Lyon, le 29 janvier 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA RELANCE DE LA FRANCE PASSE PAR LES MÉTROPOLES
Dans le cadre de l’élaboration du futur Contrat de Plan État-Région (CPER) 2021-2027, les Présidents
des métropoles de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand interpellent, ce jour, par
courrier, le Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes pour demander qu’un travail commun et de
proximité soit engagé dans le cadre du plan de relance.
Les Présidents des quatre métropoles s’étonnent et s’inquiètent, dans le contexte de crise sanitaire et
économique actuel, de ne pas être associés, au même titre que les élus régionaux, à l’élaboration de
ce plan de relance et des enveloppes territoriales allouées.
Par ailleurs, l’accord de relance État-Région signé le 16 janvier 2021 précise que les enveloppes
budgétaires seront décidées début février, avant la consultation des élus et territoires qui aura lieu
courant février. Aujourd’hui, les contours du nouveau CPER n’ont toujours pas été exposés aux
métropoles pas plus que le montant de l’enveloppe qui est alloué au plan de relance.
« La rédaction des projets de relance ou des volets territoriaux du CPER ne pourra se faire sans partage
et sans clarification, de la part de l’État et de la Région, d’un calendrier d’association des collectivités
soutenable, dont nous ne disposons toujours pas et d’une vision d’ensemble de chacun des dispositifs
annoncés. Nos métropoles sont porteuses de nombreux projets structurants à l’échelle régionale,
nationale, voire internationale. Il nous semble donc indispensable que l’État garantisse, par son
pilotage attentif, et la bonne complémentarité de toutes les collectivités, le déploiement équilibré du
CPER à l’échelle régionale, et ce de façon urgente, avant toute tentative de répartition de l’enveloppe
territoriale » précisent Bruno BERNARD, Président de la Métropole de Lyon, Christophe FERRARI,
Président de Grenoble-Alpes Métropole, Gaël PERDRIAU, Président de Saint-Etienne Métropole et
Olivier BIANCHI, Président de Clermont Auvergne Métropole dans ce courrier co-signé.
Les élus métropolitains demandent par ailleurs plus de visibilité et de transparence sur les montants
des enveloppes budgétaires et les axes de coopération envisagés par l’État et la Région pour mettre
en œuvre conjointement un nouveau plan de relance économique ambitieux, à la hauteur des attentes
des habitantes et des habitants de leurs territoires.
Ils sollicitent enfin l’organisation d’une réunion, dans les jours à venir, en présence du Président de la
Région Auvergne Rhône-Alpes, afin de présenter le calendrier détaillé, les modalités de concertation
avec les collectivités, les montants prévisionnels des enveloppes territoriales ainsi que les champs dans
lesquels les projets pourront émarger prochainement au CPER.
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