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Une mise en perspective historique
• Entre 1970 et 2010, il y a eu 1 337 suppressions de communes,
mais également 238 créations de communes, soit un solde net de
1 099 communes.
• Le solde net des communes nouvelles de l’année 2015 (773
communes) représente en une seule année 70,33% de quarante
années de fusions.
• Le nombre de suppressions de communes intervenues en 2015
(1 090 communes) est le plus important jamais enregistré. Le
précédent point d’inflexion datait de 1972 (alors même qu’une
contrainte forte de l’Etat était exercée) : 804 communes furent
supprimées. Le résultat atteint en 2015 est supérieur de 35,57%.
• 202 des 1 090 communes fondatrices avaient déjà modifié leurs
limites communales (par absorption ou création)
• La liberté d’agir permet toujours de meilleurs résultats que la
contrainte.

Typologie des communes fondatrices des communes nouvelles de 2015
•

39,54% se trouvent en Normandie; 16,33% en Pays de Loire. Toutefois, ces
résultats masquent de fortes disparités. Ainsi, au sein de la région Pays de
Loire, le département du Maine et Loire se distingue par le nombre de
communes fondatrices : 133 communes se sont engagées dans cette
démarche, soit 12,20% du nombre total des communes fondatrices dans
l’ensemble de la France.
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La liberté d’agir
•
•
•
•
•
•
•

14 069 élus forment en 2016 les conseils municipaux des communes
nouvelles.
Plus petit conseil : 12 membres
Plus grand conseil : 219 membres
Les communes nouvelles regroupent 1 110 253 habitants en 2015.
Cinq communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2015 ont mis en
œuvre une nouvelle commune nouvelle.
Onze communes ont choisi la représentation de droit commun
Neuf communes ont choisi de supprimer leurs communes déléguées.

La liberté d’agir
•
•
•
•
•
•

Plus petite commune nouvelle : 2 communes
Plus grande commune nouvelle : 22 communes
Nombre moyen de communes fondatrices : 3,44
Population moyenne d’une commune nouvelle : 3 484 habitants
Réduction de 50% du nombre d’élus en 2020.
Premières créations de communes nouvelles à l’échelle de
l’intercommunalité. Le Maine et Loire se distingue des autres départements
avec 8 réalisations de ce type.

La liberté d’agir
•
•
•

Une commune nouvelle chevauche les limites départementales.
29 communes nouvelles sont à cheval sur le périmètre de deux EPCI. Trois
sur le périmètre de trois EPCI.
La plus petite, 116 habitants, la plus importante, Cherbourg.

Commune nouvelle et intercommunalité

• 255 EPCI concernés, dont 23 communautés d’agglomération et 3
communautés urbaines.
• Une forte antériorité intercommunale : 1996 pour les communautés de
communes.
• 25% des communes nouvelles s’inscrivent sur le territoire d’EPCI
fusionnés.
• 173 de ces EPCI ont un CIF supérieur à la moyenne nationale.
• 58 EPCI comptent plus de deux communes nouvelles à l’intérieur de leur
périmètre (CA de Saint-Lô, 7 communes nouvelles).
• La commune nouvelle appelle un dépassement de l’intercommunalité
palliative.

La superficie des communes nouvelles créées en 2015
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Densité de population des communes nouvelles
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