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Le Pôle Métropolitain de Lyon étend son
périmètre
Le sénateur-maire PS de Lyon, Gérard Collomb, a annoncé jeudi à Saint-Etienne
l’élargissement à deux nouveaux territoires du Rhône du Pôle Métropolitain qu’il préside
depuis sa création.
L’élu, également président de la nouvelle Métropole de Lyon, effective depuis le début
d’année, a déclaré que "la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (ndlr : basée à
Genas) devrait adhérer au Pôle métropolitain d’ici notre prochaine réunion", du conseil
syndical, le 11 juin. Il a ajouté que "la Communauté d’agglomération de VillefrancheBeaujolais doit faire de même au 1er janvier 2016, après l’adoption d’un statut
d’observateur jusqu’à la fin de cette année".
L’intégration de ces deux nouveaux territoires rhôdaniens permettra au Pôle Métropolitain
de Lyon, qui compte déjà 1,9 million d’habitants, de passer la barre symbolique des 2
millions. "Au bout de trois ans, on a réussi à créer une vrai dynamique autour de ce Pôle
Métropolitain. Il présentait un aspect tâches de léopard, avec un manque de continuité
entre les différentes entités, mais cela résultait du parti pris en faveur d’une libre adhésion",
a rappelé Gérard Collomb, qui en a été élu président jusqu’en 2017.
Il a par ailleurs annoncé, de concert avec le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau (UMP),
que "l’Agence de développement de la région lyonnaise (Aderly) devient en 2015 celle du
Pôle métropolitain, car elle est rejointe par la Communauté d’agglomération de SaintEtienne et celle des Portes de l’Isère", basée à Bourgoin-Jailleu.
Gaël Perdriau a déclaré qu’ "à l’instar de l’élargissement du territoire sur lequel évoluent nos
entreprises, universités, chambres consulaires et institutions politiques, il était normal que
notre bras armé économique fasse de même".
Jacques de Chilly, le directeur de l’Aderly, a pour sa part souligné que "l’apport de
l’agglomération stéphanoise dans les domaines de l’ingénierie mécanique, des technologies
médicales, du numérique et du design, permettra d’accroitre les compétences de l’agence
dans notre démarche de prospection à l’international".
Le Pôle Métropolitain, dont le bureau et le conseil syndical s’est réuni jeudi à Saint-Etienne,
dans le cadre de la Biennale Internationale Design 2015, fera de même en juin à Vienne
(Isère) à l’approche du festival Jazz à Vienne.
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19 MARS 2015

A Saint-Etienne, Gérard Collomb ne
soutient pas vraiment l’A45
Réunion du G4 aujourd’hui à la Cité du Design à Saint-Etienne… Le G4, c’est le Pôle
Métropolitain qui regroupe Saint-Etienne Métropôle, mais aussi le Grand Lyon, les
agglomérations de Vienne et Bourgoin-Jailleu. D’ici la fin de l’année, ce Pôle
Métropolitain devrait s’étendre vers l’est lyonnais et Villefranche-sur-Saône. En
conférence de presse, ce jeudi matin, le Sénateur-Maire de Lyon n’a pas échappé aux
questions sur l’A45. Un projet que Gérard Collomb soutient mollement. Devant le
maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau, l’élu socialiste a clairement laissé entendre que
le projet était sans doute une priorité pour le bassin stéphanois, nettement moins
pour l’agglomération lyonnaise.
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Rhône-Alpes, Territoires.

Saint-Etienne met 100 000 euros sur la
table pour rejoindre l’Aderly
Annoncée depuis plusieurs semaines, l'adhésion de Saint-Etienne à l'Agence de Développement
de la Région de Lyon a été entérinée ce jeudi 19 mars par le conseil du Pôle métropolitain. Une
adhésion qui se traduit par un chèque de 100.000€ et une réorganisation de l'Aderly.

Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, le répète à l'envi depuis son élection. Saint-Etienne
doit se rapprocher de Lyon pour bénéficier de l'attractivité de la deuxième agglomération
lyonnaise. Après le rassemblement sous la bannière Only Lyon (lire notre dossier sur la
stratégie de marketing territorial de Saint-Etienne), c'est une seconde étape de ce
rapprochement qui s'est enclenchée ce jeudi 19 mars avec la présentation officielle, lors du
conseil du Pôle Métropolitain, de l'adhésion de la Capi et de Saint-Etienne à l'Aderly, l'agence
de développement de la région lyonnaise.

SAINT-ETIENNE VA NOUS PERMETTRE D’ÉTOFFER NOS PROPOSITIONS
L'Aderly travaille à l'implantation d'entreprises françaises et internationales sur la région
lyonnaise dans trois secteurs privilégiés : les sciences de la vie, les clean tech et le numérique.
Pour Jacques de Chilly, directeur de l'Aderly, l'arrivée de Saint-Etienne permettra de renforcer
l'offre dans chacun de ces secteurs. "Quarante ans après la création de l'Aderly, il s'agit d'un
événement important. Dans les sciences de la vie, les compétences de Saint-Etienne en
matière de dispositifs médicaux seront un vrai atout pour convaincre à l'étranger. Idem pour
les clean tech avec l'écosystème de l'ingénierie mécanique et pour le numérique avec la
compétence design très prégnante à Saint-Etienne". Pour répondre aux inquiétudes de
certains acteurs du monde politique et économique stéphanois, il a précisé : "Evidemment,
nous n'allons pas détourner des projets qui devaient s'implanter à Lyon pour les mettre à
Saint-Etienne. En revanche, nous allons faire une prospection spécifique mettant en avant les
points forts de Saint-Etienne".

RÉORGANISATION
Cet élargissement de son périmètre d'intervention va se traduire concrètement par le
positionnement, très rapide, d'un prospecteur de l'Aderly à Saint-Etienne. Côté gouvernance,
le conseil d'administration va être remodelé dès vendredi, pour accueillir deux représentants
de Saint-Etienne Métropole (sur 23 membres). En contrepartie, Saint-Etienne Métropole va
abonder au budget de l'agence lyonnaise à hauteur de 100.000€. Le budget 2015 de l'Aderly
s'établit ainsi à 4,6 millions d'euros, dont les 3/4 sont alimentés par la CCI de Lyon et le Grand
Lyon.

ET L’ADEL 42 ?
Jusqu'ici Saint-Etienne Métropole appuyait son travail de prospection sur ses ressources
internes et sur celles de l'Agence de développement de la Loire, l'Adel42. Des ressources
jugées insuffisantes, et non pérennes par Gaël Perdriau. "Cette décision de se rapprocher de
l'Aderly a été prise en accord avec le président de l'Adel 42, Georges Ziegler (par ailleurs viceprésident de Saint-Etienne Métropole en charge de l'économie NDLR) et le président du
conseil général Bernard Bonne. Avec la redistribution des compétences territoriales à moyen
terme, l'Adel42 doit s'interroger sur sa stratégie, voire sur sa survie". Saint-Etienne Métropole
reste néanmoins adhérente de l'Adel 42 (10.000€/an).
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Le Pôle métropolitain étend son périmètre
Gérard Collomb, a annoncé jeudi à Saint-Etienne l'élargissement à deux nouveaux territoires du
Rhône du Pôle métropolitain qu'il préside depuis sa création.

2 MILLIONS D’HABITANTS
Le maire de Lyon, également président de la nouvelle Métropole de Lyon, effective depuis le
début d'année, a déclaré que «la Communauté de communes de l'Est Lyonnais [ndlr: basée à
Genas] devrait adhérer au Pôle métropolitain d'ici notre prochaine réunion», du conseil
syndical, le 11 juin.
Il a ajouté que «la Communauté d'agglomération de Villefranche-Beaujolais doit faire de
même au 1er janvier 2016, après l'adoption d'un statut d'observateur jusqu'à la fin de cette
année». L'intégration de ces deux nouveaux territoires rhodaniens permettra au Pôle
métropolitain de Lyon, qui compte déjà 1,9 million d'habitants, de passer la barre symbolique
des 2 millions.
«Au bout de trois ans, on a réussi à créer une vraie dynamique autour de ce Pôle
métropolitain. Il présentait un aspect tâches de léopard, avec un manque de continuité entre
les différentes entités, mais cela résultait du parti pris en faveur d'une libre adhésion», a
rappelé Gérard Collomb, qui en a été élu président jusqu'en 2017.
Il a par ailleurs annoncé, de concert avec le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau (UMP), que
«l'Agence de développement de la région lyonnaise (Aderly) devient en 2015 celle du Pôle
métropolitain, car elle est rejointe par la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne et
celle des Portes de l'Isère», basée à Bourgoin-Jailleu. Gaël Perdriau a déclaré qu'«à l'instar de
l'élargissement du territoire sur lequel évoluent nos entreprises, universités, chambres
consulaires et institutions politiques, il était normal que notre bras armé économique fasse
de même».
Jacques de Chilly, le directeur de l'Aderly, a pour sa part, souligné que «l'apport de
l'agglomération stéphanoise dans les domaines de l'ingénierie mécanique, des technologies
médicales, du numérique et du design, permettra d'accroître les compétences de l'agence
dans notre démarche de prospection à l'international».
Le Pôle métropolitain, dont le bureau et le conseil syndical s'est réuni jeudi à Saint-Etienne,
dans le cadre de la biennale internationale Design 2015, fera de même en juin à Vienne
(Isère) à l'approche du festival Jazz à Vienne.
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Plaine de Saint-Exupéry : six sites retenus
Trois ans après la création du Pôle métropolitain, les présidents des agglomérations qui la
composent étaient hier réunis à la Cité du Design de Saint-Étienne pour un conseil.

Gérard Collomb, président de la
Métropole de Lyon était accompagné de
Thierry Kovacs, président de ViennAgglo,
Gérard Collomb, président de la
Métropole de Lyon, Gaël Perdriau,
président de Saint-Étienne Métropole et
Jean Papadopulo, président de la Capi
réunis hier à la Cité duDesign. Le
président du Pôle métropolitain a
dévoilé un document résumant les
contours de la structure afin de
convaincre
les
septiques. Gérard
Collomb, président de la Métropole de Lyon, Gaël Perdriau, président de Saint-Étienne
Métropole, Thierry Kovacs, président de ViennAgglo et Jean Papadopulo, président de la Capi,
ont notamment évoqué l'aménagement de la plaine de Saint-Exupéry. Cette future zone
d'activités de 900 hectares sera située autour de l'aéroport.

LES PREMIERS TRAVAUX D’ICI CINQ ANS
Six sites d'intérêts ont été définis par le conseil métropolitain: Pusignan/Villetted'Anthon/Janneyrias, le secteur nord plateforme, le secteur sud plateforme, la Ferme de la
Savane-Poulieu, le Parc des Chesnes et Portes du Dauphiné. Face à l'inquiétude de certains
agriculteurs, Jean Papadopulo, président de la Capi, s'est voulu rassurant: «Nous allons
identifier des terres agricoles pour les verrouiller et garantir leur préservation».
Les premiers aménagements ne se feront pas avant cinq ans selon Jean Papadopulo et seront
progressifs: «Il faudra 10 à 20 ans pour que la zone soit complète». Afin de faciliter les
dialogues sur ce dossier comme sur d'autres, une nouvelle structure va intégrer le Pôle
métropolitain d'ici l'année 2016, la Communauté de communes de l'Est lyonnais(1).
(1) Colombier-Saugnieu, Genas, Jons, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure,
Saint-Pierre-de-Chandieu et Toussieu. Clément BERTHET

LA CITY CARD À VIENNE DÈS LA FIN DE L’ANNÉE
Évoqué lors du précédent conseil métropolitain, le principe de la CityCard a été adopté hier
pour les villes de Vienne et Saint-Étienne.
Le principe de la CityCard existe déjà à Lyon, il sera étenduà
Vienne et Saint-Etienne d'icila fin de l'année.Déjà existante
à Lyon, cette carte propose une offre coordonnée, à des
prix intéressants pour l'accès aux lieux de loisirs, culture,
sportsLe Pôle métropolitain va aider les deux
agglomérations concernées pour la mise en place du
dispositif et leur communication avec une subvention de
30000 euros. La CityCard sera créée d'ici la fin de l'année.
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Vu de Chine ou des USA, Lyon et StEtienne sont sur le même territoire »
Saint-Etienne Métropole adhère à lAgence pour le développement économique de la région
lyonnaise (Aderly). Une décision rendue publique, ce jeudi, avant le conseil du G4, à la Cité du
design de Saint-Etienne. Explications.

«Nous sommes proches de Lyon, géographiquement. C'est un fait. Dans le monde complexe
actuel, l'esprit d'ouverture vers nos voisins est nécessaire. Mais cela ne signifie pas que nous
allons perdre notre identité.» Gaël Perdriau n'y est pas allé par quatre chemins pour
démonter les arguments «des grincheux» jeudi matin. Comme à son habitude. Le maire UMP
stéphanois et président de Saint-Etienne Métropole défend ardemment la vision qu'il
«souhaite insuffler» au territoire au sein du Pôle métropolitain, en adhérant à l'Aderly.
Le socialiste Gérard Collomb ne manque pas de saluer le pragmatisme de son homologue
UMP stéphanois, Gaël Perdriau. Cette agence de développement économique de la région
lyonnaise, a été créée il y a 41ans, sur le territoire du Grand Lyon. Elle a pour vocation de «
prospecter et accompagner de nouveaux investissements, créateurs de valeurs ajoutées et
d'emploi», qu'ils soient en Chine, au Japon au Portugal, au Brésil ou ailleurs. En 2014, l'Aderly
se félicite d'avoir initié l'implantation de 80 nouvelles entreprises et d'avoir permis la création
de 1922 emplois en trois ans. «L'apport de l'agglomération stéphanoise dans les domaines
de l'ingénierie mécanique, des technologies médicales, du numérique et du design permettra
d'accroitre les compétences de l'agence dans notre démarche de prospection à l'international
» se réjouit Jacques de Chilly, le directeur de l'Aderly
«L'Aderly, c'est une force de frappe importante. Or certains avant nous n'avaient pas souhaité
y adhérer. On a vu le résultat du septicisme de jadis» tacle, au passage, le Stéphanois, visant
bien sûr son prédécesseur le socialiste Maurice Vincent. Ce dernier ne manque d'ailleurs pas
de dénoncer, sur son site Internet, ce rapprochement « exploré voici 15 ans par M. Thiollière
(ndlr le maire e Saint-Etienne de 1994 à 2008 et président de Saint-Etienne Métropole de
1995 à 2008) qui y avait ensuite renoncé faute de résultats...Aderly est une agence qui,
quelles que soient les déclarations d'intention, a pour objectif principal de développer le
Grand Lyon, et qui ne poura pas être objective dès lors qu'une entreprise hésitera entre le
Grand Lyon et Saint-Etienne».
Ces réticences, le socialiste Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon et président de la
Métropole de Lyon, les balaie d'un revers de main : « Vue de Chine ou des USA, Lyon et
Saint-Etienne sont sur le même territoire. Comme l'ensemble du G4». Et ne manque pas de
saluer « le pragmatisme » de son nouvel homologue stéphanois, « qui à la volonté de
développer Saint-Etienne».

Ce n'est pas Jean Papadopulo, apparenté UMP, maire de Four, et président de la Capi, la
Communauté d'agglomération Porte de l'Isère qui va le contredire, car lui aussi adhère à
l'Aderly. Thierry Kovacs, UMP, maire de Vienne et président de VienneAgglo, le troisisème
des quatre vice présidents du G4 n'a pas encore franchi le pas. Mais comme ses comparses, il
était présent ce jeudi matin à Saint-Etienne à la Cité du Design précisément, pour le conseil
du Pôle métropolitain du mois de mars.
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Exit le G4, bientôt le G6 ?
Le pôle métropolitain du G4 est une structure intercommunale, créée le 16 avril 2012,
qui rassemble la communauté urbaine de Lyon, la Communauté d'agglomération
Saint-Étienne Métropole, la Communauté d'agglomération ViennAgglo et la
Communauté d'agglomération Porte de l'Isère. Il s'agissait à l'époque du 5epôle
officiellement créé. Aujourd'hui, il en existe 27 en France.
De quoi susciter l'envie d'autres territoires d'adhérer au G4. La communauté de
communes de l'Est Lyonnais devrait faire son entrée en juin cette année. La
communauté d'agglomération de Villefranche a, quant à elle demandé, d'avoir un
statut d'observatoire cette année, pour une éventuelle adhésion le 1er janvier 2016.
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Gérard Collomb sur RCF
08:06:09 Le conseil décentralisé du Pôle Métropolitain avait lieu hier à la Cité du
Design de Sainte Etienne. Gérard Colomb, le maire de Lyon, a annoncé l'
élargissement du Pôle à l'est lyonnais et à Villefranche sur Saône 08:06:39 Interview
Gérard Collomb, maire de Lyon. La création d'un syndicat métropolitain des
transports a permis aux habitants d'utiliser de manière indifférente le système de
transports de Saint Etienne, de Lyon et la communauté d'agglomération des pays
Isérois et les TER de la région 08:07:39

Lien audio :
http://www.new.plusquelinfo.com/EditService/EditService.aspx?pmcrypt=g2dM9pFib
b%2bOiK7yUkfX5QvSLbj8Frw1HNjSdbwVJG9MWW26zTj7TY2aw8Ax8dJlMmXtz2MNaf
jgTHWdHZfzndgosdBLdfzYHh6Y2fQS39o%3d&Referer=0&s=3841-p-32594677

