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Les métropoles : apports et limites pour les territoires 

 
Déclaration du groupe de la CFE-CGC 

 
 

Faut-il encourager, ou au contraire freiner le développement des grandes villes concentrent 
toujours plus de populations, d’activités, de pouvoir ? 

 
La métropolisation entraîne en effet une redéfinition des espaces au sein de la ville... les 

fonctions grandes consommatrices d’espace pour les loisirs, le commerce et les industries sont 
souvent rejetées dans les périphéries alors que les centres-villes sont réservés à l’habitat favorisé et 
aux activités à forte valeur ajoutée.  

 
Il en résulte que les métropoles supposées être des lieux de croissance et d’attractivité 

deviennent parfois des lieux de pauvreté et de contrastes sociaux particulièrement importants dans 
les plus grandes aires urbaines de l’hexagone.  

 
Or, la métropole a pour mission d’élaborer et de conduire un projet d’aménagement et de 

développement économique, écologique, éducatif, culturel et social afin d’améliorer la cohésion et la 
compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. 
 

De ce fait, les 14 propositions de l’avis présenté par la section de l’Aménagement durable des 
territoires ont pour ambition d’inspirer les décideurs publics afin de favoriser le dynamisme, 
l’équilibre des territoires, la qualité de vie des habitants des métropoles, mais aussi de ceux qui 
vivent dans les villes moyennes et les espaces ruraux. 
 

Le groupe CFE-CGC est en phase avec les préconisations de cet avis dont l’objectif est bien de 
favoriser un développement durable et éco-responsable du territoire en s’appuyant notamment sur 
les métropoles.  

 
Nous soutenons tout particulièrement les propositions sur : 

- la lutte contre la fracture numérique ; 
- l’amplification de la péréquation et des politiques nationales d’aménagement du territoire au 
bénéfice de ceux les plus en difficulté ; 
- le renforcement et l’amélioration de l’accès aux services publics ; 
- la maîtrise du foncier afin de favoriser la mixité fonctionnelle, générationnelle, économique et 
sociale ; 
- la prévision de contrats de déplacements ; 
- la promotion du télétravail et des bureaux des temps. 
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Sur ce dernier point, pour la CFE-CGC organiser le télétravail n’est pas qu’une simple 

formalité administrative. Le télétravail impacte le collectif et la qualité du travail produit tout en 
améliorant la qualité de vie des salariés avec une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie 
professionnelle. 

 
Le groupe CFE-CGC a donc voté en faveur de cet avis. 


