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Paris, le 5 février 2009

Programme du déplacement de la Mission temporaire du Sénat sur
l’organisation et l’évolution des collectivités territoriales1
à Lyon, le 12 février 2009,
sous la conduite de M. Gérard Larcher, Président du Sénat
MISSION TEMPORAIRE
SUR
L’ORGANISATION
ET L’ÉVOLUTION
DES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

_____

La mission sénatoriale sur l’organisation et l’évolution des collectivités
territoriales, que préside M. Claude Belot, sénateur (UMP) de CharenteMaritime (co-rapporteurs : Mme Jacqueline Gourault, sénatrice (UC) de
Loir-et-Cher, et M. Yves Krattinger, sénateur (Soc). de Haute-Saône, 1er viceprésident : M. Pierre-Yves Collombat, sénateur (Soc.) du Var) a prévu de se
rendre à Lyon, le jeudi 12 février prochain, pour éclairer ses réflexions sur
les perspectives de réorganisation territoriale.
L’accent sera mis sur le fait métropolitain dans une région marquée par la
présence et le dynamisme d’une très grande métropole. La mission
s’attachera à en apprécier l’impact sur les relations entre ville, communauté
urbaine et département, en vue d’évaluer quelles réponses apporter, le cas
échéant, en termes de réorganisation territoriale.
Seront invités l’ensemble des sénateurs de la région, des élus locaux et
diverses personnalités locales.
MM. Michel Mercier, Président du conseil général, Gérard Collomb, maire
de Lyon et Président de la communauté urbaine de Lyon, et Jean-Jack
Queyranne, Président de la région Rhône-Alpes, seront étroitement associés à
l’événement et participeront, en particulier, à la Table ronde organisée par la
mission, ainsi que Mme Elisabeth Lamure, sénateur du Rhône et Présidente
de l’Association départementale des maires, M. Dominique Perben, 1er VicePrésident du conseil général.
Cette journée se fera en partenariat avec Le Progrès de Lyon (directeur de la
rédaction : M. Antoyé).
_____________________
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A partir de 8 h 30 :
Accueil des participants
9 h 15 :
Début des travaux (diffusés en direct sur la chaîne Public Sénat).
Modérateurs de la matinée : M. Pierre-Henri Gergonne, rédacteur en
chef adjoint de Public Sénat, et M. François Brochet, journaliste au
Progrès de Lyon.
Allocutions d’ouverture:
- M. Gérard Larcher, président du Sénat
- M. Claude Belot, président de la Mission
9 h 45 – 10 h 00 :
Présentation par M. François Brochet, du Progrès de Lyon, des résultats
de l’enquête réalisée auprès de ses lecteurs sur les perspectives de la
réorganisation territoriale.
10 h 00 :
Table ronde sur « LES PERSPECTIVES DE RÉORGANISATION TERRITORIALE DANS L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE LYON »
Cette table ronde sera composée de M. Claude Belot, Président de la
mission, M. Yves Krattinger, Mme Jacqueline Gourault, M. Pierre-Yves
Collombat, de M. Michel Mercier, Président du conseil général, Gérard
Collomb, maire de Lyon et Président de la communauté urbaine de
Lyon, M. Jean-Jack Queyranne, Président de la région Rhône-Alpes,
Mme Elisabeth Lamure, présidente de l’Association des maires du
Rhône, M. Dominique Perben,1er Vice-Président du conseil général.
Cette Table ronde abordera successivement deux thématiques :
- Première thématique : « Comment réorganiser les institutions dans
un département marqué par le fait métropolitain ? ».
(10 h 15 – 11 h 00)
- Deuxième thématique : « Quelle est la répartition des compétences
optimales dans l’aire métropolitaine ? ».
(11 h 00 – 11 h 45)
11 h 30 – 12 h 00 :
Débat avec la salle.
12 h 00 :
- Synthèse de la Table ronde.

