
Les nouvelles régions, c'est maintenant !

La nouvelle répartition des régions est en vigueur sur tout le territoire depuis le
1er janvier 2016. Zoom sur la toute nouvelle carte de France.

Depuis le 1er janvier 2016, l'hexagone ne compte plus que 13 régions. Cinq régions
sont donc rayées de la carte et laissées au rang des livres d'histoire. Si certaines,
comme la Bretagne ou l'Île-de-France, ne changent pas, d'autres fusionnent et de
nouveaux noms apparaissent. On «célèbre» aussi la naissance de la Métropole du
Grand Paris qui regroupe la capitale à 130 communes limitrophes et devrait notamment
simplifier les systèmes de transports en commun.

La réforme territoriale, initiée dès mai 2012 par François Hollande, atteint un réel
accomplissement avec la naissance de ces 13 régions. L'idée de ce nouveau
découpage adopté par les députés en novembre 2014 serait de rivaliser avec la
répartition allemande en länders, comme la Bavière ou Baden-Wurtemberg ou
certaines régions espagnoles jugées plus dynamiques comme la région madrilène ou la
Catalogne. La nouvelle carte de France offrirait, théoriquement, une nouvelle
puissance économique aux régions en équilibrant le nombre d'habitants, environ 4 à 5
millions dans chaque région (mis à part les 12 millions de Franciliens et les 315.000
Corses) et la répartition du PIB sur la métropole.

Les nouveaux noms de régions, un casse-tête complexe

En avril 2014, le Figaro.fr sondait ses lecteurs pour connaître leurs opinions quant
aux nouveaux noms de régions. Aujourd'hui, les noms des régions issus d'une fusion
ne sont toujours pas officiels. Pour la nouvelle région regroupant Auvergne et Rhônes-

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2014/06/04/25002-20140604ARTFIG00257-occitanie-burgondie-grand-rhone-vos-noms-preferes-pour-les-nouvelles-regions.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2014/06/04/25002-20140604ARTFIG00257-occitanie-burgondie-grand-rhone-vos-noms-preferes-pour-les-nouvelles-regions.php


Alpes , les lecteurs du Figaro avaient voté à 28% pour «Grand-Rhône», pour l'alliance
entre Bourgogne et Franche-Comté, «Burgondie» avait gagné 37% des voix et le
terme «Occitanie» une grande majortié de 44% pour le nouvel espace réunissant le
Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. Les autres régions proposées alors ne sont
plus prévues aujourd'hui dans le découpage territorial qui sera mis en place en ce
début d'année. L'un des principaux problèmes posés par le choix des nouveaux noms
est l'accord des habitants qui craindraient, pour la plupart, d'être affiliés à une
ancienne région plutôt que réellement «rebaptisés».

Les noms définitifs seront normalement votés par décret avant le 1er juillet 2016, le
nom provisoire de chaque région est pour l'instant constitué de la juxtaposition, dans
l'ordre alphabétique, des noms des régions actuelles.

Passage de 22 à 13 régions: les 7 regroupements régionaux et capitales

1. Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine (Strasbourg)

2. Aquitaine, Poitou-Charente et Limousin (Bordeaux)

3. Auvergne et Rhône-Alpes (Lyon)

4. Bourgogne et Franche-Comté (Dijon)

5. Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées (Toulouse)

6. Nord-Pas-de-Calais et Picardie (Lille)

7. Haute-Normandie et Basse-Normandie (Rouen)

Les réactions des régions

Les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie
célèbrent avec humour leur fusion grâce à un
Webdoc, un document en ligne, parodiant
leur alliance avec tous les termes d'un
mariage. C'est le quotidien la Voix du Nord
qui a imaginé l'article. Le document annonce
le lieu de la célébration, les témoins appelés
«Ch'ticards», la robe et surtout les diapos des mariés rappelant en photos l'histoire
des deux régions.

Plus au sud, le quotidien Midi-Libre titrait en une jeudi 31 décembre «Adieu
Languedoc-Roussillon», sous-titré «Le Languedoc-Roussillon disparaît le 1er janvier
au profit d'une super région qui l'associe à Midi-Pyrénées».

http://webdoc.lavoixdunord.fr/grands-reportages/vive-les-maries/?_ga=1.173162785.308797616.1443800259
http://profil.midilibre.fr/login/?showSteps=true&SSO_Context=/journalnumerique/


La loi NOTRe, compétences et
collectivités territoriales

Promulguée le 7 août 2015, la loi sur la
Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) offre de nouvelles
compétences aux régions, selon le site du
gouvernement. La clause de compétence
générale (déjà supprimée sous le
gouvernement Sarkozy par la réforme du
16 décembre 2010, puis restaurée au profit
des départements et des régions par une
loi du 27 janvier 2014) est supprimée pour
les départements et les régions. Cette
clause, qui existe aussi au Royaume-Uni,
en Irlande et en Allemagne, induit la
capacité d'une collectivité territoriale à
agir dans un domaine de compétences au-
delà de celles qui lui sont attribuées. La loi
NOTRe supprime donc ce principe pour
limiter les régions à leurs domaines
particuliers.

Compétences clarifiées, collectivités
territoriales renforcées : l'adoption de la
#loiNOTRe est une grande avancée pour
notre pays.

— Manuel Valls (@manuelvalls) 19:49 - 16
Juil 2015 · Paris, Ile-de-France, France

La loi NOTRe implique aussi que les
régions définissent de nouveaux schémas
de développement économique et
obtiennent de nouvelles compétences sur
le soutien aux entreprises, la formation,

l'aménagement du territoire ou les transports en dehors des agglomérations. Les
régions conservent cependant leurs rôles dans les domaines de la culture, du tourisme
ou de la gestions des lycées.

Les projets: les métropoles du grand Paris et d'Aix-Marseille

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale?55pushSuggestion=Teaser
https://twitter.com/hashtag/loiNOTRe?src=hash
https://twitter.com/manuelvalls/status/621738385359663104
https://twitter.com/search?q=place%3A09f6a7707f18e0b1


A Paris, les premières étapes de construction d'une métropole étaient le passage au
Pass Navigo à tarif unique et le renforcement de certains réseaux de transports. A
partir de janvier 2016 la capitale sera intégrée à 130 communes environnantes pour
simplifier les échanges entre les municipalités et notamment les systèmes de
transports. Lors d'un comité interministériel, le 15 octobre 2015, Manuel Valls avait
expliqué la mission du projet dédié aux Franciliens: «Leur quotidien est marqué par le
chômage, les difficultés de transport, ou encore l'insécurité. Il y a alors ce sentiment
d'injustice. Le combattre, réduire les inégalités entre les territoires, doit être au cœur
de notre action».

Le projet prévoit aussi des avancées en matières d'écologie avec un plan de
«protection de l'atmosphère, un plan de modernisation du réseau d'électricité du
Grand Paris, une nouvelle forêt à Pierrelaye et un plan d'adaptation au changement
climatique, notamment pour prévenir des crues».

Le projet d'une fusion au sein d'une grande métropole d'Aix-en-Provence et
Marseille est pour l'instant suspendu pour des questions de délai dans les questions
prioritaires de constitutionnalité. «En attendant la décision du Conseil constitutionnel»,
qui doit se prononcer avant février «le futur conseil de la métropole d'Aix-Marseille-
Provence ne peut donc pas siéger et les groupements de communes qui existent
aujourd'hui peuvent continuer à fonctionner», avait précisé le 18 décembre le Conseil
constitutionnel. Le projet prévoit de regrouper 92 communes pour 1,8 million
d'habitants autour des deux grandes villes et serait présidé par Jean-Claude Gaudin, le
maire de Marseille.

http://www.gouvernement.fr/grand-paris-une-nouvelle-etape-vers-cette-capitale-du-21e-siecle-que-nous-devons-batir-ensemble-3071

