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METROPOLE

La métropole est avant tout un ensemble urbain de grande 
importance qui exerce des fonctions de commandement, 
d’organisation et d’impulsion sur une région et qui permet son 
intégration avec le reste du monde. Elle anime un système 
urbain plus ou moins complexe à la hiérarchisation emboîtée. 
Elle peut être dotée de fonctions spécialisées dans les domaines 
politique, économique, de l'innovation. Ses services à forte 
valeur ajoutée irriguent une aire plus ou moins vaste selon les 
échelles considérées, de l'espace régional à l'espace mondial. 
Une métropole de rang global, international, ne pourra être 
définie, analysée comme une simple métropole régionale.
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En France, le terme « métropole » peut être employé comme un 
label  par des intercommunalités (communautés d’agglomération, 
communautés urbaines) car il véhicule une image positive et 
dynamique, sans qu’elles exercent forcément de réelles fonctions 
métropolitaines. C’est le cas par exemple de la communauté 
d'agglomération « Chartres Métropole ».

En outre, le législateur a instauré des « métropoles » au 1er 
janvier 2015 pour désigner un nouveau type d’intercommunalité aux 
compétences élargies. En effet, la loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles ("loi Maptam") transforme en métropole les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 
habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants. Cela 
concerne les agglomérations de Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, 
Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse. 
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La Métropole du Grand Paris, la Métropole de Lyon et la Métropole 
Aix-Marseille-Provence sont des nouvelles formes de coopération 
intercommunale qui répondent à la reconnaissance du fait 
métropolitain et à une volonté de transformation de la gouvernance 
des trois plus grandes aires urbaines françaises, dans le cadre de 
l'acte III de la décentralisation.

La création des trois métropoles a été actée le 19 décembre 2013 par 
le Parlement dans le cadre de la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi Maptam)
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La Métropole de Lyon est la plus avancée des trois : elle a vu le jour 
le 1er janvier 2015. Elle s'est construite par l'accord politique entre le 
président de la Communauté urbaine (Gérard Collomb) et le 
président du Conseil général du Rhône (Michel Mercier). La 
métropole prend sur son territoire les compétences du département 
du Rhône qui accepte de réduire son périmètre.
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L’organisation de la métropole de Lyon comprend le conseil de la métropole, ainsi que les 
conférences territoriales des maires et la conférence métropolitaine.

Le conseil de la métropole est l’assemblée délibérante de cette collectivité. Il est composé 
des conseillers métropolitains, élus au suffrage universel direct. Le conseil de la métropole 
élit en son sein un président, (...) Le conseil de la métropole élit également les membres de 
la commission permanente et des vice-présidents, là encore sur le modèle du conseil 
départemental (ex-général).
Les conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole 
de Lyon. Leur périmètre est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Elles ont 
un rôle consultatif, notamment lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de 
la métropole. 
La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole de Lyon 
et les communes situées sur son territoire au sein de laquelle peuvent être débattus tous 
les sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités. 
Elle comprend les maires des communes et est présidée de droit par le président du conseil 
de la métropole. Elle se réunit au moins une fois par an (...)

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/suffrage-universel.html
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La métropole de Lyon exerce sur son territoire toutes les 
compétences exercées auparavant par le Grand Lyon et le 
département du Rhône, ainsi que des compétences 
complémentaires en provenance des communes. Dans le cadre 
de délégations de compétences, la métropole de Lyon pourra 
également agir en lieu et place de la région et de l’État.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

