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PROJET DE LOI NOTRe 
Esprit général 

Version après la seconde lecture en commission des Lois de l’Ass. nat. 
 
 

Contexte, objectifs initiaux et parcours 
 

Faisant suite à la loi sur les métropoles de janvier 2014, le projet de loi portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRe) a été présenté en conseil des ministres le 18 juin 2014, en même 

temps que le projet de loi pour la délimitation des régions et les élections régionales et départementales (ce 

dernier projet de loi a été promulgué le 16 janvier 2015). 
 

Le projet de loi NOTRe vise essentiellement à faire évoluer la répartition des compétences entre les 

différentes collectivités territoriales et ECPI (établissements publics de coopération intercommunale). 
 

En effet, comme le précise la Constitution, notre République fonctionne sur la base d’une organisation 

décentralisée depuis 1983, qui s’appuie sur une solidarité étroite entre l’État et les collectivités locales. Mais 

force est de constater qu’au fil des lois de décentralisation successives, cette organisation est devenue trop 

complexe et peu lisible : le fameux « mille-feuilles ». Face à ce constat, le Gouvernement annonce poursuivre 

3 objectifs principaux avec sa réforme : 

 simplifier et clarifier le rôle des collectivités locales ; 

 faire des territoires les moteurs du redressement économique du pays ; 

 renforcer les solidarités territoriales et humaines. 

 

Le texte initial du Gouvernement prévoit donc de confier de nouveaux blocs de compétences aux régions, au 

service du développement économique, de l’attractivité et du développement équilibré des territoires. Il 

était également prévu que certaines compétences nouvelles pour les régions leur soient transférées des 

départements : collèges et politiques de mobilité (transports interurbains et scolaires, routes). 
 

De même, à travers cette réforme, le Gouvernement entend renforcer les intercommunalités afin que la 

nouvelle architecture territoriale repose sur un couple région/intercommunalités, marginalisant de fait les 

départements et les communes. Anis, il est souhaité par le Gouvernement que les intercommunalités 

atteignent une taille jugée « critique » d’au moins 20 000 habitants au 1er janvier 2017, autour de bassins de 

vie. Sans avancer de précision, le Gouvernement entendait cependant trouver des solutions spécifiques pour 

les territoires faiblement peuplés et les zones de montagne. L’État considère que ces intercommunalités plus 

grande seront « en mesure de mieux mutualiser leurs actions, d’assurer de nouvelles compétences de 

proximité et d’offrir aux citoyens les services publics de qualité qu’ils attendent ». 
 

Dans ce nouveau contexte et jusqu’en 2020, les conseils départementaux doivent voir leur action recentrée 

sur leurs compétences essentielles (compétences sociales, soutien aux communes, notamment dans les 

zones rurales, financement des services d’incendie et de secours). 

Le projet de loi NOTRe a fait l’objet d’une première lecture au Sénat jusqu’à son adoption le 27 janvier 2015, 

dans une version sensiblement remaniée (il est passé de 37 à 100 articles). Il a ensuite été étudié en 

première lecture par l’Assemblée nationale et adopté le 10 mars 2015 avec 166 articles. 
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L’examen en seconde lecture au Sénat est prévu du 26 au 29 mai prochains. Le texte reviendra ensuite 

courant juin ou début juillet en seconde lecture à l’Assemblée nationale. 

 

Il est prévisible que le Sénat et l’Assemblée nationale ne voteront pas en seconde lecture un texte identique, 

ce qui signifie qu’une commission mixte paritaire se réunira en juillet pour tenter d’aboutir à une version 

commune et négociée. Cette hypothèse, qui nécessiterait de la part des sénateurs et des députés de faire 

des compromis sur plusieurs points-clés (taille des EPCI, transferts de compétences, élection au suffrage 

universel direct, calendrier…), a la faveur du Gouvernement qui tient à ce que la loi soit adoptée par les deux 

chambres, sans aller jusqu’à donner le dernier mot à l’Assemblée nationale (sur un texte qui concerne les 

collectivités territoriales, cela pourrait être très mal compris). 

 

Il est prévu que la loi soit votée définitivement pour fin juillet avant la suspension des travaux (mais cela 

n’est pas garanti). Le texte fera vraisemblablement l’objet de recours devant le conseil constitutionnel, ce 

qui freinera un peu sa promulgation par le Président de la République (certaines dispositions pouvant être 

censurées par les Sages). 

 

A l’heure actuelle, la plupart des principales associations d’élus locaux (associations des maires de France, 

des départements, des régions, des maires ruraux, des élus de la montagne…) ne sont pas satisfaites du 

texte du Gouvernement et de la version rendue par l’Assemblée nationale. Certaines associations sont 

même franchement hostiles au parti-pris du Gouvernement. 

 

 

 

Principales dispositions du projet de loi NOTRe 

après son examen en seconde lecture 

en commission des Lois à l’Assemblée nationale 
 

A l’issue de la discussion au Sénat en seconde lecture, il restait 101 articles en discussion, quelques dizaines 

ayant été adoptés « conformes » et n’étant donc plus soumis à examen. Beaucoup de ces articles sont 

relativement techniques et apportent des précisions ou des évolutions « mineures » dans l’organisation 

territoriale. Il faut noter que les dispositions nouvelles et les articles additionnels ne sont pas autorisés en 

seconde lecture. 

 

La commission des Lois de l’Assemblée nationale a examiné en seconde lecture plus de 800 amendements, 

dont 227 ont été adoptés. 

 

Voici un résumé des principales dispositions et notamment de celles qui font débat dans l’opinion et auprès 

des élus locaux. 

 

 Suppression de la clause de compétence générale des régions et pouvoir réglementaire de celles-ci 

(article 1) : le pouvoir réglementaire est réclamé depuis très longtemps par les régions afin de 

disposer de marges de manœuvre plus importantes dans la mise en œuvre et l’adaptation des 

politiques régionaux aux réalités et spécificités de chaque territoire. 
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 Introduction du Haut Conseil des Territoires (article 1 bis) : instance officielle de dialogue et de 

concertation entre l’État et les collectivités. Prévu dans la loi MAPTAM (métropole) de 2013, il avait 

finalement été supprimé sur demande du Sénat. Le HCT a été réintroduit dans le débat sur la loi 

NOTRe d’abord en première lecture à l’Assemblée nationale, avant être supprimé par le Sénat en 

seconde lecture puis d’être réintroduit en commission des Lois de l’Assemblée nationale. Les 

associations d’élus locaux sont très favorables à cette instance. 

 Responsabilité des régions en matière développement économique (avec schéma prescriptif) et 

clarification des compétences en matière d’aides aux entreprises qui relèvent de la région, avec 

réintroduction d’une possibilité de conventionnement (articles 2 et 3). Nouvelles responsabilités de 

la région dans le domaine de l’emploi (articles 3 bis t 3 ter). 

 Rétablissement de la région comme chef de file pour le tourisme, compétence partagée (article 4). 

 Création du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (article 6). 

 Transfert des transports scolaires et non urbains, des lignes ferroviaires d’intérêt local et des ports 

des départements vers les régions (articles 8 à 11) : l’association des régions de France est favorable 

à cette mesure et celle des départements de France y est farouchement hostile. La date de transfert 

de compétence pour les transports scolaires en particulier est fixée au 1er janvier 2017. Par ailleurs, 

l’article 10 rouvre la possibilité de transfert à la région des aérodromes qui perdent leur utilité 

militaire. 

 Conservation des compétences collège et voirie au niveau des départements (art 9 et 12) : il est 

toutefois introduit la possibilité de conventionnement avec les régions pour des actions communes 

et des mutualisations entre collèges et lycées. 

 Création de la collectivité unique de Corse (article 13). 

 Seuil de 20 000 habitants pour les EPCI à fiscalité propre, avec dérogation selon la densité, le 

nombre de communes, les zones de montagne (article 14) : cf. note annexe. Adaptation du 

calendrier avec pour objectif une refonte de la carte intercommunale au 31 décembre 2016. 

 Procédure d’application du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) par le 

Préfet (article 15) : règles et calendrier d’application (actuellement 30 juin 2016 pour les arrêtés et 

31 décembre 2016 pour la fin des procédures de création, fusion, modification d’EPCI). Possibilité de 

« passer outre » du Préfet en cas de désaccord des communes, avec avis simple de la commission 

départementale de coopération intercommunale. Ajout en commission des Lois d’une période 

transitoire de 2 ans pour clarifier les compétences en cas de fusion d’EPCI avec des compétences 

différentes. 

 Relèvement du seuil de la minorité de blocage pour les PLU intercommunaux (article 15 ter B) : la 

loi ALUR a rendu automatique le transfert de la compétence pour l’élaboration des PLU 

intercommunaux aux EPCI en 2017, sauf si une minorité de blocage se manifeste au sein de l’EPCI. 

Cette minorité de blocage avait été fixée après de nombreux débats, à 25 % du nombre de 
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communes représentant au moins 20 % de la population. Le projet de loi NOTRe revient sur ces 

dispositions pour fixer la minorité de blocage à 2/3 des communes représentant au moins la moitié 

de la population, ou l’inverse. Ce nouveau seuil est beaucoup plus difficile à atteindre ce qui signifie 

qu’il sera compliqué de s’opposer au transfert de l’élaboration des PLUi. 

 Diverses dispositions sur les métropoles Aix-Marseille-Provence (articles 17 quinquies à duodecies)  

et Grand Paris (article 17 septdecies). 

 Transfert de compétences obligatoires des communes vers les communautés de communes et 

d’agglomération (articles 18 à 21) concernant la promotion du tourisme, l’aménagement et la 

gestion des aires d’accueil des gens du voyage, l’eau, l’assainissement, la collecte et le traitement 

des déchets ménagers, au 31 décembre 16 ou 31 décembre 2017 selon les compétences : cf. note 

annexe. Par ailleurs, en matière de développement économique, la notion d’intérêt communautaire 

est supprimée, ce qui conduirait les EPCI à exercer la totalité de la compétence. 

 Possibilité pour les chefs-lieux régionaux actuels de se transformer en communauté urbaine 

(article 21 bis B). 

 Report du schéma de mutualisation des services au 1er octobre 2015 pour la transmission pour avis 

aux conseils municipaux et au 31 décembre 2015 pour le vote par l’EPCI (article 22 bis AA après 

examen en commission des Lois de l’Assemblée nationale). 

 CCAS facultatifs dans les communes de moins de 1 500 habitants (article 22 ter) : actuellement, les 

CCAS sont obligatoires dans toutes les communes mais la plupart des communes de petite taille ne 

fait pas fonctionner ce centre communal. Les rendre facultatifs vise à mettre en conformité la loi 

avec la pratique, sachant que les missions dévolues aux CCAS peuvent être exercées directement par 

les Communes. 

 Renforcement des droits de l’opposition dans les communes entre 1 000 et 3 500 habitants (article 

22 quater). 

 Suffrage universel direct pour toutes les intercommunalités en 2020 (article 22 octies) : cf. note 

annexe. 

 Suppression de la clause de compétence générale pour les départements et réaffirmation de ceux-

ci comme vecteurs de la solidarité territoriale et de la cohésion sociale (article 24). 

 Rétablissement des Schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public (article 25). 

 Rétablissement de la création des maisons de services au public (article 26). 

 Ajout de compétences dans les compétences partagées entre les 3 niveaux de collectivités locales 

(article 28) : cela concerne la culture, le sport, le tourisme, la promotion des langues régionales, 

l’éducation populaire. 

 Création de guichets uniques (article 29) : mesure prise pour les aides et subventions afin de 

simplifier l’action publique pour les usagers. 

*  *  * 


