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Intercommunalité 

 

Une grande diversité du fait intercommunal  

15 ans après la loi dite « Chevènement » qui incite au re-

groupement intercommunal, la proche couronne franci-

lienne compte 16 communautés d’agglomérations (CA) et 3 

communautés de communes (CC). Outre Paris, on y dé-

nombre 41 communes isolées : 14 en Seine-Saint-Denis ; 

18 dans le Val-de-Marne ; 9 dans les Hauts-de-Seine. Re-

groupant au total 2,9 M d’habitants, les 19 établissements 

publics à fiscalité propre existant sur le territoire du cœur 

d’agglomération sont extrêmement divers, tant par leur taille 

que leur poids démographique, les compétences qu’ils ont 

choisi d’exercer ou le degré d’intégration même de celles-ci. 

Outre les blocs de compétences (obligatoires, optionnelles 

et facultatives) définies dans le cadre légal, la réalité des 

politiques et des projets menés à l’échelle intercommunale 

s’apprécie en effet lors de la définition de l’intérêt commu-

nautaire, qui diffère selon chaque EPCI - en ce qu’il résulte 

d’une négociation, parfois longue, entre les communes et la 

communauté. 

La fusion dans la MGP 

En 2013, l’élaboration du projet de loi instituant la métropole 

du Grand Paris a conduit à un quasi statu quo intercommu-

nal - exceptée l’extension de la CA Grand Paris Seine 

Ouest. La loi prévoit en effet la disparition au 31/12/2015 

des EPCI situés en proche couronne au profit de la création 

de la MGP, qui sera organisée en territoires comptant au 

moins 300 000 habitants, et constitue un EPCI à fiscalité 

propre à statut particulier inédit. 

Les EPCI à fiscalité propre au 01/01/2014 
Nota : Les communes membres des 3 CA et de la CC s’étendant en grande 
couronne ne sont pas incluses dans le périmètre minimal de la MGP et 
décideront d’ici octobre 2014 de leur adhésion – une possibilité ouverte 
également aux 43 autres communes limitrophes des départements de proche 
couronne. 


