
2020. François-Noël Buffet : « Je suis le Rocky 
Balboa de la Métropole » 

ANTOINE COMTE -  

 

Mardi prochain, la droite lyonnaise saura enfin quel candidat elle enverra briguer la 

Métropole pour 2020. Opposé au jeune maire de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet, le 

sénateur François-Noël Buffet, candidat malheureux en 2001 et 2014, croit plus que jamais 

en ses chances.  

Tribune de Lyon : Pourquoi êtes-vous candidat à la présidence de la Métropole de 

Lyon ? 

François-Noël Buffet : La principale raison de ma motivation, c’est ma passion pour ce 

territoire métropolitain d’exception. Je ne dis pas ça pour la circonstance, cette passion est 

réelle car je suis un enfant de Lyon, du Grand Lyon et du Rhône. Cette Métropole a des atouts 

incroyables et porte en elle toutes les caractéristiques qui peuvent lui permettre d’aller plus 

loin et de se comparer sans honte aux grandes métropoles européennes. Nous sommes 

aujourd’hui au bout du fil rouge fixé à l’époque par Michel Noir pour les 30 dernières années 

et moi je souhaite construire un programme politique avec une vision sur les 30 prochaines 

années. 

Vos adversaires disent que vous devriez jeter l’éponge car vous avez déjà « fait perdre » 

à deux reprises la Métropole à votre famille politique… Que leur répondez-vous ? 

En 2001, j’ai perdu car Gérard Collomb avait su convaincre les élus qu’il fallait que ce soit 

le maire de Lyon qui soit aussi le président de la Métropole. En 2014, il y a eu des trahisons 

dans mon camp. Mais tout cela est du passé. Et puis, élément très important : le contexte ne 

sera pas le même en 2020 puisque les élections seront pour la première fois au suffrage 

universel direct. 

Mais vous ne voulez pas répondre directement à ces critiques ? 

Non, je ne rentrai pas dans ce jeu. J’ai été élu maire d’Oullins dès le premier tour à trois 

reprises. Si cette commune est en plein boom avec de nombreux Lyonnais qui s’y installent 

aujourd’hui, je ne crois pas que cela soit le fruit du hasard. La politique que je mène dans ce 

territoire produit ses effets et ça, on ne pourra jamais me l’enlever. Ensuite, j’ai aussi une 

grande expérience métropolitaine, puisque j’ai été vice-président sous Raymond Barre et 

Gérard Collomb. J’ai aussi présidé l’agence d’urbanisme et une expérience sénatoriale qui me 

permet de connaître tout le monde. Vous savez, moi, je ne veux pas être élu pour être élu. 

Si jamais vous n’êtes pas choisi par votre parti mardi, vous soutiendrez Alexandre 

Vincendet ? 

Oui, je me mettrai derrière celui qui est désigné par la CNI, mais dans le cas inverse, j’espère 

que ce dernier en fera autant… J’ai 55 ans et je ne crois pas que l’âge compte. Pourquoi 

serais-je moins dynamique qu’un candidat de 20 ans de moins que moi ? Je considère que 



Gérard Collomb est très dynamique par exemple. Je veux porter quelque chose de très positif 

pour cette métropole, le bonheur n’est pas interdit. 

Quelles sont justement vos grandes propositions pour 2020 ? 

La thématique environnementale doit être le socle absolu de toutes les politiques qui doivent 

être menées dans cette collectivité. Non pas parce que c’est la mode, mais parce que c’est une 

urgence. C’est absolument scandaleux de voir aujourd’hui la place des Terreaux être refaite 

quasiment à l’identique, tout simplement parce qu’on a pas osé mettre une claque à Buren. 

Aujourd’hui, il faut rebâtir des quartiers et des places en les revégétalisant. Il faut aussi 

protéger le cœur de la Métropole en privilégiant les modes doux. Le RER à la lyonnaise entre 

Perrache et Saint-Étienne est aussi une bonne idée. Concernant, l’Anneau des sciences, j’y 

suis favorable, mais je crois qu’il est essentiel de réserver une voie du périph’ aux transports 

collectifs en site propre. Pareil, en centre-ville, il faudrait créer des voies dédiées au co-

voiturage, améliorer la qualité de service des transports en commun en donnant des moyens 

d’investissement supplémentaires au Sytral. Sur la piétonnisation de la Presqu’île, j’y suis 

évidemment favorable, mais pourquoi pas en autorisant une accessibilité uniquement aux 

véhicules électriques et/ou en libre-service. 

Et sur les autres thématiques ? 

Il faut déterminer une vraie politique sociale notamment concernant la dépendance des aînés, 

mais aussi développer une politique culturelle avec une accessibilité améliorée de toutes les 

formes de culture au grand public. 

La gouvernance actuelle de la Métropole vous convient-elle ? 

Non, elle doit changer car nous sommes passés d’un outil d’investissement pour financer des 

produits urbains à une vraie collectivité plus ambitieuses car elle possède beaucoup plus de 

compétences. Mais, la réussite de cette nouvelle métropole ne passera que par une gestion au 

quotidien. Et le quotidien, ce sont les maires. Je suis donc favorable à la déconcentration des 

services de la métropole au plus près des territoires en donnant aux maires des moyens pour 

qu’ils puissent agir directement. J’ai d’ailleurs récemment fait voter au Sénat une proposition 

de loi pour que la conférence de maires puisse à présent se réunir deux fois par an. 

Quand débutera réellement votre campagne si vous êtes choisi par votre parti mardi ? 

Dès septembre, je souhaite rencontrer tout le monde pour rassembler le plus largement 

possible. Je suis animé par une réussite collective de ce territoire et je suis prêt au combat. Je 

suis un peu le Rocky Balboa de la Métropole (rires) ! Je me suis remis à refaire du sport et 

comme cettte élection est une vraie compétition, je vais profiter des vacances pour me mettre 

en forme. 

 


