
Réforme des collectivités territoriales

Cette réforme a été initiée en 2008, par François Fillon, sur la base du rapport Balladur. Il en a résulté la loi 
fondatrice qui contient la création des métropoles. Les gouvernements Ayrault et Valls ont poursuivi ce travail, 
avec la loi n° 2014-58, dont est issue la Métropole de Lyon qui naitra le 1er janvier 2015.

En cette fin d’année, la discussion au Parlement a arrêté le nombre de régions à 13 en métropole au lieu de 
22 actuellement. L’objectif était d’obtenir des économies et de leur donner une dimension plus compétitive sur 
le plan international. Donc, nous aurons des régions plus grandes et plus peuplées. La moyenne de la population 
sera de 4,8 millions d’habitants, contre 5,1 en Allemagne. Mais cela suffira-t-il ?  Le budget d’un land représente 
huit fois celui d’une région et son autonomie est incomparable. 

La liste des nouveaux chefs-lieux sera arrêtée par décret en Conseil d’Etat avant le 1er juillet 2016. Les 
élections régionales devraient se tenir en décembre 2015. Encore une nécessité économique du couplage des 
élections régionales et cantonales qui aura été manquée.

A partir d’un projet de loi examiné par le Sénat à la mi-décembre 2014, les régions auront avant tout la 
compétence du développement économique. Elles accorderont seules  les aides aux entreprises mais auront la 
faculté de déléguer ce pouvoir à d’autres collectivités, comme les métropoles. La deuxième grande délégation 
est celle des transports publics et scolaires. Pour les infrastructures, les routes départementales leurs seront 
annexées. En dehors des lycées déjà acquis, il est possible que les collèges passent à la Région, sauf pour Paris et 
actuellement Lyon, qui les hérite du département du Rhône sur son territoire. L’application de la clause générale 
de compétence ne sera donc pas supprimée !

Par ailleurs, les métropoles et les grandes agglomérations ont fait savoir qu’elles refusaient le principe de se 
voir transférer les dépenses de solidarité…

Le premier ministre avait prématurément annoncé la disparition des départements vers 2020. Ils étaient la 
victime expiatoire dont les effectifs ne représentent pas même un quart de ceux des communes et 
intercommunalités, qui affichent une progression sensible ces dernières années.

Le droit d’option devrait permettre aux départements de changer de Région. Il sera demandé l’accord de 
chacun des deux conseils régionaux concernés et celui du département, à une majorité des trois cinquièmes. Les 
élections départementales sont fixées aux 22 et 29 mars 2015.

Régions et métropoles, sont les deux premiers piliers de réforme. Mais si l’on veut élaguer le mille feuilles, il 
faut s’attaquer aux 36 768 communes, 202 communautés d’agglomérations, 2358 communautés de 
communes, 14 787 syndicats intercommunaux. C’est là que d’énormes économies sont possibles mais le plus 
difficile à faire accepter aux élus, et non aux Français.

Ce serait aussi réduire la « crème pâtissière » du mille feuilles composée d’une multitude d’acteurs publics 
et parapublics et se concentrer sur les innombrables structures privées, associatives, établissements publics, 
bailleurs sociaux, etc. qui se voient confier des missions, de droit ou par voie conventionnelle des politiques 
publiques locales, financées par les collectivités territoriales, ou garanties par leurs budgets.

En conclusion on masque le vide d’une « nouveauté » qui n’est parvenue à prouver ni son utilité, ni sa 
validité, autrement que par son unique « nouveauté ». Il faudrait à nos dirigeants une bonne dose de courage 
pour imposer des regroupements qui devront s’appuyer sur des quotas.

La question qu’il aurait fallu poser aux français avant toute initiative demeure en suspens : Quelles sont les 
missions qu’un Etat moderne doit assurer ? Et par voie de conséquence, proposer l’organisation appropriée 
pour y répondre.


