COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 29 novembre 2018

Le Président de la Métropole de Lyon souhaite développer la solidarité
territoriale au sein de l’aire urbaine lyonnaise
David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, participait aujourd’hui à deux réunions regroupant les
principaux dirigeants des collectivités territoriales de l’aire urbaine lyonnaise* : la première à
Villefranche-sur-Saône pour une réunion de l’InterScot, l’instance réunissant les responsables des Schémas
de Cohérence Territoriaux de l’aire urbaine lyonnaise puis, l’après-midi à Colombier-Saugnieu, lors de la
réunion du Pôle métropolitain*.
A ces deux occasions, David Kimelfeld a rappelé que si la Métropole de Lyon est attractive à la fois sur le
plan économique et démographique, elle est aussi attentive au développement des territoires qui
l’entourent afin que la croissance dont elle bénéficie profite à l’ensemble de ces territoires.
« Mon ambition est de poursuivre un développement qui ne soit pas source de décalage entre une Métropole
qui attirerait les talents, les richesses et les innovations et des territoires complètement appauvris. Nous
avons une responsabilité de solidarité territoriale et ma volonté est de poursuivre un développement urbain
équilibré et multipolaire qui profite à tous les territoires, au-delà du seul périmètre des 59 communes
composant la Métropole de Lyon. C’est pourquoi je souhaite un approfondissement du dialogue avec les
autres territoires, dans le cadre du Pôle métropolitain, mais aussi avec les départements voisins, les
communes limitrophes, la Région comme ce que nous avons fait aujourd’hui dans le cadre de l’InterScot.
Nous devons continuer à avancer ensemble pour poursuivre la mise en œuvre de politiques sur la mobilité,
l’aménagement et le cadre de vie. Je souhaite construire des relations en complémentarité des autres
territoires car il s’agit d’un enjeu majeur pour faire progresser ensemble nos territoires et permettre à tous
nos habitants de vivre mieux dans l’ensemble du bassin de vie métropolitain. »

*L'aire urbaine de Lyon est composée de 501 communes, dont 174 sont situées dans le Rhône, 133 dans l'Ain,
131 dans l'Isère, 59 dans la Métropole de Lyon et 4 dans la Loire. Avec 2 291 763 habitants, elle est la 2e aire
urbaine de France après celle de Paris.
*Le Pôle Métropolitain rassemble la Métropole de Lyon, la communauté urbaine de Saint-Etienne, ViennAgglo,
la CAPI Porte de l’Isère et depuis janvier 2016 la communauté d’agglomération de Villefranche (CAVBS) et la
communauté de communes de l’est lyonnais (CCEL). Un espace de projets qui réunit près de 2 millions
d'habitants.
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