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Extraits de la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 

La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes  membres, les compétences 

suivantes : 

• En	  matière	  de	  développement	  et	  d'aménagement	  économique,	  social	  et	  culturel	  :	  
Création,	  aménagement	  et	  gestion	  des	  zones	  d'activité	  industrielle,	  commerciale,	  tertiaire,	  
artisanale,	  touristique,	  portuaire	  ou	  aéroportuaire	  ;	  

Actions	  de	  développement	  économique	  ;	  
Construction,	  aménagement,	  entretien	  et	  fonctionnement	  d'équipements	  culturels,	  socio-‐culturels,	  
socio-‐éducatifs	  et	  sportifs	  d'intérêt	  métropolitain	  ;	  

• En	  matière	  d'aménagement	  de	  l'espace	  métropolitain	  :	  
Schéma de cohérence territoriale	  et	  schéma	  de	  secteur	  ;	  plan local d'urbanisme	  (PLU)	  ;	  création	  et	  
réalisation	  de	  zones d'aménagement concerté	  (ZAC)	  ;	  constitution	  de	  réserves	  foncières	  ;	  
Organisation	  des	  transports	  urbains	  ;	  création,	  aménagement	  et	  entretien	  de	  voirie	  ;	  signalisation	  ;	  
parcs	  de	  stationnement,	  plan de déplacements urbains	  (PDU);	  
Prise	  en	  considération	  d'un	  programme	  d'aménagement	  d'ensemble	  et	  détermination	  des	  secteurs	  
d'aménagement	  au	  sens	  du	  code de l'urbanisme	  ;	  

• En	  matière	  de	  politique	  locale	  de	  l'habitat	  :	  
Programme local de l'habitat	  (PLH);	  
Politique	  du	  logement	  ;	  aides	  financières	  et	  actions	  en	  faveur	  du	  logement social	  et	  des	  personnes	  
défavorisées	  ;	  
Amélioration	  du	  parc	  immobilier	  bâti,	  réhabilitation	  et	  résorption	  de	  l'habitat	  insalubre	  ;	  

• En	  matière	  de	  politique de la ville	  :	  
Dispositifs	  contractuels	  de	  développement	  urbain,	  de	  développement	  local	  et	  d'insertion	  
économique	  et	  sociale	  ;	  
Dispositifs	  locaux	  de	  prévention	  de	  la	  délinquance	  ;	  

• En	  matière	  de	  gestion	  des	  services	  d'intérêt	  collectif	  :	  
Assainissement	  et	  eau	  ;	  
Cimetières	  et	  crématoriums	  ;	  
Abattoirs	  et	  marchés d'intérêt national	  ;	  
Services	  d'incendie	  et	  de	  secours.	  

• En	  matière	  de	  protection	  et	  de	  mise	  en	  valeur	  de	  l'environnement	  et	  de	  politique	  du	  cadre	  
de	  vie	  :	  

Collecte,	  élimination	  et	  valorisation	  des	  déchets des ménages	  et	  déchets	  assimilés	  ;	  
Lutte	  contre	  la	  pollution de l'air	  ;	  
Lutte	  contre	  les	  nuisances sonores	  ;	  
Soutien	  aux	  actions	  de	  maîtrise de la demande d'énergie7.	  
	  


