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L'un des principaux objectifs de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique 

territoriale et l'affirmation des métropoles (dite loi « MAPTAM ») consiste à renforcer le rôle des métropoles, 

auxquelles un tiers des articles de ce texte est consacré, afin de rendre les plus grandes agglomérations 

françaises davantage compétitives face à la concurrence européenne et internationale. Le statut de métropole 

n'est cependant pas uniforme. A côté des métropoles de droit commun, la loi a en effet créé des métropoles 

dérogatoires que justifie, notamment, leur taille : Paris, Marseille et Lyon – lesquelles, déjà, dérogent au droit 

commun communal par leur découpage en arrondissements. La métropole de Lyon constitue la troisième 

agglomération française ; elle regroupe 59 communes pour une population de 1,3 million d’habitants. 

Le rapport « Il est temps de décider » du comité Balladur remis le jeudi 5 mars 2009 au président de la 

République contenait vingt recommandations visant à modifier l’organisation territoriale de la France. L’une 

d’elles proposait la création de onze métropoles (Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice 

Strasbourg, Rouen, Toulon, Rennes) pour lesquelles la principale innovation aurait consisté à créer une 

nouvelle catégorie de collectivité territoriale – alors que les communautés urbaines qu’elles se destinaient à 

remplacer sont dotées du statut d’établissement public. La loi « MAPTAM », toutefois, ne traduit que très 

partiellement l’ambition affichée dans le rapport Balladur puisque les métropoles de droit commun restent 

dotées d’un statut d’établissement public. 

                                                           
* Rassegna di documentazione 
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Or, la Métropole de Lyon constitue une collectivité territoriale, et même, ce qui résulte implicitement d’une 

décision du conseil constitutionnel, une catégorie de collectivité territoriale à statut spécifique au sens de 

l’article 72 de la Constitution1. 

Ces dérogations au regard du droit commun des métropoles résultent d’une initiative locale. Alors que la 

région lyonnaise a longtemps connu un antagonisme opposant la ville de Lyon aux communes voisines 

refusant « l’impérialisme lyonnais » - ce qui rendait la coopération intercommunale difficile - la métropole de 

Lyon créée le 1er janvier 2015 est née de l’entente entre deux élus : le sénateur-maire de Lyon, président du 

« Grand Lyon » (nom de la communauté urbaine depuis 1991), Gérard Collomb – actuel ministre de 

l’intérieur - et le président du conseil général du Rhône Michel Mercier. Leur projet a été prolongé par les 

pouvoirs publics nationaux puisque la loi « MAPTAM » consacre à la métropole de Lyon des dispositions 

propres - quatorze articles - codifiées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT, art. L 3611-

1 à L3665-2). 

L’identification de la métropole de Lyon comme une collectivité territoriale à statut spécifique résulte de ce 

qu’elle se substitue non seulement à la communauté urbaine de Lyon, mais aussi, dans les limites territoriales 

précédemment reconnues à celle-ci, au département du Rhône. Pour la première fois, une portion du 

territoire de la France ne correspond ainsi plus à celui d'un département. Formellement, cela se traduit par 

l’insertion des dispositions relatives à la métropole de Lyon dans la troisième partie législative du code général 

des collectivités territoriales consacrée aux départements. 

Ces spécificités se traduisent pour la métropole de Lyon par une organisation administrative particulière ainsi 

que par une concentration inédite des compétences à son endroit. 

 

1. Une organisation administrative particulière 

Les particularités de l’organisation administrative de la métropole de Lyon tiennent à ce que ses organes 

décisionnels empruntent à la fois au droit commun des métropoles et à celui des départements. Les organes 

consultatifs sont très inspirés du droit commun des métropoles, avec quelques spécificités toutefois. 

 

 

 

                                                           
1Cons. const. n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, AJDA 2014. 188. Selon ces dispositions, « Les collectivités 
territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier 
[…] ». 
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A – Particularités des organes décisionnels 

Les organes de la métropole de Lyon dotés de compétences décisionnelles sont le « conseil de métropole », 

ainsi que les institutions émanant de cette assemblée délibérante : son président, les vice-présidents et la 

commission permanente. 

Les conseillers métropolitains seront élus au suffrage universel direct pour six ans, comme tous les membres 

des assemblées des collectivités territoriales, mais aussi comme ceux des assemblées délibérantes des 

métropoles de droit commun. 

Toutefois, afin de ne pas multiplier les opérations électorales, un régime transitoire prévoit que les délégués 

de la communauté urbaine de Lyon élus en mars 2014 représentent la métropole de Lyon jusqu’en 2020 - 

date du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de 

Lyon à partir du 1er janvier 2015. Le Conseil constitutionnel a jugé ce régime transitoire conforme à la 

Constitution, à titre exceptionnel afin de faciliter la mise en place de cette nouvelle collectivité (Cons. const. 

n° 2013-687 DC, préc.). Ce n’est donc qu’à partir de 2020 que les 150 conseillers de la métropole de Lyon 

disposeront d’une légitimité propre détachée des communes de la métropole. 

Le scrutin applicable est identique à celui des élections municipales, lequel a montré sa capacité à assurer 

stabilité et efficacité tout en permettant une représentativité politique : il s’agit du scrutin de liste 

proportionnel à deux tours avec prime majoritaire. En vertu de l’article L 224-1 du code électoral (issu de 

l’ordonnance n°2014-1539 du 19 déc. 2014 modifiée par la loi n°2015-816 du 6 juillet 2015 de ratification), 

le vote s’effectue dans 14 circonscriptions électorales – dont 6 pour la ville de Lyon – servant à désigner 

chacune 7 à 17 élus, et correspondant aux périmètres des Conférences territoriales des maires (cf. infra). 

Le conseil de métropole élit son président, chef de l’exécutif, après chaque renouvellement à la majorité 

absolue (ou relative au troisième tour) de ses membres. Des règles empruntées au droit des départements 

s’appliquent à l’élection par le conseil de métropole des vice-présidents (élus au scrutin de liste à la majorité 

absolue – relative en cas de troisième tour - leur nombre ne peut dépasser 25) et de la commission 

permanente. Cette dernière n’est pas prévue s’agissant des métropoles de droit commun, dotées de 

« bureaux » ; elle est « composée du président et d'un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole 

ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs conseillers métropolitains » (CGCT, art. L3631-5) élus au scrutin 

uninominal majoritaire. Il est prévu que le conseil de la métropole peut lui déléguer une partie de ses 

attributions, à l'exception de l’adoption et de l’exécution du budget et du règlement des comptes (CGCT, art. 

L3631-6). D’ici à 2020, c’est, en vertu du régime transitoire évoqué supra, le président et les vice-présidents 
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du conseil de la communauté urbaine de Lyon qui exerceront respectivement les mandats de président et de 

vice-présidents du conseil de la métropole. 

 

B – Spécificités des organes consultatifs 

Les organes consultatifs de la métropole de Lyon sont au nombre de trois, dont deux existent également au 

sein des métropoles de droit commun. Les deux premiers, la conférence métropolitaine et les conférences 

territoriales des maires traduisent la nécessité d’assurer la liaison entre la métropole et ses composantes 

communales ; elles forment ainsi « l’ébauche d’un fédéralisme métropolitain »2. La troisième, le conseil de 

développement, assure la représentation de la société dite « civile » au sein de la métropole. 

S’agissant de la conférence métropolitaine (CGCT, art. L3633-2 et L3633-3), sa composition et le rôle qui lui 

est assigné sont identiques à celle des métropoles de droit commun : elle réunit le président du conseil de la 

métropole – également président de la conférence – et les maires des communes membres, afin de débattre 

« de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités ». Une 

mission complémentaire est propre toutefois à la conférence métropolitaine de la métropole de Lyon : 

l'élaboration, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, d'un 

« projet de pacte de cohérence métropolitain ». Ce dernier propose une stratégie de délégation de 

compétences entre la métropole de Lyon et les communes. Le pacte est ensuite adopté par la majorité des 

maires représentant la majorité de la population des communes puis arrêté par délibération du conseil de la 

métropole après avis des conseils municipaux. 

Les conférences territoriales des maires (CGCT, art. L3633-1) sont propres à la métropole de Lyon. Leur 

périmètre est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Elles ont vocation à être saisies lors de 

l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Il est prévu que chaque conférence 

territoriale des maires se réunisse au moins une fois par an à l'initiative de son président – élu, de même que 

le vice-président, lors de la première réunion -  ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre 

du jour déterminé. 

Le conseil de développement enfin avait été institué en 2001 au sein de la communauté urbaine de Lyon, en 

application des premières lois prévoyant ce dispositif consultatif associé aux structures intercommunales à 

fiscalité propre, les lois « Voynet » du 25 juin 19993 et « Chevènement » du 12 juillet 19994. Il a été maintenu 

                                                           
2B. Faure, Droit des collectivités territoriales, Dalloz, 4ème éd. 2016, p. 354. 
3 Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. 
4Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=58CE7226BAFD74DD7B16233F2968F42D.tplgfr36s_3?idSectionTA=LEGISCTA000028529341&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=58CE7226BAFD74DD7B16233F2968F42D.tplgfr36s_3?idSectionTA=LEGISCTA000028529337&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180525
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lors de la transformation de la communauté urbaine en métropole de Lyon. Depuis, le cadre législatif a 

évolué ; modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (dite loi « NOTRe »), il est désormais codifié à l'article L5211-10-1 du code général des 

collectivités territoriales, dont le dernier alinéa prévoit son application à la métropole de Lyon5. Il est prévu 

que le conseil de développement est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, 

éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs ; ils sont 200 s'agissant de la métropole de Lyon. Le 

conseil de développement est consulté sur divers documents ou politiques à incidence économique ou 

environnementale ; il peut par ailleurs donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au 

périmètre de la structure auquel il se rattache ; enfin il établit un rapport d'activité examiné et débattu par 

l'organe délibérant. 

Les particularismes de l'organisation administrative de la métropole de Lyon que l'on vient de mettre en 

évidence se prolongent sur le terrain des attributions par une concentration inédite des compétences à son 

endroit. 

 

2. Une concentration inédite des compétences 

Afin de répondre aux exigences de développement économique, le régime des métropoles opère à leur profit 

une concentration inédite des compétences décentralisées, favorable à la fois à l’efficacité, à la rationalité de 

l’administration locale et à la libre administration – en raison de l’étendue des compétences et de la souplesse 

de leur agencement. Or, au regard des métropoles de droit commun, la métropole de Lyon présente un 

niveau supérieur de concentration des compétences. En effet, si les dispositions qui leur sont applicables 

concourent à ce que la concentration des attributions confiées aux métropoles de droit commun bénéficie 

également à la métropole de Lyon, le statut spécifique de cette dernière lui permet d’exercer, au regard des 

métropoles de droit commun, des compétences renforcées. 

 

A – Une concentration des compétences des métropoles de droit commun bénéficiant à la métropole de 

Lyon 

Comme les métropoles de droit commun, la métropole de Lyon, d’une part, est investie de compétences 

communales importantes et étendues, d’autre part, peut bénéficier de larges délégations de compétences. 

                                                           
5D'autres articles du code régissent les conseils de développement dans d'autres structures intercommunales : la 
métropole d'Aix-Marseille-Provence, celles de Lille ou Strasbourg, le Grand Paris... 
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Les métropoles de droit commun comme la métropole de Lyon reçoivent des communes maintenues sur 

leur territoire des compétences particulièrement importantes et étendues, dont l’exercice est partagé entre 

l’assemblée délibérante et l’exécutif : la métropole de Lyon est dotée, en vertu de l’article L3641-1 I du code 

général des collectivités territoriales, de l’ensemble des compétences communales attribuées aux métropoles 

de droit commun par l’article L5217-2 I dudit code, qu’elles exercent de plein droit, en matière de 

développement et aménagement économique, social et culturel, d’aménagement de l’espace, de politique 

locale de l’habitat, de politique de la ville, de gestion des services d’intérêt collectif, d’environnement et cadre 

de vie, enfin d’urbanisme. Les deux dispositifs sont identiques à quelques nuances près. 

Ces transferts de compétences se sont accompagnés du développement corrélatif des pouvoirs de polices 

spéciales confiées au président du conseil de la métropole, de celle de droit commun comme de celle du 

Grand Lyon - sans présenter là encore de différences significatives - en matière d'assainissement, de collecte 

des déchets ménagers, de stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, de sécurité des 

manifestations culturelles et sportives, de circulation, de stationnement des taxis et enfin de défense 

extérieure contre l’incendie (CGCT, art. L3642-1 et L5217-3). 

Les possibilités de délégations de compétences entre les différents niveaux d’administration introduisent un 

facteur de souplesse en permettant un réagencement de la répartition initiale des compétences. 

Celles accordées à la métropole de Lyon par la région ou l’Etat sont en plusieurs points comparables à celles 

qui peuvent l’être aux métropoles de droit commun. Les délégations de compétences présentent en revanche 

des différences plus importantes s’agissant du département et des communes. Logiquement, les délégations 

de compétences du département ne peuvent être envisagées en faveur de la métropole de Lyon puisque cette 

dernière, comme nous le verrons, exerce de plein droit l’ensemble des compétences du département. Par 

ailleurs, les possibilités de réagencement des compétences entre les communes et la métropole de Lyon font 

l’objet de dispositions spécifiques et détaillées qui autorisent les délégations, dans les deux sens et par 

convention, de la création ou la gestion de certains équipements ou services. Afin que ces éventuels 

réagencements de compétences s’opèrent dans des conditions rationnelles, il est prévu que la « conférence 

métropolitaine » adopte un « pacte de cohérence métropolitain » (cf. supra). Rien de comparable n’est institué 

spécifiquement au sein des métropoles de droit commun, mais les délégations de compétences accordées à 

ces dernières peuvent bénéficier des outils plus généraux, instaurés par la loi « MAPTAM », de rationalisation 

de l’exercice des compétences communes que sont les « conférences territoriales de l’action publique » et les 

« conventions d’exercice concerté d’une compétence » (CGCT, art. L1111-9-1).    
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B – Une concentration renforcée des compétences permise par le statut spécifique de la métropole de Lyon 

L'une des spécificités les plus remarquables de la métropole de Lyon tient à ce qu’elle absorbe sur son 

territoire le département qui disparaît et dont elle exerce l’ensemble des compétences. 

Les métropoles de droit commun exercent des compétences départementales – ce qui constitue une avancée 

au regard des communautés urbaines - mais le niveau d’administration départemental étant maintenu sur leur 

territoire, il n’était pas envisageable que l’ensemble des compétences départementales soient transférées aux 

métropoles. En revanche, la collectivité départementale étant supprimée sur le territoire de la métropole de 

Lyon, il est prévu que cette dernière exerce « de plein droit les compétences que les lois […] attribuent au 

département » (CGCT, art. L3641-2). Ainsi la métropole de Lyon exerce-t-elle à ce titre des compétences 

dominantes en matière de solidarité (versement du revenu de solidarité active et des autres prestations 

sociales versées à l’enfance, aux personnes handicapées, aux personnes âgées) et de gestion du domaine 

départemental (exercice par le président de la collectivité territoriale de la police de la conservation des voies 

du domaine public de la métropole de Lyon), ainsi que des attributions dans certains champs d’action 

publique dispersées entre plusieurs niveaux d’administration que sont la culture, le transport (notamment, la 

métropole devient gestionnaire de la ligne de tramway « Rhônexpress » qui relie Lyon à l’aéroport Saint 

Exupéry), l’éducation (construction, entretien et équipement des collèges) ou encore l’environnement. 

L'autre spécificité remarquable de la métropole de Lyon au regard des métropoles de droit commun tient à 

qu’elle se soit vue attribuer la clause générale de compétence. Cette dernière consiste dans l’habilitation légale 

à intervenir permettant aux assemblées délibérantes locales de statuer sur toutes les questions d’intérêt public 

local - sous réserve qu’elles ne soient pas dévolues par la loi à une autre personne publique et qu’il n’y ait pas 

d’empiétement sur les attributions conférées à l’exécutif6.   

Le code général des collectivités territoriales dotait les trois niveaux de collectivités territoriales d’une telle 

compétence jusqu’à ce que la loi « NOTRe » du 7 août 2015 ne l’ôte définitivement aux régions et 

départements. A ainsi été suivie la proposition n° 11 du rapport Balladur qui entendait limiter les 

recoupements de compétences et les cofinancements. Ce même rapport avait en revanche proposé que les 

métropoles soient dotées de la clause de compétence générale. Les métropoles de droit commun s’étant 

finalement vues attribuer par le législateur le statut d’établissement public, il était exclu qu’elles puissent 

bénéficier de cette clause – puisque les établissements publics sont régis par le principe de spécialité 

                                                           
6Etablissant en ce sens les contours de la compétence générale de la commune, voir CE 29 juin 2001, Commune de Mons-
en-Baroeul, Rec. p. 298 ; AJDA 2002, p. 42, note Y. Jégouzo et 386, étude D. Roman ; D. 2001. 2559 ; RDI 2001. 366, 
obs. J.-P. Brouant ; RDSS 2002. 81, note M. Ghebali-Bailly. 
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fonctionnelle. A l’inverse, la métropole de Lyon en bénéficie, comme les communes et la collectivité 

spécifique de Corse. C’est ce qui résulte de l’article L3642-1 du code général des collectivités 

territoriales, selon lequel : « Le conseil métropolitain règle par ses délibérations les affaires de la métropole 

de Lyon ». 

Aux enjeux que présentent l’étendue et l’importance des compétences décentralisées ainsi que leur répartition 

entre les différents niveaux d’administration, la métropole de Lyon apporte les solutions à ce jour les plus 

abouties du droit institutionnel français, qu’elle doit aux emprunts au régime des métropoles de droit 

commun et à ses spécificités propres : la plupart des compétences décentralisées sont en effet concentrées 

entre les mains d’un seul niveau d’administration local, et elles s’exercent dans un cadre à la fois rationalisé 

et souple. 

 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence les particularités qui font de la métropole de Lyon une 

métropole dérogatoire au droit commun, une collectivité à statut spécifique dont les règles empruntent à la 

fois aux métropoles de droit commun et aux départements. Elle est la plus proche du modèle novateur 

imaginé par le rapport Balladur, sur lequel se sont appuyés les élus locaux pour bâtir ce projet ensuite relayé 

par le gouvernement et le législateur. Ainsi le Grand Lyon témoigne-t-il de la capacité et de la tendance du 

paysage institutionnel local français à rompre avec l’uniformité en se diversifiant afin de répondre aux 

particularités et aspirations territoriales. Il témoigne également de ce que la récente catégorie des métropoles 

est juridiquement difficile à identifier, en même temps que, dernière évolution la concernant, elle se banalise7. 

Ces deux constats, de dilution et de banalisation, posent la question de l’intérêt du statut de métropole en 

droit français des collectivités territoriales.   
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