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Métropole et pôle métropolitain 
 
Si le projet d’aménagement (développement économique, écologique, éducatif, culturel, social) est 
pratiquement identique entre les deux notions, les différences, qui apparaissent dans la loi du 16 
décembre 2010, sont les suivantes : 

- La métropole se substitue aux EPCI (établissement public de coopération intercommunale), 
tandis que le pôle métropolitain se crée sur le mode du volontariat des EPCI pour déléguer 
certaines de leurs compétences au pôle. 

- La métropole a une fiscalité propre, tandis que les ressources du pôle métropolitain proviennent 
des cotisations des EPCI qui le composent. 

- La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des organisations territoriales existantes 
(communes, département, région), les compétences suivantes : 

� à la place des communes : le plan local d’urbanisme (PLU), la politique locale du logement 
(PLH, aides sociales) ; la création et la réalisation des ZAC (zones d’aménagement 
concerté) ; la gestion des services d’intérêt collectif, comme l’eau et l’assainissement, les 
cimetières, les abattoirs ; la prévention de la délinquance ; la gestion des déchets, la lutte 
contre les pollutions, la maîtrise de la demande d’énergie. 

� à la place du département : le plan de déplacement urbain (PDU), les transports scolaires 
et urbains, les parcs de stationnement, la voirie. 

� à la place de la région : la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités. 

- La métropole peut exercer, par convention avec le département ou la région, des compétences 
en matière d’aide sociale, de collèges et de lycées, de développement économique, de tourisme et 
de politique culturelle et sportive. L’État peut aussi lui attribuer la propriété et la gestion des grands 
équipements et infrastructures. 

Exemples de métropole : Nice-Côte d’Azur (communauté urbaine Nice-Côte d’Azur + les trois 
communautés de communes de Vésubie, de la Tinée et du Mercantour). 

Exemples de pôles métropolitains : Alès-Nîmes ; Sillon lorrain (Metz, Nancy, Thionville, Epinal) ; 
Strasbourg-Mulhouse 

Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole 

Créée en juillet 2000, elle regroupe 18 communes et plus d’un million d’habitants représentés par 
157 délégués ! 

L’en-cours de la dette se monte en 2010 à 1467 millions d’euros, supérieur au budget annuel 
(1392 millions d’euros), ce qui a probablement occasionné une augmentation de 21% du budget 
en 2011. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappelons que la dette publique de la France en 2011 est d’environ 1700 milliards d’euros pour un 
budget de 366 milliards. Le budget 2011 de la CPA est de 434 millions d’euros.  



La position du CIQ 

La tendance au regroupement, pour être visible au niveau européen et mondial, est forte.  

Il faudrait en mesurer les atouts (par exemple : capacité à attirer des subventions européennes, 
qui nous échappent faute d’attractivité). 

Par contre, les risques d’un regroupement effectué à la hâte sont importants : non maîtrise des 
projets, et dérive financière qui en résulte. 157 délégués rien que pour la Communauté urbaine de 
Marseille, combien demain pour la métropole ou le pôle métropolitain ? Croit-on pouvoir travailler 
sereinement et efficacement dans ces conditions ? Il suffit d’avoir assisté au Conseil de la CPA 
(Communauté du Pays d’Aix) du 29 novembre 2012 pour comprendre l’inutilité de ces réunions où 
chacun pousse son coup de gueule sans argumenter.  

Il y a donc un vrai problème de gouvernance, pour assurer l’efficacité par la subsidiarité : que 
chacun traite ses affaires à son niveau !  

Au total, les métropoles sont adaptées pour les villes-phares qui englobent leur banlieue, et les 
pôles métropolitains pour les ensembles équilibrés de grande envergure : il semble que nous 
soyons plutôt dans ce deuxième cas.  

Pas de précipitation, apprenons à vivre ensemble, que Marseille maîtrise son budget et règle les 
malversations en cours de procédure judiciaire, et que les élus fassent la preuve qu’ils ont le souci 
de la dépense publique tout en investissement pour l’avenir, avec le souci de faire participer la 
société civile : c’est ainsi qu’ils regagneront la confiance des citoyens !  


