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Résumé Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en vue
d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de
l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement
de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est
identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent
le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des
articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, afin de promouvoir un modèle de
développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de
son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.
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Etendue

Description Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Emprise géographique
Ouest 7.234

Est 3.223

Sud 43.836

Nord 46.688

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Le pôle métropolitain a été créé par la loi du 16 décembre 2010. C’est « un établissement

public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre » (art. L5731-1 CGCT).

Son objectif est de promouvoir « un modèle de développement durable du pôle métropolitain
et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire, ainsi que l’aménagement du
territoire infra-départemental et infra-régional ». Il est compétent « en vue d’actions d’intérêt
métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la
recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture, d’aménagement de l’espace (…) et
de développement des infrastructures et des services de transports ».

Il se crée sur le mode du volontariat des EPCI, les assemblées délibérantes de chaque EPCI
se prononçant par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des compétences
transférées au pôle métropolitain.

Le pôle métropolitain, qui peut déborder le cadre départemental, compte 300 000 habitants
dont 100 000 issus d’un même EPCI à fiscalité propre.

Le régime du pôle métropolitain est celui du syndicat mixte fermé. Toutefois, par dérogation
à ce régime, au sein de l’assemblée délibérante la répartition des sièges entre les EPCI
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membres du pôle prend en compte la démographie de chaque EPCI, chacun devant disposer
d’au moins un siège et aucun ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.

L’un des premiers pôles métropolitains, celui du Sillon lorrain, a été installé en janvier 2012.
Depuis cette date, plus d’une dizaine d’autres pôles métropolitains ont été créés ou sont
en projet. En Rhône-Alpes, il existe pour l'heure un seul po^le métropolitain le "G4 Pôle
Métropolitain" créée le 16 avril 2012 et qui regroupe les EPCI suivants : la métropole de Lyon,
la Communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole, la Communauté d’agglomération
ViennAgglo, et la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère. La communauté de
communes de l'Est lyonnais et la Communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-
Saône deviendront membres au 1er janvier 2016.

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles ne remet pas en cause cette forme de coopération et en assouplit le régime :
abaissement du seuil démographique de 150 000 à 100 000 habitants pour l’EPCI le plus
peuplé, possibilité de les ouvrir aux régions et départements ; possibilité de délégation
d’action, en plus du transfert de compétences.

Les périmètres sont établis à partir des connées BANATIC sur l'intercommunalité et sont
fournies à partir des données administratives de la base BDTOPO de l'IGN. Les restrictions
d'utilisation sont donc celles liées à l'utilisation de ces données de l'IGN.
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