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BUDGET 2021 ET PLAN D’INVESTISSEMENTS - LE MODÈLE DES 
ÉCOLOGISTES : « LA MÉTROPOLE POUR QUELQUES UNS » !

Après 7 mois à la tête de la Métropole de Lyon, les conseillers métropolitains Progressistes font 
le constat alarmant que les Écologistes n’ont toujours pas de vision pour le territoire et que la « 
politique des symboles » prévaut. 

La présentation du budget primitif 2021 et de la programmation pluriannuelle des investissements 
(PPI) 2021/2026 en sont le triste exemple ; c’est l’exemple d’un plan de mandat qui ne fait que 
répondre aux « totems politiques » des différentes composantes de la majorité actuelle.

En matière d’économie et d’attractivité, il y a eu mégarde de notre part : nous n’avions pas 
compris que le passage d’une délégation dédiée au développement économique à une délégation 
renommée « développement responsable » signifiait un budget sobre, voire inexistant. Notre 
groupe constate qu’en matière d’entrepreneuriat, d’accompagnement des commerces de 
proximité, d’innovation et de renforcement de nos filières d’excellence, telles que celles en santé 
et en chimie verte, aucun objectif détaillé ni projet concret n’est mentionné. Les pistes cyclables 
et les zones apaisées ne suffiront pourtant pas à redynamiser nos centres-villes et centres-
bourgs ni à créer de nouveaux emplois.

Pour répondre à la crise sociale et favoriser l’émancipation de nos jeunes, le projet-phare des 
Écologistes, le RSA jeunes, interroge. L’exécutif propose une enveloppe de 8,2 millions €/an pour 
1600 bénéficiaires, soit environ 5000€ d’aide annuelle. 1600 jeunes ! Alors que si l’on s’en limite 
aux seuls étudiants, ils sont plus de 150 000 sur notre territoire.

Pour construire une ville avec des logements abordables, le Vice-président au Logement va devoir 
nous dévoiler ses talents de mathématicien en plus de ses talents de politologue : comment tenir 
l’objectif de +6000 nouveaux logements sociaux par an avec une baisse de DMTO, un budget 
dédié à l’Office Foncier Solidaire en baisse, un budget dédié à l’action foncière stable et une 
absence d’augmentation significative du budget dédié à la construction de logements sociaux 
? Nous restons pantois.
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David KIMELFELD, président de groupe : « Quand les écologistes scandaient 
pendant les élections « la métropole pour nous », ça n’était pas pour nous, 
Grands Lyonnais, mais pour eux, militants écologistes.
Aujourd’hui, nous le comprenons : leur slogan, comme leur budget, c’est « la 
métropole pour quelques-uns ». 
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Pour l’éducation de nos jeunes, le compte n’y est pas. Alors que nous proposions le lancement 
de 10 nouveaux collèges sur ce mandat, l’exécutif n’en propose que 2, bien en deçà des besoins 
liés à la démographie scolaire. On apprend aussi que l’exécutif souhaite végétaliser 5 cours 
de collèges sur les 79 établissements dont la Métropole à la charge : nous sommes loin du « 
grand bond en avant » végétalisé… 
Bruno Bernard fait aussi le choix de baisser le montant de la Dotation de Solidarité 
Communautaire, alors que David Kimelfeld avait engagé le doublement du montant, et qu’elle 
permet à nos communes d’investir pour construire de nouveaux équipements sportifs et 
culturels ! La ville à hauteur d’enfants attendra donc 2026.

Pour le développement urbain et les mobilités, le plan d’investissements acte l’absence de 
nouveaux projets urbains, de nouveaux prolongements de lignes de métro et de nouveaux 
parkings-relais pour favoriser le report modal, de la voiture vers les transports en commun. 
Ainsi, les Grands Lyonnais de la 1ère et de la 2ème couronne sont invités à attendre 6 ans pour 
vivre une ville plus agréable, plus abordable et plus accessible.

L’exécutif propose par ailleurs la création de 135 nouveaux postes pour un montant global 
de 4 millions d’euros ! Cette décision, coûteuse, n’a fait l’objet d’aucun audit et ne se base 
aucunement sur les besoins exprimés par les différentes directions de l’administration à la fin 
du précédent mandat. On découvre ainsi le recrutement d’une myriade d’agents de catégorie A 
et d’administrateurs (A+), essentiellement des ingénieurs, sur les grands chantiers politiques 
de l’exécutifs – régie publique de l’eau, pistes cyclables, … – au détriment du recrutement 
d’agents de terrain dont notre collectivité aurait besoin pour renforcer les équipes sur les 
services de proximité et de solidarités.

Au manque d’anticipation et de réaction pendant la crise sanitaire, se rajoute l’impréparation 
de tout un mandat et l’absence d’appui sur une administration pourtant tout à fait compétente 
et tout à fait prête à les accompagner. 
Comme il l’affirmait il y a peu, les talents de magicien et de pâtissier de Bruno Bernard se 
dévoilent : un bon magicien, devant ce flou artistique budgétaire ; un bon pâtissier, choisissant 
tous les bons ingrédients pour ne pas froisser des sensibilités de sa majorité.

Notre groupe s’opposera donc aux trois grandes délibérations de ce Conseil : le budget primitif 
2021, la PPI 2021/2026 ainsi que le tableau des nouveaux effectifs.
2021, la PPI 2021/2026 ainsi que le tableau des nouveaux effectifs. 
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