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Le maire PS Gérard Collomb fait le forcing pour que sa ville
accède la première au statut de métropole européenne,
réduisant le département à peau de chagrin.

Par CATHERINE COROLLER
Correspondante à Lyon

L a marche vers la séparation à
l’amiable entre la communauté
urbaine de Lyon et le départe-
ment du Rhône se poursuit. Sa-

medi, Michel Mercier, le président du
conseil général (ex-Modem passé à
l’UDI), a annoncé qu’il renonçait
à son mandat. L’ancien garde des
Sceaux du gouvernement Fillon
va se replier sur son fief de Thizy-les-
Bourgs (Rhône) dont il vient d’être
réélu maire. Il laisse ainsi les coudées
franches à Gérard Collomb, sénateur-
maire PS de Lyon et président de la
communauté urbaine –le Grand Lyon.
Pour ce dernier, l’enjeu est le suivant:
transformer ce groupement de
58 communes en métropole euro-
péenne, statut prévu par la loi de dé-
centralisation et de modernisation de
l’action publique (lire ci-contre). Trois
groupements intercommunaux dépas-
sant le million d’habitants sont concer-
nés : Lille Métropole, le Grand Lyon et

Marseille Provence Métropole. Mais
l’ambition de Collomb est de griller les
deux autres et de faire de Lyon la pre-
mière du genre en France.

«FORT DE CAFÉ». Lors de la présenta-
tion de ce projet à la presse le 4 décem-
bre, Mercier avait annoncé une «loi
spéciale Lyon» permettant la création

de la métropole lyonnaise sans
attendre la loi générale. Ven-
dredi, Collomb était occupé à

faire avancer ses pions. «J’ai vu Marylise
Lebranchu [la ministre de la Réforme de
l’Etat, de la Décentralisation et de la
Fonction publique, ndlr] le 2 janvier. Et
j’ai eu Jean-Marc Ayrault, hier, au télé-
phone», affirmait-il.
Concrètement, l’actuel «69» se scinde-
rait en deux entités: la métropole et le
reste du Rhône. Avec le départ du Grand
Lyon et de son 1,3 million d’habitants,
le périmètre du département se rédui-
rait au Beaujolais, au val de Saône, aux
monts du Lyonnais et aux monts de Ta-
rare. Et sa population chuterait à
400 000 personnes. «C’est le cas de

beaucoup de départements français, dont
la Savoie», observe Bernard Perrut, le
député-maire UMP de Villefranche-sur-
Saône (35000 habitants) qui se verrait
bien accueillir le siège du futur départe-
ment. Autre conséquence, le conseil gé-
néral abandonnerait ses compétences
sur tout le périmètre de la métropole
européenne. Et les ressources afférentes
lui étant transférées, le budget du Grand
Lyon new look s’enrichirait de 800 à
900 millions pour s’élever à près de
3 milliards d’euros, un «niveau supérieur
à celui de la région Rhône-Alpes et du dé-
partement du Rhône», soulignent les élus
Europe Ecologie-les Verts (EE-LV), qui
rappellent que «la création d’une métro-
pole européenne doit se faire dans le cadre
d’un débat démocratique».
De ce point de vue, la communication
de Collomb et Mercier a été pour le
moins cavalière. Ils n’ont informé de
leur projet que les conseillers généraux
et communautaires de leur couleur po-
litique, les autres ayant appris la nou-
velle par la presse. «C’est dommage, sur
un sujet aussi stratégique, de ne pas avoir

associé au moins les présidents de
groupe», s’insurge François-Noël Buf-
fet, sénateur-maire UMP d’Oullins. «Je
trouve fort de café que les présidents du
conseil général et du Grand Lyon s’enten-
dent pour faire un Yalta et se partager un
territoire, sans avoir le courage d’assumer
leurs choix devant leurs pairs», s’indigne
Philippe Cochet, député-maire UMP de
Caluire-et-Cuire. Sur le fond, ces deux
élus soutiennent la transformation de
la communauté urbaine en métropole
européenne, avec quelques réserves.

À MARCHE FORCÉE. Selon son entou-
rage, Jean-Jack Queyranne, le président
de la région Rhône-Alpes, lui-même,
n’aurait été prévenu de ce projet que
«quelques heures» avant la conférence
de presse. Or, cette collectivité serait,
elle aussi, concernée. Craignant un «af-
faiblissement» des régions au profit des
métropoles européennes, notamment
en matière de développement économi-
que, Queyranne a envoyé, le 11 décem-
bre, un mail furibard à Lebranchu. «On
ne peut accepter que les métropoles cap-
tent l’ensemble de l’activité économique»,
écrit-il. En réponse, Collomb assure
qu’«il n’y a pas chez [lui] de volonté de
confisquer des pouvoirs à la région» :
«Aujourd’hui, elle travaille de son côté, et
nous du nôtre, précise-t-il. Nous voulons
continuer à avoir cette capacité d’action,
car on sait que la dynamique économique
régionale se fait dans les villes métropoles.
Mais en relation avec la région. Nous som-
mes pour l’action conjointe.»
Indifférent aux critiques, le président
du Grand Lyon avance à marche forcée.
Si la loi spéciale pour Lyon est présentée
au Parlement et adoptée, elle pourrait
lui permettre de renforcer son bilan en
vue des municipales du printemps 2014.
Un timing parfait pour le stratège Col-
lomb qui a prévu de s’y présenter pour
un troisième mandat. •

RÉCIT

Le confluent du Rhône et de la Saône, en 2006. Le Grand Lyon compte actuellement 58 communes pour 1,3 million d’habitants. PHOTO SEBASTIEN EROME. SIGNATURES
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Avec l’acte III de la décentralisation qui devrait être voté avant l’été, la répartition
des compétences entre les collectivités pourra évoluer d’une région à l’autre.

Un millefeuille à la carte
R égion, département, intercommuna-

lité, commune… Autant d’échelons
empilés depuis les premières lois de

décentralisation en 1982. Un millefeuille qui
ne sera pas simplifié par l’acte III de la dé-
centralisation actuellement en préparation,
mais clarifié («Ce n’est pas en supprimant le
département qu’on va simplifier les choses pour
le citoyen», explique-t-on au cabinet de Ma-
rylise Lebranchu, ministre de la Réforme de
l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction
publique). «Savoir qui fait quoi» : tel est le
mot d’ordre du texte que le gouvernement
doit présenter d’ici quelques semaines.

Quelles sont les principales
pistes évoquées ?
Des «conférences territoriales de l’action publi-
que» associant l’Etat et les collectivités se-
ront créées. Composée dans chaque région
du patron de la région, des présidents des dé-
partements, des grandes agglomérations et
des communes plus petites, la conférence
territoriale définira un «schéma régional de
développement économique»: en clair, un plan
général à partir duquel elle répartira les com-
pétences (transports, tourisme…) entre les
échelons. Chaque région pourra ainsi s’orga-
niser comme elle le veut, c’est le principe de
la décentralisation à la carte: les collèges sont
de la compétence des départements et les ly-
cées de la région ? Si chaque acteur en est
d’accord, cette répartition pourra par exem-
ple être adaptée aux spécificités locales.
La ministre veut également élargir le droit
d’expérimentation des collectivités et
transférer de nouvelles attributions (politi-
ques de l’emploi, formation profession-
nelle…) «en allant jusqu’au bout de la logique
des blocs de compétences», c’est-à-dire du
principe «à chaque thème, une seule collec-
tivité» afin d’éviter les doublons… Ce pour
quoi plaide Alain Rousset, président de l’As-
sociation des régions de France (ARF) : «Il
faut permettre une meilleure lisibilité, mais aussi
une meilleure efficacité. Il faut de vrais chefs de
file dans chaque domaine.» Autre innovation,
des «métropoles européennes» à Lille, Mar-
seille et Lyon (lire ci-contre). Elles «pourraient
bénéficier par convention de transferts de com-
pétences départementales et régionales», a dé-
claré la ministre. Il est aussi question qu’elles
récupèrent une partie des grandes infras-
tructures de l’Etat (on parle ainsi du port
autonome de Marseille). Le texte prévoit en
outre la création de 10 communautés métro-
politaines: Nice, Toulouse, Strasbourg, Bor-
deaux ou Montpellier sont concernés.

Quels sont les écueils ?
Des conférences territoriales pour répartir
les rôles? Tout le monde est d’accord, mais
problème : qui en assurera la présidence ?
«Le ou la président(e) de région, naturelle-
ment», affirme Alain Rousset. «Nous plaidons
pour une présidence tournante», rétorque Jac-
ques Pélissard, à la tête de l’Association des
maires de France (AMF). «Faut-il organiser
le même mode de gouvernance de la même fa-
çon dans toutes les régions? renchérit Claudy
Lebreton, président de l’Assemblée des dé-
partements de France (ADF). On doit laisser
vivre le principe de spécificité.» En tout cas,
Alain Rousset se veut rassembleur et assure:
«Il ne s’agira pas d’imposer, mais de coordon-
ner. Le débat aura toute sa place au sein de
chaque conférence.» Par ailleurs, l’AMF ne

voit pas d’un bon œil le transfert obligatoire
et automatique de nouvelles attributions vers
l’intercommunalité. «On doit être capables
de partager les compétences sans basculer le
bloc dans un sens ou dans l’autre, affirme Jac-
ques Pélissard. La communauté d’aggloméra-
tion se charge du revêtement et de la réfection
des routes. La mairie gère l’entretien des trot-
toirs, l’éclairage public… On sait le faire.»

Comment financer ?
Déléguer de nouvelles compétences a un
coût… qui inquiète Lebreton: «Les collectivi-
tés savent gérer les deniers publics, mais l’Etat
ne peut pas leur transférer de nouvelles compé-
tences sans les accompagner de moyens finan-

DÉCENTRALISATION,
L’ACTE I…
La décentralisation a été initiée par les
lois Defferre de 1982 et 1983, sous
François Mitterrand. Il s’agit alors de
renforcer la démocratie et une plus
grande proximité entre les gouvernants
et les gouvernés. Ces lois ont supprimé
la tutelle de l’Etat exercée par le préfet
sur les collectivités locales, et ont créé
la région en tant que collectivité terri-
toriale à part entière. L’Etat a alors
transféré des blocs de compétences
aux collectivités.

REPÈRES

«En 2014, sont d’ores et déjà
prévus trois rendez-vous
électoraux. […] Il est
préférable de reporter à 2015
l’organisation des deux
consultations le même jour:
régionales et
départementales.»
François Hollande le 5 octobre devant
les Etats généraux de la démocratie
territoriale

…ET L’ACTE II
En 2003, le gouvernement de Jean-
Pierre Raffarin renforce le dispositif.
«La République décentralisée» est
consacrée par la Constitution. Cette
deuxième étape se traduit par l’auto-
nomie financière des collectivités, un
nouveau transfert de compétences et
permet le droit d’expérimentation.
L’échelon administratif est alors auto-
risé à exercer une politique pour une
période donnée.

Gérard Collomb, maire (PS) de Lyon. LAURENT TROUDE

Michel Mercier (UDI), qui a annoncé sa démission du
conseil général du Rhône, samedi. MEHDI FEDOUACH. AFP
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ciers.» Dans le «document de travail» pré-
senté par Lebranchu le 27 novembre, il serait
question que les régions bénéficient de res-
sources fiscales supplémentaires. La taxe an-
nuelle sur les locaux commerciaux, de stoc-
kage ou à usage de bureaux pourrait leur
revenir. Au ministère, on assure qu’«il y aura
dans la loi une compensation financière», mais
rien n’est acté sur les pistes. En 2013, on
s’occupe de l’institutionnel, en 2014 des fi-
nances locales, explique-t-on en substance.
Le projet de loi sera présenté en Conseil des
ministres en mars pour un vote au Parlement
avant l’été. Objectif : que la loi soit totale-
ment opérationnelle le 1er janvier 2004.

ADRIANE CARROGER
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