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Supracommunalité

LOUISE-MARIE BATAILLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Coopération 

pluricommunale
Vers des communautés de territoires

Qu’il s’agisse du logement, de la mobilité, des implantations 
commerciales, des infrastructures médico-sociales, des 
programmes de cohésion sociale, des équipements sportifs, des 
zonings,… une concertation, une coordination supracommunale 
s’avère souvent nécessaire. En juin 2011, le Conseil 
d’administration de l’UVCW a adopté une note d’orientation sur la 
supracommunalité. Nous la livrons ici à nos lecteurs.

O
N PERÇOIT DE PLUS en plus que 
le développement économique et 
social d’un territoire trouve avan-
tageusement son orientation stra-

tégique dans le cadre d’une coopération 
supracommunale.
Des expériences de communautés urbaines 
(Liège Métropole, La Louvière/Commu-
nauté urbaine du Centre), ainsi que des 
projets de territoires (la Wallonie Picarde, le 
Pays de Famenne, le Cœur du Hainaut, etc.), 
mettent en évidence que nous sommes à la 

recherche de territoires pertinents de coo-
pération à une échelle intermédiaire entre 
la commune et la Région.
Mais, de type spontané et sans référentiel 
décrétal, ces expériences fonctionnent sur 
base d’intérêts négociés et sans attribution 
de compétence formelle. Ce qui constitue 
assez rapidement une limite. Il convient 
donc de donner un cadre institutionnel à 
ces territoires pluricommunaux.
Dans la réfl exion que l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie a menée en 2001 

sur le thème « Pour une institution com-
munale renouvelée », les principaux traits 
de la gouvernance de la supracommuna-
lité étaient ainsi esquissés.
La compétence centrale, décrétale, de la 
communauté serait de concerter, d’arrêter 
et de coordonner la mise en œuvre de la 
stratégie et du programme de développe-
ment économique, social, environnemental 
et culturel de son territoire de coopération. 
C’est une mission de structuration territo-
riale, de mise en cohérence des politiques et 
de coordination de l’aff ectation des moyens.
Sur le plan de la gouvernance, la commu-
nauté serait composée d’un organe déli-
bérant, le conseil élu au second degré des 
conseils communaux ; son exécutif serait 
un collège composé des bourgmestres, à 
l’instar des zones de police.
La communauté urbaine ou de communes 
aurait un comité stratégique composé des 
bourgmestres et des partenaires socio-
économiques et politiques. Jusqu’à nouvel 
ordre, la province serait également repré-
sentée dans ce comité stratégique.
Ce comité constituerait une chambre 
de concertation et de planification 
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transversale destinée à assurer la cohé-
rence et la coordination dans des matières 
où une approche pluricommunale permet 
de développer une stratégie commune et 
de susciter et impulser des projets et des 
activités nouvelles.
Le fi nancement des projets de dévelop-
pement de la communauté de territoires 
serait assuré via la mise en place de contrats 
de territoires et/ou via une dotation com-
plémentaire au Fonds des communes. 
Une subvention communale pourrait être 
accordée, ou une part de la fi scalité pour-
rait être aff ectée ou partagée.
La réforme de l’Etat est aussi l’occasion de 
repenser l’organisation intra-territoriale 
wallonne.
Un cadre de régionalisation renouvelé est 
une opportunité pour améliorer le déve-
loppement de la Wallonie en travaillant 
au partenariat Région-Pouvoirs locaux et 
notamment en poursuivant la réfl exion sur 
des territoires pertinents de coopération 
supracommunale.

La situation
Qu’il s’agisse du logement, de la mobi-
lité, des implantations commerciales, des 
infrastructures médico-sociales, des pro-
grammes de cohésion sociale, des équipe-
ments sportifs, des zonings,… une concer-
tation, une coordination supracommunale 
s’avère souvent nécessaire. On perçoit de 
plus en plus que le développement éco-
nomique et social d’une ville-pôle ou d’un 
territoire trouve avantageusement son 
orientation stratégique dans le cadre d’une 
coopération supracommunale.
Certes, nous disposons, et avons large-
ment recours, à l’outil de coopération 
intercommunale. Il s’agit d’un bon outil 
de gestion et de mutualisation de services, 
mais pas à proprement parler d’un outil de 
programmation et de coordination stra-
tégique – même si les intercommunales 
de développement économique ont pris 
une place particulière dans le paysage 
intercommunal.
A côté des intercommunales, basées sur 
des compétences sectorielles territoria-
lisées en fonction des opportunités, nous 
disposons également de deux outils de 
coopération ponctuelle entre communes : 
les associations de projet et les conven-
tions entre communes.
De plus en plus, la nécessité se fait sentir 
de réfl échir, à un niveau supracommunal, 

à des communautés urbaines ou des com-
munautés de pays qui correspondent à des 
bassins de vie, à des territoires pertinents.
Le développement équilibré et complé-
mentaire des territoires est devenu un tel 
enjeu stratégique, que, ici et là, des solu-
tions volontaristes sont expérimentées.

Des expériences émergentes, 
signes d’un besoin

Ainsi, des initiatives, sur base d’un méca-
nisme « bottom-up », ont émergé.
Des expériences de communautés urbaines 
(Liège Métropole avec le plan de mobilité 
pour l’agglomération et son projet d’un 
transport en commun structurant, La Lou-
vière/Communauté urbaine du Centre), 
ainsi que des projets de territoires (la Wallo-
nie Picarde, le Pays de Famenne, le Cœur du 
Hainaut, etc.), mettent en évidence que nous 
sommes à la recherche de territoires perti-
nents de coopération à une échelle intermé-
diaire entre la commune et la Région.

Ces démarches ont en commun de faire 
émerger un territoire de projet, une vision 
prospective du territoire qui transcende 
les limites communales. Elles témoignent 
d’une prise de conscience que l’échelle 
communale n’est pas toujours la plus adé-
quate lorsqu’il s’agit de mener une réfl exion 
stratégique touchant à la fois au dévelop-
pement, à l’aménagement du territoire, au 
cadre de vie et à la cohésion sociale.
Mais, de type spontané et sans référentiel 
décrétal, ces expériences fonctionnent sur 
base d’intérêts négociés et sans attribu-
tion de compétence formelle. Ce qui peut, 
assez rapidement, constituer une limite.

Il convient donc de donner un cadre ins-
titutionnel à ces territoires pluricommu-
naux. Et ce n’est pas simple.

La supracommunalité, un débat 
déjà ancien : les agglomérations 

et fédérations de communes
Contrairement à ce que l’on pourrait pen-
ser, le débat sur la supracommunalité 
n’est pas neuf. En eff et, bien avant la créa-
tion des Régions, mais surtout, avant la 
fusion des communes en 1977, nous avons 
connu, dès 1971, la loi sur les aggloméra-
tions et fédérations de communes, laquelle 
n’a jamais vu qu’une seule concrétisation, 
à Bruxelles, et pour ensuite se fondre dans 
l’institution régionale.
C’est, sans conteste, l’opération de fusion 
des communes en 1977 qui a supplanté la 
mise en œuvre de la législation sur les agglo-
mérations et fédérations de communes, et 
ce tant au Nord qu’au Sud de notre pays.
Près de trente-cinq ans plus tard, il n’est 
d’ailleurs pas rare que, dans le cadre de 
la réfl exion sur des communautés de ter-
ritoires, des voix s’élèvent pour également 
proposer une réflexion sur l’ouverture 
d’un processus volontaire de fusions de 
communes.

Les zones de police
Plus près de nous, la réforme des polices a 
mis en place, début des années 2000, une 
nouvelle institution supracommunale : les 
zones de police ; la Wallonie en compte 72 
(dont quelques zones unicommunales).
Reliant la police locale et la police fédérale, 
les Gouverneurs de province jouent dans ce 
maillage de sécurité un rôle important qui 
se pérenniserait quelle que soit par ailleurs 
l’évolution de l’institution provinciale.
De son côté, la réforme en cours de la 
sécurité civile conduira vraisemblable-
ment à la mise en place de services d’in-
cendie également structurés à un niveau 
supracommunal.

La politique de la ville
Il n’est pas surprenant que la question de 
la supracommunalité revienne à la sur-
face au moment où l’on prend également 
conscience de la nécessité de maximiser, 
au profi t de tout le territoire wallon, les 
eff ets de pôles que sont les villes.
L’attractivité des villes et des aires métro-
politaines est l’un des enjeux majeurs du 
développement territorial. C’est en eff et 
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dans les grandes agglomérations que se 
concentrent la population, les activités 
économiques et de nombreux enjeux envi-
ronnementaux et de cohésion sociale. Les 
villes jouent un rôle essentiel pour le déve-
loppement des Régions.
Nous devons donc mettre au point des 
politiques transversales pour harmoniser 
le rapport des grandes villes et de leur péri-
phérie, pour mieux assurer la solidarité 
territoriale et le partage des équipements 
et des ressources.

La supracommunalité et 
l’évolution des provinces 

dans la DPR
Ce thème de la recherche du territoire per-
tinent de coopération supracommunale 
constitue un des axes de la Déclaration de 
politique régionale (DPR).
Mais il faut relever que, notre pays souf-
frant de sa composition en « mille-feuille » 
institutionnel, le Gouvernement wallon 
lie l’émergence de nouvelles structures de 
coopération à la réforme des provinces.
Ainsi, « le Gouvernement propose que les 
compétences provinciales où les Commu-
nautés, la Région ou les communes peuvent 
intervenir de façon plus efficace soient 
abandonnées par les provinces et confi ées à 
ces Communautés, Région ou communes ». 
Et la DPR de citer, par exemple, le loge-
ment, la gestion de la voirie, l’énergie, etc. 
Il s’agit donc de recentrer les provinces sur 
un nombre restreint de compétences-clés.
En outre, « parallèlement à cette première 
étape, le Gouvernement étudiera la mise en 
œuvre de la deuxième étape qui suppose une 
révision de la Constitution, visant à trans-
former l’institution provinciale en commu-
nauté de territoires à l’échelle de bassins de 
vie en qualité d’organe politique ».
Et la DPR de poursuivre : « Les organes 
de la communauté de territoires seront : 
une assemblée qui délibère en public et 
composée d’élus communaux sur base des 
principes de représentation minimale et de 
représentation proportionnelle ; un collège 
exécutif responsable devant l’assemblée ».
La DPR prévoit trois missions pour la com-
munauté de territoires : « la déconcentra-
tion des politiques régionales ou commu-
nautaires, la gestion de l’intérêt supralocal 
en ce compris le pilotage politique des 
intercommunales correspondant à son 
ressort territorial et enfi n le soutien aux 
politiques communales ».

La DPR précise que : « les intercommunales 
correspondant à l’échelle des bassins de vie 
seront appelées à évoluer en agences tech-
niques d’exécution des orientations poli-
tiques de la communauté de territoires ».
La DPR poursuit encore : « Dans l’attente 
et afi n de mieux mettre en œuvre des pro-
jets communs répondant aux besoins 
de plusieurs communes, le Gouverne-
ment souhaite encourager de nouvelles 
formes de collaboration entre communes, 
constituées sur base volontaire, afin de 
maximiser, au profit de toute la Wallo-
nie, les eff ets de pôle que représentent les 
territoires. Les communes pourront ainsi 
conclure ensemble un « contrat de déve-
loppement durable » qui identifiera les 
moyens, projets, et actions prioritaires à 
mettre en œuvre pour rencontrer les réali-
tés urbaines, rurales, semi-rurales qui leur 
sont spécifi ques ».

Comment cadrer la démarche 
de mise en place d’un niveau de 

supracommunalité ?
Pour répondre à cette question, nous vou-
drions nous référer à une étude, menée en 
2002 par la CPDT et la CRAT et examinée 
par le Parlement wallon (PW, 329/2001-
2002), et qui avait pour but d’établir un 
scénario pour la mise en place d’aires de 
coopération supracommunales.
Le scénario vers de nouveaux territoires 
a été construit sur la base des principes-
guides suivants, qui nous semblent être 
toujours pertinents aujourd’hui.

 - Le système à mettre en place devrait 
prendre en compte la spécifi cité de l’espace 
wallon. Si l’on observe l’espace wallon, on 
distingue clairement que les grandes villes 
sont concentrées sur le sillon industriel. En 
dehors de ce sillon, la majorité de l’espace 
wallon est rural. Il faudrait mettre en place 
deux types de coopérations supracommu-
nales pour prendre en compte cette spéci-
fi cité. Un type destiné aux agglomérations 
et un autre destiné aux communes rurales.
Le premier type pourrait être illustré par 
les communautés urbaines, qui intéresse-
raient essentiellement les principales villes 
et les agglomérations, c’est-à-dire les com-
munes dont le tissu urbanisé constitue une 
agglomération où se posent des problèmes 
spécifi ques de gestion, de continuité du 
tissu urbain et de cohésion sociale.
Le deuxième type, les communautés de 
communes, serait destiné à l’espace plus 
rural, où des villes-centres structurent le 
milieu rural et jouent un rôle de leadership 
sur leur territoire.
 - Dans un premier temps, estimait la CRAT, 

ce serait une erreur de rechercher l’exhaus-
tivité dans ce regroupement et de vouloir 
« remettre de l’ordre » dans tout le système 
intercommunal actuel pour mettre en 
place un territoire de projet.
En conséquence, il convient de laisser pro-
visoirement de côté la gestion des inter-
communales, parce qu’il est nécessaire 
de créer en premier lieu un espace de pro-
jet pour fédérer et pour motiver tous les 
acteurs socio-économiques et politiques.
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Lorsqu’un territoire aura son projet de 
développement et une vision stratégique, 
la réfl exion nécessaire sur la cohérence à 
instiller dans le paysage des intercommu-
nales aura un fondement et en sera par 
conséquent facilitée.
 - Tout ce mouvement de recomposition 

doit être porté par une démarche ascen-
dante, qui part de la base, qui est fondée 
sur la motivation et l’adhésion des forces 
vives locales.
Le fait de privilégier la démarche ascen-
dante ne doit pas empêcher les intercom-
munales de développement économique 
de jouer un rôle d’initiateur. C’est le cas 
notamment en Hainaut occidental où l’in-
tercommunale Ideta a joué un rôle d’initia-
tive d’importance.
Même si le mouvement est généré par un 
organisme institutionnel, il faut que ce 
mouvement soit légitimé et réapproprié 
par les forces vives locales. Il faut donc 
un mouvement de balancier qui ramène 
l’initiative au départ des communes et des 
acteurs locaux.
 - Si l’on veut que les territoires de supra-

communalité – communauté urbaine ou 

communauté de communes – soient perti-
nents, c’est-à-dire qu’ils aient une échelle 
suffi  sante pour générer un projet de déve-
loppement et d’aménagement, il faut défi -
nir des critères d’acceptabilité.
Il faut que chaque aire supracommunale 
dispose d’une dimension suffi  sante pour 
qu’elle puisse engendrer un projet de 
développement suffi  samment fort, écono-
miquement viable et, surtout, ouvert sur 
l’extérieur : il faut prendre en compte la 
complémentarité entre ville et campagne.
 - Enfi n et ce point n’est pas le moindre, la 

mise en place de ces aires de coopération 
permettrait de faire évoluer la pratique 
actuelle du subventionnement vers une 
pratique partenariale de contractualisa-
tion, vers des contrats-programmes.
Si la supracommunalité permet de mettre 
en place des projets de développement 
globaux, elle doit interpeller aussi l’en-
semble du Gouvernement wallon, qui 
pourrait s’engager, à travers des contrats-
programmes, sur un programme défini 
par les acteurs du territoire et sur une 
négociation avec le Gouvernement wallon 
qui permettrait de défi nir les priorités avec 

une sécurité de fi nancement. C’est ainsi 
que serait installée en Wallonie la trilogie 
dont se sont dotés d’autres pays : un terri-
toire-un projet-un contrat.

 - La création d’un nouveau territoire de 
projet ne doit pas instaurer l’avènement 
d’un niveau supplémentaire de gestion 
supracommunale se rajoutant aux inter-
communales existantes. Cela nécessitera 
de réfléchir sur le rôle des intercommu-
nales de développement. Ces intercommu-
nales, grâce à l’expérience et au savoir-faire 
qu’elles ont acquis, pourraient se mettre au 
service des nouveaux territoires qui seraient 
créés et leur fournir leur ingénierie, afi n de 
permettre aux communautés urbaines et 
aux communautés de communes de pro-
duire leur projet et de le mettre en œuvre.
Cela permettrait d’utiliser l’intendance 
existante. Mais cela nécessite une évolu-
tion dans le chef des intercommunales.
 - La mise en place d’aires de coopéra-

tion ne doit pas entraîner en corollaire 
la conception de nouveaux instruments 
d’aménagement du territoire. La boîte à 
outils des aménageurs en est largement 
pourvue. Mais la création de communau-
tés urbaines et de communautés de com-
munes permettrait de mieux utiliser les 
instruments actuels, en leur donnant un 
contenant stratégique et en les mettant au 
service d’une réfl exion globale.

Quels territoires 
supracommunaux pertinents ?

En 2010, lors de son colloque sur la coo-
pération supracommunale, l’UVCW avait 
demandé au Professeur Vandermotten de 
l’éclairer sur l’identifi cation des bassins de 
vie.
En analysant les différentes zones d’in-
fl uence, il observait qu’il n’y avait pas de 

La supracommunalité 
est une démarche 

bottom-up de 
coordination 
des stratégies 
communales
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bassins de vie univoques, même si des 
polarisations se recoupaient. Ainsi, deux 
échelles de cohérence et de solidarité ter-
ritoriale semblent se dessiner et parfois se 
superposer : la première avec les centres 
d’enseignement secondaire, d’achats 
semi-courants et d’affinités socio-cultu-
relles ; la seconde, plus large, autour des 
villes régionales, pôles d’enseignement 
supérieur, d’infrastructures hospitalières 
et centres d’achats.
Les territoires s’articulent donc de manières 
différentes selon la thématique, mais la 
thématique du développement écono-
mique est certainement à prendre priori-
tairement en considération pour retenir un 
niveau pertinent de supracommunalité.
Une autre question centrale à se poser 
est de savoir si nous allons uniquement 
partir de situations présentes, d’organi-
sations spatiales naturelles. Ne faut-il pas 
que nous esquissions des territoires stra-
tégiques pour asseoir le développement 
économique, social et environnemental 
de la Wallonie de demain ? A cet égard, 
la révision du SDER (Schéma de Déve-
loppement de l’Espace Régional), actuel-
lement en cours, devrait être un appui 
incontestable.
On a déjà souligné la nécessité de disposer 
d’une taille suffi  sante pour pouvoir mettre 
en place un projet de développement glo-
bal. Des standards existent qui pourraient 
servir de référence. Ne faut-il aussi fi xer 
un nombre minimum et maximum de 
communes ?
La démarche doit-elle être choisie ou ini-
tiée par la Région ? Les deux approches ont 
peut-être vocation à se rencontrer et à se 
compléter. Ainsi, au départ du SDER actua-
lisé, la Région wallonne pourrait initier une 
démarche de communauté urbaine autour 
de Liège d’une part, de Charleroi d’autre 
part, ainsi qu’une communauté autour 
de l’eurocorridor Bruxelles-Luxembourg, 
qui constitueraient les trois pôles d’attrac-
tivité régionale, les projets territoriaux 
se maillant alors librement autour de ces 
pôles.
La composition de ces communautés de 
territoires devra être portée par une vision 
stratégique prospective ; il faudra com-
poser de véritables territoires de projet ; 
ne pas « regarder en arrière », ni s’accro-
cher à des structures qui ne répondraient 
plus aux besoins de cette recomposition 
territoriale.

Pour éviter la démultiplication des struc-
tures intermédiaires, la finalisation de 
la démarche de coopération pluricom-
munale en communautés de territoires 
serait le réceptacle de l’évolution de l’ins-
titution provinciale en communautés de 
territoires au départ de bassins de vie, 
telle que prévue dans la DPR (cf. ci-après, 
schéma réalisé par la CDPT).

La supracommunalité : quelles 
compétences, quelles missions ?

Dans la réfl exion que l’UVCW a menée en 
2001 sur le thème « Pour une institution 
communale renouvelée », les principaux 
traits de la gouvernance de la supracom-
munalité étaient ainsi esquissés.
La compétence centrale, décrétale, de la 
communauté urbaine/de communes serait 

Nouvelle réorganisation provinciale suivant la DPR 2009-2014
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de concerter, d’arrêter et de coordonner 
la mise en œuvre de la stratégie et du pro-
gramme de développement économique, 
social, environnemental et culturel de son 
territoire de coopération. C’est une mission 
de structuration territoriale, de mise en 
cohérence des politiques et de coordination 
de l’aff ectation des moyens.
Le programme de développement supra-
communal serait soumis à l’approba-
tion des conseils communaux. Il serait 
également validé par le Gouvernement 
wallon, qui pourrait fixer, dans le cadre 
d’un contrat-programme, des obligations 
réciproques.
Complémentairement à ce « noyau dur » 
de compétences nécessairement attri-
buées aux communautés urbaines/
de communes de définir la stratégie de 
développement du territoire et d’en coor-
donner, voire assurer, la mise en œuvre, 
d’autres compétences pourraient être exer-
cées par celles-ci, à la demande d’au moins 

la moitié des communes qui la composent 
et pour autant que ces communes repré-
sentent les deux tiers de la population de 
la communauté (exemple : tourisme, etc.)
En outre, les communautés pourraient 
encore exercer :
 -des attributions actuellement exercées 

par la Région ou la province qui lui seraient 
confi ées dans le cadre de la décentralisation 
ou de la déconcentration ;
 -des attributions que le conseil de commu-

nauté accepterait d’exercer à la demande 
d’une ou de plusieurs communes de la 
communauté.

La gouvernance 
de la supracommunalité

Il faut veiller à ce qu’un lien fort soit assuré 
entre la commune et la communauté 
urbaine/de communes dont elle fait partie.
Sur le plan politique, la démarche s’appa-
rentant à une démarche bottom up de coor-
dination des stratégies communales entre 

elles à l’échelle d’une communauté urbaine 
ou de communes.
C’est pourquoi, sur le plan de la terminologie 
juridique, plusieurs municipalistes préfèrent 
la notion de coopération pluricommunale 
ou transcommunale à celle de supracom-
munalité, qui fait plutôt appel à l’idée d’un 
niveau de pouvoir politique intermédiaire, 
telles les provinces ou les agglomérations et 
fédérations de communes.
Sur le plan de la gouvernance, la commu-
nauté serait composée d’un organe déli-
bérant, le conseil élu au second degré des 
conseils communaux ; son exécutif serait un 
collège composé des bourgmestres, à l’ins-
tar des zones de police.
La communauté urbaine ou de communes 
aurait un comité stratégique composé des 
bourgmestres (qui restent majoritaires) et 
des partenaires socio-économiques et poli-
tiques. Jusqu’à nouvel ordre, la province 
serait également représentée dans ce comité 
stratégique. Ce comité constituerait une 
chambre de concertation et de planifi cation 
transversale destinée à assurer la cohérence 
et la coordination dans des matières où une 
approche pluricommunale permet de déve-
lopper une stratégie commune et de susci-
ter et impulser des projets et des activités 
nouvelles.
La communauté poursuivrait la réflexion 
sur la rationalisation des aires de coopéra-
tion des intercommunales afi n de les har-
moniser au mieux avec son espace propre.
Sur le plan institutionnel, la communauté 
de territoires, régie par le CDLD, dispose 
de la personnalité juridique ; elle n’a pas de 
pouvoir réglementaire, ni de pouvoir fi scal 
propre.

Le fi nancement 
des communautés de territoires

La dynamique des communautés urbaines/
de communes s’inscrit dans une optique de 
développement intégré, dont la portée stra-
tégique est primordiale pour les communes 
mais aussi pour les autres niveaux de pou-
voirs, dont la Région.
La contractualisation globale semble donc 
plus appropriée à la démarche de coordina-
tion des stratégies et de gouvernance multi-
niveaux que les techniques classiques de 
subventionnements sectoriels.
Ainsi, à l’instar de la politique fédérale des 
grandes villes, les projets de territoires 
appellent la mise en place de contrats de 
territoires.
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Plus avant, tous les niveaux de pouvoir 
dont les mesures politiques ont des retom-
bées sur le développement des territoires 
devront poursuivre des stratégies et des 
actions concertées. Ainsi, une politique 
multi-niveaux devra être mise en place, qui 
associe Ville/Territoire-Province-Région-
Etat-Europe pour une politique de dévelop-
pement intégré.
Dans le cadre de ces contrats de territoires, 
une majoration des mécanismes de fi nance-
ment des politiques et projets mérite d’être 
plébiscitée. En d’autres termes, le gain stra-
tégique pour les pouvoirs subsidiants jus-
tifi e que leurs subventions soient d’autant 
plus importantes que les projets s’inscrivent 
dans des stratégies coordonnées par le biais 
des contrats-programmes encadrant les 
communautés urbaines ou de communes. 
Dans ce contexte, la dynamique de droit de 
tirage est bien entendu à développer et à 
généraliser.
Sur le plan de la fi scalité, la démarche s’ap-
parentant à une démarche bottom-up de 
coordination des stratégies communales 
entre elles à l’échelle d’une communauté 
urbaine ou de communes, le corollaire est 
l’absence de pouvoir fi scal propre.
Il est néanmoins possible d’envisager une 
harmonisation des taux de fi scalité, ou la 
mutualisation de certains rendements. Une 
subvention peut être accordée par les com-
munes ou, plus avant, une part de la fi scalité 
peut être aff ectée ou partagée entre diff é-
rents niveaux de pouvoir impliqués ; dans 
ce cadre, de nouveaux outils fi scaux spéci-
fi ques peuvent être envisagés.
Enfin, comme les recettes communales 
constituent un tout – on a déjà évoqué les 
contrats-programmes avec subsides majo-
rés – on peut aussi penser à une dotation 
complémentaire au Fonds des communes 
pour les communautés de territoires.
En conclusion, nous sommes en pré-
sence des facteurs requis pour mettre en 
place des aires pertinentes de coopération 
supracommunale :
 - la nécessité de défi nir des territoires cohé-

rents et solidaires,
 - la présence d’un moteur : une ville-pôle, ou 

tout autre acteur territorial fédérateur,
 - l’émergence de la  contractualisation 

des politiques et de la gouvernance à 
multi-niveaux,
 - la volonté de défi nir des projets de déve-

loppement économique, social, environne-
mental, et culturel.


