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Le rapport et l’avis sur les métropoles offrent un panorama à la fois complet et nuancé de la 

question. Le programme d’auditions a fourni des analyses très pointues sur la réalité économique, 
sociale, environnementale des métropoles.  
 

Le groupe regrette toutefois que n’ait pas été approfondie la question de l’alimentation. La 
mise en place des projets alimentaires territoriaux a, par exemple, toute sa place dans les objectifs 
d’une métropole. Ils existent d’ailleurs dans certaines d’entre elles. L’accès à l’alimentation, l’identité 
culturelle alimentaire, la sécurité des approvisionnements sont des sujets essentiels qui appellent à 
une coopération entre les acteurs de la ruralité et ceux des zones urbaines. 
 

Pour assurer une égalité entre les territoires ruraux et urbains d’une métropole, il faut une 
action plus déterminée des Pouvoirs publics pour favoriser le développement du haut-débit. Les 
difficultés d’accès à internet sont un frein au développement économique et social d’un territoire et 
creusent plus encore les inégalités entre urbains et ruraux. Les services publics et au publics sont 
également un élément déterminant dans l’égalité entre territoires et surtout entre les populations. 
Vous insistez sur ce point de manière pertinente. 
 

La gestion de l’urbanisation doit aussi être une priorité : il faut savoir réhabiliter des zones 
construites avant de se lancer dans une urbanisation au détriment, par exemple, du foncier agricole. 
 

Bien entendu, les mobilités doivent être au cœur des actions des métropoles. Un réseau de 
mobilités variées, fiables et accessibles est la garantie de la dynamique d’un territoire. Et à ce titre, il 
faut agir sur l’ensemble des mobilités : transports publics et individuels doivent être pensés et 
organisés de manière complémentaire.  
 

Privilégier un mode de déplacement au détriment des autres n’est pas un bon choix : il faut 
tenir compte de la diversité des populations, des caractéristiques climatiques et géographiques mais 
aussi des objectifs de développement économique. 
 

Le groupe a voté l’avis. 


