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Introduction 

Pourquoi travailler sur l’articulation des territoires en 

zone d’influence métropolitaine ? 

Contexte 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles, dite « loi MAPTAM », crée les Métropoles et notamment la Métropole de Lyon qui 

exerce sur son territoire les compétences du territoire en plus des compétences héritées de la 

Communauté Urbaine de Lyon à laquelle elle se substitue. 

Dans ce cadre, la Métropole de Lyon est une classique collectivité territoriale définie par ses 

contours administratifs. 

Si les métropoles comme collectivités sont nées en 2014, le phénomène de métropolisation est 

décrit,  notamment  par  les  géographes,  depuis  beaucoup  plus  longtemps  (Voir  par  exemple 

Pierre VELZ, 1996, Mondialisation, villes et territoires : l'économie d'archipel, Paris, PUF). Le 

phénomène de métropolisation entraîne une redistribution des activités (habitat,  industries, 

services, loisirs, commerces…) autour d’un pôle urbain, mais dans un cadre plus large que les 

frontières communales classiques. A ce titre, la métropolisation constitue une réorganisation 

territoriale entre un espace urbain et une zone d’influence périphérique pouvant intégrer des 

territoires dits ruraux.  

Si  la  métropole  comme  collectivité  constitue  au  niveau  démocratique  et  en  termes  de 

gouvernance une entité cohérente au sein de ses frontières, qu’en est‐il des territoires externes, 

qui ne relèvent pas de  la gouvernance métropolitaine mais qui sont dans  la zone d’influence 

métropolitaine ? Ces territoires subissent  les effets de réorganisations territoriales générées 

par  le phénomène de métropolisation sans avoir en  leur sein  les outils de régulation (ils ne 

peuvent que subir ou accompagner ou gérer ces conséquences).  

Dans bon nombre de cas, les élus des agglomérations, communautés de communes et communes 

n’ont  même  pas  les  outils  terminologiques  permettant  de  décrire  les  interactions  dans 

l’ensemble métropolitain (à comprendre la zone d’influence et non les contours administratifs) 

et continuent à considérer, penser, gérer leur territoire administratif (commune / communauté 

de communes ou d’agglomération) comme une île, isolée de son environnement. 

Objet de la commission 

L’objet de notre commission consiste à penser l’articulation des collectivités au sein de la zone 

d’influence métropolitaine autrement que comme un bassin morcelé en autant de territoires et 

de frontières qu’elle compte d’entités administratives.  

Pour cela, nous nous appuierons sur l’expérience subjective des habitants et sur leur mobilité 

dans l’espace d’influence métropolitaine pour penser l’articulation des territoires en termes de 

lien. 



 

Notre définition des territoires 

Le terme de territoire renvoie à des significations variées qui dépendent de l'angle d'approche, 

des disciplines qui l'étudient et de l'époque.  

Ce peut être notamment :  

1. Un espace géographique défini par une spécificité naturelle ou économique qui en fixe 

les limites. 

2. Un espace administratif défini par une qualification juridique qui en fixe les frontières. 

3. Un espace culturel défini par une appartenance et/ou une identité commune revendiquée 

ou affirmée par ses habitants (MON quartier, MA ville…). 

4. Un  espace  vécu,  défini  non  par  ses  frontières mais  par  ses  liens  et  les  liens  de  ses 

habitants avec d’autres territoires. 

Parmi  ces  différentes  propositions  de  définitions,  le  groupe  se  place  délibérément  dans  la 

quatrième, et pour partie dans la troisième.  

La définition des territoires par leurs frontières assigne à chacun une représentation liée à la 

définition  donnée  de  ce  territoire  et  tend  à  produire  des  oppositions  :  Ville/Campagne  – 

Métropole/Hors Métropole – Ville/Quartier… 

Cela conduit à les appréhender comme des éléments indépendants (ville intelligente d’un côté, 

ruralité de l’autre) en masquant les interdépendances. 

Le  groupe  souhaite  au  contraire  travailler  sur  ces  interdépendances,  en  comprendre  les 

richesses et  les  ressorts pour poser différemment  les différentes problématiques qui y  sont 

associées et essayer d’y apporter des solutions originales. 

Particularité du groupe qui a travaillé à ce document 

Le groupe qui s’est réuni sur l’année 2017‐2018 regroupe des personnes habitant dans et hors 

de la métropole. 

Sans prétendre être exhaustif sociologiquement, il comprend des personnes, vivant : 

 en ville (Lyon, Rillieux‐la‐Pape, Villefranche‐sur‐ Saône ou Vaulx‐en‐Velin) ou dans des 

villages ou petites villes périphériques des villes (Limas, Saint‐Jean‐d’Ardières) ou des 

territoires que l’on pourrait qualifier de ruraux (Lacenas, Lucenay, Pommiers…),  

 en centre‐ville, en zone pavillonnaire, en périphérie ou dans des quartiers politiques de 

la ville (Mas du Taureau, Belleroche…). 
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Où habite‐t‐on ? 

Nous nous sommes posés cette question, au sein du groupe, à travers un petit questionnaire 

préalable au débat pour lequel nous nous sommes individuellement demandés :  

 Où est‐ce que j’habite (comment je désigne ce lieu) ?  

 Pourquoi ? 

 Avantages et inconvénients de ce lieu ? 

 Qu’est‐ce qu’il me manque en ce lieu ? 

Comment qualifie‐t‐on le lieu où l’on habite ? 

En  posant  cette  question,  nous  ne  cherchions  pas  une  réponse  en  termes  de  découpage 

administratif (nom de la commune, par exemple) mais en termes de qualification : comment 

définit‐on ce lieu ? 

Point  important :  aucun  des  membres  du  groupe  n’est  un  ‘’historique’’  (c’est‐à‐dire  une 

personne  qui  est  née  sur  son  territoire  d’habitation  et  qui  n’a  vécu  que  là). Nous  sommes 

majoritairement des néo‐habitants (venus d’un autre territoire il y a plus ou moins longtemps) 

et plus rarement des ‘’revenants’’ (qui sont nés sur le territoire, l’ont quitté, et y sont revenus). 

 

Notre  intuition  initiale sur  le caractère subjectif de  la qualification des  lieux d’habitation se 

confirme selon le récit des membres du groupe :  

 On peut habiter au cœur d’une ville et la désigner comme une périphérie ou une banlieue. 

 On peut habiter un village et désigner ce lieu d’habitation soit comme un village, soit 

comme ‘’à proximité’’ de la ville voisine, soit comme ‘’à la compagne’’. 

 La ville n’est pas un bloc homogène : on y habite au centre (quelle délimitation pour le 

centre ?), en  retrait du  centre‐ville, dans  la périphérie  (qui peut administrativement 

relever  de  la  ville  centre  ou  d’une  commune  voisine),  dans  un  quartier  (le  quartier 

pouvant être perçu comme au sein de la ville ou comme en ‘’retrait’’ de la ville). 

 Quand on n’habite pas en zone urbaine dense, on peut désigner son territoire par ‘’un 

village’’, un hameau ou par ‘’à la campagne’’. 

Deux personnes qui habitent au même endroit (ou dans un lieu équivalent) ne désignent pas 

nécessairement ce lieu de la même façon (l’un habite un village, l’autre à proximité de…). 

Globalement,  la désignation du  lieu d’habitation se  fait soit par une  identité propre au  lieu 

(centre‐ville, village, campagne, quartier…), assignée au lieu par l’habitant, soit par le lien avec 

un territoire voisin (en retrait du centre‐ville, en périphérie, à proximité de…) à qui l’habitant 

rattache son  lieu d’habitation parce qu’il a pour  lui  (et sa  façon de vivre) une  identité plus 

pertinente.  

 



 

Pourquoi j’habite ici ? Qu’est‐ce qui me satisfait ? 

Choix personnel ou hasard forment  les deux catégories dans  lesquelles  les réponses peuvent 

être rangées. 

Le choix personnel est associé : 

 soit à l’histoire personnelle (retour où j’ai grandi, présence de parents, lien affectif avec 

le territoire…)  

 soit à des choix liés aux critères d’attractivité disponibles liés au cadre de vie (présence 

de  la  nature,  calme…),  à  l’offre  de  services  (toutes  les  commodités  à  proximité, 

animation…),  ou  aux  facilités  de  mobilité  (proximité  d’une  entrée  d’autoroutes, 

disponibilité ou proximité des moyens de transport…).   

Le hasard renvoie :  

 à la proximité (ou l’accessibilité ‘’rapide’’ ou facile) des lieux d’exercice professionnel 

du moment de l’emménagement  

 à des compromis familiaux au sein des couples.  

Dans les faits, les deux catégories (hasard/choix) sont sans doute entremêlées dans beaucoup 

de cas : « on travaille où l’on peut et on habite où l’on peut ». Il y a une part d’opportunité dans 

le  choix  du  lieu  d’habitation,  opportunité  qui  relève  d’un  arbitrage  entre 

besoins/contraintes/envies/utilité/possibilités… 

Le  prix  du  foncier  ou  de  l’immobilier  n’a  que  peu  été  abordé,  puisque  nous  nous  sommes 

questionnés de façon statique (où  l’on habite ce  jour). Mais  il est évidemment un critère du 

choix du lieu d’habitation. 

Inconvénients de mon lieu d’habitation ? Ce qui me manque ? 

Sans surprise, les réponses sont souvent symétriques aux avantages (ce qui me satisfait) :  

 Proximité de tout versus bouchons ou circulation  

 Proximité de tous versus manque d’espaces verts  

 Campagne (avec ses attributs positifs) versus difficultés de transport. 

Quatre problématiques peuvent mériter d’être creusées : 

1. Celle de l’âge : le lieu est‐il encore, restera‐t‐il, adapté avec le vieillissement ? 

2. Celle de la vie locale (notion quartier dortoir/village dortoir/ville dortoir) 

3. Celle de la mobilité et notamment des transports en commun 

4. Celle de l’image (notamment de la mauvaise réputation de certains quartiers). 

Autres éléments de débat à retenir 

Dans  la  majorité  des  sujets  abordés,  les  problématiques  métropolitaines  ou  extra‐

métropolitaines se rejoignent fortement : les problèmes de mobilité ne sont pas exclusifs des 

territoires dits ‘’ruraux’’, l’isolement peut exister en milieu urbain comme en milieu rural… 

L’âge et la notion de foyer (couple / enfants) sont des éléments importants des choix d’habitat. 

Il faut ajouter le développement des familles recomposées pour penser l’habitat. 
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Au‐delà du coût foncier/immobilier de l’habitat, il faudrait penser le coût d’usage de l’habitat 

dans  les mobilités qu’il contraint (nécessité d’une ou plusieurs voitures…) à  la  fois pour  les 

individus et pour la collectivité. 

Questions qui ont émergé des débats 

 Faut‐il construire des (petits)  immeubles dans  les centres villages pour revitaliser ou 

créer un centre (création de commerces, proximité pour personnes âgées…) au risque de 

détruire le caractère ‘’traditionnel’’ des villages ?  

 Comment faire vivre des commerces, des services, des  lieux de vie dans des zones de 

faible densité de population et/ou des zones dans lesquelles les habitants très mobiles 

tendent à chercher les services dans un centre commercial ou un centre urbain, plutôt 

qu’à proximité, au village ? 

 Comment faire vivre des commerces ou des équipements dans les quartiers violents ou 

ils sont régulièrement détruits (problème de sécurité) ? 

 Quelle place pour la voiture en ville (articuler les attentes des habitants des centres villes 

et ceux des périphéries ou de l’extérieur) ? 

 Comment  connecter harmonieusement  (transports mais  aussi dialogue…)  les  centres 

villes, les quartiers périphériques, les banlieues, les communes extérieures... pour que 

chacun puisse trouver des attentes à ses besoins sans nuire aux autres ? 

 Comment articuler les créations d’activités économiques et les déplacements d’activités 

économiques (une commune crée une zone d’activité pour créer des emplois, mais les 

entreprises qui s’y installent existaient déjà ailleurs…) ? 

 Comment faire émerger un débat démocratique lorsque le découpage administratif ne 

correspond pas à l’aire de vie des personnes ? 



 

Mobilités 

Les débats ont mis en exergue deux temporalités de mobilité : une mobilité sur les temps longs 

(le choix de son lieu d’habitation) et des mobilités sur des temps courts (mobilité du quotidien). 

Mobilité sur des temps longs / transformation des territoires  

Les choix de  lieu d’habitation relèvent de cette mobilité parce qu’on ne modifie pas chaque 

année son lieu d’habitation. 

Nous avons à ce propos soulevé un certain nombre de points liés à cette mobilité sur des temps 

longs :  

 Fin de la perte d’habitants, voire croissance de certains villages ; 

 Transformation  sociologique  de  la  population  (Pommiers,  village  agricole  pauvre, 

devenu une commune dont beaucoup d’habitants ont un niveau de vie important) ; 

 Le coût du foncier entraîne une sélection sociale des habitants des différents territoires 

(choix du val de Saône ou de l’Ain pour ceux qui ne peuvent acheter dans les Monts d’Or 

ou les Pierres Dorées…) ; 

 Retour vers les centres ville des séniors. 

Les  territoires  ‘’d’habitation’’ peuvent être différents des  lieux de  travail, pour peu que  les 

moyens de transport permettent de les connecter. 

Au  sens  de  l’habitat,  la  métropole  (la  zone  d’influence  métropolitaine  /  la  plaque 

métropolitaine)  s’étend  sur  l’ensemble  des  territoires  qui  sont  accessibles  dans  un  temps 

acceptable, indépendamment des frontières administratives. 

Mobilité sur les temps courts / la mobilité du quotidien 

Le choix du territoire de l’habitat génère les mobilités quotidiennes. Nous en avons évoqué deux 

types :  

 La mobilité domicile/travail 

 La mobilité domicile/commerce ou lieu de services 

 

La  première  est  plutôt  vue  comme  ‘’métropocentrée’’:  les  déplacements  convergent 

massivement vers  la métropole  (au  sens  collectivité  territoriale), quel que  soit  le  territoire 

d’origine, même s’il y a de nombreuses exceptions. La seconde relève d’une hiérarchie d’offres 

de  services. Hors proximité  immédiate de  la métropole,  les  villes moyennes des  territoires 

peuvent accueillir  les habitants de  leur zone d’influence et  leurs offrir un second niveau de 

commerces  ou  de  services  (le  niveau  1  de  service  étant  les  commerces  et  les  services 

d’immédiate proximité, et  le niveau 3 pouvant  correspondre à des services ne pouvant être 

localisés que dans la métropole).  

On notera que certaines zones peuvent se trouver en chevauchement entre les zones d’influence 

de deux villes. Dans ce cas, le choix de l’habitant sera soit culturel/identitaire (je me sens des 



Page 8 sur 12 

La République En Marche 69 – Commission Habiter les territoires 
Articuler les Territoires en Zone d’Influence Métropolitaine 

affinités  avec  l’une d’elles),  soit pratique  (moins de  temps de  transport, plus de  facilité de 

parking…).  

Exemples : 

1. une  étude  sur  la  zone de  chalandise de  la ville de Villefranche  la  crédite de plus de 

200 000 personnes, ce qui  implique que des habitants des Monts d’Or se  tournent, à 

certain moment au moins, vers Villefranche plutôt que vers Lyon. 

2. les habitants de Belleville peuvent arbitrer entre Villefranche et Mâcon (pourtant autre 

département et même autre région) pour les commerces ou les services. 

Zones de relégation / assignation à résidence 

Ne pas oublier que  les mobilités entre  territoires  connectés  laissent  subsister des  zones de 

relégation et des  ‘’poches’’ d’isolement dont  la désignation peut devenir  stigmatisante pour 

leurs habitants. 

L’attractivité comme critère de choix des territoires 

Pour  les mobilités  temps  longs  comme  pour  les mobilités  liées  aux  commerces  et  services, 

l’attractivité des différents territoires tient une place centrale. Pour l’habitat, elle est pondérée 

par des critères économiques (niveau de revenus / prix du foncier). 

Restera  à  définir  ce  qui  constitue  l’attractivité  d’un  territoire  (pour  l’habitat,  pour  les 

commerces, pour les services…). 

Articulation des territoires 

Il semble que les mobilités se conçoivent comme une arborescence :  

 les  territoires ruraux sont  liés à des villes moyennes qui elles‐mêmes sont  liées à  la 

métropole  lyonnaise (on peut  imaginer plus de niveaux et une superposition partielle 

des zones d’influence).  

 on peut bien  sûr passer directement des  territoires  ruraux à  la métropole, mais par 

contre,  les  liens entre villes moyennes sont  limités (exemple : entre Bourg‐en‐Bresse, 

Villefranche‐sur‐Saône, Mâcon, Tarare). 

Si cela est validé, reste à savoir si cela tient à une réalité sociologique (les territoires ruraux 

sont dans  la zone d’influence d’une ville moyenne, elle‐même dans  la zone d’influence de  la 

métropole / hiérarchie des niveaux de services) ou si cela tient à des raisons pratiques :  

 pas de lien historique fort ;  

 peu de moyens de transport en commun entre les différentes villes moyennes... 

Questionnement 

Doit‐on travailler à réunir sur un même territoire emploi et habitat (vivre et travailler au même 

endroit) ? 

Qu’est‐ce qui est acceptable en termes de mobilité pendulaire entre lieu d’habitation et lieu de 

travail ? 

Doit‐on  nécessairement  considérer  que  le  lieu  d’habitation  est  le  lieu  de  vie  privilégié  des 

habitants (le lieu de travail peut‐il être considéré comme un lieu de vie alternatif ?). 

Doit‐on ? / Comment faire pour maîtriser l’étalement urbain ? 



 

 Transformation des paysages ruraux en zones pavillonnaires ? 

 Problèmes environnementaux liés à la mobilité ? 

 Dégradation des conditions de vie liée à la mobilité (temps de transports) ? 

 

Pour l’articulation lieu d’habitat, lieu de vie, ne peut‐on pas envisager de travailler autrement 

(‘’home office’’ / coworking…). 

 

Dans  la  réflexion  sur  les  territoires,  qu’elle doit  être  la place des quartiers pour  les  zones 

urbaines  (comprendre  quartier  au  sens  large  et  non  pas  au  sens  ‘’politique  de  la  ville’’) ? 

Comment articuler une vie des quartiers avec un centre‐ville dynamiques ? 

 

Quelle  articulation  entre  la  réflexion  sur  l’articulation  des  territoires  et  le  découpage 

administratif (Région / Département / Communauté de communes, d’agglomération, métropole 

/ commune). 

 

Comment faciliter l’expression démocratique, lorsque les liens entre territoires ne s’inscrivent 

pas dans la carte administrative française ? 
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Quels services publics pour quels territoires ? 

La problématique :  

Assurer l’équilibre des territoires, c’est notamment garantir l’accès à tous leurs habitants aux 

services publics.  

Dans la représentation des habitants, le service public recouvre deux réalités : 

 Une  prestation  qui  peut  être  effectuée  de  diverses  manières,  notamment  pour  en 

diminuer le coût à qualité équivalente ; 

 Une présence physique des services publics : l’école dans les villages, la poste dans les 

villages ou dans les quartiers, le tribunal, la gare ou la maternité dans certaines villes...  

Or, cette présence est aussi un marqueur de l’identité locale et de la perception par les habitants 

de l’attention qui leur est portée par l’Etat (sentiment d’abandon par exemple). 

 

Comme d’habitude, les notes en bleu sont des réflexions personnelles complémentaires qui me 

sont venues en rédigeant le CR. 

Les débats 

Qu’est‐ce que le service public ? 

La première question qui s’est posée au groupe était la définition de ce qu’était le service public. 

Philippe nous a rappelé la définition ‘’universitaire’’ de la notion de service public. Mais au‐delà 

de cette définition, qu’en est‐il concrètement ? 

Les membres  du  groupe  s’accordent  déjà  à  ne  pas  confondre  ‘’service  public’’  et  ‘’fonction 

publique’’,  puisque  les  services  publics  ne  sont  pas  exclusivement  rendus  par  la  fonction 

publique, mais peuvent également l’être par une entreprise privée. 

La  question  de  l’articulation  entre  service  public  et marché  s’est  ensuite  posée. Un  relatif 

consensus s’est établi pour affirmer que l’intervention publique permettait : 

 de suppléer aux carences du marché : mettre en œuvre un service que  le marché ne 

mettait pas en œuvre (parce qu’il n’était pas rentable par exemple) ; 

 de corriger les inégalités liées au marché : établir une égalité d’accès des personnes à 

un service qui ne serait accessible qu’à une minorité s’il relevait du marché. 

Nous  sommes  tous  d’accord  pour  considérer  qu’il  existe  une  forme  de  subjectivité  dans  la 

définition de ce qui doit relever du service public, et que l’on peut avoir des priorités différentes 

en fonction de sa situation personnelle. 

Nous  avons  également  convenu, même  s’il  y  avait  des  débats  sur  la  définition  juridique  et 

institutionnelle, que c’était les assemblées d’élus, es qualité de représentants des citoyens, qui 

définissaient ce qui devait relever du service public et/ou du financement public. 



 

Note 1 : cela donne une part de responsabilité quasi individuelle aux élus, mais dans la limite 

des pouvoirs et moyens institutionnellement mis à leur disposition par la loi. 

Note 2 : il faudra que l’on se questionne sur les autres rôles des élus, ou de certains d’entre 

eux : 

 en matière de représentation ou d’interface (parler pour ses administrés dans d’autres 

cadres que celui dans lequel il a été élu), ce : 

 pour les administrés pris comme un collectif,  

 pour certains administrés dans le cadre de leurs problèmes personnels  

 en matière d’autorité pour apaiser les tensions locales. 

Le service public dans les territoires 

Sur ce point, la synthèse des discussions permet d’envisager cinq grandes situations : 

1. Les  services  publics  sont  présents  (pas  de  discussion  sur  ce  sujet,  puisque  pas  de 

problématique). 

2. Les  services  publics  sont  ‘’présents’’ mais  distants…  ce  qui  pose  la  question  de  la 

mobilité, sous deux angles distincts :  

 est‐ce que je dispose des moyens de me déplacer pour y accéder ? 

 est‐ce que j’ai la possibilité/la volonté de me déplacer ? 

3. Des services qui disparaissent : ce qui dans les faits renvoie au cas 2, puisque de fait le 

service ne disparaît pas  totalement, mais  s’éloigne  (mais  avec, dans  certains  cas,  le 

sentiment  d’être  abandonné  ou  d’être  un  citoyen  de  seconde  zone).  Ce  cas  pose  la 

question de la capacité du territoire à négocier la sauvegarde de la présence du service. 

Au  ‘’Mas  du  Taureau’’  à Vaulx‐en‐Velin,  le  bureau  de  poste  a  pu  être  sauvegardé,  à 

Pommiers, il a été fermé. 

4. Des services qui ne disparaissent pas, mais qui sont confiés à des acteurs ‘’privés’’ (dans 

les faits, à Pommiers, le service postal est transféré au bureau de tabac). Ici, c’est l’aspect 

symbolique de la présence de l’Etat (ou de ce qui est vu comme tel) qui est à l’œuvre.  

5. Les services ne sont pas présents (ou plus depuis longtemps), parce que l’on se trouve 

dans une  ‘’zone de  relégation’’ urbaine  (quartier de Belleroche – 6000 habitants) ou 

rurale. 

Synthèse 

Le débat place la problématique des services publics au carrefour entre les notions de mobilité 

et d’identité/reconnaissance : 

Sur  les  notions  de mobilité,  parce  que  la  présence  ou  l’absence  de  services  publics  sur  un 

territoire dépend fortement de la mobilité de l’habitant. Plus il est mobile, moins l’absence du 

service sera ressenti. 

Sur les notions d’identité, parce que la présence ou non des services publics est un marqueur de 

reconnaissance (et donc d’identité du territoire). Dans ce cas, c’est souvent  le service public 

rendu par la fonction publique (ou ce qui lui est assimilé) qui compte, plus que le service lui‐

même.  

Notons dans ce cadre que les personnes non utilisatrices d’un service local (parce qu’elles le 

trouvent  ailleurs ou disposent d’alternatives)  sont  souvent  autant mobilisées que  celles qui 

seront les principales victimes de sa disparition (Cf. suppression de lignes ou diminution de la 

fréquence des passages des cars dans le Beaujolais). 
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Après avoir pointé la responsabilité des élus dans la définition de ce que devait être le service 

public, nous en venons à pointer la responsabilité individuelle des personnes et la séparation 

entre  ce  qui  doit  relever  de  l’offre  de  services  publics  et  ce  qui  doit  relever  de  l’initiative 

individuelle et de la solidarité collective des personnes (hors cadre institutionnel). 


