peut laisser prévoir, dans un contexte de restriction budgétaire, qu’une 

forte augmentation des impôts locaux. 

 

De nombreuses personnalités peu convaincues par la valeur ajoutée de ce projet qui manque pour le moins de 

clarté, réclament un audit indépendant des comptes en s’étant assuré que le transfert de charges et la résolution des 

emprunts toxiques n’impacteront pas les contribuables. Le Grand Lyon a d’ailleurs mandaté à grands frais quatre 

cabinets-conseil pour essayer de rendre la future structure viable.  

 

Si vous avez compris l’enjeu, alors réfléchissez bien avant de voter puis scrutez les élections municipales, et 

surtout le « troisième tour », qui verra l’élection de son président par les 156 membres de l’assemblée. 

 


