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LES MÉTROPOLES :
APPORT ET LIMITES
POUR LES TERRITOIRES

SECTION DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE 
DES TERRITOIRES 
SÉANCE DU 23 octobre 2019

L’AVIS

Les métropoles, au nombre de 22 
avec des statuts divers, concentrent 

populations (39 % de la population 
française sur 2 % du territoire), emplois 
(43 % des emplois du pays) et activités 
économiques (51 % du PIB national, 
70 % des demandes de brevets) liées 
notamment à des fonctions dites 
« métropolitaines supérieures » de 
création, de commandement et de 
recherche/innovation.
Toutes ces métropoles ont un solde 
naturel positif lié à la jeunesse de 
leur population. En revanche, leurs 
évolutions démographiques et surtout 
en termes d’emplois sont très contras-
tées, dues en partie à des effets de 
spécialisation économique et de 
dynamiques macrorégionales.
Selon le Commissariat général à 
l’égalité des territoires, des métropoles 
partagent leur dynamique de croissance 
avec les territoires voisins, d’autres 
moins ou pas.
Pauvreté et contrastes sociaux sont 
particulièrement importants au sein 
des métropoles, notamment des plus 
grandes.
L’Île-de-France et une dizaine de 
métropoles concentrent l’essentiel 

des difficultés persistantes d’accès au 
logement.
Les métropoles ont un réseau de 
transports en commun important mais 
souvent saturé, et favorisent l’essor des 
mobilités douces (vélo, marche).
Le prix élevé de l’immobilier conduit une 
partie des personnes qui y travaillent à 
résider en périphérie, et la prédomi-
nance de « l’autosolisme » pour sa 
desserte engendre des nuisances.
Face à l’importance des enjeux environ-
nementaux, incontournables, les 
métropoles commencent à agir.
Avoir le statut de métropole permet de 
changer de dimension en termes de 
gouvernance, de moyens, et favorise la 
visibilité. Mais la montée en puissance 
de métropoles en France s’est accompa-
gnée d’un sentiment d’accroissement 
des inégalités territoriales et/ou de 
décrochage pour les autres populations.
L’amélioration de la coopération entre 
les métropoles et les autres territoires 
est un impératif.
Les préconisations du Cese visent à 
favoriser un développement durable, 
équilibré et coordonné du territoire, 
s’appuyant notamment sur les 
métropoles.

Gilles Fournel Dominique Gallet

Le Bureau du Cese du 22 janvier 2019 
a confié la préparation de cet avis à 

la section de l’aménagement durable 
des territoires, qui a désigné M. Yann 
Lasnier, du groupe des associations, 
et Mme Dominique Riquier-Sauvage, 
du groupe des professions libérales, 

comme rapporteur et rapporteure.
Gilles Fournel et Dominique Gallet, 

conseiller et conseillère du groupe de 
la CGT, ont participé aux travaux.

http://cgt.fr/Groupe-CGT-au-Conseil-Economique.html
https://www.cgt.fr/publications?taxo_pub=197
http://www.lecese.fr
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Cher·ère·s collègues, la création 
des métropoles pose de nombreux 
problèmes en termes d’aménage-
ment et d’équilibre du territoire, de 
répartition des richesses, de relations 
entre les différentes collectivités et 
avec les services de l’État. Elles ne 
parviennent pas, même en leur sein, 
à combler les inégalités sociales.

Les politiques publiques et leurs 
dispositifs sont désormais orientés 
vers l’innovation, la compétitivité, 
l’excellence, la créativité et l’attrac-
tivité. En raison de la focalisation 
sur la compétitivité, la conception 
d’égalité des territoires s’efface 
devant leur mise en concurrence. 
Certains économistes et politiques 

promeuvent cette théorie considérant 
que les politiques publiques doivent 
se concentrer sur les territoires à 
plus fort potentiel : les métropoles, 
auxquelles il faudrait « arrimer » les 
territoires moins dotés qui bénéficie-
raient ainsi du « ruissellement ».
La CGT, comme d’autres, conteste 
cette logique. Et les travaux de 

DÉCLARATION DE LA CGT

Améliorer la gouvernance pour 
mieux prendre en compte la diversi-
té territoriale :
• donner un caractère obliga-

toire à la réunion, au moins 
bisannuelle, de la conférence 
métropolitaine des maires des 
communes membres avec la 
mission de veiller à l’équilibre 
territorial ;

• maintenir les modalités de 
création et d’exercice des 
conseils de développement, en 
précisant leur composition, leurs 
règles de fonctionnement et les 
moyens mis à leur disposition, en 
associant la société civile organi-
sée et l’expression citoyenne ;

• conclure des contrats de 
réciprocité, à inscrire dans la 
loi, entre les métropoles et leurs 
territoires proches pour une 
meilleure coopération.

Promouvoir un développement 
équilibré du territoire :
• affirmer la région comme 

cheffe de file du développement 
économique sur le territoire, 
en collaboration avec toutes les 
autres collectivités ;

• accélérer très fortement le 
développement du très haut 
débit dans tous les territoires 
et lutter contre « l’illectro-
nisme » par un plan national de 
formation et d’accompagnement 
des populations.

Reconstruire une dynamique forte 
d’aménagement du territoire :
• amplifier la péréquation et les 

politiques nationales d’aména-
gement des territoires au 
bénéfice de ceux qui sont le plus 
en difficulté ;

• renforcer la solidarité au sein 
des métropoles et vers les 
territoires voisins ;

• favoriser la dynamisation 
durable du tissu économique des 
territoires dans les secteurs :
− industriel, en amplifiant 

cons idérab lement  les 
moyens du plan « territoires 
d’industrie » et l’économie 
de la transition énergétique,

− des activités agricoles, 
commerciales, artisanales 
et de services relevant de 
l’économie de proximité, en 
favorisant leur installation 
ou leur développement et en 
promouvant la relocalisa-
tion, les circuits de proximité 
et l’économie circulaire,

− social, en faisant du vieillis-
sement un atout dans une 
logique de proximité et de la 
jeunesse une chance,

− touristique et culturel, pour 
valoriser les territoires,

en s’appuyant sur un diagnos-
tic partagé de la situation pour 
construire un projet collectif 
et sur les acteurs et actrices 
locaux ;

• renforcer et améliorer l’accès 
aux services publics via un 
moratoire sur leur fermeture et 
instaurer un « panier » minimum 
pour toutes et tous.

Favoriser un urbanisme pluriel 
intégrant  plus et  mieux la 
dimension environnementale :
• réaliser un véritable diagnostic 

urbain en étudiant en priorité la 
possibilité de « reconstruire la 
ville sur la ville » ;

• limiter l’étalement urbain par 
la requalification prioritaire des 
friches et en promouvant une 
densification raisonnée ;

• favoriser la mixité fonctionnelle, 
générationnelle, économique et 
sociale, en renforçant le nombre 

de logements intermédiaires 
et le logement social par des 
financements pérennes et des 
interventions volontaristes des 
pouvoirs publics, en particulier 
sur la maîtrise du foncier ;

• favoriser des actions cohérentes 
entre l’État et les collectivités 
territoriales en harmonisant les 
indicateurs de suivi des plans 
climat-air-énergie et par un suivi 
cohérent de leur mise en œuvre ;

• faire évoluer l’urbanisme 
pour réduire les risques liés 
au changement climatique et 
améliorer la résilience.

Organiser un développement 
coordonné de transports durables 
aux diverses échelles territoriales :
• amplifier, dans les métropoles 

et les territoires environnants, 
les plans de développement des 
mobilités douces sécurisées et 
poursuivre le développement 
des transports en commun de 
proximité ;

• définir un plan de transports 
partagé entre le conseil régional 
et les métropoles ;

• promouvoir l’intermodalité dans 
le périurbain, mettre en place 
– en complémentarité avec les 
services ferroviaires – des lignes 
d’autocar reliées aux gares TER 
ou RER, favoriser l‘autopartage 
et le covoiturage ;

• prévoir des contrats de déplace-
ments dans les plans de mobili-
té impliquant les organisations 
représentatives des employeurs 
et des salariés, et les branches 
professionnelles ;

• promouvoir le développement 
du télétravail et la création de 
bureaux des temps pour limiter 
les déplacements et favoriser 
leur étalement dans le temps.

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS
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la section mettent justement en 
évidence que cette « théorie du 
ruissellement » ne fonctionne pas ou 
mal. Le processus de métropolisa-
tion nourrit des déséquilibres, voire 
des inégalités, entre territoires. Elles 
sont d’ordres sociaux, en matière 
de logement, de maîtrise du foncier, 
de transports, d’accès aux services 
publics.
Il est au contraire nécessaire de 
porter des exigences de justice 
spatiale en articulant justice sociale 
et égalité des territoires, de sortir du 
modèle néolibéral de concurrence 
et de hiérarchisation et de proposer 
des alternatives qui reposent sur la 
coopération des territoires en tenant 
compte de leurs interdépendances.
Enfin, la démocratie sociale et 
citoyenne est la grande absente du 
processus métropolitain et des choix 
stratégiques guidant les orientations 
des politiques publiques. L’éloigne-
ment de la décision, l’opacité, la place 

occupée par l’appareil technocra-
tique, et le suffrage des élu·e·s au 
second degré en sont des éléments 
essentiels.
Il est temps de conférer des droits 
égaux à l’ensemble des habitantes 
et des habitants qui résident dans 
des territoires distincts, dans une 
logique de plein développement et 
d’épanouissement des capacités 
humaines. Cela nécessite d’inter-
venir sur la production/redistribu-
tion des richesses avec de puissants 
mécanismes de péréquation afin de 
garantir la convergence vers le haut 
des territoires les moins avantagés, 
en s’appuyant sur des services publics 
de qualité, renforcés et amélio-
rés, ainsi que sur des équipements 
permettant aux filières productives 
de se développer.
Il est temps enfin d’impliquer les 
travailleurs et travailleuses, et les 
populations dans les processus de 
décision des politiques publiques 

et des politiques stratégiques des 
entreprises.
La question démocratique est claire-
ment posée. Ce sont des enjeux 
majeurs pour l’avenir du « vivre-en-
semble ». L’avis les pointe en partie, 
la CGT a voté cet avis.

17 abstentions

153 pour171
votants

Section de 
l’aménagement durable

des territoires

1 contre

SCRUTIN


