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Préface
« Lyon est une glorieuse ville, une ville laborieuse et militante. Au-dessus de Lyon, il n’y a que
Paris. À ne voir que l’histoire, on pourrait presque dire que c’est à Lyon que la France est née.

Lyon est un des plus antiques berceaux du fait moderne ; Lyon est le lieu d’inoculation
de la démocratie latine à la théocratie celtique ; c’est à Lyon que la Gaule s’est transformée

et transfigurée jusqu’à devenir l’héritière de l’Italie ; Lyon est le point d’intersection de ce qui
a été jadis Rome et de ce qui est aujourd’hui la France. Lyon a été notre premier centre1. »

Nos aspirations et manières de consommer, de tra-
vailler, de se déplacer, sont celles d’une civilisation
urbaine.

Nos modes de vie font que « la commune n’est plus
la famille stationnaire autour de son berceau2 »,
lorsque l’ensemble de la vie de chacun d’entre nous,
de la vie à la mort, se déployait sur le territoire d’une
seule commune. 

Pour autant, depuis la Révolution française l’organi-
sation communale n’a guère été modifiée. Au 1er jan-
vier 2020, la France compte 34 839 communes. La
création des structures intercommunales vise à dé-
passer cette situation. La métropole est l’une de ces
catégories. Créée en 2015, il en existe aujourd’hui
vingt-deux.

Ce nombre, appréhendé à l’échelle de quelques-unes
des métropoles mondiales que sont Londres, New
York, Paris ou Tokyo, interroge : devenir métropole en
France, avant d’être une question de géographie, c’est
d’abord et avant tout accéder à un statut.

Dans cet ensemble, la métropole de Lyon fait figure
de cas particulier. 

D’abord, parce que Lyon est une capitale : capitale
de la Gaule, capitale du Midi et de l’Est de la
France3, capitale de la province lorsque Albert Thi-
baudet indiquait à quel point le cartel des gauches
était une formation lyonnaise4. Elle est désignée
capitale de la gastronomie du monde en 19255 mais
aussi capitale de la Résistance par le général de
Gaulle le 14 septembre 1944.

Ensuite, la construction de Lyon en tant que métro-
pole est singulière : son territoire est issu de fusions
de communes, de scissions de communes et de celle
d’un département6 (auquel des communes issues de
plusieurs départements limitrophes ont ensuite été
ajoutées).

Par ailleurs, la métropole de Lyon exerce sur son
territoire l’ensemble des compétences dévolues au
département. 
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1. Victor Hugo, Actes et paroles IV, Depuis l’exil 1876-1885, « Les ouvriers lyonnais », 25 mars 1877, Paris, Albin Michel,1926, pp.16-17.
2. « Projet d’annexion à la ville de Lyon des territoires suburbains », Rapport commissaire enquêteur, 1903, p. 3.
3. Bulletin officiel municipal de la ville de Lyon, 1er mars 1903, p.152.
4. Albert Thibaudet, La République des professeurs, Paris, Grasset, 1927, p.123.
5. Curnonsky et Marcel Rouff, La France gastronomique, guide des merveilles culinaires et des bonnes auberges françaises, Lyon et le Lyonnais, tome 1,
Paris, Rouff, 1925, p.12.
6. Le département du Rhône est, avec ceux de la Corse et de la Seine-et-Oise, un des trois départements où une division de son territoire a été réalisée.
Le département de la Corse fut créé par décret du 26 février 1790. Il fut divisé en deux (départements du Golo et de Liamone le 1er juillet 1793
(Archives parlementaires, première série, tome LXVIII du 1er juillet 1793 au 14 juillet 1793, p. 36). Le senatus-consulte n°6681 du 19 avril 1811 réunit de
nouveau les deux départements en un seul (Bulletin des lois de l’empire français, 4e série, tome 14, bulletin n°364). La loi n°75-356 du 15 mai 1975 portant
réorganisation de la Corse (Journal officiel, 16 mai 1975) opère une partition de la Corse en deux départements : Corse du Sud et Haute-Corse. La loi du
10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne (Journal officiel, 12 juillet 1963) scinda le département de Seine-et-Oise en créant trois
nouveaux départements : Val-d’Oise, Yvelines et Essonne. À l’inverse, la loi n°2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité
européenne d’Alsace (Journal officiel du 3 août 2019) acte le regroupement du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à compter du 1er janvier 2021.
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Le territoire du département du Rhône, comme celui
de la ville de Lyon est, avant d’être une question insti-
tutionnelle, un sujet de géographie : « La ville de Lyon
se trouvant comme étranglée entre les deux rivières et
les montagnes qui l’entourent […] elle a besoin d’em-
placements pour les promenades et les établissements
qui lui manquent ; […] considérant que la ville de
Lyon ne possède que trois rives des deux fleuves qui
la traversent et qu’elle est vivement intéressée à
l’endiguement complet du Rhône et par conséquent à
la possession de la rive gauche de ce fleuve10. » 

Comme le reconnut le commissaire enquêteur dans
le rapport qu’il remit lors de la tentative d’annexion
intervenue en 1903, la conquête de cette rive gauche
n’est autre que l’extension à l’est de la ville : « Ce
nouveau Lyon nous réclame. Le Rhône franchi, nous
sommes désormais dans la plaine, dans la grande
plaine des Brotteaux, de la Guillotière, de Villeur-
banne, de Vénissieux, d’où émergent au loin
quelques mamelons qui n’en changent pas l’aspect
général11. » 

Le combat de Lyon et 
du département du Rhône pour 

desserrer leurs limites administratives

Enfin, les modalités pour élire les conseillers de la
métropole de Lyon : depuis les élections tenues le
15 mars et le 28 juin 2020, ils sont élus au suffrage
universel direct dans un scrutin distinct de celui des
communes. 

Si Emmanuel Macron encourage les initiatives ve-
nues du terrain7, est-il alors possible, en dépassant
les singularités relevées, de considérer la métropole
de Lyon comme un exemple ou un modèle ? 

De fait, au-delà de sa spécificité, la généalogie de la
métropole de Lyon révèle notre appréhension du fait
métropolitain. 

Une construction à bas bruit – « je n’ai pas vu la po-
pulation manifester dans les rues8 » – pour laquelle
son déchiffrement est celui de notre irrésolution ;
entre, d’une part, une civilisation devenue urbaine et,
d’autre part, les difficultés à construire une entité
juridique et politique susceptible de prendre, à la
bonne échelle, les décisions qui engagent l’avenir. 

Le périmètre, les modalités d’élection et les compé-
tences de la métropole doivent évoluer, car, pour être
métropole, il ne suffit pas de le vouloir ! 

Au-delà de sa construction particulière, la métropole
de Lyon est le révélateur de notre appréhension du
fait urbain : un statut qui n’est autre qu’un trompe-
l’œil.

N’est pas métropole qui veut

« C’est à l’administration de se rapprocher des hommes et des choses9. »

Tableau d’assemblage de la ville de Lyon, Archives départementales du Rhône, 1831, 3 P 939.

9. « Intervention de Mirabeau du 3 novembre 1789, Plan de division du Royaume et un règlement pour son organisation »,Archives parlementaires de
1787 à 1860, tome IX, p. 659 et suivantes.
10. Rapport présenté au conseil municipal de Lyon sur les réunions des faubourgs à la ville de Lyon, séance 18 juillet 1833, p.13.
11. « Projet d’annexion à la ville de Lyon des territoires suburbains », Rapport du commissaire enquêteur, 1903, p. 6.

7. Emmanuel Macron, Révolution, Paris, XO Éditions, 2016, p.167.
8. Michel Mercier, « Prospective Rhône-Alpes-Méditerranée », 15 avril 2013.

« Le mur des Canuts », trompe-l’œil lyonnais.
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de l’établissement qu’il renferme19. » Il propose d’éten-
dre les frontières départementales en incluant une
partie des arrondissements de Trévoux, situé dans
l’Ain, et de Vienne, située dans l’Isère et la totalité du
canton de Rive-de-Gier20, afin de dépasser « le carac-
tère vicieux21 » de la circonscription départementale.
Faute d’obtenir une réponse du gouvernement à ce
sujet, il invite en 1818 le Conseil général du Rhône
à insister et à réitérer sa délibération en ce sens. 

En 1824, le Conseil général du Rhône examina une
nouvelle fois ce sujet : « Il s’agit de l’abolition d’un
monument d’injustice de la Convention que la
royauté légitime doit renverser. Il s’agit de faire cesser
la confiscation au préjudice de la ville de Lyon des
deux tiers de son territoire, dont elle était la capitale
depuis trois siècles22. » La consolidation du chef-lieu
départemental est la visée principale. Cette
demande, pour laquelle « l’esprit de fédéralisme n’en-
tre pour rien dans le vœu exprimé » vise à permettre
au département de « reprendre dans le royaume le
rang qui lui appartient, et que lui assigne l’impor-
tance de son chef-lieu ».

Seules trois modifications sont intervenues depuis
1793. La première, en 1852, où, à l’occasion de la
réunion des communes de La Croix-Rousse, La
Guillotière et Vaise à la ville de Lyon, les communes
de Bron, La Guillotière23, Vaulx-en-Velin, Vénis-
sieux et Villeurbanne furent intégrées au dépar-
tement du Rhône.

La deuxième intervint en 1968. Deux propositions de
loi24 avaient été déposées en ce sens. Après avoir mis

en exergue les difficultés issues de ce découpage ter-
ritorial (en matière de sécurité, de réglementation,
d’enseignement, d’urbanisme, de sécurité civile, de
transports et d’économie), leur unique objet se fonde
sur la nécessité « d’adapter le droit territorial aux faits
de la géographie économique et humaine25 » et, sans
qu’il ne s’agisse de bouleverser les assiettes territo-
riales départementales, de « préparer un cadre adapté
aux développements d’avenir de l’agglomération
lyonnaise26 ». L’absence d’examen de ces deux pro-
positions de loi n’empêcha pas que les limites
départementales soient modifiées. La création de la
communauté urbaine de Lyon en 1968 fut le cataly-
seur de cette modification des limites départemen-
tales27, dès lors que le législateur avait exclu la possi-
bilité de créer un établissement public de cette
nature entre des communes faisant partie de dépar-
tements différents28. Ainsi, cinq communes du
département de l’Ain et vingt-huit communes du
département de l’Isère seront intégrées au départe-
ment du Rhône (soit une augmentation de 13,91%
de la surface de ce dernier département, correspon-
dant à 451,66 km2. Et ce n’est qu’après cette modifi-
cation des limites départementales que la création
effective de la communauté urbaine de Lyon put
intervenir le 1er janvier 1969. 

La dernière modification des limites départementales
date de 1971 : la commune de Colombier-Saugnieu,
territoire sur lequel une partie de la zone aéropor-
tuaire Lyon-Saint-Exupéry est située, fut soustraite
du département de l’Isère et intégrée au département
du Rhône.
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L’histoire entremêlée de la ville de Lyon et du dépar-
tement du Rhône depuis 1789 n’est autre que celle
d’une quête territoriale inachevée à laquelle la métro-
pole de Lyon est une réponse provisoire.

« Rapprocher les membres
épars, séparés par la hache
révolutionnaire12 »

La nouvelle division du Royaume commencée en
1789 reprit les frontières qui avaient été retenues par
l’édit de Cognac du 7 décembre 1542 suivant lequel
le Lyonnais, le Forez et le Beaujolais formaient une
seule généralité. Plusieurs députés du Forez exprimè-
rent des interrogations quant à l’intérêt de réunir ces
trois territoires compte tenu des dettes « immenses
que la ville de Lyon a contractées et qu’il ne convient
pas de faire partager aux autres portions du départe-
ment13». Ce motif ne fut pas retenu car « le Lyonnais,
le Beaujolais et le Forez présentent une surface
ensemble, une surface suffisante pour faire un très
beau département. […] Le Comité a cru qu’il était
convenable que ces trois provinces fussent réunies, et
que leur étendue, qui est d’environ de trois cent
soixante lieues, n’était pas excessive eu égard à l’im-
portance de la ville de Lyon, dont il est nécessaire
de balancer l’influence14 ». L’assemblée décida le
3 février 1790 de réunir les trois provinces du Lyon-
nais, Forez et Beaujolais : elles formèrent le 68e des
83 départements tels que ceux définis par le décret
du 26 février 1790. Il prit la dénomination de Rhône-
et-Loire. 

Les désordres intervenus à Lyon lorsqu’une munici-
palité provisoire s’installa le 29 mai 1793 liés à leurs
dimensions fédéralistes incitèrent la Convention à
s’attaquer militairement à la ville de Lyon : la désobéis-

sance des citoyens que « des administrateurs infidèles,
les aristocrates et émigrés ont égarés15 » conduisit le
12 août 1793 le conventionnel Dubois-Crancé à divi-
ser en deux le département Rhône-et-Loire. Le siège
de la ville de Lyon par l’armée des Alpes conduisit à
l’écrasement du foyer contre-révolutionnaire le 9 octo-
bre 1793 : « Lyon, rebelle est subjuguée. L’armée de
la République vient d’y entrer en triomphe. À cet
instant elle taille en pièces tous les traîtres. […] Et
vous aussi, braves soldats, vous remportez une vic-
toire. Il y a assez longtemps que le Vendée fatigue la
République. Marchez, frappez, finissez16. » Le décret
du 12 octobre 1793 consacra cette situation : « La
ville de Lyon sera détruite ; le nom de Lyon sera effacé
du tableau des villes de la République ; la réunion des
maisons conservées portera désormais le nom de ville
affranchie. Lyon fit la guerre à la liberté ; Lyon n’est
plus17. » Puis, quelques jours plus tard, constatant que
« la Vendée lyonnaise n’est plus, le fédéralisme, ce
monstre né dans la fange du marais, est enchaîné au
char victorieux des Montagnards18 », la Convention
nationale décrète le 19 novembre 1793 l’établisse-
ment d’un 88e département qui prit la dénomination
de département de la Loire par disjonction du dépar-
tement Rhône-et-Loire. 

Depuis lors, l’histoire du département du Rhône est
celle d’une longue quête, toujours inachevée, pour
revenir sur cette scission. Ainsi, dès 1808, un rapport
de Buisson au Conseil général du Rhône émet le vœu
que « le territoire soit agrandi d’une manière conve-
nable, non seulement à la splendeur de Lyon qui en
est le chef-lieu, mais encore au bien des administrés
des départements limitrophes des démarcations ridi-
cules qui subsistent entre ce département et ceux de
l’Isère et de l’Ain ».  

L’élargissement des frontières départementales fut de
nouveau posé au cours des années 1816-1818 par le
préfet du Rhône au Conseil général : « Le départe-
ment du Rhône trop resserré aurait peine à trouver la
ressource propre à assurer l’existence et la prospérité
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12. Conseil général du Rhône, séance du 31 août 1824.
13. Séance 13 janvier 1790, Archives parlementaires, première série, 1789 à 1800, tome XI du 24 décembre 1789 au 1er mars 1790, p.179.
14. Archives parlementaires, séance du 8 janvier 1790, Ibid., p.124.
15. Archives parlementaires de 1787 à 1860, première série, 11 novembre 1793 au 28 novembre 1793, tome XXIX, p. 490.
16. Archives parlementaires de 1787 à 1799, première série du 4 octobre 1793 au 18 octobre 1793, tome LXXVI, p. 468.
17. Archives parlementaires, tome LXXVI, p. 458.
18. Archives parlementaires, tome XXIX, p. 489.

19. Rapport du préfet au Conseil général du Rhône, 8 juin 1816.
20. La proposition de 1816 est réitérée dans un nouveau rapport, 29 avril 1917.
21. Rapport du préfet au Conseil général du Rhône, 16 juin 1818.
22. « Exposé des motifs de la demande en réorganisation du département de Rhône-et-Loire », Rapport de la commission mixte, Conseil général du
Rhône, 31 août 1824, pp. 8-9.
23. La commune de La Guillotière, séparée de Lyon par le Rhône qui constituait la limite générale du Dauphiné avec le Lyonnais, était en conflit avec
la ville de Lyon depuis près de trois cents ans. Les révolutionnaires avaient relevé dès 1790 que « le temps de ces séparations haineuses, de ces
existences solitaires est passé », La Guillotière devait rester unie à Lyon, compte tenu de « l’importance de la ville de Lyon et de son commerce »,
« ils étaient ennemis, il faut qu’ils soient amis » (Archives parlementaires tome XI, 24 décembre 1789 au 1er mars 1790, p. 441). L’intégration de cette
commune au territoire de la ville de Lyon est ce qui a permis de donner lieu à la création du 3e arrondissement, puis, par scissions successives de
celui-ci, aux 6e, 7e et 8e arrondissements.
24. « Proposition de loi n°1771 tendant à modifier les limites des départements de l’Ain, de l’Isère et du Rhône », Assemblée nationale ; « Proposition
de loi tendant à modifier les limites des départements de l’Ain, de l’Isère et du Rhône, n°287 », Sénat, session ordinaire 1966-1967, 8 juin 1967.
25. Annexe n°1771, p. 945. 
26. Annexe n°1771, p. 946.
27. « Loi n°67-1205 du 29 décembre 1967 modifiant les limites des départements de l’Ain, de l’Isère et du Rhône », Journal officiel, 30 décembre 1967.
28. Article 43, loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. La condition consistant à modifier les limites départementales
dès lors qu’une ou plusieurs communes appartiendraient à plusieurs départements avant de créer une communauté urbaine a été supprimée en 1996.
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proposée n’est point nécessaire à la ville et serait oné-
reux aux communes rurales », émit le 23 août 1808
un avis suivant lequel la réunion des communes ne
pouvait avoir lieu.

L’échec de l’agrandissement projeté n’interdit pas la
création d’autres projets. Notamment, en 1833,
lorsque le conseil municipal de la ville de Lyon s’atta-
cha à mettre en cohérence l’espace fonctionnel, celui
des usages de la ville, avec son espace institutionnel.
Suivant les débats tenus, la division de la ville de Lyon
conduit à « l’isolement des citoyens dont les intérêts
sont communs, dont l’industrie est la même, dont les
besoins sont identiques est une vraie calamité. Elle
enfante des rivalités de circonscription à circonscrip-
tion, détruit l’esprit d’union et de concorde qui doit
régner entre les enfants d’une même mère, entre les
membres d’une même société32 ».

De la réunion et de la division en arrondisse-
ments

La nature du projet présenté en 1849 par le gouver-
nement afin de réunir les communes de Lyon, La
Guillotière, La Croix-Rousse et Vaise diffère des pré-
cédents dans la mesure où, d’une part, il divise le
territoire de la ville de Lyon ainsi formé en quatre
arrondissements et, d’autre part, transpose le régime
de police existant à Paris. 

Le conseil municipal de la ville de Lyon dans sa
séance du 21 septembre 1849 n’eut nulle intention
de combattre le projet de réunion compris comme
« un acte de réparation33 » : « Nous ne saurions trop
le répéter : nous ne discutons ni sur le fait de la réu-

nion, ni, par conséquent, sur les résultats34 ». L’op-
position du conseil municipal a porté sur la sortie du
droit commun de la ville de Lyon. En reprenant l’un
des considérants de la délibération adoptée, « pour
opérer cette réunion, il n’est pas nécessaire de recou-
rir à une loi d’exception injuste vis-à-vis de la
population qu’elle établirait en état permanent de
suspicion, et fâcheuse pour les intérêts de l’agglomé-
ration qu’elle priverait de l’exercice des droits confié
par la loi à toutes les communes de France ». Au-delà
même de l’absence d’enquête préalable relative à ce
projet, c’est bien le droit d’exception qui est refusé,
considérant que les villes de Lyon et Paris ne pou-
vaient être comparées : « Nous ne voulons pas
affaiblir les effets à Lyon de la Révolution. […] Nous
disons que révolutions, agitations, commotions sont
venues de Paris ; nous disons que tous les faits poli-
tiques de Paris, des rues, des places publiques, des
clubs, sont venus se daguerréotyper à Lyon35. » 

En dépit de ces oppositions, la loi du 19 juin 185136

attribuera au préfet du Rhône les fonctions de préfet
de police dans les communes de Lyon, La Guillo-
tière, la Croix-Rousse, Vaise, Caluire, Oullins et
Sainte-Foy-lès-Lyon ; le décret n° 3230 du 4 septem-
bre 1851 viendra préciser les attributions réservées
aux maires en matière de police37. 

Le décret n° 3874 du 24 mars 185238 réunira les
communes de La Guillotière, La Croix-Rousse et
Vaise à Lyon et divisera le territoire nouvellement
formé de la ville de Lyon en cinq arrondissements39.
L’administration de la ville de Lyon fut confiée au pré-
fet du Rhône, la mairie centrale ayant été supprimée
puis remplacée par une commission municipale40 . 
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De l’annexion à l’impérialisme
lyonnais

La priorité accordée à l’extension du territoire de la
ville de Lyon fut, comme pour le département du
Rhône, une constante : « Bientôt elle étoufferait sous
le maillot de sa trop longue enfance, et le besoin de
respirer plus à l’aise se ferait trop fortement sentir
pour que l’on pût se refuser à le satisfaire29. »

Ainsi, à compter de l’arrêté du 22 mars 1806, en
considérant que les communes de La Guillotière, La
Croix-Rousse et Vaise ne sont que des faubourgs de
la ville de Lyon, le préfet proposa de les réunir. Dès
lors que l’adoption de ce plan « pouvait blesser
quelques petites convenances locales, quelques inté-
rêts particuliers », et qu’il était nécessaire de prévenir
« l’aigreur, l’amertume, l’esprit d’opposition au bien
du service30 », il suggéra de ne pas faire délibérer les
conseils municipaux des communes concernées.

Ayant considéré que si la réunion des communes
pouvait être prononcée d’office, le ministre de l’Inté-
rieur sollicita néanmoins les conseils municipaux des
communes concernées. Le conseil municipal de
Vaise, dans sa délibération du 20 juin 1806, s’opposa
à ce projet considérant que « la ville de Lyon veu[t]
encore étendre sa domination sur les faubourgs, nous
accabler sous le poids des charges et s’emparer de
notre commerce ». L’assujettissement aux charges de
la ville de Lyon entraînerait les conséquences sui-
vantes : « la plus grande partie des habitants ira
s’établir à la campagne ou même à la ville, qu’ainsi
les locations resteront vides, que les maisons per-
dront les deux tiers de leur valeur et que la
population diminuera en conséquence31 ». L’éloigne-
ment des agglomérations annexées qui ne faciliterait
pas les tâches de police fut également évoqué. Les
trois conseils municipaux des communes concernées
s’opposèrent à ce projet de fusion des communes.
Le Conseil d’État, saisi par les conseils municipaux
des trois communes, considérant que « la réunion
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29. « Réunion des faubourgs à la ville de Lyon », Rapport de la commission des objets d’intérêt public au conseil municipal de Lyon, séance du 18 juillet 1833,
p. 2.
30. Correspondance préfet du Rhône au ministre de l’Intérieur, 25 avril 1806.
31. Délibération conseil municipal de Vaise, 20 juin 1806.

32. Rapport présenté au conseil municipal de Lyon sur les réunions des faubourgs à la ville de Lyon, séance 18 juillet 1833, p. 4.
33. Conseil général du Rhône, session 1849-1850, Rapport de Monsieur de Vauxonne au nom de la commission désignée pour faire un rapport sur le
projet de loi de l’organisation municipal de Lyon.
34. Rapport de Monsieur Réveil, maire de Lyon contre ce projet de loi, séance extraordinaire du 21 septembre 1849, p.10.
35. Rapport de Monsieur Réveil, Ibid., p.14.
36. Bulletin des lois de la République française, Xe série, premier semestre 1851, tome septième, n°403, p. 691.
37. Bulletin des lois de la République française, Xe série, second semestre 1851, tome huitième, n°442, p. 494.  
38. Bulletin des lois de la République française, Xe série, premier semestre 1852, tome neuvième, n°510, p. 850.
39. Le 6e arrondissement fut créé par scission du 3e arrondissement (loi du 17 juillet 1867, Bulletin des lois de l’empire français, XIe série, deuxième
semestre 1867, n°1507) ; le 7e arrondissement fut créé en divisant le 3e arrondissement (loi du 8 mars 1912, Journal officiel du 9 mars 1912) ; le 8e

arrondissement résulte d’une partition du 7e arrondissement (décret du 19 février 1959, Journal officiel du 21 février 1959) ; le 9e arrondissement est
issu d’une nouvelle division du 5e arrondissement (décret n°64-846 du 12 août 1964, Journal officiel du 19 août 1964).
40. À l’exception de la parenthèse comprise entre le 4 septembre 1870 et le 4 avril 1873, la ville de Lyon fut administrée entre 1852 à 1881 par un
préfet. La loi du 21 avril 1881 rétablit la ville de Lyon dans le droit commun (Journal officiel, 22 avril 1881). La loi du 28 mars 1882 (Journal officiel,
29 mars 1882) autorisera l’élection du maire de Lyon par le conseil municipal.
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L’échec de l’impérialisme 
lyonnais

Depuis lors, et mise à part avec Saint-Rambert en
1963, plus jamais Lyon ne fusionnera avec une autre
commune. Les seules modifications du territoire de
Lyon depuis cette date intervinrent par disjonctions
d’une partie du territoire de communes environ-
nantes. Elles ont concerné Villeurbanne avec le
rattachement de la partie est du parc de la Tête
d’Or en 189442, Caluire et Sainte-Foy-lès-Lyon en
191343 lorsque les hôpitaux de La Croix-Rousse et
Debrousse furent construits et enfin Champagne-au-
Mont-d’Or et Écully en 1959 à l’occasion de la
réalisation de l’opération de La Duchère44.

Pour les édiles, l’extension du territoire de la ville de
Lyon releva d’une acuité particulière, notamment au
début du XXe siècle. Pour autant, les résistances
manifestées à l’égard de la visée impérialiste poursui-
vie par la ville chef-lieu du département seront
constitutives de l’intercommunalité qui adviendra.

À l’inverse du projet de fusion proposé en 1874 où
les termes d’élargissement, d’adjonction, de réunion
prévalaient, Victor Augagneur, élu maire de Lyon en
1900, reprend le projet d’extension du territoire de la
ville de Lyon en faisant de l’annexion son ressort
sémantique exclusif. Le rapport qu’il présente au
conseil municipal du 28 février 190345 permet de bien

comprendre sa visée : « Quand ces colonies subur-
baines gênent par leur développement l’expansion de
la ville-mère, absorbent une partie de ses forces
vives, la question de leur réunion à la masse dont
elles sont les satellites se pose impérieusement. »
L’annexion des communes relève pour lui d’un
« acte de justice », car « si les populations affluent
dans les communes suburbaines, c’est parce qu’elles
bénéficient du rayonnement de la grande ville, sans
être astreinte aux obligations de cette ville ; ces com-
munes prospèrent d’une manière parasitaire ».
Qualifiant cette situation « d’une jouissance de
Lyon par ses voisins », il précise : « toutes les insti-
tutions d’intérêt général, créées et entretenues à
grands frais par les habitants de Lyon sont à l’entière
disposition des habitants des communes subur-
baines ». Afin de dépasser cette difficulté, il propose
d’annexer une partie du territoire des communes de
Bron, Vénissieux, Saint-Fons, Caluire, Saint-Ram-
bert et la quasi-totalité du territoire de Villeurbanne.
Les motifs qu’il renseigne pour justifier son dessein
se fondent sur la stigmatisation de l’incurie des
édiles, en particulier ceux de Villeurbanne : « La
partie la plus populeuse de Villeurbanne constitue un
danger constant pour la santé des habitants de
Lyon. […] Ville importante par sa population, Villeur-
banne a conservé les mœurs d’un village, d’une
agglomération rurale. » Ce dessein impérialiste à
l’égard des communes voisines n’empêche pas Victor
Augagneur de proposer que l’ajustement des taxes de

De l’irrédentisme de la ville de Lyon 
à la communauté urbaine de Lyon

« La forme d’une ville change plus vite, on le sait, que le cœur d’un mortel41. »

41. Julien Gracq, La Forme d’une ville, Paris, José Corti, 1998, p.1.
42. Loi du 17 décembre 1894, Journal officiel, 18 décembre 1894.
43. Loi du 18 décembre 1913, Journal officiel du 20 décembre 1914.
44. Décret du 19 février 1959, Journal officiel du 21 février 1959.
45. Rapport n°2082 relatif à l’annexion de communes ou portions de communes suburbaines, Bulletin officiel de la ville de Lyon, 1er mars 1903, pp.152-158.



De l’irrédentisme de la ville de Lyon à la communauté urbaine de Lyon

plus grandes que les ressources qui auraient été pro-
curées au budget. » Il cite plusieurs grandes villes
d’Europe se trouvant au point de vue topographique
dans la même situation que Lyon et Villeurbanne et
qui ne demandent pas à annexer. Il conclut en disant
que « le souci qu’il a des intérêts des Lyonnais l’oblige
à déclarer qu’il ne craint pas l’annexion, mais qu’il ne
la désire pas ». 

Toutefois, Édouard Herriot mentionne au cours de
même réunion que son « opinion est formellement
opposée à celle de son prédécesseur et qu’il n’a pas
l’intention de gêner l’administration des communes
voisines. Il est désireux au contraire d’établir entre la
ville de Lyon et les autres communes des relations de
bon voisinage. Il est tout disposé à étudier avec les
représentants de ces communes les questions pré-
sentant un intérêt commun (eaux, abattoirs, canaux,
établissement d’instruction, transports, etc.). Son
seul désir sera de garantir la ville ; mais une fois les
intérêts lyonnais sauvegardés, il sera tout disposé à
accorder des facilités qui pourraient être utiles aux
communes limitrophes ».

La politique suivie par Édouard Herriot représente
une césure importante. S’il rompt avec l’annexion
développée par ses prédécesseurs, jamais il ne tran-
sigera sur la prééminence accordée à Lyon et aux
Lyonnais. La réponse qu’il fit en 1930 à Lazare Gou-
jon qui lui demandait de mettre en œuvre une fusion
avec Villeurbanne en témoigne : « Votre suggestion
n’est pas maladroite, vous avez des dettes et vous
demandez aux Lyonnais de les acquitter52. » 

En définitive, le caractère atypique du territoire de la
ville de Lyon conduit à énoncer trois conclusions.

Premièrement, au regard de plusieurs métropoles
européennes, Lyon compte le plus petit territoire de
cet ensemble.

Deuxièmement, la quête de la ville de Lyon depuis
1806 pour agrandir son territoire reste modeste :
juste après Lille, elle dispose du territoire le plus
exigu alors qu’elle compte la troisième population par
ordre d’importance.
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ces communes avec celle de la ville de Lyon n’inter-
vienne qu’au terme du prochain recensement, « la
période intercalaire de huit années entre l’annexion
et le prochain recensement permettant à ces com-
munes de conserver le régime d’impôts et des taxes
d’État auxquelles elles sont actuellement soumises ».     

Après avoir été réélu maire de Lyon en 1904, Victor
Augagneur nommé gouverneur de Madagascar cède
sa place à Édouard Herriot, alors cinquième adjoint
en charge de l’instruction publique. Édouard Herriot
est élu maire de Lyon le 3 novembre 1905 et le res-
tera, à l’exception de la période 1940-1944, jusqu’à
sa mort le 26 mars 1957. La relation fusionnelle qu’il
entretint avec la ville de Lyon – à tel point qu’il a pu
dire : « j’ai aimé Lyon comme une femme46 » – le
conduisit, tout en continuant la politique d’annexion
mise en œuvre précédemment, à opérer une
inflexion sensible. Alors que le projet d’annexion des
communes a été retiré du Parlement, Édouard Her-
riot, interrogé sur ses intentions lors du conseil
municipal du 24 septembre 1906, indique  que,
d’une part, une commission intercommunale sera
mise en place afin que l’ensemble des communes
concernées puisse se mettre d’accord – ce dialogue
s’écarte sensiblement de l’approche impérialiste
développée par son prédécesseur – et, d’autre part, il
affirme que l’état financier du budget de certaines
communes sera examiné avec attention : « Je vou-
drais ne pas céder à une satisfaction d’amour-propre
et que ce projet ne soit pas seulement destiné à gros-
sir le nombre d’habitants de la ville de Lyon47. » En
procédant de la sorte, il renoue avec l’approche qui
avait été développée lorsque le préfet du Rhône sou-
mit en 1874 à la commission municipale le projet de
faire cesser la séparation purement administrative
entre la ville de Lyon et les communes de Caluire,
Vénissieux et Villeurbanne. L’un des membres de
l’assemblée souligna que, compte tenu du fait que
« Villeurbanne manque de chemins de communica-
tion, d’église, de pavés, d’éclairage, d’eau, de canaux
d’écoulement, d’hôpitaux et autres établissements
d’utilité publique48 », cette fusion entraînerait de trop

lourdes charges pour la ville de Lyon puisque « l’ad-
jonction d’un territoire de 1 500 hectares dépourvu
de tout ce qui constitue la civilisation moderne et le
caractère urbain, dans lequel tout serait à créer aux
dépens de la ville actuelle49 ». 

Si le vocabulaire de l’annexion reste mobilisé, c’est
une réorientation importante qui s’engage, lorsque la
défense des intérêts de Lyon est privilégiée à celle de
l’élargissement du territoire de la ville : « Au lende-
main de l’annexion, les communes ou portions de
communes n’auront droit qu’à des améliorations de
voirie ou autres dépenses, que jusqu’à concurrence
d’une somme égale à la contribution pécuniaire
qu’elles nous auront apportée. » Dans le compte
rendu qu’effectue Édouard Herriot au cours de la
séance du conseil municipal du 3 juin 1907, il
indique que « le projet d’annexion ne pouvait com-
porter aucune condition de faveur pour les annexés
qui devraient, le lendemain de l’annexion, supporter
les charges incombant aux Lyonnais ». À l’exception
de la commune de Vaulx-en-Velin, toutes les autres
communes concernées – Villeurbanne, Caluire,
Saint-Rambert-l’Île-Barbe, Saint-Fons, Vénissieux et
Bron – repoussèrent le projet. 

Suite aux élections municipales de 1908, Édouard
Herriot réitère une position favorable à la fusion,
« pourvu que les populations à annexer acceptent le
tarif général des contribuables de la ville de Lyon50 ».
Il fut saisi de plusieurs demandes visant à réunir la
commission intercommunale, notamment par le
maire de Villeurbanne qui souhaita être fixé sur « la
réalisation du projet inscrit à notre programme muni-
cipal qui dépendra de la certitude que nous aurons
de conserver notre autonomie ou de disparaître à bref
délai51 ».

La réunion tenue le 3 mai 1909 donne l’occasion à
Édouard Herriot de préciser ses intentions : « Si la ville
de Lyon a un intérêt moral à l’annexion, elle ne doit
attendre de l’opération aucun avantage matériel ; que
les dépenses de voirie et d’assistance notamment
augmenteront immédiatement dans des proportions
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46. Édouard Herriot, Jadis, D’une guerre à l’autre, tome 2, Paris, Flammarion, 1948, p. 239.
47. Édouard Herriot, Conseil municipal de la ville de Lyon, séance du 24 septembre 1906.
48. Procès-verbaux des séances de la commission municipale, séance du 17 avril 1874, p.69. 
49. Ibid., p. 69.
51. Édouard Herriot, séance du conseil municipal, 2 juin 1908. 52. Jean Étévenaux, Les Grandes Heures de Lyon, Paris, Perrin, 2019, p. 339.

Nom de la ville     Superficie en km2

Amsterdam 219,3

Barcelone 101,9

Berlin 891,8

Düsseldorf 217,4

Francfort 248,3

Lisbonne 83,7

Lyon 47,8

Londres 1 572,0

Madrid 604,3

Milan 181,8

Munich 310,4

Paris 105,4

Rome 1 285,0

Vienne 414,6

Zürich 87,88

Nom de la ville Population (2017) Superficie 
en km2

Paris 2 187 526 105,40

Marseille 863 310 240,62

Lyon 516 092 47,87

Toulouse 479 553 118,30

Nice 340 017 71,92

Nantes 309 346 65,19

Strasbourg 280 966 78,26

Lille 232 787 34,51
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Tenant compte de cette situation, Gabriel Pallez,
directeur général des collectivités locales, formulera
soixante années plus tard la conclusion suivant
laquelle « les communes héritières bien dotées par la
nature ou par l’histoire refusent le plus souvent de

s’unir, pour le meilleur ou pour le pire, à des collec-
tivités prolétaires qui n’apporteraient, dans la
corbeille de mariage, que des besoins et des difficul-
tés financières53 ». Elle sera le fondement de la
communauté urbaine de Lyon.

La part relative de la ville de Lyon par rapport à la
métropole et celle des communes membres de cette
structure mais qui ont appartenu avant 1852 aux
départements de l’Ain et de l’Isère illustre la problé-
matique du développement territorial de l’aggloméra-
tion : alors que la population de la ville de Lyon a
représenté jusqu’à 77,94% de la population totale en
1896, les parts relatives de cette dernière et des com-
munes rattachées s’équilibrent en 2017 avec respecti-
vement 37,24% et 37,06% de la population totale.

De la coopération 
intercommunale réduite aux
acquêts à la communauté
urbaine de Lyon

La réorientation opérée par Édouard Herriot quant
aux conditions qui devaient être satisfaites pour
étendre le territoire de la ville de Lyon a permis de
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Nom de la commune Modification n°1 Année Modification n°2 Année

Champagne-au-Mont-d’Or  Création suite à la cession 1900

par Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Corbas  Création suite à la cession 1860

par Marennes

Craponne  Création suite à la cession 1836

par Grézieu-la-Varenne

Fontaines-Saint-Martin  À la cession Fontaines-sur-Saône 1850

Fontaines-sur-Saône  Création suite à la cession 1850

par Fontaines-Saint-Martin

Givors  Absorption Saint-Martin-de-Cornas 1964

La Mulatière  Création suite à la cession 1885

par Sainte-Foy-lès-Lyon

Marcy-l’Étoile  Création suite à la cession 1872

par Sainte-Consorce

Oullins  Cession Pierre-Bénite 1869

Pierre-Bénite  Création suite à la cession 1869

par Oullins

Rillieux-la-Pape  Cession Crépieux-la-Pape 1927 Absorption  1972

Crépieux-la-Pape

Saint-Didier-au-Mont-d’Or  Cession Champagne-au-Mont-d'Or 1900

Saint-Fons  Création suite à la cession 1888

par Vénissieux

Sainte-Foy-lès-Lyon  Cession La Mullatière 1885

Sathonay-Camp  Cession Sathonay-Village 1908

Sathonay-Village  Création suite à la cession 1908

par Sathonay-Camp

Vénissieux  Cession Saint-Fons 1888

Enfin, une fragmentation communale s’ajoute à l’exiguïté du territoire de la ville de Lyon : sur les 59 communes
qui constituent le territoire de la métropole de Lyon, 9 d’entre elles résultent d’une disjonction d’une municipalité
existante en 1789. 

Évolutions relatives de la population des communes ayant intégré le département du Rhône et de la ville de Lyon par rapport à la métropole
de Lyon entre 1876 et 2017. Source : Insee. 

53. Gabriel Pallez, « Réflexions sur les communautés urbaines », Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°28, 9 juillet 1966, p.18.
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aux charges dues à l’application du plan d’urba-
nisme61 ». 

Or, Gabriel Pallez reconnaîtra que des tempéraments
ont contrecarré cette ambition : « Il faut opposer une
information assez décevante, malgré l’effort d’infor-
mation entrepris depuis quelques années, les
encouragements prodigués par les représentants de
l’État : c’est dans les grandes agglomérations que le
regroupement communal spontané est allé le moins
loin. […] Cette situation peu encourageante semble
montrer qu’en milieu urbain les organismes inter-
communaux actuels associent surtout des facteurs de
dissociation. […] En simplifiant quelque peu, on
peut dire que les communes “héritières”, bien dotées
par la nature ou par l’histoire, refusent le plus sou-
vent de s’unir, pour le meilleur ou pour le pire, à des
collectivités “prolétaires” qui n’apporteraient, dans la
corbeille de mariage, que des besoins et des difficul-
tés financières62. » Le projet de création d’un district
aboutit rapidement à un échec au vu des oppositions
rencontrées. Suite à la consultation des conseils
municipaux intervenue,17 conseils municipaux émi-
rent un avis favorable, 14 s’y opposèrent. La crainte
de la supracommunalité du district et la crainte
éprouvée à l’égard d’une remise en cause de l’autono-
mie communale constituèrent les fondements de ces
oppositions. La délibération de la commune de Vil-
leurbanne qui reprit in extenso le vœu émis par
l’Association des maires de France en 1959 suivant
lequel « le congrès s’élève contre les récentes
mesures prises par voie d’autorité du gouvernement
concernant les districts urbains […]63 », et demande
l’abrogation des dispositions permettant de créer d’of-
fice par décret pris en Conseil d’État un district64, en
témoigne. 

L’échec de la création d’un district urbain ne valut
pas rejet de la coopération intercommunale. Ainsi, le

maire de Villeurbanne et président de l’Association
des maires du Rhône réunit dès le 10 décembre
1959 les représentants de 21 communes afin d’envi-
sager la création d’un syndicat intercommunal à
vocation multiple. L’arrêté n°284 des préfets du
département de l’Isère et du Rhône du 9 août 1960
autorisa la création du Syndicat intercommunal à
vocation multiple de l’agglomération lyonnaise. 

Si le Syndicat intercommunal à vocation multiple a
permis une acculturation à l’idée de l’agglomération,
tel ne fut pas le cas de la pratique intercommunale.
Cela tient à deux éléments. Le premier concerne son
périmètre, il ne correspond pas à la logique mais à la
volonté des municipalités. Ainsi, aucune des com-
munes du département de l’Ain n’adhéra à ce
syndicat. Le deuxième élément a trait aux compé-
tences. La création du Sivom témoigne « d’une prise
de conscience du besoin de coordination mais du
refus d’aliéner au profit d’une majorité toute parcelle
de compétence réelle65 », dès lors que les élus ont
redouté, « dans une volonté conservatrice, que la réa-
lisation de l’agglomération, ne soit le prétexte, à plus
ou moins long terme, de profondes réformes de
structures communales66 ». L’unique compétence du
syndicat lors de sa création – poursuite des études
nécessaires à l’aménagement et à l’équipement de
l’agglomération lyonnaise –, étendue ultérieurement
par arrêté ministériel du 6 juin 1961 à la réalisation
des travaux d’assainissement et le 22 juin 1965 aux
travaux d’équipement présentant un caractère inter-
communal, l’atteste. L’expression la plus juste pour
qualifier le Sivom est celle mobilisée par Jean-Louis
Moreau lorsqu’il qualifia cette structure de « trait
d’union entre le passé et l’avenir67 ». Le passé, celui
où l’élargissement du territoire de la ville de Lyon
puis la création du Sivom constituèrent les prémices
de la structuration de l’agglomération lyonnaise ;
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donner naissance à l’intercommunalité. Une coopé-
ration intercommunale qui prendra plusieurs
formes, de la plus souple – l’établissement d’une
convention entre Lyon et Villeurbanne dès 1913
afin de permettre à cette dernière d’évacuer une
partie de ses effluents par le réseau d’assainisse-
ment de la ville de Lyon54 – jusqu’aux formes les
plus intégrées (syndicats intercommunaux à voca-
tion unique55, à vocation multiple et de syndicat
mixte56). La caractéristique de cette coopération
intercommunale a été d’avoir été très tôt impulsée
par les ingénieurs lorsqu’ils substituèrent la logique
des réseaux à celle de l’espace qui avait prévalu
jusqu’alors. Le syndicat intercommunal des eaux de
la banlieue de Lyon est l’un de ces exemples. Il asso-
cia 29 communes suite à la mise en régie directe par
la ville de Lyon, en 1895, de son propre service de
distribution de l’eau – alors que le réseau avait été
créé par la Compagnie générale des eaux entre 1853
et 1856 sous la forme d’une concession. L’apparte-
nance de ces communes, qui avaient toutes délégué
la distribution de l’eau potable à un concessionnaire
unique, la Compagnie générale des eaux, leur a per-
mis de mieux défendre leurs intérêts collectivement
et de faire prévaloir un ordre nouveau, celui d’une
convention unique, nette et précise. 

Cette intercommunalité de réseaux, aussi importante
soit-elle dans la mise en place d’une logique de coo-
pération entre les communes, ne peut pour autant
permettre de conclure à la mise en œuvre d’une
intercommunalité à l’échelle de l’agglomération.
Cette conclusion résulte tout à la fois de l’absence
d’adhésion de la ville de Lyon à certains de ces
syndicats (à titre d’exemple le Syndicat des eaux de
la banlieue de Lyon) mais, également, lorsque la
ville de Lyon fut membre de certains d’entre eux, de
l’inadéquation entre les périmètres techniques rete-
nus et l’espace fonctionnel de l’agglomération
lyonnaise57.

La relance dans les années 1960 d’une politique
volontariste d’aménagement du territoire fondée sur
les métropoles d’équilibre fut le catalyseur de la mise
en œuvre effective de la coopération intercommunale
à l’échelle de l’agglomération lyonnaise. Considérant
que « ces villes n’exerçaient qu’une part infime du
rôle qu’une grande agglomération doit assumer dans
l’expansion économique58 », ces métropoles bénéfi-
cièrent d’aides substantielles afin que les entreprises
et la population de leur région puissent accéder à des
services qu’elles allaient jusqu’alors chercher dans la
capitale. Ainsi, au-delà de l’importance de la popula-
tion, c’est l’armature urbaine et la capacité à
entraîner la région qui ont été les caractéristiques
principales des métropoles d’équilibre. L’un des
concepteurs de cette politique, Serge Antoine, invi-
tait à repenser l’urbanisme de ces métropoles, celui
du monde clos de la ville vers une approche polycen-
trique car « n’est pas métropole qui veut : elle devra
le vouloir59 ». 

L’ordonnance du 5 janvier 1959 relative à la création
du district urbain est ce qui devait permettre de don-
ner corps organiquement à cette politique : « C’est
dans les zones urbaines que l’association de com-
munes se révèle le plus nécessaire. Dans les
agglomérations, chaque service constitue un tout qu’il
est irrationnel et anti-économique de scinder60. » Très
rapidement, le préfet du Rhône organisa plusieurs
réunions avec les élus lyonnais afin d’étudier avec les
maires des communes concernés la possibilité de
créer un district urbain de l’agglomération lyonnaise.
Suivant les minutes de la réunion tenue le 28 juillet
1959, le préfet, tout en réaffirmant que « le pouvoir
central n’a nullement l’intention de porter à la liberté
des collectivités locales », indique que la constitution
d’un district, « en raison de l’expansion de l’agglomé-
ration lyonnaise est éminemment souhaitable, afin
d’éviter l’annexion à la ville de Lyon des communes
de moyenne importance qui ne pourraient faire face
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54. Délibérations du conseil municipal de Villeurbanne le 1er avril 1913 et de la ville de Lyon le 2 juin 1913.
55. Syndicat intercommunal du gaz et de l’électricité de la région lyonnaise, Syndicat des collectivités concédantes d’électrification du département
du Rhône, Syndicat intercommunal pour l’évacuation des eaux usées de la vallée de l’Yzeron, Syndicat intercommunal de l’égout collecteur de la rive
gauche du Rhône, Syndicat d’études d’assainissement des communes de la rive droite de la Saône.
56. Syndicat du réseau des transports en commun de la région lyonnaise (OTL) formé entre la ville de Lyon et le département du Rhône (1941).
57. Voir Franck Scherrer, « Genèse et métamorphose d’un territoire d’agglomération urbaine, de Lyon au Grand Lyon », Revue de géographie de Lyon,
vol. 70, n°2, 1995, pp.105-114.
58. Jérôme Monod et Philippe de Castelbajac, L’Aménagement du territoire, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », n° 987,
1993, p. 67.
59. Serge Antoine, « Les métropoles d’équilibre », La Nef, n°22, 1965.

60. Circulaire ministère de l’Intérieur relative aux districts urbains, 5 janvier 1959.
61. Procès-verbal réunion du 28 juillet 1959 à la préfecture du Rhône sur le district urbain de Lyon.
62. Gabriel Pallez, « Réflexions sur les communautés urbaines », Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°28, 9 juillet 1966, p. 18.
63. Départements et communes, novembre 1959, p. 293.
64. Seul le district urbain de Tours fut créé par décret. Décret n°59-747 du 18 juin 1959 instituant le district urbain de Tours, Journal officiel du 20
juin 1959.
65. Danielle Jean, Éléments pour un projet de réforme de l’agglomération lyonnaise, mémoire de stage, École nationale d’administration, décembre 1963,
Archives départementales du Rhône : 4434 W 176, p. 9.
66. Note du préfet de la région Rhône-Alpes au ministre de l’Intérieur, 26 janvier 1965.
67. Jean-Louis Moreau, Une expérience d’aménagement et d’équipement de l’agglomération lyonnaise : le syndicat intercommunal à vocation multiple,
mémoire de stage, École nationale d’administration, décembre 1960, Archives départementales du Rhône : 4434 W 176, p. 22.
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l’avenir, celui qu’inaugure, à partir de 1966, la com-
munauté urbaine que la métropole de Lyon
prolongera.

La perspective de la communauté urbaine recouvre
celle du district urbain : « L’établissement d’un meil-
leur équilibre entre Paris et la province ne peut être
obtenu que par une action complémentaire consis-
tant, d’une part, à promouvoir un petit nombre de
grandes métropoles interrégionales concentrant les
équipements de haute qualité et acquérant dès lors
un grand pouvoir d’attraction propre, et, d’autre part,
à freiner d’une manière discriminative l’extension des
activités parisiennes68. » 

C’est parce qu’il fut considéré à l’échelle des métro-
poles d’équilibre que « l’urgence de la mise en œuvre
d’une solidarité élargie se révèle la plus pressante69 »,
et que cela nécessitait de « procéder à une moderni-
sation urgente de leurs structures administratives70 »
que le législateur créa quatre communautés urbaines,
dont celle de Lyon71. Ce que reconnaîtra ultérieure-
ment Francisque Collomb lorsqu’il indiquera que la
communauté urbaine fut « comme un enfant qu’on
n’a pas désiré72 ».

Le périmètre de la métropole de Lyon qui recouvre
celui de la communauté urbaine de Lyon s’analyse à
l’aune de sa géographie. 

L’interdépendance de Lyon avec ses territoires est
une constante. « Saint-Chamond, Saint-Étienne sont
ses succursales pour la fabrique des soieries. Ce sont
ces trois villes, par leur association naturelle et leurs
rapports continus, cette immense manufacture
d’étoffes et de rubans, dont le monde entier est tri-
butaire, et qui constituent une des principales
richesses de la France. […] La province du Forez est
un des pays du Royaume les plus riches en charbon
de terre, et c’est à ce précieux fossile, non moins qu’à
ses rivières, que Lyon doit sa prospérité74. » 

Dans un autre registre, et dès lors que l’art culinaire
entretient un lien étroit avec la géographie, c’est le
prince des gastronomes, Curnonsky, qui écrivit en
1935 : « Le Lyonnais pourrait se suffire à lui-même,
car il produit exactement tout ce qui peut non seule-
ment servir à la vie la plus raffinée mais même à
l’orner, la protéger, la défendre. L’élevage un peu par-
tout ; les blés et les vignes du Beaujolais, du Forez,
du Jarret et des Côtes du Rhône ; les légumes savou-
reux et les fruits délicats, les meilleurs poissons d’eau
douce de France ; des fromages exquis : rougerets,

rigottes, Mont-d’Or, celui-ci rival malheureux des
Brie les plus parfaits ; des vins de grande tenue et des
vins guillerets. […] Lyon, c’est tout le Lyonnais75. »

Ces fragments épars attestent de l’ouverture de
Lyon ; elle est constitutive de sa prospérité, même si
certains, comme Louis Pradel, président de la com-
munauté urbaine de 1969 à 1976, la nièrent : « Je n’ai
pas de passeport pour le Dauphiné. […] Au demeu-
rant, le Rhône n’est pas l’Isère.76 » Ou bien encore :
« L’Isle-d’Abeau, je ne veux pas connaître77. » 

À ce titre, la question de l’étendue du territoire de la
communauté urbaine revêtit un enjeu particulier, dès
lors qu’il fallait lui « permettre de se mouvoir à l’aise
dans ses nouvelles frontières78 ». Son périmètre
devait donc comprendre non seulement la partie
agglomérée mais également une zone d’extension de
celle-ci. Depuis cette date, le territoire de la commu-
nauté urbaine a connu deux évolutions :

–  une extension de son périmètre aux communes de
Lissieu, Givors, Grigny. À ces exceptions près,
jamais plus le périmètre de la communauté urbaine
de Lyon n’a été modifié ; 

–  le respect de la continuité territoriale entre les
communes rendue obligatoire79 en 2010, ainsi, à

Du Grand Lyon 
à la métropole de Lyon 

« Nulle part plus que dans cette ville, il n’y eut plus de rêveurs utopistes.
Nulle part, le cœur blessé, brisé, ne chercha plus inquiètement des solutions nouvelles

au problème des destinées humaines73. »

68. Annexe jointe à la loi n°62-900 du 4 août 1962, Quatrième plan de développement économique et social (1962-1965), p. 75.
69. Projet de loi relatif aux communautés urbaines, Annexe n°1946, séance du 17 juin 1966, documents de l’Assemblée nationale, p. 1313.
70. Gabriel Pallez, Ibid., p.19.
71. Sur cette histoire, voir Cédric Polère, De la Courly au Grand Lyon, Histoire d’une communauté urbaine, Lyon, Éditions Lieux dits, 2014.
72. Francisque Collomb, séance du 27 juin 1977, communauté urbaine de Lyon, Recueil des actes administratifs, p. 335. 

73. Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », tome 2, 1989, p. 513.
74. « Exposé des motifs de la demande en réorganisation du département de Rhône-et-Loire », Rapport de la commission mixte, Conseil général du
Rhône, 31 août 1824, pp. 9-10.
75. Curnonsky et Marcel E. Grancher, Lyon capitale mondiale de la gastronomie, Lyon, Les éditions Lugdunum, 1935, p. 26.
76. Louis Pradel, « À l’Isle-d’Abeau, la ville nouvelle qui doit “prendre comme une mayonnaise” », Le Progrès, 30 mai 1972.
77. « Non-Dits », Libération, 27 septembre 1988.
78. Gabriel Pallez, Ibid.
79. Article 35, loi n°2020-1653 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, Journal officiel, 17 décembre 2010.
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laquelle Lyon devait renouer avec une réflexion sur
la réalité urbaine de l’agglomération : « Vue de Tokyo
ou de Los Angeles, la grande agglomération urbaine
à laquelle nous appartenons, c’est Lyon-Rhône-
Alpes-Genève. C’est une réalité qui devrait conduire
tous les passionnés de leur seul clocher à mesurer
tout l’intérêt d’appartenir à une communauté87. »
Raymond Barre n’infirma pas cette volonté lorsqu’il
considéra que l’espace économique utile n’est pas
simplement l’espace actuel de la communauté
urbaine : « C’est de plus en plus l’espace qui concerne
la région urbaine de Lyon88. » 

De nombreuses démarches de coopération furent
mises en place au cours de cette période afin d’élargir
le cadre de référence de la planification à une échelle
plus appropriée que celle de la communauté urbaine
de Lyon. Elles doivent être considérées comme des
scènes de discussions et d’échanges :

–  la région urbaine de Lyon. Ce fut le périmètre
retenu par l’État en 1975 afin de donner une cohé-
rence à l’aménagement de la grande région
lyonnaise. Tombée en désuétude suite aux lois de
décentralisation de 1982, Jean Rigaud, député et
président de l’agence d’urbanisme de la Courly,
réactiva cette idée afin d’encourager la coopération
intercommunale et inscrire l’agglomération lyon-
naise dans une perspective de métropole
européenne. Constituée sous forme associative le
26 avril 1989, son objet social visa à « promouvoir
le partenariat et [à] renforcer les complémentarités
entre collectivités à l’intérieur de la région urbaine
de Lyon et [à] faire toutes propositions en matière
d’aménagement de la région urbaine de Lyon ». La
communauté urbaine de Lyon, les départements
de l’Ain, de l’Isère et du Rhône en furent les mem-
bres fondateurs, rejoints ultérieurement par le
département de la Loire, les communautés d’agglo-
mération de Villefranche-sur-Saône, du Roannais
et de Bourg-en-Bresse, ainsi que par le pôle métro-
politain Lyon-Saint-Étienne. Néanmoins, Gérard
Collomb alors président du Pôle métropolitain,
signifia, dans un courrier adressé au président de la

région Rhône-Alpes le 29 septembre 2014, le retrait
de la région urbaine de Lyon considérant que
« cette instance de concertation et de dialogue née
il y a vingt-cinq ans n’était plus adaptée à nos
attentes et nos besoins ». Elle fut dissoute en 2015.

–  l’Interscot. C’est une démarche de coopération
créée en 2002 à partir de l’Agence d’urbanisme de
Lyon et formalisée par la signature d’une conven-
tion en 2004. Elle consiste, sans que cela ne
remette en cause les orientations stratégiques des
treize territoires signataires, à mieux articuler la
planification entre eux ; 

–  la création du Pôle métropolitain : intervenue le
16 avril 2012. Constitué sous forme d’un syndicat
mixte, ce pôle associe le territoire de la métropole
de Lyon, de la communauté urbaine Saint-Étienne-
Métropole, la communauté d’agglomération des
portes de l’Isère, la communauté d’agglomération
Vienne-Condrieu, qui ont été rejointes par la com-
munauté de communes de l’Est lyonnais et la
communauté d’agglomération Villefranche-Beaujo-
lais-Saône. 

Quel que soit l’intérêt de ces différentes instances,
leur défaut originel a été celui de l’incapacité qui fut
la leur d’exercer une réelle maîtrise d’ouvrage faute de
s’être vu transférer des compétences opérationnelles.
Ainsi, l’objet du Pôle métropolitain consiste à « mener
des actions pour définir une stratégie commune, de
favoriser et développer les bonnes pratiques, d’expé-
riences et d’outils, de réaliser toutes études, schémas,
cartographies et chartes, de promouvoir l’offre métro-
politaine en matière économique, d’enseignement
supérieur et de recherche, touristique et culturelle, de
réaliser des projets d’intérêts métropolitains, ou de
conduire toute action et opération d’aménagement
nécessaire à la réalisation d’un projet défini comme
étant d’intérêt métropolitain89 ». 
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défaut d’avoir pu intégrer la commune de Millery
au sein de la communauté urbaine de Lyon, la
commune concernée accepta en 2013 de réduire
son territoire d’une parcelle de terrain de 200
mètres (dont les propriétaires sont Réseau ferré de
France et la Compagnie nationale du Rhône) afin
d’assurer la continuité territoriale entre les com-
munes de Grigny et Vernaison.

Inscrire Lyon sur la scène 
internationale

Fernand Braudel notait à propos de Lyon que « le
drame de la ville ; c’est qu’elle ne trouve son ordre et
les conditions de son épanouissement que sur le plan
international ; elle dépend de logiques à très larges
rayons. Il lui faut la complicité du dehors. Les fées
qui la favorisent lui sont étrangères80 ». Du carrefour
des Gaules à l’instauration du municipalisme moderne
lorsque Édouard Herriot mit en place la science des
villes fondée sur le développement soutenu de rela-
tions avec des municipalités étrangères, Lyon a
toujours été un carrefour international81 ; Édouard
Herriot justifiant l’Exposition universelle qui s’est
tenue à Lyon en 1914 indique « que le temps est
passé de la politique verbale, des factions à la Floren-
tine, des chocs de passions aveugles. Le temps est
venu de fonder, sur l’observation des faits nos idées,
et si cette conception ne peut encore s’appliquer à
l’État, d’établir au moins sur une étude patiente et
réfléchie de la vie matérielle, la vie intellectuelle, la
vie morale de la cité82 ».  

Lorsque Michel Noir accède en 1989 à la présidence
de la communauté urbaine de Lyon, il renoue avec
cette ouverture sur l’extérieur : son objectif est d’ins-

crire Lyon sur la scène des métropoles européennes.
Lyon doit appartenir « à plusieurs réseaux caractéris-
tiques des villes internationales. Réseaux fondés, par
exemple, sur les échanges scientifiques, techniques,
universitaires et culturels, sur les pôles de décision de
haut niveau, sur les flux financiers83 ». C’est à cette
période que le Grand Lyon se substituera à la Courly.

Son successeur, Raymond Barre, poursuivra cette
politique84 : « Il faut faire en sorte que Lyon développe
non seulement des relations avec les grandes villes
de la région Rhône-Alpes, mais également avec les
grandes villes européennes que sont Marseille, Turin,
Genève ou Barcelone. Ce réseau de villes peut
constituer l’ossature d’une région du sud-est euro-
péen85. » L’accueil du sommet du G7 en 1996, la
liaison avec Turin ou bien encore l’accueil du siège
d’Interpol matérialisent cette stratégie. Gérard
Collomb consolidera cette orientation, l’ambition
consistant à faire entrer le Grand Lyon « dans le
club très fermé des dix plus grandes agglomérations
européennes, en devenant l’une des trois agglomé-
rations capitales Sud de l’Europe avec Milan et
Barcelone86 ». Par ailleurs, au début de son second
mandat, il réunit autour de lui un groupe de
réflexions qui auditionna plusieurs experts de ces
questions, Emmanuel Macron fut l’un d’entre eux. À
Lyon, l’imaginaire métropolitain est profondément
ancré. 

Structurer la métropole 
lyonnaise

L’inscription internationale a été concomitante d’une
réflexion sur la structuration de la métropole lyon-
naise. Ainsi, Michel Noir soutint l’idée suivant
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80. Fernand Braudel, L’Identité de la France, tome 1, Paris, Flammarion,1986, p. 262.
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83. Interview de Michel Noir, Le Progrès, 6 juin 1989.
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85. « Entretien Raymond Barre : “La pointe avancée de l’Europe latine” », Le Moniteur, 24 avril 1998.
86. Côté cour, côté jardin, janvier 2003.

87. Interview de Michel Noir, Le Progrès, 6 juin 1989.
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89. Arrêté n°69-2016-04-04-001 du 4 avril 2016, article 5, Préfecture du Rhône.
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imaginer que ce qu’il a construit puisse être dévoyé
ou détruit99 : « J’ai consacré quarante ans de ma vie
à Lyon. Vingt ans à la conquérir, vingt ans à la trans-
former100. » L’intérêt qu’il a toujours manifesté pour
les questions métropolitaines est indiscutable ; dès
2009, dans le cadre de la mission sénatoriale sur l’or-
ganisation et l’évolution des collectivités territoriales,
il envisageait que la communauté urbaine puisse
exercer les compétences du Conseil général du
Rhône en matière sociale101. La réalisation de ce pro-
jet est un rendez-vous qu’il a fixé avec l’Histoire :
« La mise en œuvre de la métropole constitue un for-
midable défi. Cette dynamique extraordinaire que
nous avons impulsée sera observée, évaluée, jaugée
parce que c’est une première, parce que nous avons
eu l’audace de lancer la réforme que tout le monde
attendait depuis des années, parce que nous sommes
des pionniers, des défricheurs d’avenir, parce qu’au-
jourd’hui c’est à nous d’écrire cette nouvelle histoire
et que tout le pays, je crois, nous regarde102. » 

Ainsi, lorsque Marylise Lebranchu annonça dans son
discours du 16 novembre 2012, à l’occasion des jour-
nées des communautés urbaines, qu’il convenait de
distinguer les métropoles européennes fondées sur un
seuil de population supérieur à un million d’habitants
et les communautés métropolitaines, Gérard Collomb
et Michel Mercier furent gagnés par l’obsession d’y
parvenir : pour être regardé, il fallait être unique. En
ce sens, le geste architectural de l’œuvre majeure
qu’est la métropole de Lyon s’inscrit dans le registre
testamentaire, celui du legs, de l’inscription dans
l’Histoire, comme le souligne Michel Mercier : « Vrai-
ment, ce projet, j’en suis certain, c’est probablement
le plus beau que je n’aie jamais présenté depuis que
je suis élu. Et pour être clair, cela fait un peu plus de
quarante et un ans, bientôt quarante-deux, dans trois
mois. Donc je peux en parler avec expérience103. » 

La réussite d’un coup d’État réside à la fois dans le
secret de sa préparation et sa vitesse d’exécution. 

Secret à l’égard des membres des deux assemblées et
de l’ensemble des élus municipaux. Ce n’est qu’après
la conférence de presse tenue le 4 décembre 2012
par Gérard Collomb et Michel Mercier que ce dernier
informa l’assemblée départementale, Gérard Collomb
ayant effectué cette démarche la veille auprès des
seuls conseillers généraux socialistes. La présentation
officielle devant l’ensemble des élus du Rhône et du
Grand Lyon n’intervient que le 1er février 2013104.

Après que le projet de loi a été déposé au Sénat le
10 avril 2013, la loi relative à l’amélioration de l’ac-
tion publique et d’affirmation des métropoles du
27 janvier 2014 légalisa le coup d’État. 

L’œuvre législative doit beaucoup aux acteurs lyon-
nais. S’il est un fait établi que l’activisme pour
introduire dans la loi des amendements pour répon-
dre à une situation particulière est un invariant, la
constance des parlementaires de la région lyonnaise
est remarquable. Une école lyonnaise existe : elle fait
d’abord et avant tout prévaloir les intérêts du
Lyonnais. Plusieurs amendements concernant la
communauté urbaine de Lyon l’attestent : 

–  la légalisation de la redevance pour l’usage du bou-
levard périphérique Nord en 1999105 – par échange
d’amendements entre Raymond Barre et Pierre
Mauroy –, ce qui conduisit Étienne Tête à affirmer
que « la pratique de la “validation législative” » est
particulièrement contestable car elle permet au
Parlement de faire échec aux décisions de justice à
venir106 ; 

–  l’absence de continuité territoriale pour les seules
communautés urbaines créées avant la loi du
13 juillet 1999107 ; 
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La création de la métropole
de Lyon par un « coup 
d’État légalisé »

Il existe une part de vérité lorsque Gérard Collomb
affirme qu’il a fait la loi sur la création de la métro-
pole de Lyon, encore faut-il reconnaître que la
genèse de cette construction, qui fusionne sur le ter-
ritoire d’une communauté urbaine un département,
remonte à 2009. Le Comité pour la réforme des col-
lectivités locales, lorsqu’il rendit son rapport au
président de la République, recommandait que soit
créée une catégorie de collectivités locales à statut
particulier, la métropole, qui exercerait la totalité des
compétences départementales : « Ces onze métro-
poles auraient vocation à constituer une manière
d’avant-garde de l’intégration progressive des com-
munes dans des ensembles plus vastes dotés de la
qualité de collectivité locale et non plus seulement
d’établissement public90. » « Le Comité souhaite que
les métropoles ainsi créées exercent par attribution
de la loi qui les aura instituées la totalité des compé-
tences départementales (action sociale et médico-
sociale, collèges, environnement…) car tel est bien
le meilleur moyen de répondre de manière concrète
aux besoins des habitants en zone très urbanisée et
de réaliser des économies d’échelle91. »

La qualification de la métropole de Lyon prise
comme exemple ou bien comme un modèle ne tient
donc pas au fondement de cette construction – le
Comité pour la réforme des collectivités locales
l’avait imaginée – mais au volontarisme des promo-
teurs de ce projet pour lesquels jamais le mot attribué
à Georges Clemenceau n’a été aussi approprié :
« Pour prendre une décision, il faut être un nombre
impair de personnes, et trois c’est déjà trop. » 

La création de la métropole de Lyon est l’alignement,
au bon moment, de deux astres92, Gérard Collomb,
président de la communauté urbaine de Lyon, et
Michel Mercier, président du Conseil général du
Rhône. Adversaires politiques lors de l’élection muni-
cipale de Lyon en 2001, ils commirent « ce coup
d’État légalisé par la suite93,94,  » aboutissant à la créa-
tion de la métropole de Lyon : « Entre les deux poids
lourds de la politique lyonnaise, la paix des braves a
été scellée sur l’autel de la métropolisation95. »

Un coup d’État parfait qui répond à des intérêts bien
compris. Pour Michel Mercier, la découpe des nou-
velles frontières du département du Rhône à l’issue
de la création de la métropole de Lyon lui a permis,
ainsi qu’à sa famille politique, de renforcer leur majo-
rité au sein du conseil départemental : avant cette
césure, elle tenait qu’à une seule voix. Plus profon-
dément, cette fusion a autorisé le département du
Rhône à transférer certains de ses engagements
financiers à la métropole, notamment ceux liés au
musée des Confluences, le contrat relatif à la liaison
Rhône-Express, ou bien encore une partie des
emprunts structurés à risque contractés par l’ancien
département du Rhône. Comme le reconnut non
sans malice et justesse Michel Mercier : « J’ai gagné
le concours du meilleur négociateur96. » 

L’engagement de Gérard Collomb se comprend à
l’aune de son parcours politique. Il débuta en 1977
lorsqu’il fut élu conseiller d’arrondissement. Depuis
son accession à la mairie de Lyon en 2001, celui qui
affirme « j’adore la ville de Lyon97 », ou bien encore
à travers les slogans de ses campagnes municipales
de 2008 et 2014, « aimer Lyon », « Évidemment
Lyon avec Gérard Collomb », fait corps avec la ville :
« Collectionner les décorations n’est pas pour moi la
finalité, mon objectif a toujours été de transformer
ma ville et de rendre les gens heureux98. » Il ne peut
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pp.128-137.
91. Comité pour la réforme des collectivités locales, Ibid.
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–  la dérogation accordée aux communautés urbaines
autorisant l’adhésion d’une ou plusieurs communes
qui seraient empêchées d’adhérer par le refus d’une
seule commune108. Cette disposition législative
rendit possible les adhésions des communes de
Givors et Grigny, alors séparées de Vernaison, par
la commune de Millery.

La création de la métropole de Lyon est d’une autre
ampleur, car l’encre de la partie du projet de loi rela-
tive à la métropole de Lyon est lyonnaise, et ce
contrairement aux usages qui attribuent cette mis-
sion à la direction générale des collectivités locales. 

L’investissement parlementaire se poursuivit jusqu’à
la veille du 23 janvier 2014, date à laquelle le Conseil
constitutionnel rendit sa décision sur la possibilité de
prolonger jusqu’en mars 2020 le mandat des membres
du conseil de la communauté urbaine de Lyon, élus

les 16 et 23 mars 2014 dans le cadre du scrutin muni-
cipal, alors qu’entretemps – au 1er janvier 2015 –,
l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre deviendra une collectivité territoriale
de plein exercice. Suivant la décision du Conseil
constitutionnel, c’est parce que « les mesures adop-
tées, qui sont transitoires et en adéquation à
l’ampleur de la réforme, ne méconnaissent pas les
exigences constitutionnelles109 » que cette exception
put être, à titre temporaire, admise. Ceci inspirera
quelques mois plus tard à Michel Mercier, lorsqu’il
s’agira d’autoriser une période de transition avant de
revenir au droit commun pour la composition des
conseils municipaux des communes nouvelles, le
commentaire suivant : « Le Conseil constitutionnel
a récemment admis la notion d’intérêt général dans
des circonstances pourtant largement dérogatoires au
droit commun110. »   

Lors du dernier conseil municipal tenu avant le
premier tour des élections municipales et métropoli-
taines de mars 2020, Gérard Collomb cita Sénèque :
« Il n’est pas de bon vent pour celui qui ne sait où il
veut aller112. » La référence qu’il adressa de façon
implicite à la partie de sa majorité qui, depuis son
retour en 2018, se désolidarisa de son action, présente
comme autre intérêt de résumer sa méthode pour
mener à bien un projet : décider et tenir bon. Elle a
eu comme mérite principal de faire advenir dans des
délais rapprochés la métropole de Lyon et lui donner
une effectivité à compter du 1er janvier 2015. 

Sa robustesse doit être éprouvée. Interrogation d’au-
tant plus féconde que la réduction du millefeuille
administratif fut l’une des priorités retenues d’Em-
manuel Macron, alors candidat à la présidence de
la République : « Nous supprimerons au moins un
quart des départements, là où ils peuvent être
rapprochés de l’une de nos grandes métropoles113. »
C’est d’ailleurs sur la base de cette orientation que
plusieurs réunions se tinrent au ministère de l’In-
térieur et à la présidence de la République entre
avril 2018 et octobre 2018. Associant les représen-
tants des agglomérations de Bordeaux, Lille, Nantes,
Nice et Toulouse, elles eurent pour objectif, sur la
base d’un projet de loi écrit par la DGCL, d’examiner
les conditions dans lesquelles cette construction pou-
vait être transposée à ces territoires. La réunion
tenue le 11 avril 2019 entre le président de la Répu-
blique et les représentants de l’association France
urbaine consacra l’échec (provisoire ?) de ce projet. 

Or, si nous acceptons l’idée suivant laquelle le dépas-
sement de l’idéologie du seigle et de la châtaigne114

s’impose, la métropole de Lyon mérite d’être débus-
quée dans deux directions : celle de la communauté
politique issue de cette construction et le territoire. 

De l’arrangement à la 
communauté politique 
métropolitaine

Dès l’origine, la coopération intercommunale a été
circonscrite aux seuls élus. La question de la repré-
sentation des communes occupe une place prédo-
minante. 

Ainsi, au cours des réunions préparatoires qui abou-
tirent à la création du Sivom, le préfet souligna la
nécessité qu’il y avait de ne pas disposer d’une assem-
blée trop nombreuse au risque de la rendre ineffi-
cace : c’est dans ce sens qu’il proposa de limiter
l’effectif du conseil syndical dans une fourchette
comprise entre trente et cinquante délégués115. Pour
ce qui a concerné la représentation des communes,
celle-ci s’est fondée sur les écarts de population
entre les communes. Sur la base de la population
de 1954, l’écart entre la commune la moins peuplée
– Poleymieux-au-Mont-d’Or, 256 habitants – et la plus
peuplée – Lyon, 475 641 habitants – était de 2 à
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2014, p. 26.
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qu’il remit en 2000122, à défendre l’idée de l’élection
au suffrage universel direct des conseillers des inter-
communalités à fiscalité propre. Il privilégia l’hypo-
thèse suivant laquelle les conseillers municipaux et
communautaires sont élus sur un même bulletin en
lieu et place de deux scrutins distincts123. 

Plusieurs conséquences découlent de l’élection au
suffrage universel direct dans un scrutin indépendant
de celui des conseillers municipaux.

La première d’entre elles rend impossible à compter
de 2020 le cumul de la fonction de maire et celle de
président de la métropole. Même si, en reprenant le
propos de Jean-Jack Queyranne, il n’y avait nulle
fatalité ni « aucun droit historique pour que la ville
de Lyon régente la communauté urbaine124 », cette
situation a prévalu jusqu’en juillet 2017 suivant la
logique de l’arrangement compris comme un accord
de convenance réciproque : tu fais ça, ça m’arrange ;
je fais ça, ça t’arrange125. 

Gérard Collomb expliqua la conséquence de cette
dissociation lorsqu’il décida de briguer la présidence
de la métropole aux élections de mars 2020 : « Le fait
de choisir la métropole ne veut pas dire que j’aban-
donne Lyon. Président de la métropole de Lyon, c’est
au contraire la bonne place pour continuer à trans-
former cette ville, pour qu’elle soit un cœur puissant
de la métropole et qu’elle tire l’ensemble de nos ter-
ritoires vers le haut126. » Ce propos traduit l’asymétrie
des compétences entre la métropole et la ville de
Lyon : la clause générale de compétences des com-
munes a été, depuis la création de la communauté
urbaine, évidée en profondeur. Si l’impossibilité de
cumuler la fonction de maire de Lyon et celle de la
métropole éponyme est un facteur nécessaire mais
pas suffisant pour remettre en cause l’arrangement

comme forme de gouvernement, tel n’est pas le cas
lorsqu’un conflit surgit entre les deux exécutifs. Celui
qui survint entre Gérard Collomb redevenu maire de
Lyon le 5 novembre 2018 avec celui qui lui succéda
à la métropole en donne toute la mesure : « Comme
je suis un peu tricard à la métropole en ce moment,
j’ai repris la signature des permis de construire (pour
Lyon), comme ça je peux revoir les promoteurs127. »
C’est pourquoi la dissociation des exécutifs entre la
ville et la métropole de Lyon représente le socle d’une
réflexion d’ensemble sur l’étendue des compétences
aujourd’hui transférées à la métropole de Lyon. 

La seconde conséquence est issue du découpage élec-
toral retenu pour tenir cette élection. Le choix
effectué reprend l’idée émise en 1995 lorsque le légis-
lateur avait demandé au gouvernement de lui remettre
un rapport sur la possibilité de transposer le scrutin
électoral qui prévaut à Paris-Lyon-Marseille depuis
1983128. En conséquence, le territoire de la métropole
de Lyon a été divisé par voie d’ordonnance en quatorze
circonscriptions129. L’élaboration de celles-ci com-
mença dès décembre 2013. Elle résulte d’une
collaboration étroite entre le préfet de région, le pré-
sident de la communauté urbaine de Lyon et son chef
de cabinet130. Marc Grivel, président du groupe Syner-
gies en rend compte : la carte qui lui fut présentée à
la préfecture le 13 octobre 2014 n’autorisa aucune
discussion. Une seule correction fut opérée, à la
marge, par amendement de François-Noël Buffet. Il
permit d’abaisser l’effectif du conseil métropolitain de
166 à 150 membres et d’accorder deux sièges supplé-
mentaires à la circonscription Val-de-Saône131.

Deux observations peuvent être effectuées à ce sujet.
D’une part, le découpage conduit au fait que seules
trois des quatorze circonscriptions métropolitaines
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2 500. Un compromis fut trouvé sur la base d’une
représentation des deux communes les plus impor-
tantes inférieure à 50 % de l’effectif du conseil
syndical, deux délégués pour les communes dont la
population était comprise entre 15 et 30 000 habi-
tants, et un délégué pour chacune des communes
ayant une population inférieure à 15 000 habitants. 

La création par le législateur de la communauté
urbaine n’épuisa pas ce débat. En premier lieu, la loi
a encadré l’effectif du conseil de la communauté
urbaine (90 représentants). En second lieu, faute
d’obtenir un accord entre les communes dans les
trois mois suivants les élections municipales, il reve-
nait au préfet de déterminer la représentation des
communes en fonction de leur population respective
issue du dernier recensement. C’est ainsi que le
conseil de la communauté urbaine de Lyon a été
formé de 1969 à 1983 sur la base d’une représenta-
tion des 15 communes les plus peuplées, la représen-
tation des 41 autres communes ayant été effectuée à
partir de secteurs. 

Le dépassement de ces oppositions est intervenu en
1983, lorsque, suite aux conclusions du rapport remis
par Arthur Notebart, alors président de la commu-
nauté urbaine de Lille, et la modification législative
opérée par la loi du 31 décembre 1982, le nombre de
conseillers de la communauté urbaine de Lyon,
compte tenu du nombre de ses communes et de la
population totale a été porté de 90 à 140. C’est l’élar-
gissement du conseil de la communauté urbaine qui
a autorisé depuis le renouvellement des conseillers
municipaux intervenus en 1983, et bien avant que
l’article 80 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 n’im-
pose cette obligation, que chaque commune dispose
a minima d’un représentant au sein du conseil de la
communauté urbaine. 

Ce souci de représenter chacune des communes a
été consolidé par Raymond Barre en 1995 qui sou-
haita « rassembler une large majorité d’élus au service

d’objectifs essentiels au développement de la com-
munauté urbaine de Lyon. […] L’avenir du Grand
Lyon et de ses 55 communes sera d’autant mieux
assuré que tous les élus fidèles aux valeurs de la
République et de la démocratie sauront dépasser les
clivages partisans qui tiennent à notre atavisme gau-
lois ou à des intérêts secondaires pour travailler
ensemble au bien-être et au progrès des populations
que nous représentons116 ». C’est au titre de cette
ouverture que Gérard Collomb fut désigné 15e vice-
président de la communauté urbaine afin de
présider la commission développement économique
et grands projets.

Élu à la présidence de la communauté urbaine de
Lyon en 2001, il confortera cette pratique pour
laquelle nécessité a fait loi. Minoritaire en nombre
de sièges le soir des élections municipales tenues
en 2001117, 2008 et 2014118 au sein du conseil de la
métropole de Lyon, il accédera à la présidence en
nouant des alliances notamment avec les élus du
groupe Synergies (groupe fondé des « élus émancipés
des groupes politiques lyonnais et villeurbannais
issus des partis politiques119 »). 

La qualification juridique de la métropole de Lyon
qui en fait une collectivité locale à statut particulier
implique l’élection au suffrage universel direct de ses
conseillers dans un scrutin distinct de celui des
conseils municipaux. Comprendre la portée de cette
évolution nécessite de revenir aux débats qui précé-
dèrent la création de la communauté urbaine pour
laquelle l’élection au suffrage universel direct fut déjà
envisagée. Ainsi, le ministre de l’Intérieur avait
admis que « l’élection directe au suffrage universel
semblerait, à première vue, la formule à la fois la
plus démocratique et la plus propre à faciliter
l’apparition d’une conscience d’agglomération120 ».
Toutefois, l’hypothèse fut écartée considérant qu’elle
« présente l’inconvénient d’ignorer l’existence de la
commune121 ». La nécessité de conserver le lien avec
la commune incita Pierre Mauroy, dans le rapport
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116. Séance du 11 septembre 1995, Recueil des actes administratifs, novembre 1995, pp.1108-1109.
117. « Gérard Collomb remporte largement la présidence du Grand Lyon », Le Monde, 21 avril 2001.
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quatorze circonscriptions métropolitaines, conforme
à la jurisprudence du Conseil constitutionnel134,
conduit à reléguer les maires au second plan135. 

Organiser le même jour deux scrutins distincts sur
des circonscriptions différentes, l’un pour les com-
munes et l’autre pour la métropole, alors même que
les compétences de la seconde sont issues des com-
munes, nuit à la compréhension des enjeux : « Il
résultera de l’élection au suffrage universel des
conseillers métropolitains la coexistence de trois
types de conseillers, élus au même moment, siégeant
dans trois instances différentes. Cette situation
plaide pour l’engagement d’une réflexion d’ensemble
sur l’organisation administrative lyonnaise, afin
d’améliorer la lisibilité de l’action publique entre ces
trois niveaux d’administration (arrondissement, ville,
métropole)136. » Le choix de ces quatorze circonscrip-
tions qui n’est autre que la transposition des
modalités électorales retenues pour les villes de Paris,
Lyon et Marseille interdit de former, ce qui est à la
base de la démocratie, une communauté politique,
en l’espèce métropolitaine, auquel appartiendrait et
s’identifierait l’ensemble des électeurs. 

Au vu de cette situation, trois perspectives sont
offertes pour remédier à cette situation. La première
d’entre elles conduit à tirer les conséquences de la
construction de la métropole de Lyon en se fondant
sur la réalité du caractère étendu des compétences
qui lui ont été transférées. L’audace de cette propo-
sition consiste, dans un souci de simplification des
différents niveaux (arrondissements, communes et
circonscriptions métropolitaines), à faire de la métro-
pole de Lyon une seule commune. Cette hypothèse
d’un Grand Lyon a plusieurs fois été esquissée,
notamment dans les années 1960 lorsque la possibi-

lité de substituer le procédé de l’administration
unique sous l’égide de la ville dominante au système
coopératif, représenté alors par le Sivom, avait
été envisagée137. Les fortes oppositions que la ville
de Lyon suscite – « Je voudrais que la singularité
perdure plutôt que Villeurbanne devienne un arron-
dissement lyonnais138 » – n’interdit pas à Gérard
Collomb de la formuler très explicitement. Interrogé
sur l’intérêt de transférer à la métropole de Lyon cer-
tains des grands équipements de la ville, il répondit :
« Si on donne d’un côté à la métropole et de l’autre
côté aux arrondissements, autant supprimer la ville
de Lyon, parce qu’il restera quoi exactement à gérer.
[…] Alors peut-être qu’un jour la métropole de Lyon
s’appellera tout simplement Lyon, qu’il y aura un
certain nombre de choses qui correspondront aux
arrondissements actuels qui, pour moi, n’ont pas for-
cément une pertinence extraordinaire139. » 

La deuxième proposition, lorsque le territoire de la
ville de Lyon est étendu à la métropole, concerne la
découpe des arrondissements. Les actuelles circons-
criptions pourraient alors devenir les futurs
arrondissements de la ville de Lyon étendue à la
métropole. Car, héritiers de l’Histoire, composés
d’une multitude de quartiers, l’arrondissement ne
correspond plus à une véritable réalité : « Par contre
sur les circonscriptions que nous avons découpées il
y a une vraie réalité […]. Avec des découpages qui
me semblent totalement cohérents et qui peuvent
donner la réalité de la ville de demain, parce que la
métropole va continuer à évoluer dans les années qui
viennent140. » Faire du territoire de la métropole de
Lyon celui de la ville de Lyon en reprenant le décou-
page des circonscriptions métropolitaines est la
deuxième perspective.
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reprennent à l’identique le périmètre qui prévaut
pour l’élection des conseillers municipaux : les 7e et
8e arrondissements de Lyon ainsi que Villeurbanne.
Pour toutes les autres, soit il s’agit d’agrégation de
circonscriptions existantes, soit du découpage de cer-
taines d’entre elles (scission du 3e arrondissement de
Lyon et regroupement avec le 6e arrondissement).

D’autre part, la circonscription électorale Val-de-
Saône qui comprend 25 communes ne dispose
que de 14 élus au sein du conseil métropolitain. Pro-
voquant depuis 2015 l’ire des élus concernés, le
choix de ce découpage représente un retour aux
modalités de représentation de ces territoires qui ont
prévalu de 1969 à 1983 lorsque toutes les com-
munes ne disposaient pas de représentants au sein
du conseil communautaire. La représentation des
populations a été substituée à celle des parties,
lorsque le conseil métropolitain n’est pas autre chose
qu’une conférence diplomatique. Toutefois, afin de

dépasser cette anomalie, le législateur a prévu la
création d’une conférence territoriale des maires qui
dispose d’un rôle consultatif. Le pacte de cohérence
métropolitain, adopté par le conseil métropolitain le
10 décembre 2015, l’a enrichie de conférences terri-
toriales des maires entre des communes voisines qui
sont des lieux d’échanges, de réflexion et de propo-
sitions entre les communes ainsi qu’entre les
communes et la métropole. En juin 2019, Marc Gri-
vel, vice-président de la métropole, a été missionné
afin d’améliorer la gouvernance territoriale et politique
de la métropole de Lyon. Les vingt et une mesures
qu’il propose, dont seule l’une d’entre elles nécessite-
rait, le cas échéant, une modification législative132,
concernent une association plus étroite de la confé-
rence métropolitaine des maires en amont des
délibérations de la métropole, conduisant à faire de
cette instance un Sénat de la métropole133. Outre les
pratiques propres à chaque exécutif, cette conclusion
renforce la thèse suivant laquelle le découpage en
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tunnel qui doivent être respectées dans l’établissement des secteurs : écart maximal de plus ou moins 20% pour un secteur mesuré à partir du quotient
électoral (population totale divisé par le nombre total de conseillers).
135. « Mode de scrutin 2020 : Grivel en appelle à Collomb », Lyon capitale, 27 avril 2018 ; « Métropole de Lyon : guerre des maires entre Kimelfeld
et Collomb », Lyon capitale, 29 mai 2019.  
136. Chambre régionale des comptes, Rapport d’observations définitives sur la ville de Lyon, 20 septembre 2019, p. 33.
137. Jean-Louis Moreau, op.cit., p. 20.
138. « L’invité de la semaine, Jean-Paul Bret : “Je ne veux pas que Villeurbanne devienne un arrondissement de Lyon après mon départ” »,Tribune de
Lyon, n°744, 2020, p.15.
139. Gérard Collomb, Conseil municipal de la ville de Lyon, 18 novembre 2019.
140. Gérard Collomb, Conseil municipal de la ville de Lyon, 18 novembre 2019.
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La création de la métropole a exclu la géographie ;
Michel Mercier indiqua qu’il s’est agi d’éviter l’erreur
commise par l’Union européenne lorsque l’élargisse-
ment a prévalu sur les compétences145. Gérard
Collomb reprit cette perspective : « L’élargissement
viendra plus tard. […] Je préfère convaincre. Quand
la métropole aura fait ses preuves, d’autres com-
munes nous rejoindront146. » Cette position s’écarte
sensiblement de celle qui fut la sienne en 2009
lorsqu’il envisageait les évolutions de la grande
métropole lyonnaise : « Nous avons deux niveaux à
construire. Le premier niveau, c’est d’agrandir la
communauté urbaine de Lyon en faisant, par exem-
ple, que notre aéroport Saint-Exupéry soit à
l’intérieur de son périmètre et que tous les bassins
versants qui vont vers Lyon, là où les gens sont en
liaison directe avec Lyon, puissent effectivement être
inscrits dans le périmètre de la communauté
urbaine147. » Faisant fi de la géographie lorsque la
métropole fut créée, Gérard Collomb mit en avant la
théorie du ruissellement : « Ce n’est pas une théorie
erronée. La métropole ne vide pas les territoires péri-
phériques. Nous les irriguons148. » 

Dès 1936, Keynes avait souligné la limite de cette
approche : « Le désir de l’individu d’augmenter sa for-
tune personnelle en s’abstenant de consommer est
en général plus puissant que le motif de l’entrepre-
neur à accroître la richesse nationale en employant
de la main-d’œuvre à la création de richesses dura-
bles149. » La fortune que connaît le recours à la
théorie du ruissellement n’est qu’une rhapsodie mal
vérifiée : il n’existe nulle théorie en la matière, ni en
géographie, ni en économie. 

La volonté d’aboutir au plus vite n’explique pas seule
l’oubli de cette géographie économique et sociale.
L’embourbement du politique dans la glèbe électo-
rale a aussi prévalu. L’absence de prise en compte
des communes qui appartiennent à la communauté
de communes de l’Est lyonnais, sur le territoire de
laquelle est située la zone aéroportuaire Lyon-Saint-
Exupéry, alors même que l’existence d’un aéroport
international est l’un des équipements pour qualifier
une métropole, en témoigne. La chambre régionale
des comptes justifia a posteriori ce découpage qui, au
vu de sa dynamique fiscale, autorise la soutenabilité
financière du département du Rhône150. Toutefois,
l’hypothèse suivant laquelle l’orientation des suf-
frages exprimés dans ces communes aurait été de
nature à remettre en cause la majorité que Gérard
Collomb a réunie pour accéder à la présidence de la
métropole de Lyon ne peut être exclue151. 

Les cartes constituent un précieux moyen pour
appréhender les réalités métropolitaines et mesurer
leur désajustement avec la métropole. Même si elles
ne se recouvrent pas, plusieurs territoires les définis-
sent : 

– les territoires institutionnels : pôle métropolitain,
transports en commun lyonnais, région urbaine de
Lyon en 1989 ;

– les territoires stratégiques liés à la planification :
région urbaine en 1975, Interscot, directive territo-
riale d’aménagement ;

– les territoires d’études : unité urbaine, bassin de
vie, zone d’emploi, aire urbaine. 
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La troisième perspective, faute de mettre en concor-
dance le territoire de la ville de Lyon avec celui de la
métropole, consisterait à redéfinir le découpage élec-
toral réalisé en faisant de la métropole de Lyon une
seule circonscription électorale permettant alors
d’envisager le scrutin sur la base de listes à l’échelle
de la métropole : à l’instar du scrutin qui prévaut
dans les communes, la liste arrivée en tête bénéficie-
rait de 50 % des sièges, les 50 % restants de sièges
étant répartis au prorata du score de chacune des
listes. Deux avantages résulteraient de cette modifi-
cation législative. Premièrement, cette solution
autoriserait la possibilité de former une liste où des
représentants de chacune des communes pourraient,
à l’inverse de ce qui prévaut aujourd’hui, siéger.
Deuxièmement, au-delà des différences campagnes
d’explications qui ont été effectuées pour faire com-
prendre à la population ce qu’est la métropole, cela
autoriserait d’édifier une véritable communauté poli-
tique à l’échelle de la métropole de Lyon. 

Proposition n°1 : Substituer la ville de Lyon sur la
totalité du périmètre de la métropole de Lyon

Proposition n°2  : Faire des quatorze circonscrip-
tions métropolitaines des arrondissements de la ville
de Lyon

Proposition n°3 : Former une circonscription élec-
torale unique sur le territoire de la métropole de
Lyon

La métropole administrative
doit épouser les contours de 
la métropole géographique

La métropole est suivant son étymologie la ville mère,
la ville la plus importante d’une région. C’est d’ail-

leurs cette définition à laquelle recourut Victor Auga-
gneur pour justifier son projet d’annexion : « Quand
ces colonies gênent par leur développement l’expan-
sion de la ville-mère, la question de leur réunion à la
masse se pose impérieusement141. » De nombreux
travaux ont été réalisés lorsqu’il s’est agi de définir au
début des années 1960 les contours d’une métropole
d’équilibre142. Sans qu’il n’existe en géographie de
définition stabilisée sur ce que recouvre la métropole,
pour Lyon et quelques-unes d’entre elles (à titre prin-
cipal, Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, Paris,
Strasbourg, Toulouse), la question ne relève pas tant
de savoir si celles-ci sont des métropoles que de s’in-
terroger sur l’appariement entre leurs périmètres
administratif et géographique.

Dès 1960, la question de la bonne échelle de
l’agglomération lyonnaise avait été soulevée : « L’ag-
glomération lyonnaise est en pleine expansion. Il est
vraisemblable que d’ici une dizaine d’années, l’agglo-
mération complexe s’étendra jusqu’aux limites du
groupement d’urbanisme, et même les dépassera. Il
ne faudrait pas que Lyon, de pôle de développement,
devienne centre de congestion et renouvelle sur le
plan régional la situation parisienne. La tendance de
la ville de Lyon à vouloir installer sur le territoire de la
commune le maximum d’activités, alors que l’espace
fait de plus en plus défaut, laisse présager de tels
excès143. » Charles de Gaulle, dans le discours qu’il
prononça le 24 mars 1968 à l’occasion du cinquan-
tième anniversaire de la foire internationale de Lyon,
l’avait mis en évidence : « La communauté urbaine,
qui assemble avec elle plus d’un million d’habitants,
marque la puissance de son agglomération. Mais,
voici qu’un vaste ensemble, démographique, écono-
mique, scientifique et technique, comprenant
Saint-Étienne et Grenoble et dont Lyon sera le prin-
cipal élément, va donner à la grande cité rhodanienne
un champ humain d’expansion… Deux millions et
demi d’âmes au départ… proportionné à ses capacités
et pourquoi pas ?... à ses ambitions144. »
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141. Bulletin officiel municipal de la ville de Lyon, 1er mars 1903, p.152.
142. À ce sujet, voir Jean Hautreux et Michel Rochefort, « Le niveau supérieur de l’armature urbaine française », Construction- Aménagement, n°17,
1964 ;  Commissariat général du plan, mars 1963 ; Jean Hautreux et Michel Rochefort, « Les métropoles et la fonction régionale dans l’armature
urbaine française », Annales de géographie, t. 74, n°406, 1965 ; Jean Labasse, « Sur le rôle et l’avenir géographique de Lyon », Revue de géographie de
Lyon, vol. 33, n°4, 1958, pp.339-349 ; « Lyon métropole ? » Revue de géographie de Lyon, vol. 57, n°2, 1982, pp.145-153. 
143. Jean-Louis Moreau, op. cit, p. 19.
144. Charles de Gaulle, discours du 24 mars 1968, Lyon.

145. Michel Feltin-Palas, « “Grand Lyon la métropole” : la face cachée de la transformation », L’Express, 1er janvier 2015.
146. Ibid.
147. http://www.senat.fr/mission_temporaire_coll_ter/cr_communaute_urbaine.pdf.
148. « À Lyon, le renouvellement de façade des listes Collomb », Lyon capitale, 20 février 2020.
149. John Maynard Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Paris, Petite bibliothèque Payot, 1982, p. 343.
150. Rapport n°442 sur les conséquences financières et fiscales de la création de la métropole de Lyon, Sénat, session 2018-2019, 10 avril 2019, p. 39.
151. Situation paradoxale au regard de ce qu’est devenu l’histoire en 2020. Le second tour des élections métropolitaines occasionna une fusion de
plusieurs des listes en présence, dont celles de Gérard Collomb et celles des Républicains.
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Chacun de ceux-ci traduit le désajustement entre la
métropole de Lyon telle que constituée le 1er janvier
2015 et la réalité métropolitaine pour lequel Pierre
Veltz indique la perspective : « Une première piste
est d’explorer les complémentarités évidentes entre
les métropoles et les zones peu denses qui les entou-
rent, périurbaines et rurales. La plupart de nos
“métropoles” institutionnelles sont engoncées dans
des habits trop étroits152. » La métropole est bien
autre chose que la construction organique proposée,
ignorante des flux métropolitains : elle est avant toute
chose un espace économique et social, un mouve-
ment suivant lequel l’immutabilité du cadre admi-
nistratif n’est qu’un arbitraire.

L’analyse des suffrages exprimés lors des élections
européennes tenues le 26 mai 2019 le confirme. Elle
est un film négatif où l’inversion existante entre,
d’une part, La République en marche (LREM) et,
d’autre part, le Rassemblement national (RN)
conforte l’invisibilité de la métropole de Lyon
lorsqu’elle est restreinte à la seule échelle adminis-
trative :

– au sein de la métropole de Lyon, la liste LREM
obtient 27,08 % des suffrages exprimés (dans la ville
de Lyon, le score atteint 28,76 %) alors que la
moyenne nationale s’établit à 22,42 % ; 

– inversement, la liste RN obtient 14,84 % des suf-
frages exprimés (dans la ville de Lyon, le résultat est
de 10,25 %) alors que le pourcentage obtenu au
niveau national est de 23,34 % ; 

– enfin, au niveau d’Europe Écologie-Les Verts
(EELV), les pourcentages obtenus sont de 21 % pour
la ville de Lyon, 18,06 % pour la métropole de Lyon
et 13,48 % pour la France entière. La ville de Lyon
et la métropole de Lyon se trouvent ainsi placées
dans une situation asymétrique par rapport aux résul-
tats de la France qui conduit à faire de ces deux
territoires un îlot.

L’examen des résultats de la liste arrivée seule en tête
dans chacune des 1 495 communes des départe-
ments de l’Ain, de l’Isère de la Loire et du Rhône
amplifie ce constat : 

– la liste RN arrive en tête dans 941 communes ; 

– la liste LREM dans 461 communes ; 

– la liste EELV dans 63 communes. 

En ce qui concerne l’agglomération de Lyon, le socle
de la liste LREM arrivée en tête dans les communes
épouse en grande partie le périmètre du bassin de vie
de Lyon. Ainsi, sur les 159 communes qui le compo-
sent, la liste LREM arrive en tête dans 107 des
communes, soit 67,92 % de l’échantillon. Ce résultat
est l’inverse de celui observé à l’échelle des quatre
départements où la liste RN arrive seule en tête dans
62,94 % des communes.

L’examen particulier de la métropole de Lyon permet
de faire ressortir une fracture spatiale très marquée
entre les listes LREM et RN dans les communes où
elles sont arrivées en tête : les communes situées au
centre, à l’ouest et au nord de la métropole sont
celles où le vote LREM se concentre à l’inverse de
l’est où le RN prédomine. Par ailleurs, la liste RN
arrive en tête des suffrages exprimés dans 15 des
59 communes de la métropole de Lyon : elles se
situent principalement à l’est et au sud du territoire
de la métropole. Le vote en faveur de la liste LREM
ne recouvre que de façon imparfaite les limites de la
métropole dès lors que, d’une part, les communes
situées à l’ouest de la métropole et celles extérieures
à celle-ci qui les jouxtent et que, d’autre part, l’est de
la métropole est gagné par un vote majoritaire en
faveur de la liste RN : les communes de Bron, Chas-
sieu et Jonas constituent la ligne de crête la plus
avancée de la liste LREM, le Rhône constituant la
ligne de partage au sud de Lyon entre le vote LREM
et RN153. 

L’analyse des suffrages exprimés au sein de l’aire
urbaine de Lyon en fonction de la distance kilomé-
trique pour se rendre dans la ville de Lyon illustre la
fracture de l’espace. Les courbes des listes LREM et
EELV sont deux parallèles où les scores atteints
dépassent la moyenne nationale jusqu’à trente
kilomètres de la ville de Lyon pour la première, et
quarante kilomètres pour la seconde. Pour le RN,
la pente de la courbe est à l’opposé des deux
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152.« Grand entretien, Pierre Veltz : “La France est engagée dans un tournant local” », Horizons publics, n°9, mai-juin 2019, p. 26.
153. Jérôme Fourquet, L’Archipel français, Naissance d’une nation multiple et divisée, Paris, Seuil, 2019, p. 290 et suivantes.



Perspectives métropolitaines

  37

N’est pas métropole qui veut

précédentes listes : il existe une corrélation positive
entre le score atteint par cette liste et l’éloignement
de la ville de Lyon. Celle des listes opposées à la
construction européenne suit la même pente. Cette

fragmentation se fonde sur deux coordonnées : le
prix de l’immobilier et l’accès temps au cœur de la
métropole, fondements de la démocratie du som-
meil154.
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154. Jean Viard, L’Implosion démocratique, La Tour-d’Aigues, L’Aube, 2019, p. 51.
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Sauf à considérer que l’entretien de l’opposition entre
les métropoles et la France périphérique est consti-
tutif de la prospérité d’un commerce, il faut
reprendre la conclusion de Serge Antoine suivant
laquelle n’est pas métropole qui veut : à rebours de
l’approche organique défendue jusqu’à présent qui
conduit à accepter que la métropole soit une juxta-
position d’entre-soi, elle doit d’abord correspondre à
une réalité matérielle, dont les dimensions écono-
miques et sociales constituent le fondement. 

La seconde perspective concerne les compétences
de la métropole en se fondant sur la définition don-
née par Jean-Pierre Chevènement : « Nous nous
plaisons à rappeler que la commune est l’échelon de
base de la démocratie, l’école de la démocratie et que
nous avions résolu le problème à partir du moment
où l’on mettait en commun les compétences straté-
giques des communes, à travers les communautés de
communes et d’agglomération, les communautés
urbaines et bientôt les métropoles155. » 

Les compétences stratégiques qu’il visait sont celles
de la communauté d’agglomération : le développe-
ment économique, l’aménagement de l’espace,
l’organisation des transports, l’équilibre de l’habitat et
la politique de la ville. L’adaptation de cette liste
conduit à y ajouter le plan climat-énergie territorial. 

Cette approche s’écarte de l’approche organique qui,
sans jamais avoir été remise en cause depuis 2010, a
pour objectif, faute de pouvoir opérer une rationali-
sation du tissu communal, d’évider la clause générale
de compétences des communes. Il suffit d’analyser
l’évolution entre 1992 et 2020 des compétences
transférées à titre obligatoire aux différentes struc-
tures intercommunales pour rendre compte de ce
rétrécissement. La métropole de Lyon s’est pleine-
ment inscrite dans cette perspective. 

C’est parce que l’étendue des compétences transfé-
rées n’a été précédée d’aucune réflexion sur le
devenir des attributions restantes de la commune
que le législateur a rendu obligatoire l’établissement
du pacte de cohérence métropolitain. Revenir à l’es-
sence de la coopération intercommunale, fondée sur
les seules compétences stratégiques, en lieu et place
d’une politique intégrative dont le principal fonde-
ment est l’échec de la rationalisation du tissu
communal, autorise alors à ériger une métropole qui
s’accorde avec la réalité métropolitaine.

Proposition n°4 : Faire de la réalité économique et
sociale ce qui définit le périmètre de la métropole

Proposition 5 : Limiter les compétences de la
métropole aux compétences stratégiques

N’est pas métropole qui veut. Les noces du politique
et du juriste lorsqu’ils se piquent de géographie ne
suffisent pas pour faire métropole. À l’exception du
périmètre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence,
aucune de celles qui furent créées depuis 2010
n’épouse la réalité de sa géographie économique et
sociale. Le caractère de collectivité à statut spécial
attribué à la métropole de Lyon n’invalide pas cette
conclusion. Les découpages arrêtés par les révolu-
tionnaires conditionnèrent l’histoire de la ville de
Lyon et celle du département du Rhône. 

La création de la métropole de Lyon ne permet tou-
jours pas de résoudre la question posée à ce territoire
depuis 1793 : elle est celle d’une quête ininterrom-
pue pour desserrer l’étroitesse de ses limites
administratives.  

Au début des années 1960, une politique d’amé-
nagement du territoire aussi ambitieuse que

volontariste fut mise en place. En parallèle, l’inter-
communalité fut alors encouragée. 

Ainsi, l’intercommunalité technique, celle de la com-
munauté urbaine de Lyon lors de sa création en
1969, fut complétée, à partir de la fin des années
1980, par le dessein d’en faire une métropole euro-
péenne. La création de la métropole de Lyon
intervenue le 1er janvier 2015 par fusion des compé-
tences de la communauté urbaine et du département
du Rhône sur le territoire de cette dernière s’inscrit
dans cette perspective. Toutefois, le biais organique
accordée à cette construction confère à la métropole
de Lyon, au prisme des réalités géographiques, une
dimension nominale.

Car n’est pas métropole qui veut. La géographie est
son fondement. L’urgence d’y revenir est aussi ce qui
permettra de fonder l’indispensable communauté poli-
tique métropolitaine : elle n’est pas un trompe-l’œil. 

Conclusion

155. Intervention Jean-Pierre Chevènement, Sénat, Compte-rendu intégral des débats, séance du 2 février 2010, p. 847. La métropole est un statut. Altitude 2 802 mètres, Col de la Bonette, porte d’entrée de la métropole Nice Côte d’Azur. 



–   À partir de 2008 : Gérard Collomb et un groupe
de travail restreint auditionnent des experts sur la
question de la métropole ; Emmanuel Macron est
l’un de ceux -ci.

–   5 mars 2009 : le Comité pour la réforme des col-
lectivités locales présidé par Édouard Balladur
propose de créer une collectivité locale à statut
particulier, la métropole, qui exercerait les compé-
tences de la communauté urbaine et, sur son
territoire, celle du département.

–   15 et 16 novembre 2012 : journées des commu-
nautés urbaines de France à Nancy.

–   23 novembre 2012 : rencontre Marylise Lebran-
chu, ministre de la Réforme de l’État et de la
Décentralisation et Michel Mercier.

–   26 novembre 2012 : information par Michel
Mercier du bureau exécutif du Conseil général du
Rhône du projet de création d’une métropole.

–   27 novembre 2012 : rencontre Manuel Valls,
ministre de l’Intérieur et Michel Mercier.

–   3 décembre 2012 : rencontre François Hollande,
Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls avec Michel
Mercier et Gérard Collomb en marge du sommet
France-Italie à Lyon.

–   3 décembre 2012 : Gérard Collomb informe les
conseillers généraux socialistes du projet.

–   4 décembre 2012 : conférence de presse de
Gérard Collomb et Michel Mercier annonçant la
création de l’eurométropole.

–   4 décembre 2012 : réunion du Conseil général du
Rhône afin d’informer du projet.

–   21 décembre 2012 : création par le Conseil géné-
ral du Rhône d’un groupe de suivi.

–   1er février 2013 : réunion de l’ensemble de l’en-
semble des élus des deux collectivités.

–   18 février 2013 : création par la communauté
urbaine de Lyon d’un groupe de suivi.

–   10 avril 2013 : dépôt au Sénat du projet de loi
n°495 relatif à la modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métro-
poles.

–   23 janvier 2014 : décision n° 2013-687 DC du
23 janvier 2014 relative à la loi de modernisation
de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles.

–   27 janvier 2014 : promulgation de la loi n°2014-
58 relative à la modernisation de l’action publique
territoriale et l’affirmation des métropoles.

Annexe 
Chronologie de la création de la métropole de Lyon
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