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La Métropole de Lyon… un démarrage décevant !
Il y a tout juste 1 an, la Métropole de Lyon
était créée par la fusion du Grand Lyon et du
Conseil Général du Rhône sur le territoire
communautaire.
L’UDI a toujours soutenu ce projet qui permet
de réduire le mille-feuille administratif.
Pour nous, élus et militants UDI, la mise en
place de cette nouvelle collectivité locale devait
être l’occasion de réformer en profondeur notre
organisation territoriale et notre façon d’agir.
La Métropole aurait dû permettre de
véritablement repenser l’efficacité de la prise
de décision pour éliminer les interventions
en doublon et optimiser le coût de gestion
des administrations publiques par une
mutualisation des moyens. Par exemple,
pourquoi avoir dans chaque commune, ainsi
qu’à la Métropole, une direction informatique,
une direction des achats, une direction des
moyens généraux… ?
Partout, les organisations s’adaptent aux
évolutions de leur environnement et
rationalisent leurs coûts de fonctionnement.

Ce bilan est décevant !
Non, la Métropole ne doit pas être une nouvelle
baronnie destinée, pour Gérard Collomb, à
flatter son ego personnel, à asseoir son envie de
pouvoir et son besoin de visibilité vis-à-vis de
Paris. C’est une gouvernance du siècle dernier !
À la Ville de Lyon, le groupe UDI présidé par
Denis Broliquier, et à la Métropole de
Lyon, le groupe UDI que je préside, défendent
une façon profondément renouvelée d’agir.
Dans un monde en mutation, à l’heure du
travail collaboratif, la proximité et l’écoute
doivent être un état d’esprit, l’optimisation la
règle, la simplification un principe intangible
et l’évaluation des politiques publiques une
obligation. Servir le public, c’est être utile à
l’intérêt général et favoriser le bien commun.
Christophe Geourjon
Président de la Fédération UDI Métropole de Lyon
Conseiller Municipal du 7ème arrondissement
Conseiller Métropolitain
Contact : christophe.geourjon@lyon-centristes.org

Aujourd’hui, le projet politique de la Métropole
se limite à intégrer les services du Conseil
général dans l’organisation du Grand Lyon, soit
de passer de 4 700 agents à 8 000 agents et d’un
budget de 2,5 milliards d’euros à 3,5 milliards
d’euros.
La hausse des impôts locaux reste le seul mode
d’ajustement : en 15 ans, les recettes fiscales ont
pratiquement doublé. Qui a vu, sur cette même
période, ses revenus évoluer dans les mêmes
proportions ?
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Priez pour la Colline !

Saint-Just, Saint-Irénée et Fourvière. La colline qui prie est l’un des quartiers les plus emblématiques de Lyon. Il n’est malheureusement plus à la fête !
Les trottoirs sont sales, les mauvaises herbes envahissantes, les poteaux arrachés et détériorés ne
sont pas remplacés et les travaux de voiries, lorsqu’ils sont engagés, sont inachevés…
On nous explique que des réunions de concertations se tiennent,
que les conseils et comités de quartiers se mobilisent. Que les élus
sont sensibilisés à ces problèmes mais on comprend, vu les résultats,
que ces réunions sont interminables pour ne pas dire inutiles, que la
mobilisation n’est vraisemblablement pas à la hauteur et que la sensibilité des responsables n’est manifestement pas au rendez-vous…
Les actions pressent, les bonnes paroles ne suffisent plus !
Priez pour la colline ? Non, Agissez !

L’absentéisme chronique des élus du Conseil du 9e arrondissement.

Tant la majorité socialiste que le Conseiller
Front national, Daniel Mathieu s’adonnent à la
facilité qui consiste à fournir une excuse pour
justifier leurs absences aux séances.
Cette pratique sert tout simplement à dissimuler un désintérêt et un mépris pour les
électeurs. Pour la
majorité, la palme
d’or revient à
André
Amoyal
avec pas moins
de 9 absences sur
10 séances entre

septembre 2014 et septembre 2015. Côté
opposition, Monsieur Mathieu enregistre Lyon
ème
quant à lui 8 absences sur la même période. 9
Ce comportement affligeant est contraire à
l’esprit même de l’engagement en politique.
Personne n’est contraint de se présenter à une
élection. En revanche, lorsque l’on prend l’engagement de représenter ses concitoyens, on
se doit d’en assumer toutes les conséquences
et de trouver le temps nécessaire pour exercer
convenablement sa fonction. Est-il par ailleurs
normal que plusieurs de ces « absents chroniques » soient détenteurs de plusieurs mandats ?
Ce manquement grave et banalisé participe au
désamour des électeurs envers les élus et fait le
jeu du Front National.
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Pour plus
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Vos contact de proximité :
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Les comptes rendus des Conseils du 9e arrondissement sont accablants : l’absentéisme chronique de certains élus est devenu un véritable
fléau.

