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LE SUPER GRAND LYON
OU I]USINE À GAZ

DE GERARD COLLOMB
En assurant la promotion de la future métropole,les sénateurs Collomb et Mercier se

félicitaient d'enlever une couche au millefeuille administratif français, avec un coup de
pouce de l'État. Les premiers éléments de réponse sur la future organisation politique de la

métropole appellent pourtant à plus de circonspection. Ni le département ni les

communes ne disparaissent. Un échelon intermédiaire entre les villes et le Grand Lyon
devrait même être créé. Au final,les économies promises risquent de ne pas être au

rendez-vous de la création de la métropole lyonnaise.
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que la future métropole est une page blanche.
le maire de Lyon n hésite pas à se qualifier
d"'agmt d'une revolution" administrative et
politique, pour enjoliver une réforme qu il ac-
compagne. les porteurs de cette nouvelle loi de

un souci de lisibilité accrue de I'actionpublique
et d'économie. Pourune fois, une couche dumil-

pourtant le contraire. tæ département ne dispa-
raît pas, il se replie. fæs communes, au moins
dans -un premier
tées. A long term
trait de plume,le
cher lentement.
pensée, les élus du Grand Lyon plaident pour la
crâtion d'un nouvel echelon : la conftrence des
maires, une sorte de sas de décompression
posé entre les villes et une métropole dont la
toute-puissance les inquiète. la recherche d'eco-
nomies qü devait constituer la matrice de
cette loi de décentralisation, pourrait elle aussi
être revue à la baisse. Aucuae loi transférant des
compétences à des collectivites locales n a réussi
à atteindre ce Graal. te maintien d'un départe-
ment jouxtant la métropole lyonnaise rend
même ce dessein irréaliste. Cette loi de décen-
üalisation, prâentee comme révolutionnaire, ne
chamboule finalement pas à court terme le pay-
sage politique local. Tous les échelons résistent
aux coupes législatives. En revanche,la métro-
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"Nous devons garderla
signature des permis de
construirg une autonomie
fiscale etunpouvoir
d' irw e stis s ement p o ur r é alis er
des équipernents-de
proximité"
Max\4ricent, maire de Limonest

pole porte en elle les germes de Ia disparition des
corrrmunes. A moyen terme, le Super Grand
Lyon dewait se cristalliser autour de la ville cen-
tre et releguer les autes mairies au rang d'arron-
dissements. Dans ce big-bang institutionnel, rien
ne se perd, tout se transforme.

Quel lôle pour les communes ?
Hormis chez les maires des petites communes,
Ia classe politique est unanime pour considérer
que 36 000 villes en France constitue ua seuil
toxique. Bien que üdées d'une partie substan-
tielle de leurs pouvoirs, les communes de-
waient pourtant surviwe à la création du Su-
per Grand Lyon. lidée en vogue prwolait de
fransformer les coûrmunes en mairies d'arron-
dissement. La nouvelle organisation territoriale
devait s'articuler sur le modèle de la loi Paris-
Lyon-Marseille : des mairies d'arrondissement
et une mairie centrale.Appliqué paroample aux
municipalités duVal-de-Saône, une ville d'une
cinquantaine de milliers d'habitants naîtrait du
regroupement des 24 communes, qui auraient
dès lors le statut d'arrondissemenl Comme on
le verra, cette réforme ambitieuse et novatrice
ne dewaitpourtant pas voirle jour. Elle condü-
rait de fait à dépouiller les communes de leurs

lande et
brusquer
nissent les

de garder
pourrait aussi se révéler préjudiciable. locale-
ment,l'annonce de la création de la métropole
par Michel Mercier et Gérard Collomb a vexé
les maires qui n'ont pas été consultés. En lot de
compensation, ils ont obtenu des deux Énateun

monest, conseiller général et communautaire.

In maropole doit rester sur Ie même niveau de
compétmces : urbanisme, transport, grands e4ui-
pements et éconon ie", estimeAnnie Guillemot,
maire (PS) de Bron. "Surl'action sociale du dé-

[e calendd,el de la métropole
Ar,r[ ârr3 : première lecture au Sénat du
projet de loi (composé d'une centaine
d'articles). Deu aller+retours seront
nécessaires entre le palais du Luxembourg
et l'Assemblée nationale.
ùéûrl/2o[4: adoption définitive de la loi.
1' janvier 2015 : le département transfère
ses compétences au Grand Lyon, donnant
ainsi naissance à la métropole.

"k.Grand_Lyon doit deciàer des grandælignæ
mais m deléguer l'arécuion aux mairies", afrne

sement, dessinent un avenir différent aux com-
munes. "k Grand Lyon sera un peu plus direc-
tif dernain Ilaura uievision plusiorti sur testn-

munauté urbaine, à la fin des années 1970, les
maires avaient peur de l'intercommunalité. Au-
jourd'hui, ik sont tous contmts. Læ maiies doi-
vent devenir une sorte de guichauniquepour les
habinnts",prône ChristÏan Coulori, maire du
8' arrondissement.

[a lerte ércsion des communes

CONFERENCE DES MAIRES
58 communes.
9 territoires
têô Ëési.lenb
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L'UTOPIE D'UNE
À g "GRANDES

les 9 Conlérences des maires auaient vocation à devenir à terme des communes,
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porte-parole des maires des peütes cornmunes.
Mais un problème detaflle critique devrait æ po-
ser assez üte pour les maires des petites com-

uPlus une colleüivité
ser assez_üte pour les maires des petites com-
munes du Grand Lyon. Car, à pafor de2O2O, est grosse ph.s elle
l'élection des conseillers métropolitains de-
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porte-parole des maires des peti tionnement", note Christian Bilhac. Les écono-
mies d'échelle dewaient se faire attendre long-

direction du RSA,
âgées, de la petite e

Beaujolais aurait la

Christian Bilha c. "Nous ferons des économies m

maire du 8'. Et Roland Bernard de préciser les
du
re-
las

Sarkozy a mis en place le non-remplacement
d'un fonctionnaire sur deux, la gauche avait fait
part de ses inquiétudes.Arrivera-t-elle à résou-
dre ce défi ?

Autour du Grand Lyon, Ies instlturtions
satellites se multipllent
[,e souci de lisibilité de l'action politique se li-
mite, dans I'acte III de la décentralisation, au dé-
partement. ta kyrielle de syndicats mixtes ou
d'institutions intercommunales passe au travers
des mailles législatives. En matière de transport,
surle ærritoiredu Grand Lpn, cohabiteront tou-
jor:rs le Sytral, le syndicat departernental de trans-
port et la toute nowelle "autorité métropolitaine
des transports en commun" créée fin janüer.
Cette dernière est une émanation du pôle mé-
tropolitain, structure creee par Gérard Collomb

le futur Super Grand Lyon et la région. EIle
épouse d'ailleurs les mêmes centres d'intérêt :

transport, développement économique, urba-
nisme.Iæ pôle métropolitain surviwa aussi à la

loire,Isere etAin). Toutes ces srucnues, fictiyes
ou actives, ont en commun de traiter sensible-
ment des mêmes problématiques et d'em-
ployer quelques fonctionnaires pour nourrir la
réflexion des élus. Lacte III de la décentralisa-
tion, quipromet une meilleure eficience de l'ac-

cisions nationâles etles actionslocales. Surle ter-
ritoire du Grand Lpn, inærviendrontdonc des-
ormais : les communes, les conférences des

la
es

ment, avec le départemen! l'organis"tio., pof-
tique paraissait presque plus simple !
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ffffi: fftili.*T.TiJiiffi'Ïffi,i'.i:; génère des frais
f:H#,:ri"*ïr*f#m;i#;X génraux imp ortants" .des circonscriptions qui devraient corrcider anec
les neufs'tonférences des maires" (voir carte p.
)O(). Ce mode de scnrtin permettrait de réglà
l'rur des points noirs de la communauté urùaine :

la surreprésentation des petites villes (au-
jourdhui, Saint-Romain-au-Mont-dor dispose
d'un conseiller communautaire pour 1 fi)O ha-
bitalts, alors qu à Lyon etVilleurbanne le ratio
est de un pour 10 000). Toutes les communes
ne pourraient plus être représentees au Grand
Lyon, sauf à faire sieger prà d'ua millier d'élus.
Si ce scenario se râise,læpetitæ commr:nes de-

munalité est donc conçre surle modèle delabi
PLM", arnlyse Christian Bilhac, spécialiste des
finances publiçæ àl'Association des maires ru-
raux Appliqué à la future métropole, ce sdréma
oftirait une nouvelle organisation, les'confé-
rences des maires' dermant des arrondissernents
du Grand L1,on " Læ mairæ wnt &re fn§rg§" De-
mairL ib seront surtout les représentants de la mé-
topole plus que de leurs communes", prwoit Ro-
land Bernar{üce-prâident socialisæ du Grand
Lyon. Ce mode de scmtin porterait le coup de
gÉcæ aux petita communes en leur enlev"ant lzur
poids politique au sein de la métropole. À
marche forcee,les villes vont devoir fr:sionner.

Un Grand Lyon en pouÉe glgogne
Le projet de métropole promu par Gérard
Collomb et Michel Mercier est cense ôter une
couche du millefeuille administratif français.
Seulement, sitôt lance, il est question den rajou-
ter une. |usquà présent, les conférences des
maires-dontles habitants duGrand Lpn igro-
raient l'orisænce - occupaient un rôle officieux
Aujourd'hui, la quasi-majorité des élus commu-
nautaires entend en faire un échelon à part en-
nère "Is paitæ cotnmuns ÿont devoir * regrou-
pu pour acister danain",artlctpe Roland Ber-
nard,üce-prôident du Grand Lyon.Ia confé-
rence des maires, qü dewait trouver une exis-
tence officielle en20l4, s'appüera sur les neuf
bassins de üe déjà délimites (voir carte p. )O().
Dans un contente debaisse des doations de lT,tat
aux communes, Ies maires vont, de âi! se retou-
ver dans I'obligation de mutualiser leurs inves-

Collonges-au-Mont-d'Or. "lts communes ne
peuvent plus darcloppu seules des projea d'im-
Portance. Nous devons nous regrouper efltre
vilks deln confhmce des maira. Le GiandLyon
dewa ayoir une viion panoramique pour la mé-
tropole, qui sera afrnet à l'échelb de ces confé-
rmcæ",auartcælérôme Snul4 maire de Decines-
Charpieu. Michel Forissier, maire (UMP) de
Meyzieu, abonde : "Noas realisons dQà des in-

vestissements à cette echelb sur Ie proja d'amé-
nogement d6 büges du canal de Juage sur la cli-
nique del'Fst ou autour dulyüe deDécines."lvh-
chel Forissier, qui envisageait de fusionner sa

co[lmune aÿec Décines-Charpieu, remise des-
ormais son projet au placard: "Dansb poimè-
te de la conférmce dæ nuiræ, la fiision * foa ra-
turellemmt." la conférence des maires de l'Bt

GrandLyon iarticulera autour d'une quinmine
de commune5 qui garderontbur nom mais au-
ront les mànæ competmces que des mairies
d'arrondissemmt", estime Christian Coulon,
maire (PS) du 8' et conseiller général. "ln
conférmcc des mairæ ne doit pas m rester àI'état
acaæL llfautleur donner des pouvoirs dérkion-
neb. Gt échebnpermettrait auxteniniræ de ne
pas être subordonnés au Grand Lyon",rétorqtte
Iean-Paul Bret,le maire deVrlleurbanne. Du fait
de la t:ille de sa commune ( 150 0Cl0 habitants),
fédile villeurbannais estime toutefois que les
conféreaces des maires ne le concernent pas.
Pour les maires, il s'agit en quelque sorte de se

regrouper pour résister à la force centrifuge de
Lyon et pour garantir une identité propre à leur
territoire. Hormis Vrllzurbanne et Lyon, aucune
autre commune ne devrait powoir y echapper.

Des économles qul ne devraient pas êûe
au rendez{qrg
lors de la presentation de leur projet de métro-
pole, Gérard Collomb et Michel Mercier met-
taient en arrantle souci de realiser des économies
en période de criæ."Dernain, quandnousmet-
trorc ensrnbb les *ryicæ socinux de Ia ville a ceux
du üpartanml il n'y aura plus une Maison du
Rhône à 50 mètræ d'un énblissemmt de la
ville De cztte maniàgnous anituorc àfaire des

économies", annonçait Gérard Collomb en
conseil municipal Ia mutualisation des moyens
risquede æ heurteràune realitéplus complela.
"I*s écanomies d'echelle, tout le monile en parle

mutulité est necessaire. Rapprocher les décisions
da citoyers amène un meilleur sÿice mais b aût
de wiatt æt forcanent plus ébvé", obærve Cl:r:ts-
tian au
sein ar-
rivée des compétences du département, le
Grand Lyon va s'arrondir : 3,6 milliards d'eu-
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