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« La création des communautés urbaines ou le second âge de l’intercommunalité » 
 
Alors que les tentatives (locales) de développement de l’intercommunalité progressent durant 
l’entre-deux-guerres ainsi que durant la IVe République, il faut attendre l’instauration de la Ve 
République pour voir émerger la volonté de l’État de promouvoir un nouveau modèle d’action 
publique lié à l’organisation territoriale. Bousculant quelque peu le modèle communal traditionnel, 
il envisage en 1966 la création d’un nouvel échelon d’intervention avec le vote de la loi	 (n° 66-
1069)	 sur les communautés urbaines. De fait, l’intercommunalité, tout comme la régionalisation, 
devient un élément moteur du nouveau référentiel étatique en ce qui concerne la nouvelle 
organisation territoriale. L’objectif de cette communication est de s’interroger à partir des débats 
parlementaires sur la manière précise dont les représentant de la Nation, pour une bonne partie eux-
mêmes maires, ont perçu la création du nouvel échelon. Il s’agira notamment de s’interroger sur le 
risque pour certains d’entre eux de voir remis en cause à plus ou moins court terme le vieux modèle 
bureaucratico-notabiliaire d’administration territoriale tel qu’il se pratiquait jusqu’alors. 
 
Thibault Tellier, Professeur d’histoire contemporaine à l’IEP de Rennes (Arènes). Chaire TMAP.  

 

« L’État et la réforme intercommunale : quelles évolutions dans le cadre des mutations de 
l’action publique ? »	

	
En 30 ans la réforme intercommunale aura marqué fortement la gouvernance territoriale « à la 
française ». Cette communication testera  trois grandes hypothèses qui participent à l’explication de 
cette révolution territoriale. La première hypothèse est celle d’une exception française quant à son 
organisation locale avec la résistance d’une coalition communalo-départementaliste à toute forme 
de changement d’échelle de l’action publique. La seconde hypothèse tient à la pression croissante 
depuis une dizaine d’années de l’Union européenne sur les gouvernements centraux successifs afin 
qu’ils s’engagent dans des réformes de structure afin de contenir le poids de la dépense publique. 
Enfin, la troisième hypothèse est celle de la dynamique découlant de la gouvernance territoriale 
dans laquelle les systèmes d’acteurs locaux se saisissent des opportunités de développement selon 
des modalités variées.  
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De	Paris	:	de	l'A81,	rejoindre	la	N	136	en	suivant	“BREST-ROCADE	EST-	CESSON	CENTRE”.	Prendre	la	sortie	
N15	direction	“BEAULIEU-BETTON-RENNES	CENTRE”.	Suivez	la	N12	en	prenant	la	1ère	à	droite	au	rond	
point	et	entrez	dans	Rennes.	Continuer	sur	la	rue	de	Fougères	en	passant	le	rond	point	des	Gayeules.	Au	4e	
feu,	prenez	à	droite	le	boulevard	de	la	Duchesse	Anne.	
De	la	Gare	:	prenez	le	métro	jusqu'à	la	station	"République"	puis	le	bus	n°1	direction	"Cesson-Sévigné"	ou	le	
bus	n°9	direction	"Saint-Laurent"	et	descendez	à	l'arrêt	Guéhenno.	Vous	pouvez	également	prendre	le	bus	
n°5	direction	"Patton"	et	descendre	à	l''arrêt	"Jules	Ferry".	dans	les	deux	cas,	l'IEP	est	à	50	m	environ	de	
l'arrêt	de	bus.	
De	l'aéroport	:	seul	un	service	de	taxis	est	assuré	à	l'aéroport.	


