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Les métropoles : apports et limites pour les territoires 

 
Déclaration du groupe de l’UNSA 

 
Pour l’UNSA, cet avis cerne bien les problématiques actuelles des métropoles, tout en posant 

aussi les questions sur leur futur.  
 
Ce travail le rappelle : il n’existe pas de « métropole-type » car la métropole est en réalité un 

objet protéiforme.  
 
Elle est aussi bien un lieu d’opportunités que de contradictions nécessitant des réponses 

politiques. 
 

Ainsi, la métropole censée être tournée vers le futur, mêlant emplois supérieurs, jeunesse 
éduquée et festive, culture, ne peut survivre sans des emplois moins qualifiés occupés par des 
salariés ou agents de plus en plus en difficultés pour résider à proximité de leur emploi. 

 
C’est que les effets territoriaux des métropoles peuvent aller de l’entraînement à son 

inverse, l’absorption, selon la capacité des zones voisines à construire leurs propres activités et à 
fonctionner en réseau. De ce point de vue, l’extension du haut débit ne peut maintenir de l’activité 
dans ces zones que si elles sont en capacité de faire valoir d’autres éléments d’attractivité tels que la 
qualité de vie, des commerces de proximités, des loisirs, etc. 

 
Au fond, le principal enjeu est de concevoir une politique d’équilibre, pour l’interne des 

métropoles comme pour les relations entre les métropoles et leur environnement, une politique où il 
faut penser en complément et en articulation plus qu’en opposition et parfois en exclusion. Une 
politique volontariste, nécessairement ancrée, pour l’UNSA, dans la priorité écologique et sociale, qui 
implique de se doter d’outils de programmation plus performants pour redonner de la cohérence et 
maîtriser davantage l’urbanisation. Il s’agit de limiter les franges urbaines mal desservies, de cesser 
l’extension de zones d’activités alors que le transport et la construction de logements ne suivent pas. 

 
La métropole offre un cadre adéquat pour concevoir des plans de mobilité complets, incluant 

la promotion des mobilités actives, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut 
dire, au regard de la hauteur des enjeux écologiques et sociaux, que les métropoles, et 
singulièrement la métropole parisienne, souffrent d’un sous-investissement en transports collectifs, 
comme d’un manque de mise en relation avec les sites d’activités ou même avec les gares. Elles 
pâtissent également d’une pénurie de logements financièrement accessibles et mieux répartis car 
l’assignation sociale à résidence à un coût autant social qu’écologique.  
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L’avis cible à raison le sujet de la gouvernance politique. Car la multiplicité des structures 
(EPCI, métropoles, euro métropoles, communautés urbaines) repose la question de la 
représentativité des élus de ces superstructures, de la participation des citoyens qui y résident mais 
aussi de tous ceux qui contribuent à son activité.  

 
Je parlais de penser en complément plus qu’en opposition. Souvenons-nous que la crise des 

« gilets jaunes » a démontré la nécessité de redonner de la valeur aux territoires non métropolitains, 
qui se sentent délaissés, voire stigmatisés. À ce titre, pour l’UNSA, il est impératif de redonner sens à 
la péréquation territoriale et de cesser de centraliser les services publics à l’excès au sein des 
métropoles, au détriment des autres pôles urbains. 
 

C’est dans ces logiques que s’inscrit cet avis. L’UNSA l’a voté. 
 


