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Les projets de regroupements de communes
reprennent
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A l'arrêt ces dernières années, la création de communes nouvelles semble donner de
légers signes de reprise. Il n'y en avait eu que trois en 2019 (deux en Côte-d'Or et une
dans le Loiret), deux l'an dernier (en Charente et en Mayenne) et plus aucune depuis. Un
gel attribué aux élections municipales et à la crise sanitaire. 

Lors de sa sixième Rencontre nationale des communes nouvelles organisée voilà quelques
jours, l'Association des maires de France (AMF) faisait état d'une « dizaine de projets
identifiés ». « D'ici à la fin de l'année, on pourrait escompter une cinquantaine de
communes nouvelles », ajoutait-elle. En Vendée, La Faute-sur-Mer et L'Aiguillon-sur-
Mer veulent ainsi former un nouvel ensemble au 1  janvier 2022.

En milieu et fin de cycle

Pour 2022, « quatre arrêtés préfectoraux sont lancés pour des créations de communes
nouvelles », a indiqué de son côté Stanislas Bourron, le directeur général des collectivités
locales. Mais au cours du dernier mandat municipal, « c'est plutôt en milieu de cycle et en
fin de cycle que les projets sont apparus », fait-il valoir.

« Dans mon département, bien qu'on ait déjà divisé le nombre de communes par deux, il
y a encore des demandes sur ce sujet. Beaucoup de maires s'aperçoivent que seul, c'est
compliqué. […] La commune nouvelle, c'est un moyen de résister », a souligné Philippe
Chalopin, maire de Baugé-en-Anjou (Maine-et-Loire) et coprésident du groupe de travail
« communes nouvelles » de l'AMF.
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2,5 millions d'habitants

Depuis 2010, la loi de réforme des collectivités territoriales a permis la création de 778
communes nouvelles , rassemblant plus de 2.500 communes et 2,5 millions d'habitants
en France métropolitaine. Mais c'est surtout après la loi Pelissard de 2015 relative à
« l'amélioration du régime de la commune nouvelle » que les maires se sont vraiment
saisis de cette possibilité. Dans plus de la moitié des cas, ces regroupements se sont faits
entre deux communes. De grands ensembles ont pu voir le jour comme à Annecy,
Cherbourg-en-Cotentin ou Evry-Courcouronnes.

« Je ne connais pas de communes nouvelles qui pensent aujourd'hui avoir fait une
erreur », pointe la sénatrice centriste Françoise Gatel , auteur d'une proposition de loi
adoptée en 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des
territoires et qui a elle-même été maire de la commune nouvelle de Châteaugiron, en Ille-
et-Vilaine.
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