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Depuis deux ans, l'Académie consacre le dossier central de sa
revue à des analyses relatives à l'évolution du territoire de
l'ensemble de la Dombes et à des réflexions sur son avenir.

L'année 2016 a été marquée par une nouvelle réforme territoriale (loi
NOTRe): il apparaît donc opportun de lui consacrer un dossier, qui, à
la fois, présente l'évolution de la question de la gouvernance des
territoires et le cheminement de la décentralisation et des réformes
territoriales, propose une nouvelle grammaire territoriale et évoque
les problèmes de mise en œuvre de la réforme tout en s'interrogeant
sur le projet de territoire dont l'ensemble de la Dombes a besoin pour
bien construire et gérer son avenir. François-Xavier Roussel, académi-
cien, géographe et urbaniste, a élaboré ce dossier dans la continuité
des nombreux articles qu'il a déjà écrits.

Réforme territoriale, projet,
gouvernance. Quels problèmes ?
Quels enjeux ? Quels défis ?

Carte de la Dombes : contexte topographique
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Nombre des élus locaux, nombre de
maires et des responsable des intercom-
munalités de la Dombes ont consacré, au
cours de ces derniers dix-huit mois, une
partie de leur temps à la mise en œuvre et
à l'application de la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la Répu-
blique), prônant un renforcement des
intercommunalités.

Sous l'autorité du préfet du Département,
décideur final, ils ont débattu de la défini-
tion d'une nouvelle organisation territo-
riale. Ils ont ensuite, une fois le nouveau
schéma départemental de coopération in-
tercommunale défini et entériné, travaillé
sur toutes les conséquences induites en
matière d'organisation institutionnelle, de
répartition et de gestion des compétences
exercées ou à exercer, de capacité finan-
cière, d'ajustement des ressources et des
dépenses, etc.

La revue « Dombes » se devait dans son
dossier central d'évoquer et de traiter les
attendus, les modalités et les suites de
cette nouvelle organisation du territoire.

Ce dossier central de la revue est consacré
à la présentation de cette nouvelle orga-
nisation et de sa genèse en fonction des
critères définis et des choix qui ont été 
finalement retenus. Sont précisées les prin-
cipales caractéristiques démographiques,

sociales et économiques des nouvelles en-
tités. Sont évoquées aussi les problèmes
rencontrés pour la définition du schéma et
certaines difficultés à surmonter pour sa
mise en œuvre. Sont précisées en outre les
conséquences à prendre en compte pour
l’élaboration d'un projet de territoire
concernant l'ensemble de la Dombes. En
effet, le pays de Dombes, qui n'a aucune
réalité institutionnelle, a toujours été inter-
rogé par la question des limites : limites
géologiques liées à l'extension de la mo-
raine glaciaire, limites topographiques
dessinées par les côtières de l'Ain, du
Rhône et de la Saône, frontière d'Empire,
de Principauté, limites administratives de
communes, de cantons et actuellement
limites d'EPCI (Établissement public de
coopération intercommunale).

Avant de traiter de la nouvelle organisa-
tion territoriale et de ses conséquences
précises pour la Dombes, afin de bien
comprendre les problèmes récurrents qui
se posent à notre pays en matière de gou-
vernement et de gestion des territoires, il
apparaît nécessaire de prendre un peu de
recul. A cet effet, un premier article se pro-
pose de réaliser une mise en perspective
historique et multiséculaire de la décentra-
lisation et de porter un regard sur les avan-
cées et les limites du développement des
intercommunalités.

Le cœur de ce dossier présente, d'une part
la nouvelle organisation territoriale mise
en place au 1er janvier 2017, ses attendus,
ses choix, ses limites, ses modalités et ses
problèmes de mise en œuvre, d'autre part,
la physionomie de la nouvelle intercom-
munalité « centrale » de la Dombes.
Quelques différences et/ou similitudes
avec les intercommunalités voisines qui
font partie de la « Grande Dombes » pour
l'essentiel de leur territoire sont mises en
évidence.

Le dossier évoque ensuite la perspective
d’un projet de territoire. Après avoir revi-
sité la notion de territoire en ce début du
XXIe siècle et réexaminé la question des
limites de la Dombes, les atouts et les fra-
gilités à prendre en compte, les grands en-
jeux à retenir sont mieux identifiés pour
l’élaboration d'un véritable projet de terri-
toire pour la Grande Dombes.

Ce dossier s’achève sur la question du
« comment ». En effet l'étape décisive
d'un grand projet de territoire est l'exer-
cice d'une véritable gouvernance. En
s'interrogeant sur la modalité d'une gou-
vernance adaptée à notre temps, s’es-
quisse le cheminement d'un nécessaire
renouveau de la manière de construire
ensemble l'avenir de la Dombes.

INTRODUCTION

Que faut-il comprendre s’agissant du
terme « décentralisation » ? Dans un Dic-
tionnaire de la conversation datant de
1861, la décentralisation était ainsi définie :
« Opération réparatrice, par laquelle un
gouvernement serait amené à la seule
action qu'il doive exercer et cesserait
d'intervenir dans les affaires qui peuvent
être faites sans lui, beaucoup mieux, ou
tout au moins aussi bien, que lorsqu'il s'en
mêle. »

Cette définition semble bien aujourd'hui
conserver toute sa pertinence et son

actualité, ce qui semble pour le moins
paradoxal, alors même que la décentrali-
sation a commencé à être mise en œuvre
depuis une bonne cinquantaine d'années
et qu'elle est entrée peu à peu dans le
droit et dans les pratiques. Ce paradoxe
s'explique sans doute par le fait qu'une
« opération réparatrice » ne peut être
qu'un lent processus historique dans un
pays marqué par un État monarchique
puis républicain, qui a toujours voulu
façonner le territoire. 

Il s'explique aussi par l'ambiguïté qui

demeure sur les finalités de ce processus,
compromis précaire entre centralisme et
pluralisme, lentement élaboré, mis en
œuvre, révisé depuis notamment les
réformes locales du début des années
1980.

En effet, depuis la Révolution et le
triomphe du modèle démocratique et ins-
titutionnel essentiellement unitaire, le
débat perdure et reste ouvert à partir du
vieux clivage jacobins1 et girondins2, régio-
nalistes, fédéralistes (aujourd'hui euro-
péens) et décentralisateurs « jacondins »3.

DECENTRALISATION ET REFORMES
TERRITORIALES : MISE EN PERSPECTIVE
HISTORIQUE
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La monarchie : centralisme royal
et libertés locales, l’unité
dans la diversité
Que nous dit le temps long de l'Histoire ?
Le royaume de France a été longtemps
marqué par son cloisonnement en fiefs et
en seigneuries. Au Moyen Âge, c'est un
agrégat de provinces réunies sous l'auto-
rité de la monarchie capétienne, provinces
qui conservent leurs institutions tradition-
nelles, leurs privilèges, leurs droits, leurs
coutumes, parfois même leurs langues
(cependant, en 1539, l'édit de Villers-
Cotterêts impose que le français soit la
langue des actes officiels). Par la suite, les
Bourbons façonne le territoire à partir
d'une vision de la France conçue comme
un espace politique et économique homo-
gène. 

Aux XVIIe et au XVIIIe siècle, une triple
logique est mise en œuvre : une logique
militaire - Vauban conçoit ses places fortes
fortifiées comme un système destiné à
structurer l'espace -, une logique politique :
la monarchie établit sa capitale à Paris,
amorce la centralisation, désigne des
« villes d’État » où siègent les intendants,
les contrôleurs des finances, les adminis-
trateurs et les parlements locaux, une lo-
gique économique où le territoire est
conçu comme un espace à exploiter et à
administrer comme un domaine privé, où
le territoire est un espace économique
unique et un grand marché national.

Le grand voyer Sully, au début du XVIe siè-
cle puis le contrôleur général des finances
Colbert, feront progresser la centralisation
royale mais il faut souligner que si l'auto-
rité du pouvoir central et de son adminis-
tration gagne du terrain, a contrario
s'observe un certain renouveau des auto-
nomismes locaux : « La monarchie, sou-
ligne Fernand Braudel, n'a pas nivelé les
différences provinciales. Elle s'en est
accommodée, s'efforçant de glisser au mi-
lieu d'elles pour atteindre les buts néces-
saires : la paix publique, le respect de sa
justice, le ravitaillement en grains,... » La
grande œuvre de l’État royal sera la réali-
sation d'un réseau routier moderne et le
développement des activités manufactu-
rières ce qui devait être suivi de la nais-
sance de la technocratie.

La Dombes a connu plus tardivement le
centralisme du royaume de France qui ne
s'est fait sentir qu'après 1601 pour une

grande partie du territoire, tandis que la
principauté de Dombes rattachée plus
tardivement au royaume, en 1762, a pu
connaître des réformes bénéfiques sous
l'administration du duc de Maine (1693-
1736). Néanmoins, sous l'Ancien Régime,
de nombreuses familles couronnées pos-
sédaient de vastes domaines dans les-
quels le renouvellement des pratiques
agricoles ne s’est fait sentir que très
lentement.

La Révolution : uniformisation
administrative et centralisme
politique
La période révolutionnaire bouleverse les
équilibres politiques et économiques du
territoire français. Le cadre de l'administra-
tion territoriale est réformé en mettant à
bas toutes les institutions locales héritées
du passé : États provinciaux, généralités,
privilèges. La nuit du 4 août ayant fait table
rase, il fallait reconstruire.

L’Assemblée constituante, en décembre
1789, crée les municipalités ou communes
qui doivent être établies dans chaque ville,
bourg ou village (la commune n'étant char-
gée stricto sensu que des affaires propres
à la commune : entretien, patrimoine, voi-
rie, police administrative). Elle divise

ensuite la France en 83 départements : le
département n'a aucune fonction auto-
nome, sa compétence administrative est
d'ordre général et il ne l'exerce que sous
tutelle.

La nouvelle organisation territoriale a été
strictement conçue comme un outil du
centralisme administratif et politique, il
n'est rien d'autre qu'un organe de l’État
chargé de transmettre ses directives et de
veiller localement à leur bonne exécution
comme pouvaient le faire les intendants
de l'Ancien Régime.

La Convention a consacré le centralisme
révolutionnaire se traduisant par une nou-
velle prépondérance de l’État, par l'exten-
sion de la bureaucratie et par une
restriction presque totale des libertés lo-
cales. Elle a pourchassé les Girondins
accusés de fomenter une révolte fédéra-
liste.

Se met ensuite en place (1800) le modèle
napoléonien. : une centralisation totale via
les préfets qui exercent sans partage les
pouvoirs de gestion et de représentation
de l’État. Le système est cohérent, simple,
efficace : unité de commandement, mail-
lage serré du territoire, mobilisation admi-
nistrative, contrôle de la bonne exécution
des directives. Tout cela traduit une vision

Carte de la France en 1477



quasi totalitaire de l'unité française. De-
puis, l’emprise de l’État a encore long-
temps pesé sur la France des provinces.
Ce système - même s'il a connu  des pous-
sées décentralisatrices, des évolutions de
mentalité et de pratiques - a survécu,
presque intact, jusqu'à la fin des années
1950. L’État n'a jamais connu de véritables
contre-pouvoirs à sa souveraineté. 

Du Premier au Second Empire :
la centralisation prévaut, l’idée
de décentralisation progresse
Tout au long d'une grande partie du XIXe
siècle, la centralisation de stricte obé-
dience a prévalu : elle est installée comme
le cadre permanent de l'organisation poli-
tico-administrative de l’État. Selon les évo-
lutions politiques, quelques retouches ont
eu lieu sans réelle remise en cause du sys-
tème néanmoins. Pour autant, dans les
premières décennies de ce XIXe siècle,
légitimistes et libéraux ont constamment
critiqué le centralisme et plaidé en faveur
des libertés locales. Joseph Fiévée, un an-
cien préfet de Napoléon, dans sa Corres-
pondance politique et administrative
(1814-1818) a bien résumé l'argumentaire
- toujours valable - des partisans de la
décentralisation : « 1) le traitement des

affaires aux échelons locaux permet, en
soi, une meilleure efficacité de la gestion
publique ; 2) les citoyens siégeant dans les
assemblées locales sont nécessairement
plus motivés que le représentant de l’État
par la défense des intérêts territoriaux ; 3)
l'expérience de la gestion locale permet
d'assurer la formation et le renouvellement
d'élites administratives et politiques ; 4) le
pouvoir municipal et le pouvoir provincial
sont les fondements des libertés. »
Benjamin Constant, Guizot, Remusat,
Royer-Collard seront les avocats de la
cause locale.

Historien, ambassadeur, académicien,
Prosper de Barante s'est illustré par une
défense des libertés locales et par une
critique historique de la centralisation
qui transforme le peuple « en servile trou-
peau qui attend son sort sans pouvoir y
influer », le pouvoir « descend ainsi du
souverain aux individus, sans autres inter-
médiaires que ses serviteurs ». Les thèses
décentralisatrices ont été aussi très forte-
ment marquées par la pensée de
Tocqueville et soutenue aussi bien par les
orléanistes et les républicains que par la
gauche proudhonienne.

Sous le Second Empire, les appels en fa-
veur de la décentralisation se multiplient

de la part d'éminentes personnalités. En
1865, une vingtaine de notables lorrains
publient à Nancy un manifeste intitulé
Projet de décentralisation, largement dif-
fusé et repris dans les milieux politiques et
intellectuels ; le Manifeste de Nancy
cherche à fédérer tous les courants d'idées
favorables à une émancipation des assem-
blée locales.

Les lois de 1871 et 1884 : une
prudente avancée des libertés
locales mais une persistance de
la frilosité et du conservatisme
du pouvoir central
Après la chute du Second Empire, il existe
un certain consensus en faveur de la
décentralisation. Si la légitimité de la
nécessité des libertés locales est large-
ment partagée, aucune majorité ne se
dessine vraiment pour réduire la préémi-
nence d'une structure administrative cen-
tralisée. La loi de 1871 reprend le principe
de l'élection des conseillers généraux au
suffrage universel, ouvre largement l’éven-
tail de leurs compétences, mais le préfet
continue d'exercer le pouvoir exécutif. La
loi de 1884 permet l'élection au suffrage
universel des conseillers municipaux qui
doivent, à leur tour, élire leur maire et ren-
force leurs compétences, mais leur auto-
nomie est partielle puisque persiste le
contrôle a priori du préfet sur les affaires
importantes. Les lois de 1871 et de 1884
sont donc des lois de compromis, bien en
deçà des critiques contre le centralisme ja-
cobin et impérial et des propositions
décentralisatrices.

La frilosité et le conservatisme du pouvoir
central vis-à-vis de la décentralisation
constituent une constante comportemen-
tale de l’État. Ces lois consacrent cepen-
dant une avancée prudente des libertés
locales ; elles confirment pour l'essentiel
le caractère inamovible du modèle admi-
nistratif napoléonien, tout en reconnais-
sant l'existence d'une démocratie
représentative de proximité et la légitimité
d'un traitement local des affaires locales.
Mais, dans cette France à dominante ru-
rale, à fort émiettement communal, les
élus locaux peuvent difficilement maîtriser
la complexification (déjà !) des affaires lo-
cales, si bien que les bureaux de la préfec-
ture sont les indispensables tuteurs des
assemblées locales. Le système mis en
place par ces deux lois survivra,
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pratiquement intact, pendant un siècle.
C'est une modalité d'administration de
l'intérêt général propre à la France qui
conjugue centralisme politique, déconcen-
tration administrative, décentralisation
politique limitée. Cette organisation est
censée reposer sur la neutralité adminis-
trative des grands corps de l’État, notam-
ment celle du corps préfectoral, qui
s’avère plus théorique qu'effective dans
la réalité.

Début du XXe siècle : la question
de la régionalisation est posée
mais les projets resteront sans
suite
Au début du XXe siècle, les structures
territoriales existantes semblent en partie
devenir inadaptées aux évolutions sociales
de la civilisation et à la vie économique qui
en résulte. Les projets de réforme territo-
riale se multiplient et la question régio-
nale, déjà évoquée dans le Manifeste de
Nancy, émerge.
La Fédération régionaliste de France est
créée en 1900 par Jean Charles-Brun qui
a publié en 1911, « Le Régionalisme »,
livre dans lequel il montre que la région est
le cadre optimal susceptible de favoriser
le développement économique et préco-
nise différents instruments novateurs de
développement régional qui seront en
partie utilisé cinquante ans plus tard.
En 1910, Aristide Briand, président du
Conseil, propose « l'établissement, dans
un temps rapproché, de groupements ré-
gionaux, avec des assemblées correspon-
dantes... en groupant les départements en
raison de l'affinité de leurs intérêts, notam-
ment dans le domaine économique ». Il
sollicite le grand géographe Paul Vidal de
la Blache qui élabore un projet de division
de la France en dix-sept régions à partir
des zones d'influence de quelques
grandes villes régionales et qui précise :
« la puissance de l’État s'exerçant sans in-
termédiaire sur le département est un
contresens de la vie moderne. » Le projet
est resté sans suite.
En 1917, les régions économiques sont
créées par Etienne Clémentel, le ministre
du Commerce et de l'Industrie du gouver-
nement Clémenceau ; elles sont dotées
d'un budget et d'un personnel technique
propre mais elles n'ont jamais obtenu des
moyens suffisants et de réels pouvoirs.
Dans l'entre-deux-guerres, se développera
un courant « planiste » dont le chantre est

Philippe Lamour, qui veut aménager ra-
tionnellement l'espace et le planifier en
s'appuyant sur une forte décentralisation
régionale. Le régime de Vichy cherchera à
mettre en œuvre un néo-régionalisme
technocratique, délimitant des régions ou
provinces, nommant des préfets régio-
naux, déléguant des compétences, mais la
réforme ne sera pas véritablement mise en
œuvre.

1950-1970 : l'espace régional
considéré comme espace perti-
nent du développement écono-
mique et de l'aménagement du
territoire.

La IVe République, dans sa constitution,
consacre le principe de la libre adminis-
tration des collectivités territoriales
(communes, départements, collectivités
d'outre-mer) ; le texte constitutionnel pré-
voit même que des lois organiques ulté-
rieures procéderont à une extension des
compétences des communes et des
départements, et transféreront le pouvoir
exécutif du préfet au président élu du
conseil général. Ces belles intentions sont
restées lettre morte tant est forte la
prégnance de l’idée de la centralisation
préfectorale.

Cependant, les préoccupations régionales
reprennent vigueur. L'ouvrage de Jean-
François Gravier, Paris et le désert français,
publié en 1947, y contribue fortement : il
tire les conséquences du renforcement
continu du rôle de la capitale, du dévelop-
pement sans fin et sans maîtrise de la ré-
gion parisienne et de la récession conco-
mitante du reste du territoire. Cet ouvrage
est à l'origine d'un mouvement intellectuel
durable et a contribué à une floraison
d'initiatives régionales.

C'est ainsi que, dans les années 1950,
émerge à nouveau l'idée de région à partir
d’une vocation économique, de région en
tant qu’espace pertinent de réflexion et
d'action en faveur du développement éco-
nomique et de l'aménagement du terri-
toire. Des comités d'expansion écono-
mique, partant d'initiatives privées, ont été
créés avec un rôle consultatif reconnu. En
1956, l’État crée 21 « régions de pro-
gramme » pour la mise en œuvre de son
action régionale dans le cadre de l'exécu-
tion du Plan national. L'espace régional a
désormais une existence administrative
reconnu. 

La Ve République consacre, dans tous les
domaines de l'action publique, la préémi-
nence de l’État et consolide les pouvoirs
de la haute administration. Le gouverne-
ment modernise la représentation territo-
riale de l’État : création des préfets de
région, des missions régionales, des com-
missions de développement économique
régional (CODER). Le niveau régional se
trouve renforcé.

En 1968, à Lyon, De Gaulle déclare : « L'ef-
fort multiséculaire de centralisation qui fut
longtemps nécessaire à notre pays, ne
s'impose plus ; au contraire, ce sont les ac-
tivités régionales qui apparaissent désor-
mais comme les ressorts de sa puissance
économique de demain. » Un projet de loi
qui prévoit la création de collectivités pu-
bliques régionales (dans ce projet, il s'agit
plus de déconcentration que de décentra-
lisation) est soumis à référendum ; ce sera
un échec.

En 1972, des établissements publics régio-
naux sont créés sans grands pouvoirs, ni
moyens ; ils n'ont guère, au départ, qu'un
rôle consultatif ou de relais de l'action de
l’État, mais ils monteront progressivement
en puissance.

Les années 1960-1970 : le début
des intercommunalités.
Parallèlement, en 1959, une ordonnance
permet la création de districts dans les
grandes agglomérations et autorise la
constitution de syndicats intercommunaux
à vocation multiple (SIVOM), qui connaî-
tront un grand succès dans les années
1960. C'est le début des intercommu-
nalités. La loi Marcellin de 1971 préconise
la fusion de communes ; trop technocra-
tique et complexe elle n'a guère connu de
succès. A la suite de la politique de la
DATAR (Délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale) focalisée
sur « les métropoles d'équilibre » devant
jouer un rôle majeur sur leur zone d'in-
fluence et dotées d'organismes d'études
et d'aménagement (OREAM), la loi de
1966 crée les communautés urbaines
destinées à mettre en place les équipe-
ments et les services des grandes
agglomérations.

En outre, l’État, dans les années 1970, a
initié une politique novatrice, celle des
contrats, d'une part avec les villes
moyennes , d'autre part, en milieu rural,
dans les différents pays. En ces années,
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traumatisé par l'échec du référendum de
1969, l’État ne réforme qu'à la marge,
mais convient que les collectivités locales
« étouffent sous la tutelle ».

Avec la crise économique qui sévit à partir
de 1974, les évolutions sociales et cultu-
relles remettent en cause le modèle domi-
nant d'une société trop bureaucratique et
centralisée. L'excellent rapport Guichard,
novateur et courageux, Vivre ensemble en
1976 a appelé vigoureusement à une ré-
forme de l’État et à une adaptation du
cadre institutionnel et administratif aux
évolutions sociales et aux mutations de la
modernité. Le projet Bonnet, élaboré en
1978-1979, est une tentative intéressante
de mettre en œuvre certaines préconisa-
tions du rapport Guichard, il a été débattu
à l'Assemblée et au Sénat mais n’a pas été
voté avant les élections de 1981.

Les années 1980 : une révolution
locale en demi-teinte, le système
devient semi-centralisé
Au lendemain de la victoire de la gauche
en mai 1981, Pierre Mauroy, Premier minis-
tre, maire de Lille et Gaston Defferre, mi-
nistre de l'Intérieur et de la Décen-
tralisation et maire de Marseille, conju-
guent leurs efforts pour mettre en œuvre
des réformes locales visant à renforcer le
pouvoir des élus, à améliorer l'efficacité de
l'action publique et à moderniser l’État et
la démocratie.

En quelques mois, le projet de loi « Droits
et libertés des communes, des départe-
ments et des régions » est débattu, voté
et promulgué. La loi vise à la suppression
de la tutelle de l’État, au transfert du pou-
voir exécutif du préfet aux présidents de
conseils départementaux et régionaux, au
renforcement du rôle économique des ré-
gions, à l'élévation de la région au rang de
collectivité locale. Les lois de 1983, 1985,
1988 répartissent et précisent les compé-
tences entre les communes, les départe-
ments, les régions et l’État. Certaines
réformes prévues par la loi ont mis du
temps à se mettre en œuvre (statut de
l'élu, organisation de la coopération inter-
communale, démocratisation de la vie lo-
cale) ou ont été indéfiniment repoussées
dans leur application, comme la réforme
de la fiscalité et des finances locales, ce
qui a été dommageable. Les pouvoirs lo-
caux ont été renforcés : le système devient
semi-centralisé. La réforme permet, par

l'émancipation des pouvoirs locaux, la pro-
motion d'une gestion de proximité moder-
nisée et de politiques locales de dévelop-
pement plus adaptées au contexte local.
Les lois Defferre sont aussi, pour partie, un
rendez-vous manqué avec la décentralisa-
tion. En effet, en transférant des compé-
tences et des pouvoirs nouveaux aux trois
niveaux de collectivités sans opérer une
simplification institutionnelle, elles contri-
buent à aggraver les égoïsmes locaux et à
creuser des inégalités territoriales, sans
parvenir à organiser de façon plus satisfai-
sante la coopération locale sur la base du
volontariat.

Depuis 1990 : un renforcement
progressif des intercommunali-
tés, la reconnaissance du fait mé-
tropolitain, la lente mise en
œuvre des réformes régionales.
Depuis 1990, une succession de lois s'at-
tache surtout, avec plus ou moins de suc-
cès, à renforcer les intercommunalités.

La loi de 1992 fait place à la liberté de né-
gociation contractuelle et à la libre asso-
ciation des communes ; elle crée deux
nouvelles catégories d'EPCI (Établisse-
ment public de coopération intercommu-
nale) à fiscalité propre et à compétences
élargies : les communautés de commune
et les communautés de ville. Cette loi est
peu suivie d'effets.

En 1999, la loi Chevènement se propose
de renforcer et de stimuler l'intercommu-
nalité : elle incite les communes à s'asso-
cier dans de nouvelles structures, elle
permet de simplifier les modalités de re-
groupements en les réduisant à trois pos-
sibilités : communautés urbaines (plus de
500.000 habitants), communautés d'ag-
glomérations (plus de 50.000 habitants) et
communautés de communes ; elle institue
la taxe professionnelle unique et dote ces
entités de compétences et d'outils renfor-
cés en matière de gestion et d'aménage-
ment de l'espace. Cette loi relance une
dynamique de création et de renforce-
ment des intercommunalités.

La loi du 13 août 2004 assouplit les condi-
tions de fonctionnement et de développe-
ment des intercommunalités et revoit le
dispositif financier et fiscal lié à la taxe pro-
fessionnelle unique.

Quant à la réforme des collectivités locales
de 2010, elle fixe trois objectifs principaux

pour les intercommunalités : achever la
carte intercommunale au 31 décembre
2013, rationaliser les périmètres existants
et simplifier l'organisation intercommunale
actuelle ; elle rend aussi obligatoire l'adhé-
sion à une intercommunalité pour toutes
les communes et crée deux nouvelles
formes d'association : les métropoles pour
les intercommunalités les plus importantes
et le pôle métropolitain, forme de syndicat
mixte regroupant des intercommunalités à
fiscalité propre.

La loi MAPTAM (Modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des
métropoles) confirme la compétence des
métropoles dans la gestion de l'eau.

Concernant les régions, la loi Pasqua
d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire du 4 février
1995 est un texte ambitieux à la fois jaco-
bin car il réaffirme l'autorité de l’État au
service d'un développement équilibré du
territoire (en formulant des directives ter-
ritoriales d'aménagement) et girondin -
modérément -, en associant plus étroite-
ment les collectivités locales. Elle impulse
aussi en milieu rural, une politique de
« pays » assez novatrice. Cette loi restera
en partie inappliquée (dissolution de l'as-
semblée en 1997).

En 1999, la loi Voynet reprend en partie les
principes de la loi de 1995, elle y ajoute
une dimension écologique et une mobili-
sation des acteurs économiques et sociaux
au sein de Conseils de développement,
elle cherche à consolider les régions et
prône des schémas régionaux d'aménage-
ment et du développement du territoire.

En 2003 et 2004, le Premier ministre Jean-
Pierre Raffarin initie une phase girondine.
La loi constitutionnelle de 2003 consacre
le principe de l'organisation décentralisée
de la France, le principe de l'autonomie fi-
nancière, notamment fiscale et le droit à
l'expérimentation ; la notion de subsidia-
rité4 est introduite. La loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités lo-
cales attribue de nouvelles compétence
aux régions mais dans une moindre me-
sure néanmoins par rapport à ce qui avait
été envisagé : la résistance de l’État central
et des départements n'est pas un vain
mot.

La réforme territoriale de 2010 institue un
conseiller territorial siégeant à la fois au
conseil général et au conseil départemen-
tal, elle prévoyait aussi de revoir la
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Une nouvelle grammaire
territoriale
Au printemps 2014, le gouvernement,
après avoir abrogé la réforme de 2010,
initie sa réforme territoriale qui stipule la
réalisation de quatre changements : la ré-
duction de moitié du nombre de régions,
le renforcement des intercommunalités, la
clarification des compétences ; la suppres-
sion, d'ici 2021, des départements (il sem-
ble qu'il soit revenu par la suite sur cette
modification). En outre, le dit gouverne-
ment annonce une réduction de 11 mil-
liards d'euros en trois ans des dotations de
l’État aux collectivités locales. Le remode-
lage administratif adopté obéit à des mo-
tivations économiques et historiques, mais
sans nul doute aussi à des motivations

politiques. Il ne traite pas vraiment de la
question majeure : quelle est l’échelle per-
tinente pour traiter du développement
économique et de l'emploi dans les terri-
toires ? Concernant la régionalisation et la
clarification des compétences, les débats
parlementaires en limitent les ambitions :
le texte adopté prévoit, pour l'essentiel
que les régions deviennent « chefs de file »
pour le développement économique et
pour le tourisme.

La loi « NOTRe » (loi n°2015-991 du 7 août
2015) concerne une nouvelle organisation
territoriale de la République. Elle prévoit
le renforcement des intercommunalités,
davantage intégrées, de plus grande
dimension, pour exercer plus de compé-
tences dans un espace cohérent corres-

pondant aux bassins de vie et favorisant la
solidarité financière et territoriale.

La loi précise les modalités et le calendrier
d'élaboration d'un nouveau schéma dé-
partemental de coopération intercommu-
nale, pour une mise en œuvre au plus tard
le 1er janvier 2017. 

La loi fixe des critères démographiques et
des seuils minima de population pour
constituer désormais une intercommuna-
lité : le plus souvent, plus de 15.000 habi-
tants, sachant que ces seuils démogra-
phiques peuvent être largement dépassés,
ne serait-ce que pour mieux correspondre
aux bassins de vie et pour pouvoir donner
aux nouveaux ensembles une capacité fi-
nancière et un rayonnement nécessaires à
l'exercice de nouvelles compétences.

répartition des compétences, les départe-
ments et les régions ne bénéficiant plus
de la clause générale de compétence.
Mais la nouvelle majorité, élue en 2012,
abroge cette réforme et s'engage à
conduire une nouvelle réforme territoriale
à partir de quatre axes : réduction de
moitié le nombre de régions (il en restera
13) ; accroissement des compétences des
intercommunalités et réduction de leur
nombre ; clarification des compétences
(les changements ont été en fait mineurs)
; suppression les départements d'ici 2021
(mesure depuis abandonnée).

Une décentralisation inachevée
toujours en débat
Ce rapide parcours historique montre à
la fois que les lois de décentralisation,
maintes fois prônées, réformées, ajustées,
n'est pas vraiment achevée, qu'on en est
seulement au milieu du gué. La question
se pose régulièrement : est-elle allée trop
loin, faut-il seulement l'améliorer ou faut-
il être nettement plus ambitieux ce qui im-
pliquerait une vraie réforme de l’État et
donc de son organisation territoriale ?
On observe que les plus vieux clivages

structurant la vie politique française entre
jacobins et girondins s'ils se renouvellent,
persistent. Pour les premiers, la décentra-
lisation et le fédéralisme ébranlent les fon-
dements du pacte républicain, menacent
la cohésion sociale et l'indépendance de
la nation, il faut donc réaffirmer, selon eux,
la souveraineté et l'autorité de l’État. Pour
les autres, le renforcement des libertés lo-
cales et la construction de l'Europe com-
munautaire constituent deux processus
historiques aussi bénéfiques qu'irréversi-
bles, remettant en cause non pas l'exis-
tence de la nation mais sa prééminence
politique et son omnipotence administra-
tive ; ils réclament plus d'autonomie lo-
cale, une requalification par rapports à
l’État central , une rationalisation et une re-
composition territoriales autour des pôles
régionaux et des pôles métropolitains et
intercommunaux.

Le processus de décentralisation est sinon
en panne du moins embourbé dans une
suite de réformes partielles, dans un long
feuilleton législatif fait d'avancées et de re-
culades, de compromis successifs et un
peu mous. Nombre de pistes de réformes

significatives ont été ouvertes puis refer-
mées.

N'a-t-on pas atteint les limites du système,
de ses pseudo-réformes ? Les évolutions
culturelles et sociales, les contraintes envi-
ronnementales, les enjeux économiques,
les dynamiques territoriales à l’œuvre ne
nous obligent-ils pas à ne plus concevoir
de fait la « dé-centralisation » en référence
exclusive à une tradition de l’État qui de-
meure fondamentalement centralisatrice
et jacobine ? Nos territoires n'ont-ils pas
besoin de véritables innovations institu-
tionnelles porteuses d'innovations rela-
tionnelles, aptes à créer des innovations
technologiques et des progrès écono-
miques, n'ont-ils pas besoin d'une nou-
velle gouvernance ?

1) Jacobin : Démocrate partisan d'un centralisme
étatique
2) Girondin : Républicain modéré avec des ten-
dances fédéralistes
3) Jacondin : mot-valise formé par la fusion de ja-
cobin et de girondin
4) Subsidiarité : Principe qui consiste à réserver
uniquement à l'échelon supérieur ce que l'échelon
inférieur ne pourrait effectuer que de manière
moins efficace.
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Mais c'est au préfet du département et à
ses services qu'il revient d'élaborer un
schéma départemental de coopération in-
tercommunale. Le schéma élaboré par le
préfet de l'Ain a été présenté le 12 octo-
bre 2015 aux membres de la commission
départementale de coopération intercom-
munale (CDCI) et transmis à l'ensemble
des organes délibérants des EPCI (inter-
communalités actuelles) et communes.
Dans une deuxième étape, ces instances
ont émis des avis argumentés pour éclairer
la commission qui a examiné chacune des
propositions. Dans une troisième étape, le
Préfet, en tenant compte des avis des col-
lectivités et des avis de la CDCI, a établi
une nouvelle carte intercommunale en
mars 2016, notifiée en juin 2016 pour être
mise en œuvre au 1er janvier 2017.

Quelques rappels peuvent être utiles
avant d'en venir au schéma qui a été pré-
senté, débattu, amendé et approuvé défi-
nitivement. Le département de l'Ain, qui
compte plus de 600.000 habitants et a une
densité supérieure à 106 habitants au km2,
connaît une progression continue de sa
population sous l'influence des deux
grandes métropoles que sont Lyon et
Genève et d'un positionnement privilégié,
au carrefour de grands axes de communi-
cation nationaux et internationaux. En
outre, l'Ain connaît un dynamisme entre-
preneurial qui lui permet d'avoir un taux
de chômage inférieur aux moyennes
nationale et régionale.

Généralement, le département de l'Ain est
structuré géographiquement autour de six
grands espaces :
- le Genevois français dans le département

de l’Ain qui recouvre les Pays de Gex, de
Bellegarde-sur-Valserine, de Seyssel,

- le Bugey, traversant le département du
nord (Oyonnax) au sud (Belley),

- la côtière de la plaine de l'Ain sous in-
fluence lyonnaise,

- la Dombes et le sud du Val de Saône,
- le Mâconnais, qui, sur la rive gauche de

la Saône, recouvre une partie du Dépar-
tement de l’Ain,

- la Bresse et Bourg-en-Bresse, sa ville
principale.

On notera qu'aucune entité administrative
et institutionnelle ne correspond véritable-
ment à ces six grands espaces géogra-
phiques, qui ont néanmoins une certaine
pertinence démographique, sociale, éco-
nomique et culturelle. L'armature urbaine

s'organise autour de trois aires urbaines :
Bourg-en-Bresse, Oyonnax et Belley, en-
tourées d'espaces interstitiels, soit multi-
polarisés, soit isolés, notamment en raison
du relief.

L'intercommunalité, dont la mise en œuvre
progressive a déjà deux à trois décennies
d'existence, a déjà fait l'objet d'un schéma
de coopération intercommunale, qui, en
décembre 2011, a permis d'assurer une
couverture intégrale du Département par
les 29 établissements publics de coopéra-
tion intercommunale (EPCI) à fiscalité pro-
pre. Mais, au regard des critères de
population fixées par la loi NOTRe, la moi-
tié des communautés de communes du
département est obligatoirement concer-
née par une évolution de son périmètre ou
par une fusion.

Quels objectifs pour le nouveau
schéma de coopération
intercommunale
Les départements à dominante rurale,
comme celui de l'Ain, sont assez pénalisés
par les découpages statistiques mis en
œuvre par l'INSEE, qui, au fil des ans, a mis
l'accent sur l'évolution des zones urbaines,
définissant ainsi le territoire par rapport à
ses pôles. Or, si le phénomène de métro-
polisation est irréversible dans le monde
moderne, l'aménagement du territoire en
France a aussi la possibilité de s'organiser
à partir des villes moyennes et des pôles
secondaires qui connaissent des évolu-
tions et des fortunes diverses en fonction
des conditions locales de l'emploi et de
l'attractivité des territoires. Les décou-
pages administratifs sont ainsi en tension
sous la pression des réalités administra-
tives, économiques et sociologiques.

Mieux correspondre aux bassins de vie.

La notion de bassins de vie apparaît en
France au début des années 2000 (travaux
de l'INSEE et de la DATAR). Selon leur dé-
finition, les bassins de vie constituent « la
plus petite maille territoriale », sur laquelle
les habitants ont accès aux équipements
et aux services les plus courants ; c'est le
territoire avec une autonomie plus ou
moins prononcée, au sein duquel s'orga-
nise la vie quotidienne des Français ; c'est
un territoire « présentant une cohérence
géographique, sociale, culturelle et éco-
nomique ». Un bassin de vie peut être
considéré comme l'aire d'influence d'une
ville. L'INSEE a établi en 2012 une

nouvelle carte des bassins de vie et a
déterminé en France 1666 pôles de ser-
vice avec leur zone d'influence (1287 d'en-
tre eux sont des bassins de vie ruraux dans
lesquels la part de la population rurale est
supérieure à 50 %). Le schéma ne fait pas
référence aux bassins d'emplois, notion
davantage utilisée auparavant, définie
comme espace géographique sur lequel
la plupart des actifs résident et travaillent
tandis que les établissements peuvent
trouver l'essentiel de la main-d’œuvre né-
cessaire pour occuper les emplois offerts.
Il n’est pas non plus fait référence aux bas-
sins d'habitat, définis comme les espace
géographiques où la plupart des habitants
résident en fonction de leurs activités (em-
plois, accès aux services, équipements,
etc.) ; d'une manière générale, les déli-
mitations des bassins de vie, d'emplois
et d'habitat, sont proches, voire se
confondent.

Toute délimitation de bassin (de vie, d'em-
ploi, d'habitat), d'espace polarisé, d'aire
d'influence d'une ville est difficile. L'INSEE
recourt à des croisements complexes de
critères proches de la réalité mais d'autres
éléments ne se mettent pas en adéqua-
tion, comme certains aspects topogra-
phiques, certaines habitudes et pratiques.
Il existe toujours des espaces interstitiels
multi-polarisés, des limites floues, etc...
(elle permet de constater aussi des écarts
non négligeables entre limites des bassins
de vie et limites départementales), et il est
donc effectivement souhaitable de mieux
faire correspondre intercommunalités et
bassins de vie.

Un cadre cohérent pour l'action
publique locale.

Pour bien comprendre ce critère de cohé-
rence, il est pertinent de se référer à la dé-
marche d’élaboration des schémas , qui, à
une échelle pertinente – si possible à celle
des bassins de vie – doit déterminer un
projet de territoire avec pour objectif la
possibilité de mettre en cohérence l'habi-
tat, de l’économique et du commerce, de
la mobilité et des déplacements et de
l'environnement.

Les délimitations des nouvelles commu-
nautés de communes ont donc intérêt à
mieux coïncider avec celle prévue des
schémas de cohérence territorial, pour
permettre de conduire et gérer de ma-
nière plus efficace les différentes politiques
et actions publiques. Rappelons que la
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Dombes est concernée essentiellement
par deux SCOT : celui de la Dombes et
celui de Dombes Val de Saône, mais qu'un
nombre non négligeable de Plaine de l'Ain
(BUCOPA) et celui de Bourg-Bresse-Rever-
mont.

Une capacité financière suffisante et une
meilleure solidarité financières.

Les objectifs assignés par la loi visent à ce
que les nouvelles entités bénéficient de
davantage de compétences et qu'elles
aient la capacité financière suffisante pour
les assumer. Certaines compétences de-
viennent obligatoires, d'autres option-
nelles sont vivement recommandées.
Deux groupes de compétences étaient
jusqu'alors obligatoires : la compétence
« aménagement de l'espace » (Plan local
d’urbanisme, Zone d'aménagement
concerté,...) et la compétence « dévelop-
pement économique » (notamment zone
d'activité).

La loi NOTRe rend obligatoire le transfert
des compétences suivantes : promotion
du tourisme, collecte et traitement des dé-
chets, accueil des gens du voyage, gestion
des milieux aquatiques et prévention des
inondations, eau et assainissement. En
outre, aux compétences optionnelles, elle
ajoute la compétence  « création de mai-
sons de service public ».

Observons qu'une large majorité des in-
tercommunalités existantes utilisent déjà
les nouvelles compétences obligatoires et
les compétences optionnelles (collecte et
traitement des déchets, politique du loge-
ment et du cadre de vie, voirie, équipe-
ments sportifs, culturels et scolaires, action
sociale d'intérêt communautaire,...). Il
convient aussi de mentionner l'existence
de nombreux (112 sur le département)
syndicats intercommunaux et mixtes qui
concernent l'eau, l'assainissement, les ac-
tivités sportives, scolaires, sociales et lu-
diques, l'aménagement des rivières, les
SCOT, le développement économique,
etc. Comme la moitié de ces syndicats
traitent de l'eau, de l'assainissement et des
rivières, leur nombre va se réduire forte-
ment puisque ces trois compétences
seront prises par les EPCI, au plus tard le
1er janvier 2020. 

Les communes et les regroupements de
communes ne sont pas égaux dans le do-
maine des ressources financières comme
le montre clairement les données relatives
au potentiel fiscal (indicateur de richesse

fiscale). Différents mécanismes de péré-
quation, de dotations de solidarité per-
mettent de réduire les écarts constatés. La
loi incite à ce que la solidarité financière
puisse mieux s’exercer sur des territoires
plus ou moins favorisés par la géographie
et par l'implantation actuelle des activités,
grâce à des intercommunalités ayant une
plus grande taille, encore faut-il associer
ces communes plus favorisées avec des
communes qui le sont moins.

Le nouveau schéma
de coopération intercommunale
et la Dombes
Concernant la Dombes, le nouveau
schéma de coopération intercommunale a
pour objectif de « fédérer la gouvernance
de la Dombes pour mieux préserver son
identité et son patrimoine ». L'argumenta-
tion est la suivante : « Terre de tradition,
riche de son patrimoine environnemental,
la Dombes, rurale, est sous influence ur-
baine, parce qu'elle est aux portes de plu-
sieurs agglomérations (Lyon, Villefranche-
sur-Saône, Bourg-en-Bresse et Mâcon) ;
elle forme un territoire dont l'identité doit
être préservée. Si son périmètre précis fait
l'objet de débats, son cœur se situe autour
de Villars-lès-Dombes et de Châtillon-sur-
Chalaronne. Le renforcement de l'inter-
communalité dans ce territoire emblé-
matique prend une dimension singulière
du fait des enjeux liés à la pression fon-
cière exercée par les villes sur l'espace
rural, ce qui génère une artificialisation des
sols, des problématiques de transport, de
logement et d'équipements structurants et
induit de véritables défis environnemen-
taux. » L'idée de fédérer les composantes
du territoire de la Dombes figurait déjà
dans le précédent Schéma de coopération
intercommunale (SDCI) dans l’orientation
n°5 : Conforter l'identité et la gouvernance
de la Dombes. La mise en œuvre de cette
disposition ne peut plus désormais être
reportée.

« Hormis la communauté de communes
Dombes-Saône-Vallée qui a été constituée
le 1er janvier 2014 suite à la fusion de la
CC Saône-Vallée et de la CC Porte-Ouest
de la Dombes et qui regroupe aujourd'hui
plus de 35.000 habitants, chacune des
communautés de communes de la
Dombes a une taille, certes conforme à la
loi, s'agissant de la CC Centre-Dombes et
de la CC Chalaronne-Centre, mais qui
reste modeste et limite sa capacité
d'action en matière d'aménagement du
territoire. La CC du canton de Chalamont
est en tout état de cause dans l'obligation
légale d'évoluer, car elle n'atteint pas le
seuil de 15.000 habitants requis par la loi
NOTRe pour les communautés de com-
munes en zone de plaine. Il est donc ap-
paru opportun de proposer le regrou-
pement des communautés de communes
de la Dombes autour des bassins de vie
de Châtillon-sur-Chalaronne, Villars-lès-
Dombes et Saint-André-de-Corcy, et ce en
dépit du fait que quelques communes
membres de la communauté de com-
munes du canton de Chalamont sont in-
cluses dans le bassin de vie de Meximieux.
Ce regroupement participerait à la struc-
turation de la Dombes, qui est déjà en
cours à l'initiative des élus du secteur, et
favoriserait sa gouvernance. Il est proposé
de ne pas inclure la CC Dombes-Saône-
Vallée à ce projet de regroupement, d'une
part en raison de sa capacité à agir de ma-
nière autonome, d'autre part parce qu'elle
est à la fois dombiste mais aussi tournée
vers la Saône et la métropole de Lyon. »

Il s'agit de créer une communauté de
communes, regroupant :

- la communauté de communes Chala-
ronne-Centre,

- la communauté de communes Centre-
Dombes,

- la communauté de communes du canton
de Chalamont.
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Population
des EPCI 

Population
municipale

Nombre de
communes

Superficie
en ha

Densite
hab/km2

Chalaronne
Centre

14.832 15 24.443 58,86

Centre Dombes 15.571 13 22.873 68,08

Canton de
Chalamont

7.033 8 15.814 44,47

Nouvel ensemble
issu de la fusion

36.986 36 63.120 58,59
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Carte du nouveau schéma d’organisation territoriale

Carte de l’ancien schéma d’organisation territoriale

Carte des bassins de vie
(Sources : Schéma départemental
de coopération intercommunale,

préfecture de l'Ain)

Siége de l'ancienne Communauté de communes
du canton de Chalamont

(cliché : François-Xavier Roussel)

Cette fusion (proposition n°5) implique la dissolution de
droit du syndicat mixte du SCOT de la Dombes au 1er jan-
vier 2017, puisque son périmètre coïncidera avec celui de
l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion. Toutefois, il sem-
ble pertinent que ce syndicat fusionne avec le syndicat
mixte du SCOT Val-de-Saône-Dombes avant le 1er janvier
2017. Cette fusion éviterait la double disparition de ces
deux entités et permettrait ainsi la constitution d'un SCOT
unique sur le territoire des communautés de communes
de la Dombes y compris la CC Dombes Saône-Vallée. En
effet, si les CC Val-de-Saône-Chalaronne et Montmerle 3
Rivières devaient ultérieurement participer à une fusion
avec une ou plusieurs CC du Beaujolais, la CC Dombes-
Saône se retrouvait seule au sein le SCOT Val-de-Saône-
Dombes. En outre, ce souhait est conforme aux
recommandations données par l'inter-SCOT de la région
lyonnaise qui encourage des regroupements pour mieux
faire fonctionner l'ensemble de la région lyonnaise.
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De la complexité à trouver
la définition la plus adaptée
d’un territoire institutionnel...
A chaque modification de la géographie
territoriale institutionnelle, on se heurte à
un exercice difficile et complexe lorsqu'il
s'agit de définir les limites des nouvelles
entités que l'on veut instituer, tout particu-
lièrement pour les communes périphé-
riques et limitrophes. Prenons un cas
concret pour illustrer ce constat : celui de
la commune de Villette-sur-Ain.

Considérons d'abord les objectifs de la ré-
forme en cours : créer de nouvelles inter-
communalités, de taille plus importante
ayant une certaine unité, permettant
cohérence et solidarité, et se rapprochant
des bassins de vie qui ont été définis en
2012.

La commune de Villette-sur-Ain comporte
trois « terroirs » (terroir : selon le Littré, ter-
rain considéré par rapport à l'agriculture) :
un premier terroir est constitué par la
plaine de l'Ain, entre la rivière d'Ain et le
bord de la Côtière, c'est un espace assez
limité mais où se situe le village (église,
mairie, école, maisons anciennes, lotisse-
ments), la route principale, et près de la
moitié de la population ; le second, celui
de la Côtière, était anciennement occupé
par de la vigne et des vergers, il est de-
venu résidentiel depuis une cinquantaine
d'années et regroupe maintenant entre un
quart et un tiers de la population ; le troi-
sième, celui du plateau de Dombes, cou-
vre environ 80 % de la surface de la
commune, et il est occupé par des bois,
des étangs et des surfaces essentiellement
cultivées, avec quelques hameaux qui re-
groupent autour de 20 % de la population.

Si on s'attache à la géologie et à l'occupa-
tion du sol, c'est une commune dombiste.
Si on s'attache au bassin de vie, c'est-à-
dire à la vie des habitants, à leurs dépla-
cements, liés à l'emploi, aux services, aux
commerces, aux équipements, aux loisirs,
les habitants de Villette-sur-Ain « prati-
quent » le bassin de vie d'Ambérieu-en-
Bugey, de Meximieux et de la plaine de
l'Ain. Certes, certains habitants des ha-
meaux et éventuellement de la Côtière
« pratiquent » la Dombes, essentiellement
pour les loisirs, vont à Chalamont pour
faire quelques courses, mais se rendent le
plus souvent dans le bassin de vie
d'Ambérieu-Meximieux, où l'offre est plus

importante. Au demeurant, lorsque le Scot
Bugey-Côtière-Plaine-de-l'Ain a été cons-
titué, Villette-sur-Ain en faisait partie
comme d'autres communes de la Côtière,
notamment sa voisine Chatillon-la-Palud.

Ceci étant, lors des premières décisions de
l'intercommunalité, au début des années
1990, le résultat a été de fixer la commu-
nauté dans les limites du canton de
Chalamont, le choix relevant plus d'une
opportunité administrative et institution-
nelle. Ajoutons qu'avec le même argu-
ment, l’État a récemment imposé aux deux
communes de Châtillon-la-Palud et de 
Villette-sur-Ain de faire partie du SCOT de
la Dombes.

Si on se réfère à des considérations éco-
nomiques sous l'angle de la capacité
financière et de la solidarité financière,
l'objectif, fixé par la loi, est d'associer des
communes plus riches et des communes
plus pauvres. Dans cette perspective, une
commune comme Villette-sur-Ain, au po-
tentiel fiscal assez limité, peut légitime-
ment vouloir être intégré à l'inter-
communalité d'Ambérieu/Meximieux/
Plaine de l'Ain, où le potentiel fiscal est
plus élevé.

En prenant un peu de recul, on constate
qu'une grande partie de la population,
sinon la totalité, de la communauté de
communes de Chalamont du point de vue
de la pratique des habitants est tournée
vers Ambérieu-Meximieux-Plaine de l'Ain
et appartient ainsi à l'aire urbaine de Lyon.
De ce point de vue, la nouvelle intercom-
munalité Dombes, si elle présente une cer-
taine unité géographique, ne correspond
guère à une unité de bassin de vie. 

Autre signe de distorsion entre les décou-
pages héritées et la réalité des pratiques :
les trois communes de Châtillon-la-Palud,
Villette-sur-Ain et Priay présentent les
mêmes caractéristiques géographiques,
topographiques, sociologiques et offrent
désormais à peu de choses près une conti-
nuité de bâti. En pratique, les habitants de
chacune de ces communes recourent aux
quelques services, commerces, équipe-
ments de base qui existent dans ces trois
communes (boulangeries, supérette, ga-
rages, pharmacie, poste, maison de santé,
restaurants, artisans, salles des fêtes, foyer
rural), etc. En toute logique, ces com-
munes devraient (auraient dû) fusionner
(comme l'avaient fait Villieu-Loyes-Mollon)

et faire partie de  la même intercommuna-
lité, du même SCOT, etc.

La nouvelle communauté de communes
de la Dombes ne concerne qu'une petite
partie du territoire dombiste. Si on consi-
dère l'ensemble des communes pouvant
se réclamer de la Dombes, il faut mention-
ner bien sûr d'autres communautés de
communes notamment :
- la communauté de communes de

Dombes-Saône-Vallée, inchangée, qui
compte 19 communes et  37.000 habi-
tants.

- la nouvelle communauté de communes,
résultant de la fusion des communautés
de communes de Val-de-Saône-
Chalaronne et de Montmerle-3 rivières,
qui rassemblent 15 communes et 19.700
habitants,

- la nouvelle communauté de communes
résultant de la fusion des communautés
de communes d’une part de Miribel et
du Plateau, de l’autre de la Côtière et de
Montluel qui rassemblent 15 communes
et 46.416 habitants.

Ces trois communautés de communes
peuvent être considérées comme faisant
partie de la Dombes. Mais il faut mention-
ner que certaines communes dombistes
appartiennent à des communautés de
communes voisines qui comptent sur leur
territoire des communes dombistes telles :

- la communauté de communes de la
Plaine de l'Ain qui intègre des communes
comme Joyeux, Le Montellier, Rigneux-
le-Franc, etc.,

- la nouvelle communauté d'aggloméra-
tion de Bourg-en-Bresse qui intégre tout
un secteur de la partie nord-est de la
Dombes avec des communes telles que
Dompierre-sur-Veyle, Lent, Saint-André-
sur-Vieux-Jonc, Montracol, etc.,

- la nouvelle communauté de communes
de Rives-de-l'Ain-Pays-de-Cerdon qui
intègre des communes comme Priay et
Varambon,

- la nouvelle communauté de communes
Pont de Veyle-Bords de Veyle qui intègre
des commues comme Vonnas, Chanoz-
Chatenay, etc.

La mise en œuvre de
la réforme territoriale
La mise en œuvre de la réforme territoriale
a nécessité une importante mobilisation
des élus, notamment des maires et des
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élus des exécutifs des intercommunalités
préexistantes. Pendant plusieurs mois, ont
fonctionné des groupes de travail théma-
tiques et ont été mises en place des confé-
rences à destination des maires pour
traiter des compétences et de leur exer-
cice, de la fiscalité et de son harmonisa-
tion, des problèmes de fonctionnement
politique, administratif et technique et de
leurs conséquences en matière de gestion
de personnel et des lieux de travail.

Concernant les compétences, la nouvelle
entité prendra en charge les compétences
obligatoires et la plupart des compétences
optionnelles. Sur certaines compétences -
voirie et assainissement -, qui n'étaient pas
exercées selon les mêmes modalités entre
les intercommunalités, il y aura un temps
d'adaptation de passage pour les com-
munes avant de passer au niveau de la
nouvelle intercommunalité.

Concernant la fiscalité, l'unification des
bases et des taux s'effectuera de manière
progressive sur plusieurs années.

Concernant les problèmes de fonctionne-
ment, les élus se sont entendus sur la com-
position du conseil communautaire : 55
membres - chaque commune ayant au
moins un membre - Mionnay, Saint-Trivier-
sur-Moignans, Chatillon-la-Palud, Saint-
Paul-de-Varax, Neuville-les-Dames : deux ;
Chalamont et Saint-André-de-Corcy : trois ;
Châtillon-sur-Chalaronne et Villars-lès-
Dombes : six. Ils ont aussi déterminé l'or-
ganisation du personnel (une quarantaine
de personnes), défini les fonctions trans-
versales-support (direction, communica-
tion, moyens généraux) et les fonctions
opérationnelles (développement, environ-
nement, déchets, assainissement, aména-
gement du territoire), les fonctions de

proximité (action sociale, culture, sport,
cadre de vie...). Ils ont aussi réparti le
personnel en termes de missions distri-
buées sur les trois pôles de Châtillon-sur-
Chalaronne, Villars-lès-Dombes et Chalamont.

Les avancées et les limites
du nouveau schéma
départemental de coopération
intercommunale
Le nouveau schéma atteint un certain
nombre d'objectifs : 
- une diminution de moitié des intercom-

munalités (13 communautés de com-
munes au lieu de 28 et une communauté
d'agglomération), 

- une légère réduction du nombre de syn-
dicats mixtes ou intercommunaux (101 au
lieu de 112), 

- une augmentation sensible de la popu-
lation moyenne des EPCI à fiscalité pro-
pre : une population totale moyenne des
communautés de communes qui passe-
rait de 21.321 à 37.922 habitants et une
communauté d'agglomération, celle de
Bourg-en-Bresse qui passerait, elle, de
74.845 à 131.779 habitants, 

- un renforcement de l'intégration fiscale
puisque le nombre d'EPCI à fiscalité pro-
fessionnelle unique passe de 18 sur 29 à
12 sur 14. 

Par ailleurs, le nouveau schéma a recher-
ché la simplicité : la diminution du nombre
des intercommunalités s'est faite par re-
groupement de deux ou trois intercommu-
nalités existantes (sauf la communauté
d'agglomération de Bourg-en-Bresse qui
a regroupé 7 intercommunalités). Pratique-
ment, aucune commune ne quitte son in-
tercommunalité pour éviter les problèmes
induits par un tel changement.

Quelques limites peuvent cependant être
mentionnées. Si on se réfère à l'objectif de
mieux être en cohérence avec les bassins
de vie, les ajustements, hormis celui de
l'agglomération de Bourg-en-Bresse, sont
marginaux. L'essentiel des distorsions qui
existaient entre bassins de vie et intercom-
munalités persiste puisque, pour être co-
hérent avec ce principe de cohérence, il
faudrait  faire pour l'essentiel table rase du
schéma existant, sans tenir compte des li-
mites départementales. Il y aura toujours
certaines situations qui feront que telle ou
telle commune peut  légitimement faire
partie de l'un ou l'autre bassin de vie, ce
qui imposera des choix parfois difficiles.
Une autre limite concerne la solidarité fi-
nancière : l'ambition affichée était de per-
mettre plus de solidarité entre communes
pauvres et communes plus riches. Par ce
même souci de simplicité, associé parfois
à un certain égoïsme, le nouveau schéma
n'améliore que partiellement la situation
antécédente. 

Néanmoins, ne faut-il pas s'interroger ?
Les modifications apportées demandent
un délai de deux à trois ans pour se mettre
en œuvre correctement et l'ensemble des
acteurs souhaite, après les nombreux ajus-
tements une pause bien compréhensible,
a minima, d'une douzaine d'années ; pen-
dant ce temps, la distorsion entre le ration-
nel, l'efficace, le cohérent trop peu réduite
et persistante risque probablement de
s'aggraver. On peut comprendre la vo-
lonté générale pour réformer à petits pas.
Mais sous l'effet des mutations rapides de
notre environnement au sens large du
terme, il est probable qu'il faudra à nou-
veau reconsidérer le schéma..... 
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Une analyse des données démographiques,
sociales et économiques des nouvelles inter-
communalités permet de constater l’homo-
généité de l'ensemble des territoires situés
autour de la Dombes centrale. Pour une
bonne partie d’entre elles, les intercommu-
nalités de la Grande Dombes partagent les
mêmes structures de population et d'habitat
et connaissent des évolutions voisines,
même si elles peuvent être décalées dans le
temps. Elles rencontrent donc aussi assez
souvent les mêmes difficultés.

Quelques données
démographiques, sociales et
économiques des communautés
de communes nouvellement
créées.
Physionomie de la communauté de com-
munes de la Dombes 

Le dernier recensement (2013) permet de
dresser un portrait de la nouvelle commu-
nauté. On y dénombre 37.315 habitants.
Depuis 1975, soit en une quarantaine d'an-
nées, la population a doublé. Ce territoire a
connu une croissance continue et assez sou-
tenue : la population s'est accrue, en
moyenne de 1,65 % par an (1,55 sur
Chalamont, 2,25 sur Villars, 1,15 sur
Châtillon). La croissance de la population a
été forte entre 1975 et 1999 sur le secteur
de Villars-lès-Dombes (3,5 %par an), depuis

la croissance est plus faible (0,7 % par an) ;
sur le secteur de Chalamont, la croissance
est plus forte entre 1990 et 2008 (2,5 %
par an) ; sur le secteur de Châtillon-sur-
Chalaronne, c'est entre 2000 et 2008 que la
croissance a été plus soutenue (2,2 % par
an). Ces différences s'expliquent : le secteur
de Villars a été plus tôt soumis à la péri-
urbanisation car plus proche de l'agglomé-
ration lyonnaise et bénéficiant de grands
axes de communication (routes et voie fer-
rée) ; le développement un peu décalé dans
le temps du secteur de Chalamont corres-
pond, pour partie, au développement des
emplois dans la plaine de l'Ain.
La population est assez jeune : 27 % ont
moins de 20 ans (24,5 % sur l'ensemble de
la France) et un peu moins âgée (16,1 % de
plus de 65 ans contre 18 % sur l'ensemble
de la France) ; cela s'explique par l'arrivée
régulière de nouveaux ménages. Un quart
des ménages - 26,2 % - (à un ménage cor-
respond un logement en résidence princi-
pale) ne compte qu'une seule personne. Un
peu plus d'un tiers est composé de familles
avec enfants, presque un tiers de familles
sans enfants. On compte 7,1 % de familles
monoparentales. On dénombre 46,7 % d'ac-
tifs, ce qui correspond à la moyenne natio-
nale. Si on considère la population de 15 ans
ou plus, selon sa catégorie socio-profession-
nelle, on observe une répartition assez équi-
librée. 27,6 % sont des retraités (26,9 % au

plan national), 12,3 % des ménages exercent
les professions d’artisans, de commerçants,
chefs d'entreprise ou cadres supérieurs
(12,6% au plan national), 15,7 % des profes-
sions intermédiaires (14,2 % au plan natio-
nal), 16 % des employés (16,5 % au plan
national), 16 % des ouvriers (13 % au plan
national), 12,3 % d'autres personnes sans ac-
tivité professionnelle (16 % au plan national).
Ces données font apparaître des résultats
proches de la moyenne nationale sauf pour
deux catégories : les ouvriers sont un peu
plus représentés qu'au plan national et les
autres personnes sans activité profession-
nelle (étudiants notamment) le sont un peu
moins. On notera que 25 % des habitants
ont un diplôme d'enseignement supérieur
(27,1 % au plan national). Entre les différents
secteurs de la communauté, la structure
socio-professionnelle est assez semblable :
on notera cependant un peu plus d'ouvriers
et de retraités sur le secteur de Châtillon-sur-
Chalaronne, un peu plus de cadres supé-
rieurs et de professions intermédiaires sur le
secteur de Villars-lès-Dombes.

Les actifs sont sensiblement plus nombreux
que les emplois. L'indicateur de concentra-
tion d'emploi (rapport entre le nombre
d'emplois sur la zone et le nombre d'actifs)
s'établit à 60, c'est-à dire que pour 100 ac-
tifs, il n'y a sur la zone que 60 emplois. La
part des emplois agricoles s'élève à 8 %, elle
est en baisse sensible depuis le début des
années 2000 ; celle des emplois liés à la
construction est de 10 %, ce qui est une part
assez élevée ; la part des emplois à caractère
industriel est asse faible : 14,5 %. 30 % des
emplois relèvent des administrations, de
l'enseignement, de la santé et 38 % des ac-
tivités de commerce, transports et services.
Les emplois industriels sont davantage
présents sur le secteur de Châtillon-sur-
Chalaronne, les emplois agricoles le sont
davantage sur le secteur de Chalamont et
de Châtillon-sur-Chalaronne ; sur le secteur
de Villars-les-Dombes, 46,1 % des emplois
relèvent du commerce, des transports et des
services. 

Le parc de logements est relativement 
récents : 32,5 % du parc a moins de 20 ans
(22,1 % au plan national). Il est constitué aux
trois-quarts de maisons (55,9 % au plan

PHYSIONOMIE DES NOUVELLES
ENTITÉS INTERCOMMUNALES

Rénovation du centre-ville de Chalamont (cliché François-Xavier Roussel)
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national), de 47,6 % de grands logements
(35,5 % au plan national), de 67,2 % de pro-
priétaires (57,8 % au plan national). 54,2 %
des ménages habitent depuis moins de
10 ans dans leur logement (49,6 % au plan
national). 92,4 % des ménages ont au moins
une ou deux voitures et 51,4 % deux voitures
ou plus (34,4 % au plan national). Le parc de
logements de la communauté est donc
quelque peu différent du parc national : c'est
un habitat nettement plus individuel, de plus
grande taille, plus récent, davantage occupé
par des propriétaires. Les différences entre
secteurs de la communauté sont minimes :
plus d'habitat individuel et de propriétaires
sur le secteur de Chalamont, et donc moins
de collectif ; moins de locataires et un parc
un peu moins récent sur le secteur de Châ-
tillon-sur-Chalaronne.

Concernant le niveau de revenus,  l'INSEE
nous donne un indicateur : la médiane du re-
venu disponible par unité de consommation
(en euros, données 2012). Le revenu annuel
s'établit à 21.300 euros : c'est 8 % de plus
que le  revenu sur l'ensemble de la France
métropolitaine et c'est 1 % de plus que le
revenu dans le département de l'Ain.

Physionomie des autres entités intercom-
munales de la Grande Dombes 

Autour de la nouvelle intercommunalité,
d'autres intercommunalités sont dombistes
ou en partie dombistes ; elles se situent en
partie sur le plateau de Dombes et les
côtières, certaines intègrent des territoires
différents telles par exemple des communes
situées dans la plaine de l'Ain. Quelle est la
physionomie des autres entités dombistes
ou en partie dombistes que sont les inter-
communalités de Dombes-Saône-Vallée, de
Montmerle Trois Rivières, de Miribel et du
Plateau, du canton de Montluel et de la
Plaine de l'Ain ? Sans entrer dans le détail
de toutes les données, il est possible de
dégager et d'expliquer les similitudes et les
différences.

Un regard général permet d'observer que
globalement, toutes ces intercommunalités
ont une physionomie assez voisine de celle
de la Dombes centrale. Les données socio-
démographiques et socio-économiques
sont, à l'image de celles qui concernent l'ha-
bitat, proches. L'ensemble de ces intercom-
munalités, y compris la nouvelle intercom-
munalité Dombes centrale rassemble près
de 200.000 habitants dont 80 % environ
vivent dans les communes de la Grande
Dombes. L'ensemble de ces territoires a

connu ces quarante dernières années une
croissance continue et assez soutenue, entre
1,5 et 2 % de croissance moyenne annuelle.
Les rythmes ont été un peu différents selon
les périodes : ceux-ci sont un peu plus éle-
vés au cours de la période 1968-1990 dans
les intercommunalités dominées par les
côtières et plus faibles ensuite mais il faut
noter aussi depuis le début des années
2000, un ralentissement partagé de la crois-
sance moyenne annuelle qui s'établit plutôt
désormais autour de 1 % par an. L'ensemble
de la Grande Dombes a connu et connaît la
périurbanisation de l'agglomération lyon-
naise, assez générale et active avant 2000,
mais ayant tendance à se tasser légèrement
depuis.

Les caractéristiques de la population (âge,
composition familiale, catégorie socio-
professionnelle, revenus) sont assez voisines.
Il n'existe pas de véritables différences ma-
jeures. Logiquement, les territoires plus
proches de Lyon, qui se sont développés un
peu plus tôt que les autres, ont une part de
population jeune un peu plus faible et une
part de population âgée un peu plus forte.
Dans les intercommunalités qui sont à proxi-
mité de zones d'activités ou de zones indus-
trielles ou qui disposent de telles zones
(Montluel, Plaine de l'Ain, Montmerle), on
constate une plus forte présence d'ouvriers,
mais dans l'ensemble les structures socio-
professionnelles sont proches comme le
sont le niveau de revenus ou la part des mé-
nages imposés (entre 63 et 70 %). Concer-
nant l'habitat, les données sur les
caractéristiques du parc de logement sont
également assez proches : parc assez récent
avec une majorité de propriétaires, de mai-
sons individuelles, de grands logements. Il
existe bien sûr quelques différences : plus on
est proche de Lyon et plus la séquence forte
de développement est ancienne, moins

la part de propriétaires et de maisons
individuelles est importante. On dénombre
ainsi autour des deux-tiers de propriétaires
dans les intercommunalités de Miribel,
Montluel, Plaine de l'Ain, Châtillon-sur-
Chalaronne, Centre-Dombes contre environ
les trois-quarts dans les autres intercommu-
nalités. On observe le même léger écart si
on se réfère à la part des logements indivi-
duels (autour de 70 % dans les premières, de
80 % dans les autres) ou dans la part des
ménages possédant deux voitures (environ
50 % dans les premières, près de 60 % dans
les autres). Ce qui diffère, c'est la présence
moins forte d'emplois en Dombes centrale
par rapport à ses périphéries. Le niveau de
concentration d'emplois est plus élevé en
périphérie : autour de 90 sur Montluel et la
plaine de l'Ain, plus de 116 sur le secteur de
Miribel. Dans ces trois intercommunalités,
25 % environ des emplois relèvent de l'in-
dustrie et plus de 40 % du commerce, des
transports et des services. Il faut noter qu'en
Grande Dombes, la croissance du nombre
d’emplois est un peu plus forte que la crois-
sance de la population. Concernant l'évolu-
tion des activités, quelques données doivent
être soulignées : 
- l'agriculture, connaît des évolutions

proches des évolutions nationales, un nom-
bre d'exploitations  a été divisé par 3 entre
1979 et 2010 (divisé par deux seulement
dans la Dombes des étangs), une surface
agricole utile d'exploitation a été multipliée
par 2,5, le nombre des emplois est en recul
de 15 % au cours de la dernière décennie, 

- le secteur tertiaire, pendant la même
période connaît une forte croissance
(+ 30 %), le secteur de la construction
également (+ 20 %) tandis que l'emploi
industriel se maintient. L'évolution des
activités est plus favorable que dans
l'Ain, la Région et la France.

Comparaison de données entre la nouvelle communauté de la Dombes et la France
(Source : Recensement de l’INSEE 2013)
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QUEL PROJET POUR LA DOMBES
ET SUR QUEL TERRITOIRE ?
Des intercommunalités nouvelles, qui cou-
vrent en bonne partie la Dombes, ont été
mises en place. La physionomie de ces dif-
férentes intercommunalités est assez simi-
laire et montre qu'un territoire assez large
existe avec ses spécificités et ses pro-
blèmes liés notamment à la fragilité d’un
écosystème à valoriser. La proximité
d’agglomérations confère à la Dombes un
caractère globalement périurbain voire
même rurbain. Il convient donc de se
poser la question de l'avenir de la Dombes,
du projet à moyen et long terme qui peut
le porter. Mais, en préalable, il est oppor-
tun de revenir sur la notion de territoire et
d'envisager les limites de ce territoire.

Qu’est-ce qu’un territoire ?
Une notion à redéfinir ?
Qu'est-ce qu'un territoire ? La réponse
peut paraître évidente mais elle est moins
simple qu’il y paraît. Il n'est donc pas inu-
tile de chercher à comprendre ce qu'est un
territoire.

Un peu d'histoire. Sans entrer dans de
longs développements, pendant long-
temps, le territoire relevait du passé. A
l'époque de la Révolution et des débats
entre Girondins et Jacobins, le territoire
relevait de pesanteurs héritées de la tradi-
tion et de la superstition, il appartenait à
un monde ancien remplacé par la moder-
nité révolutionnaire. Le monde change, la
notion de territoire s'efface un peu au plan
politique comme au plan philosophique.

Prenons un exemple, l’évolution de l'agri-
culture moderne jusque récemment est
caractérisé par une tentative d'affranchis-
sement du milieu, permettant de dépasser
la résistance et la spécificité des conditions
naturelles. Un grand mathématicien et es-
sayiste, Nicolas Bouleau a dit à juste titre :
« Il y a deux types de sciences. Il y a la
science qui consiste à chercher des lois
universelles, donc applicables partout et la
science qui consiste à chercher une bonne
réponse dans un contexte donné. » Les
deux démarches sont également scienti-
fiques et utiles mais, ce qu'on appelle la
modernité qui a marqué notre économie
et notre société n'a guère considéré que
la première. La modernité s'est longtemps

construite sur le modèle de l'universalité
de la raison et de l’État. Depuis le XVIIIe
siècle jusqu'à une bonne partie du XXe, on
a assisté au reflux des spécificités locales.
Avec tous les progrès techniques, certains
annoncent même la fin des villes et des
territoires considérés comme des résidus
du passé.

Mais que se passe-t-il depuis quelques
décennies ? N'assiste-t-on pas à une
revanche des territoires ? L'accélération de
la mondialisation, dans un paradoxe qui
n'est qu'apparent, aboutit à ce que les
villes et les territoires s'imposent peu à
peu comme les acteurs majeurs de la mon-
dialisation. Évoquons la Silicon Valley : ce
territoire s'est développé parce que tout
ce qui relève de l'information non norma-
lisée, de l'échange entre types de parte-
naires différents, de l'hétérogénéité, a pu,
grâce la proximité, susciter la créativité.
D'une certaine manière, ce qui se situe au
niveau de la mondialisation, ce ne sont pas
des pays, ce sont des pôles, pôles urbains,
régionaux ou locaux selon les spécificités
locales. Ce qui émerge, c'est un monde
des territoires, un monde qui va vers la dif-
férenciation, vers la reconnaissance de la
polarisation.

Dans les dictionnaires et chez les géo-
graphes, le territoire est ainsi défini : « une
portion de pays délimitée par des fron-
tières socio-politiques et administratives ».

Le territoire est défini comme la conjugai-
son de la géographie – une surface de ter-
rain – et du socio-politique – des instances
administratives et politiques. Le départe-
ment, dont la création a été évoquée ci-
dessus, n'est pas un objet politique, c'est
un objet administratif, c'est une approche
de géomètre. Or, l’analyse des nom-
breuses lois de décentralisation (cf ci-
dessus) montre que les structures
administrativo-politiques courent sans fin
après la réalité.

Ne faut-il pas redéfinir la notion de
territoire ? Un territoire, c'est une commu-
nauté humaine qui l'occupe, des liens qui
se tissent au sein de cette communauté,
des échanges quotidiens. En même
temps, un territoire, à travers les produc-
tions, les consommations, les flux d'infor-
mations, les cultures, est traversé par ce
qui se passe dans le monde entier. Le ter-
ritoire n'est qu'un petit fragment de so-
ciété fondamentalement interdépendante.
C'est ce qu'on appelle parfois le « glocal »,
le local impacte le global et vice-versa. Les
territoires, ce sont des espaces nodaux
dans des systèmes de relation dont les ra-
mifications s'étendent dans le monde en-
tier. Qu'engendre une telle définition du
territoire ? Que pour une municipalité, une
communauté de communes ou d'agglo-
mération, une intercommunalité, une
métropole, il ne s'agit pas seulement de

Vue aérienne de Chalamont (cliché François-Xavier Roussel)
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conduire et de mettre en œuvre des poli-
tiques publiques, mais aussi d'aider une
communauté humaine à se construire
comme actrice de son devenir. 

Mais quelles limites faut-il assigner au
territoire dombiste ?

Les limites du territoire de
la Dombes toujours mises
en débat...
Il existe et perdure toujours un débat
relatif aux limites de la Dombes. Schéma-
tiquement, les partisans de la « Grande
Dombes », au premier rang desquels
l'académie de la Dombes, se fondent sur
une géologie complexe liée à l'action des
glaciers alpins, qui, au quaternaire, ont re-
couvert le socle pliocène par d'importants
dépôts morainiques, composés de cailloux
et d'argile ; ils incluent donc le plateau on-
dulé de Dombes et ses côtières à l'ouest,
au sud et à l'est et donnent comme limites
la rivière d'Ain à l'est, le Rhône au sud, la
Saône à l'ouest, et au nord, une limite plus
imprécise - la rivière Veyle -, formant la
transition entre le plateau le Dombes et la
Bresse ; au sein de ces limites, on dénom-
bre 125 communes dans le département
de l’Ain et 12 dans le département du
Rhône. Il existe aussi un autre regard plus
restreint qui identifie la Dombes à la
Dombes des étangs, la Dombes humide,
aux caractéristiques particulières liées à la
présence d'étangs (1400 sur l'ensemble
de la Dombes, plus de 1100 sur la
Dombes centrale). Certains identifient la
Dombes au plateau de Dombes qui, sous
l'angle des entités naturelles, inclut donc,
outre la Dombes humide, ce qu'on ap-
pelle parfois la Dombes sèche au sud-
ouest, la Dombes forestière à l'est et au
sud-est, la Dombes bocagère aux limites
de la Bresse. Un territoire complexe,
comme celui de la Dombes peut donc
légitimement être délimité de manière dif-
férente selon les critères d'approche rete-
nus et les problèmes traités : géologiques,
hydro-géologiques, paysagers, agricoles,
sociaux, culturels, patrimoniaux, urbanis-
tiques, etc. 

La Grande Dombes regroupe une Dombes
centrale et une Dombes périphérique
associant le plateau de Dombes et ses
côtières. Comment s'inscrit la nouvelle
« grammaire » institutionnelle et territoriale
dans la Grande Dombes, quelle est son
armature urbaine ? Carte des limites de la Dombes (source : étude de faisabilité du PNR 2011)

Carte de la Dombes géologique (source : étude de faisabilité du PNR 2011)
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La nouvelle communauté de communes
de la Dombes comprend, à quelques
communes près, l'essentiel de ce qu'on
appelle la Dombes humide ou la Dombes
des étangs (celle-ci compte, estime-t-on,
prés d'une cinquantaine de communes, la
nouvelle communauté comporte 36 com-
munes et 37.000 habitants et une densité
de 58 habitants au km2). Elle a une forte
unité naturelle et paysagère, elle a aussi
une physionomie sociale et économique
particulière : une faible densité de popu-
lation en croissance plutôt soutenue de-
puis une quarantaine d'années, en raison
d'une arrivée assez régulière de jeunes
ménages avec enfants attirés par la maison
individuelle en accession à la propriété.
Elle se caractérise par quelques bourgs ou
petites villes plus ou moins importants qui
structurent leur proche voisinage, ces pe-
tits pôles ayant assez peu de relations
entre eux. Châtillon-sur-Chalaronne compte
environ 5.000 habitants, elle a doublé
sa population depuis 1968. Villars-lès-
Dombes atteint 4.500 habitants, sa popu-
lation a été multipliée par 2,5 depuis 1968.
Chalamont a plus que doublé depuis 1968
et atteint 2.500 habitants.

Trois autres intercommunalités, celle de
Dombes-Saône-Vallée, élargie en 2011,
celle, nouvelle, regroupant celles de
Montmerle-3-rivières et Val-de-Saône-
Chalaronne et celle, également nouvelle,
regroupant celles de Miribel et Plateau et
de la Côtière et Montluel, font partie en
totalité de la Grande Dombes. Elles re-
groupent 49 communes et plus de
100.000 habitants. C'est la Dombes des
côtières du Rhône et de la Saône et de la
Dombes sèche du plateau. C'est une
Dombes densément peuplée (plus de 200
habitants au km2), plus urbanisée dont la
croissance est plus ancienne mais se pour-
suit encore. La majorité des communes
ont plus de 2.000 habitants. Les princi-
pales petites villes sont Miribel 9.300 ha-
bitants, Montluel 7.000 habitants et
Trévoux 6.700 habitants. Plusieurs gros
bourgs regroupent autour de 4.000 habi-
tants (Beynost, Reyrieux, Dagneux, Saint-
Maurice-de-Beynost, Montmerle-sur-Saône).

Les autres intercommunalités à prendre en
compte ne font partie de la Grande
Dombes que pour une partie limitée de
leurs territoires. Il s'agit notamment de l'in-
tercommunalité de la Plaine de l'Ain dans
sa partie Côtière de l'Ain, de la nouvelle

communauté d'agglomération de Bourg-
en-Bresse qui intègre des communes
dombistes de la Dombes forestière et une
partie de la Dombes bocagère, de la nou-
velle intercommunalité qui regroupe les in-
tercommunalités de Pont-de-Veyle et des
Bords de Veyle dont une partie du terri-
toire est constituée de la Dombes boca-
gère aux limites de la Bresse. En outre,
quelques communes de l'intercommuna-
lité Rives-de-l'Ain-Pays de Cerdon sont
dombistes  faisant partie de la Côtière de
l'Ain.

On peut considérer que dans ces diffé-
rentes intercommunalités, une soixantaine
de communes sont dombistes et regrou-
pent plus de 60.000 habitants. La densité
moyenne est relativement élevée : autour
de 150 habitants au km2. Sur la Côtière
d'Ain, la ville principale est Meximieux
(7.500 habitants) mais il faut aussi mention-
ner Villieu-Loyes-Mollon qui compte 3.350
habitants. La plupart des communes de la
périphérie dombiste de la communauté
d'agglomération de Bourg-en-Bresse
compte entre 1.000 et 2.000 habitants. La
ville principale du côté de la Veyle est
Vonnas qui compte près de 3.000 habi-
tants.

Au terme de toutes les analyses précé-
dentes se dégage le constat d'une entité
géographique qui associe une certaine
unité et des éléments de diversité qui in-
cluent complémentarité et interdépen-
dance. Il existe un fond géologique
commun, des paysages diversifiés, une na-
ture variée avec de riches particularités,
une histoire récente partagée, la « rurba-
nisation », même si celle-ci est décalée
dans le temps selon les territoires, une cer-
taine homogénéité des structures démo-
graphiques, sociales et économiques.
Tous ces éléments ne rendent-ils-pas
nécessaire de construire un véritable pro-
jet pour cette entité géographique qui n’a
jamais eu d’existence institutionnelle
reconnue ?

Quels sont les atouts de 
la Grande Dombes pour
construire son avenir ?
Un territoire qui se porte plutôt bien
mais qui a des fragilités et des vulnéra-
bilités.

La Dombes, la « Grande Dombes » est un
territoire qui globalement se porte assez
bien. Les données sociales et économiques

montrent qu'il se situe un peu au-dessus
de la moyenne nationale et départemen-
tale ; en outre, il s'intègre dans un environ-
nement régional plutôt favorable en
termes de dynamique de développement.
C'est un territoire où il fait « bon vivre »,
dit-on couramment ce n'est pas un terri-
toire déclassé, encore moins un territoire
perdu de la République. Aux portes des
unités urbaines de Lyon, Villefranche et
Bourg-en-Bresse, il continue à être attractif
et à se développer mais à un rythme plus
modéré que dans les dernières décennies.

Pour autant, ce territoire a ses fragilités et
ses difficultés. En effet, dans la mesure où
il est quelque peu écartelé entre plusieurs
bassins de vie - les aires dans lesquelles les
habitants gèrent leur vie quotidienne et où
l'urbanisation n'a pas toujours été suffi-
samment pensé -, se posent toujours
quelques problèmes d'aménagement,
d'équipement, de déplacements et de
structuration des polarités. En outre, c'est
un territoire où le patrimoine naturel est
riche de diversités mais aussi de spécifici-
tés, notamment celle des étangs où existe
un agro-système reposant sur trois sys-
tèmes complémentaires : agriculture, pis-
ciculture et chasse, agro-système fragile
mais considéré comme un véritable patri-
moine à préserver et à valoriser.

Par ailleurs, c'est un territoire où les es-
paces agricoles cultivés dominent large-
ment (62 % des surfaces représentées par
des cultures céréalières, notamment le
maïs) et où les prairies régressent (11% du
territoire) avec le recul de l'élevage : les
difficultés économiques de l'agriculture et
les incertitudes liées dépassent certes le
cadre local et sont bien connues, mais
elles sont vivement ressenties d'autant
qu'il faut prendre en compte une vulnéra-
bilité du milieu naturel. Enfin, c'est un

Pêche en étang (cliché Isabelle Roussel)
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territoire dont le patrimoine culturel, archi-
tectural, urbain et paysager a une incon-
testable valeur mais qui reste fragile et qui
demande à être mieux mis en valeur. 

Des démarches de réflexion et d'action
mais un territoire qui n'a jamais été
porté par un véritable projet de terri-
toire.

Ce territoire, en termes d'aménagement,
de développement et d'environnement,
n'a jamais été porté par un véritable projet
d'ensemble à moyen terme sinon à long
terme.

Comme beaucoup de territoires ruraux
devenus plus ou moins rurbains ne dispo-
sant pas d'une entité politique et adminis-
trative propre et de moyens propres pour
l’élaboration et la mise en œuvre de pro-
jets, ce territoire et ses différentes compo-
santes (communes, intercommunalités) ont
toujours été très dépendantes des poli-
tiques « descendantes » des entités supé-
rieures, nationales, régionales, départe-
mentales. Selon le processus habituel en
notre pays, les entités supérieures définis-
sent le plus souvent soit les politiques sec-
torielles et/ou thématiques et des
procédures d'accès au financement, soit
parfois des politiques de contrats sur
quelques thèmes ou types d'action. C'est
ce qu'on appelle parfois une politique de
guichet : les niveaux locaux présentent des
actions, des projets qui s'efforcent de
« coller » aux grilles, aux lignes budgé-
taires, aux critères définis par les entités
supérieures et attendent la réponse du
« guichet ». Ces méthodes très bureaucra-
tiques sont celles qui règnent encore
largement.

Les métropoles, les agglomérations im-
portantes, quelques villes et territoires de
plus petite taille et particulièrement dyna-
miques ont su depuis quelque temps
sinon inverser la démarche, du moins la
faire évoluer. Elles ont élaboré leur propre
projet d'ensemble, correspondant à leurs
particularités et à leurs spécificités et ont
ensuite négocié avec les entités supé-
rieures des participations financières. Pour
qui connaît l'évolution d'un certain nom-
bre de grandes villes françaises, on ne
peut que constater les résultats positifs,
tangibles de celles qui ont su mener avec
continuité une politique spécifique à partir
d'un projet d'ensemble élaboré et débattu
localement.

Des démarches de réflexion, d’acquisition
de connaissance et de modalités d'action
ont été conduites. Les différents SCOT ont
permis à la fois de mieux connaître le ter-
ritoire, d'approfondir un certain nombre
d'enjeux de développement, d'aménage-
ment et d'environnement et de guider
pour partie l'action des communes et des
intercommunalités notamment en matière
d'urbanisme. Pour autant, ils ne consti-
tuent pas un véritable projet de territoire.

Les CDDRA (Contrats de développement
durable Rhône-Alpes) sont des outils de
contractualisation entre la Région et les
territoires rhônalpins. La Grande Dombes
est concernée par quatre CDDRA. Ils ont
une durée de six ans. Ils mettent en place
des démarches stratégiques d'aménage-
ment et de planification territoriale et sou-
tiennent financièrement les actions des
communes et des communautés de
communes.

Il faut aussi évoquer l'existence de syndi-
cats mixtes intercommunaux, notamment
quatre syndicats de rivière qui portent les
contrats de rivière et élaborent les SAGE.

La démarche du PNR, parc naturel régio-
nal, initiée dés 2006 par le Conseil géné-
ral, a été importante. Elle a notablement
enrichi les connaissances du territoire, elle
a donné une consistance à l'ensemble du
territoire de la Dombes, à la Grande
Dombes, elle a mobilisé assez largement
les élus et fortement le monde associatif,
en particulier dans ses dimensions cultu-
relles et environnementales. Elle n'a pas
pu mobiliser tous les acteurs, en particulier
certains acteurs économiques et n'a pas
pu dominer certains antagonismes. La
démarche a cheminé lentement, sûrement
trop lentement, lenteur, hélas, fréquente
pour ce type de dispositif confronté à la
complexité institutionnelle et administra-
tive des pouvoirs publics. Ce processus de
labellisation était sur le point d'entrer dans
sa phase majeure d'élaboration d'une
charte. Les nouvelles majorités départe-
mentale et régionale n'ont pas souhaité
poursuivre l’engagement de la Dombes
dans cette voie. La démarche PNR a-t-elle
été une occasion manquée ?

Toutefois, au second semestre 2016, la
Région et le Département ont proposé
aux nouvelles communautés de com-
munes d'élaborer un contrat de territoire.
Il faut noter que le territoire sur lequel

porte ce contrat est celui des nouvelles
communautés de la Dombes (Chalamont,
Châtillon-sur-Chalaronne), de Montmerle-
3 rivières et Val-de-Saône-Chalaronne et
de la communauté de Dombes-Saône-
Vallée. Ces trois communautés de com-
munes rassemblent 70 communes et
94.000 habitants. Le territoire du contrat
représente environ la moitié de la Grande
Dombes. Le contrat stipule que certaines
communes dombistes situées dans d'au-
tres communautés de communes telle par
exemple que Montluel, Joyeux pourront
bénéficier du contrat. Ce dernier est cen-
tré sur les investissements, sur des projets
prêts ou sur des projets en préparation ou
à définir et à engager et à réaliser dans la
période 2017-2021. Le contrat porte sur
25 millions d'euros (une moitié venant de
la Région, une moitié du Département).
Quatre axes ont été définis pour les
projets : 
- les filières piscicoles et agricoles, 
- la ruralité, les bourgs-centre et l'écono-

mie de proximité, 
- le cadre de vie, la biodiversité, l'environ-

nement , 
- le tourisme. 

Un conseil de territoire et un comité de pi-
lotage, composés des EPCI, de la Région,
du Département et de représentants de la
société civile et dans lesquels les élus sont
majoritaires, sont en charge de mettre en
œuvre et de suivre ce contrat. Ce contrat
constitue une avancée qui devrait permet-
tre efficacement de mobiliser des moyens
financiers et de mettre en œuvre et de réa-
liser dans les cinq prochaines années un
certain nombre de projets. Il ne constitue
pas vraiment un projet de territoire mais il
peut donner des bases consistantes de
développement. 

Les grands enjeux d'un projet de terri-
toire pour la Grande Dombes.

Il est temps, il est grand temps mais il est
toujours temps que la Grande Dombes
construise un véritable projet de territoire
à moyen et long terme. Les enjeux sont
multiples. La Grande Dombes entre dans
une phase de ralentissement de son déve-
loppement, ce qui présente l'avantage de
pouvoir améliorer et consolider la dyna-
mique initiée précédemment. Cependant,
une vigilance est nécessaire - il existe des
risques de vieillissement - pour  garder une
certaine capacité de développement



économique et résidentiel et pour favori-
ser une offre diversifiée et de qualité en
termes d'habitat et d'équipements favori-
sant les activités économiques et sociales.

La Grande Dombes s'inscrit dans différents
bassins de vie, elle est sous l'influence de
pôles puissants à sa périphérie : pour ses
habitants, pour ses activités, les mobilités
sont et seront toujours un aspect impor-
tant des conditions de vie ; la diversité des
moyens de déplacement facilitant la qua-
lité est toujours un défi à relever.

La Grande Dombes est un territoire où
l’agriculture est essentielle ; comme toute
activité, mais peut être plus que d'autres
celle-ci est soumise à des contraintes ex-
térieures évolutives comme les marchés
internationaux, la politique agricole com-
mune, les préoccupations écologiques, les
progrès de la science, les systèmes de dis-
tribution : il faut pouvoir aider aux néces-
saires adaptations, permettre l'existence
de plusieurs formes d'agriculture et, en
particulier, d'une agriculture de proximité
avec des circuits courts justifiés par la pré-
sence d'une population locale résiden-
tielle nombreuse et de grosses agglo-
mérations voisines.

La Grande Dombes contient en son cœur,
la Dombes des étangs, un système socio-
économique et écologique particulier à
forte identité s'appuyant sur un triptyque
agriculture/pisciculture/chasse ; ce système
est fragile, complexe avec beaucoup d'in-
terdépendances ; il faut le conforter, le va-
loriser, soutenir l'économie piscicole,
maintenir les équilibres de l'écosystème lié

aux étangs. La Grande Dombes possède
un patrimoine naturel et paysager de qua-
lité, bénéficie d'un patrimoine culturel, ar-
chitectural et urbain intéressant, porteur
d'activités de tourisme et de loisirs. Il
convient d’entretenir, d’enrichir et de va-
loriser ce patrimoine mais aussi le rendre
sensible à tous les habitants de la Grande
Dombes, en particulier aux nouveaux ha-
bitants, mais aussi le voisinage régional,
notamment celui des grandes unités ur-
baines proches. Il est nécessaire de faire
connaître ces richesses du territoire en se
dotant de meilleures et plus attractives ca-
pacités en terme de tourisme et de loisirs.

Comment résolument cheminer vers un
projet de territoire ?

Quand on évoque ainsi ces enjeux, la
nécessité de construire un véritable projet
de territoire sur l'ensemble de la Grande
Dombes apparaît avec évidence. Dans la
plupart des domaines - activités, emplois,
habitat, mobilités, environnement, loisirs -,
existent entre les différentes parties de la
Grande Dombes des dépendances et des
interdépendances, des problèmes com-
muns, des solutions communes.

La Grande Dombes qui regroupe près de
200.000 habitants a besoin d'un véritable
projet d'ensemble à moyen et long terme,
d'un projet, qui, appuyé sur une gouver-
nance ouverte et une ingénierie qualifiée
lui permette de définir une stratégie, des
orientations et un programme sur les
grands enjeux qui concernent le territoire.
Un tel projet semble nécessaire pour éta-
blir des relations et des coopérations

avec nos grands voisins : la métropole
lyonnaise, l'agglomération de Bourg-en-
Bresse, l'agglomération de Villefranche-
sur-Saône. Un tel projet est aussi
nécessaire pour négocier des aides, des
contributions, des participations à nos
projets.
L'expérience montre qu'il est plus efficace
de négocier avec les instances supérieures
(Europe, État, Région, Département) à
partir des projets et d'actions en cohé-
rence avec une stratégie bien définie que
d’être dépendant d'actions sectorielles,
catégorielles, conjoncturelles, soumises au
bon vouloir des « guichets ».
Pourquoi ne pas tenter de bâtir et de met-
tre en œuvre une démarche qu'on pourrait
peut être appeler « Dombes 2030 »,
conduisant à un projet d'ensemble à
moyen et long terme ? Bien des exemples
dans d'autres territoires, les grandes ag-
glomérations notamment mais pas seule-
ment, également dans des territoires de
plus petite taille, montrent combien ce
type de projet est mobilisateur et peut
porter ses fruits.
Dans cette perspective, un projet de terri-
toire repose avant tout sur une gouver-
nance bien comprise pour mener à bien
trois étapes : une étape d'intelligibilité,
c'est-à-dire de mise en commun des com-
préhensions partielles pour que chacun
puisse bénéficier d'une compréhension
plus large et plus complète, une étape de
dialogue pour apprendre à se parler et
à échanger, une étape de projet pour
être porteur d'une perspective d'avenir
commune.
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Etang de la Dombes par grand froid en janvier 2017 (cliché FX Roussel)



Dombes N° 39 - 201750

QUEL AVENIR POUR LA DOMBES ?

Un véritable projet de territoire est condi-
tionné à la construction d’une gouver-
nance à l'échelle de la Grande Dombes,
une gouvernance qui soit adaptée aux
défis de notre époque, qui soit adaptée au
contexte local et à ses spécificités, qui
apporte un véritable renouveau sur la
manière de faire. 

Qu’entendre par gouvernance ?
La gouvernance est un mot qui a fait irrup-
tion dans le vocabulaire administratif et
dans le vocabulaire de la gestion publique,
il y a une quinzaine d'années. Les médias
s'en sont emparés et l'emploi de ce mot
s'est généralisé. Parler de gouvernance
plutôt que de gestion publique, plutôt
que de politique, plutôt que d’État, est-ce
simplement un effet de mode ou est-ce
réellement s'intéresser à des questions de
nature nouvelle, s’agit-il le signe d’une
certaine révolution ?

La gouvernance n'est en rien un mot nou-
veau. Au XVe siècle, c'est l'art de conduire
et de gérer. Mais ce mot nous est revenu
via le monde anglo-saxon à travers le mot
« governance » et l'expression « corporate
governance » qui s'applique à la direction
et au management des entreprises ; les
institutions internationales l'ont diffusé et
imposé, notamment la Banque mondiale.

Pourquoi cette évolution ? Rappelons que
dans l'après-guerre mondiale règne l’État
triomphant, l’État-providence, les régula-
tions publiques. Les outils publics, pense-
t-on, permettent à la fois de gérer
l'économie et d'assurer la cohésion so-
ciale. Les hauts fonctionnaires de l’État-
providence se considèrent comme de
véritables missionnaires de l’État et de la
société modernes face à des sociétés lo-
cales considérées comme archaïques.
Mais, dans les années 1980, le paysage
change profondément. L’État-providence
entre en crise, il est de plus en plus consi-
déré comme peu efficace et plus ou moins
incapable de se réformer, il n'est plus le
seul défenseur de l'intérêt général. La
thèse de Milton Friedman, dite néo-libé-
rale, considère qu'il vaut mieux, pour gérer
l'économie, faire confiance aux proprié-
taires de l'entreprise qu'aux technostruc-
tures étatiques, non réformables, rigides
et irresponsables. Le management de type

privé apparaît plus apte à gérer le déve-
loppement dans un monde qui évolue
rapidement et où il faut s'adapter. C'est
dans ce contexte historique que la notion
de gouvernance a émergé.

Les évolutions évoquées ne relèvent pas
seulement de la sphère idéologique, elles
correspondent à des facteurs objectifs. Il y
a eu dans toute la seconde moitié du XXe
des investissements intellectuels considé-
rables relatifs à la gestion des entreprises.
Dans le même temps, ces investissements
ont été fort limités pour ce qui est de la
gestion publique alors qu'il est, à tout le
moins, tout aussi complexe de gérer un
territoire, une ville ou encore une région.
Quoi de plus complexe en effet que de
concilier l'efficacité économique, la cohé-
sion sociale et le respect de l'environne-
ment ?

En France, cet écart s’est aggravé d'abord
de manière idéologique. La Révolution
française a exalté le politique, considérant
qu'il ne doit pas y avoir d'écran entre le
peuple et ses représentants politiques. En
conséquence, en caricaturant un peu, l'ad-
ministration n'a pas vocation à penser, à
donner du sens à l'action publique, elle
doit être très soumise aux instructions du
politique. De ce fait, on s'est beaucoup
plus intéressé aux normes, à la mise en
œuvre des règles qu'au sens de l'action et
qu'à la gestion de la complexité.

Devant les difficultés de gestion des pou-
voirs publics, l'idée de gouvernance s'est
répandue et imposée dans le champ du
public, mais, faute d'investissements intel-
lectuels, la gouvernance a surtout repris
les recettes universelles de la gestion des
entreprises. Or, il ne peut guère y avoir de
recettes universelles pour gérer des terri-
toires dans lesquels interviennent les di-
versités et les complexités des géogra-
phies, des histoires, des cultures, de la na-
ture. Cette approche de la gouvernance a
montré ses limites et ses insuffisances.
Pourtant, elle progresse et elle mûrit car
nos sociétés prennent de plus en plus
conscience de la complexité des objets de
la gestion publique. Dans nos sociétés qui
sont de plus en plus des sociétés de
connaissance, des sociétés éduquées, il ne
s'agit plus seulement de mettre à disposi-
tion des services publics à une population

plus ou moins ignorante ou à des adminis-
trés passifs. On prend conscience qu'il est
nécessaire de construire une réflexion
relative à l'action publique qui ne soit pas
le décalque de la pensée sur le manage-
ment privé et qui maîtrise la nature diverse
des défis à relever, la combinaison
d'objectifs variés, l'arbitrage d'intérêts
contradictoires.

Cette prise de conscience est difficile.
Pourquoi ?

Si nos sociétés changent vite, de plus en
plus vite (pensons à la révolution numé-
rique, à la biologie moléculaire, etc.), tout
n'évolue pas à la même vitesse, tant s'en
faut. A côté des techniques, des objets,
des dynamiques économiques qui évo-
luent selon un temps annuel ou décennal,
d'autres éléments tels les systèmes de
pensée, les grandes institutions et les sys-
tèmes d'action collective évoluent selon
un rythme séculaire. Ces systèmes font
preuve d'une inertie certaine aussi bien
dans le domaine économique que dans
celui de la démocratie, alors même que
les sociétés changent profondément. En
France, les instances institutionnels évo-
luent lentement, en témoigne l'Université
dont les structures n'ont guère changé de-
puis deux siècles. Et que dire de l’État
dont la France prétend être si fière ? Il est
l'héritier des bureaux du roi, sa structure,
sa mentalité datent de plus de deux
siècles !

Parler de gouvernance maintenant, c'est
se dire qu'il faut inventer la gestion pu-
blique de ces sociétés complexes, qu'il
faut trouver de nouvelles formes de régu-
lation collective correspondant aux défis
mondiaux de notre siècle. Si nous mettons
du vin nouveau dans de vieilles outres,
l'outre éclate et le vin est perdu.

Quelle gouvernance pour
la Dombes du XXIe siècle ?
Les institutions, les compétences, les rè-
gles mises en place par la loi doivent être
subordonnées à des éléments de gouver-
nance locale et non l'inverse. Une véritable
gouvernance territoriale doit reposer sur
des objectifs partagés, des valeurs com-
munes et des dispositifs de travail. Elle
doit gérer quatre éléments capitaux . Un

L’ÉTAPE DÉCISIVE DE LA GOUVERNANCE



capital matériel (routes, réseaux, loge-
ments, équipements, etc.), un capital na-
turel (biodiversité, qualité des eaux,
qualité de l'air, qualité des écosystèmes
agricoles, urbains, périurbains), un capital
humain, celui de la diversité des talents,
des compétences et des formations et un
capital immatériel ou l'art de s'organiser
pour résoudre les problèmes en commun
et se donner la capacité à dépasser les
conflits d'intérêts pour produire des pro-
jets communs.

Pour répondre à ces intentions, il faudra
sans doute mettre en œuvre à l'échelle des
intercommunalités de la Grande Dombes
une structure légère de gouvernance, une
capacité d'ingénierie propre, limitée mais
performante et dotée de moyens adaptés.
Cela est nécessaire, mais l'essentiel sera
dans la manière d'exercer cette gouver-
nance qui bâtira le projet.

En effet, cette gouvernance aide la com-
munauté humaine de la Grande Dombes
à se construire comme actrice de son de-
venir ce qui requiert qu'elle mettent en
commun toutes les compréhensions par-
tielles de chacun, de chaque groupe pour
que chacun et chaque groupe puisse bé-
néficier d'une compréhension plus large et
plus complète. Cela suppose qu'elle en-
gage une phase de dialogue pour appren-
dre à s'écouter, se parler et échanger, 
pour surmonter et dépasser les conflits
d'intérêts et qu'elle engendre une phase
de projet porteur d'une perspective d'ave-
nir commune. 

Les remaniements administratifs qui ont
beaucoup mobilisé les élus et les acteurs
locaux au cours de ces derniers mois
doivent constituer une occasion, une

opportunité pour avoir une vision territo-
riale de la Dombes qui, loin de constituer
un territoire déclassé, présente de nom-
breux atouts qu’il convient de développer.

Cependant, les multiples facettes d’un
développement intégré et intégral doivent
être représentées par la diversité des ac-
teurs formant une nécessaire gouver-
nance, seule pertinente pour gérer la
complexité d’une société moderne. La
constitution de cette gouvernance est un
préalable indispensable à l’élaboration
d’un projet de territoire, qui, sans cette
pierre angulaire, retomberait dans tous les
travers dénoncés par l’examen ses lois
successives de décentralisation. Celles-ci
prétendent toujours alléger le millefeuille
administratif alors qu'elles l’alourdissent un
peu plus, qu'elles tiennent compte sans
cesse entre les compétences de chacun,
les compétences générales, les compé-
tences spécialisées, les compétences par-
tagées, qu'elles recherchent continûment
d'une assiette fiscale qui permette à cha-
cun d'avoir son autonomie. Et finalement,
la question du « comment cela fonctionne
réellement » n’est guère traitée ?

Les acteurs majeurs, les acteurs-pivots des
XIXe et XXe siècles ont été identifiés
comme étant les grandes entreprises qui
ont eu capacité de transformer les savoirs
scientifiques en technologies pratiques, de
mobiliser une main-d’œuvre de plus en
plus diversifiée, d’aller vers des marchés
locaux, nationaux puis mondiaux et l’État
qui a tenu un rôle central dans la redistri-
bution sociale et dans la fixation du jeu
économique.

Au XXIe siècle, les acteurs-pivots de la
future économie seront ou devront être,

d'une part, la filière de production, la filière
durable qui rend fiable l'ensemble de la
chaîne de production ; d'autre part, les ter-
ritoires dans leur capacité à gérer certains
choix collectifs, à construire un capital im-
matériel, à construire ou reconstruire les
relations fécondes entre les acteurs. 

Encore faudra-t-il que les responsables de
la gouvernance territoriale se considèrent
davantage comme des catalyseurs des ex-
périences et des aspirations aux change-
ments des différents groupes sociaux que
comme des décideurs chargés de faire
descendre sur toute la population le
contenu de décisions rationnelles prises
dans les instances supérieures.

François-Xavier Roussel
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CENTRE COMMERCIAL DE LA DOMBES
Route de Marlieux - CHATILLON/CHALARONNE

•• Cour matériaux
•• Aménagement et décoration du jardin

•• Service livraison
•• Machine à teinter la peinture

•• Carte fidélité Alimentation chiens/chats

DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9 H À 12 H ET DE 14 H À 19 H
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