CONSEIL MÉTROPOLITAIN DES 21 ET 22 JUIN 2021
DISCOURS DE BRUNO BERNARD - PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON

Mesdames et Messieurs,
Avant toute chose, je voudrais partager avec vous mon plaisir.
Car en effet, quel plaisir que les lieux culturels aient pu rouvrir !
Quel plaisir de pouvoir à nouveau déambuler dans les salles des musées de confluence ou de
Lugdunum.
Quel plaisir d’avoir pu assister à la Biennale de la Danse et que les Nuits de Fourvière soient
en cours.
Quel plaisir de pouvoir tomber les masques à l’extérieur, de s’assoir aux terrasses des cafés et
des restaurants.
Nous sommes dans une phase d’espoir. J’espère que ce Conseil de la Métropole sera le dernier
en visioconférence. Cependant, il faut rester prudent, et continuer à respecter les gestes
barrières. J’invite aussi tout le monde à se vacciner. Il y a des créneaux disponibles dans les
nombreux centres de vaccination de l’agglomération. Je remercie les communes de leur
engagement pour l’ouverture de ces centres qui ont profité aux habitantes et habitants de
leurs communes mais aussi à ceux d’autres communes de la métropole. C’est pourquoi, nous
voterons une aide exceptionnelle de plus de 400 000 euros pour les communes ayant ouvert
un centre de vaccination.

Cela fait maintenant presque un an que les grandlyonnaises et grandlyonnais nous ont
accordés une majorité, presque un an que nous sommes en responsabilité, écologistes,
socialistes, communistes et insoumis.
Nous avons fait le choix d’une équipe renouvelée, rajeunie, féminisée ; d’une gouvernance
collégiale, avec vingt-trois vice-présidents en responsabilité et nous menons une politique de
la transition écologique dans la justice sociale, pour les habitantes et les habitants.
Nous agissons pour un autre urbanisme, pour sanctuariser les terres agricoles, préserver les
espaces naturels, modifier, améliorer les projets en cours : le projet Part-Dieu, le projet
Gratte-Ciel à Villeurbanne et tous les projets de la Métropole, pour avoir plus de
végétalisation, plus d’espace pour les piétons, pour les vélos mais également plus de
logements sociaux, en location ou en accession à la propriété avec la multiplication des projets
incluant des logements en Bail Réel Solidaire.
Ce dispositif est aussi un de nos outils pour lutter contre la spéculation foncière, avec
l’encadrement des loyers ou notre politique volontaire d’achat de fonciers.

Nous agissons aussi à redonner du sens à l’économie. Nous travaillons, avec les entreprises, à
un schéma d’achat responsable. Ce sont plusieurs centaines d’entreprises qui collaborent
pour que l’on définisse des politiques d’achat plus vertueuses, qui tiennent compte des
critères environnementaux bien sûr, mais aussi d’insertion et de RSE, pour favoriser, par
exemple, les entreprises qui embauchent des personnes en situation de handicap, celles qui
ont une politique salariale d’égalité femme-homme. Et, cette politique d’achat, va transformer
le territoire et avantager les entreprises locales ; nous l’assumons.
Nous agissons aussi pour une politique industrielle forte. Oui, nous voulons maintenir les
industries sur le territoire de la Métropole de Lyon. Nous voulons accompagner ces
entreprises vers la sobriété énergétique. Et continuer à accueillir des entreprises qui
respectent la transition écologique. C’est naturellement, une question d’emploi : 75 000 sur
la Métropole de Lyon.
C’est aussi d’autres enjeux, de gestion de risque, d’indépendance et de relocalisation de nos
filières de production, d’un meilleur respect de l’environnement ici qu’à l’autre bout du
monde.
C’est aussi ça une politique écologique dans la justice sociale à la Métropole de Lyon.

Nous agissons pour lutter contre la pollution, responsable de trop de morts prématurés, qui
touche souvent les plus fragiles et les plus précaires. Ceux qui vivent près du périphérique par
exemple. Nous voulons offrir des solutions de mobilité aux habitants, des alternatives à la
voiture individuelle quand c’est possible. C’est aussi une question de pouvoir d’achat, pour
que des foyers puissent abandonner une voiture en se déplaçant autrement et gagner un
treizième voire un quatorzième mois dans l’année, par l’économie que cela crée.
Nous agissons au SYTRAL, en doublant les investissements dans les transports en commun.
C’est, par exemple, 25 km de tramway supplémentaires qui vont notamment permettre de
desservir les quartiers populaires: à Saint Fons, au Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin, ou encore
à Villeurbanne Saint-Jean.
Nous agissons en faveur du vélo avec l’objectif ambitieux de multiplier par trois les
déplacements en vélo ; sécuriser les parcours en créant 250 km de réseau express dans le
mandat ; sécuriser le stationnement. Nous voterons aujourd’hui une première enveloppe de
10 millions d’€ pour le réseau.
Nous allons également voter le lancement du dispositif de mise à disposition de 10 000 vélos
pour les étudiants boursiers, les jeunes en insertion en récupérant des vélos existants qui ne
servent plus, en les remettant en service avec de l’insertion, en travaillant sur des filières
locales pour les prêter gratuitement.
Il n’y a pas d’écologie sans justice sociale. C’est pour cela que nous avons fait la gratuité des
transports en commun pour les plus précaires. Déjà 52 000 personnes ont pu bénéficier d’une
carte d’abonnement gratuite aujourd’hui sur la Métropole de Lyon. À partir du 1er septembre,

c’est aussi des abonnements pour les étudiants boursiers à 10€ contre 32€50 actuellement.
C’est la gratuité des tickets pour les sorties scolaires pour les écoliers et collégiens, du public
comme du privé.
Nous agissons contre la très grande précarité de notre jeunesse par la mise en place du revenu
de solidarité jeune.
Alors que le gouvernement laisse une partie de la jeunesse dans la détresse, nous sommes la
première collectivité à le mettre en place. C’est une aide d’urgence, pour permettre à des
jeunes, qui ont des problèmes de logement, qui ne savent pas où dormir parfois le soir, qui
ont des problèmes alimentaires, de leur tendre la main, de les accompagner pendant quelques
mois pour pouvoir les mettre ensuite dans un dispositif d’insertion existant.

Nous agissons aussi pour préserver les communs. Et nous avons décidé remettre en régie
publique l’eau à partir du 1er janvier 2023. Nous voterons aujourd’hui une délibération pour la
configuration de l’équipe de préfiguration de la régie.
Le plan nature, qui vous est soumis aujourd’hui, a pour objectif de lutter contre le
réchauffement climatique, de préserver la biodiversité et de faciliter l’accès à la nature à
toutes et tous.

Comme vous le voyez, depuis presqu’un an, nous agissons, nous avons ouvert l’ensemble des
champs que permet la métropole pour répondre aux besoins de nos concitoyens et mettre en
œuvre les engagements que nous avions pris devant eux. Je pourrais être encore plus
exhaustif et parler des stratégies culturelle ou agricole qui vont également vous être
présentées aujourd’hui, ou encore du nouveau fonctionnement du Conseil de
Développement.
Être aux responsabilités, ce n’est pas se complaire ni dans un statut ni dans des palabres sans
fin, c’est se fixer un cap et mettre en œuvre les politiques publiques qui permettent d’y arriver.

Je tiens très sincèrement à remercier l’ensemble des membres de l’exécutif qui sont en action
depuis un an.
Je remercie les maires des communes de la métropole, avec qui nous échangeons
régulièrement.
Enfin, je voulais également vous remercier, madame et messieurs les présidents de groupes,
mesdames et messieurs les conseillers, nos échanges peuvent être parfois acides, voire rudes,
mais ils sont riches. Et je sais sincère l’engagement de nous toutes et tous pour notre territoire.

Je vous remercie.

