
Mamoudzou

Équipements municipaux :  sports, bibliothèques...
Voirie, gestion des déchets et de l’eau, écoles

Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

Seine-et-Oise
Seine
Seine-et-Marne

Action sociale : aide au logement, aux
seniors, handicap, C.A.F... Routes, collèges

Transports (TER), qualité de l’air,
développement économique, 
aménagement du territoire, lycées

75,92,93,94

7791
78

95

Pop. minimum des ComCom relevée à 15 000 
(sauf exception pour les zones peu denses et les zones de montagne)

Création de 11 métropoles 
dont 3 à statut spécial :

Paris (2016)

Lyon

Le Grand Lyon, communauté urbaine, 
devient une métropole et récupère les
compétences d’un département.

C’est pour l’instant la seule structure
intercommunale devenue une circons-
cription territoriale.

Auvergne-
Rhône-Alpes

13 régions métropolitaines
+ 5 DROM

2 cas : 
Région monodépartementale :
ex : Réunion, Guadeloupe
(Région et département s’additionnent)
Collectivité Unique : 
ex : Martinique, Guyane
(Région et département ne font qu’un)

Marseille
(2016)

La réforme territoriale (situation en 2015)

Leurs compétences

Intercommunalité (EPCI)

Les circonscriptions administratives

1789
Création des départements (83 à l’origine)
Création des communes

36 700 communes 101 départements 18 régions

1946 
Création des D.O.M. = Départements d’Outre-Mer

1964
Création de nouveaux départements autour de Paris

2003
Les DOM deviennent des DROM : 
Départements et Régions d’Outre-Mer 

2011
Mayotte devient le
101e département

1982
Lois De�erre sur la décentralisation
Création des 22 régions

1950 1975 2015

étalement des banlieues
périurbanisation

La périurbanisation et 
les mobilités remettent en question
les limites communales

Communautés de communes
pour les communes rurales
totalisant 5000 hab

Communautés d’agglomération
pour les villes moyennes

Communautés Urbaines
pour les grandes villes

1992 et 1999

Les collectivités territoriales en France
KIT DE SURVIE

Version
2015

la curiosité géographique
www.geotheque.orgla

 g
éo

 hèque

©
JB

 B
ou

ro
n,

 2
01

5 
- w

w
w

.g
eo

th
eq

ue
.o

rg

Mamoudzou

Équipements municipaux :  sports, bibliothèques...
Voirie, gestion des déchets et de l’eau, écoles

Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

Seine-et-Oise
Seine
Seine-et-Marne

Action sociale : aide au logement, aux
seniors, handicap, C.A.F... Routes, collèges

Transports (TER), qualité de l’air,
développement économique, 
aménagement du territoire, lycées

75,92,93,94

7791
78

95

Pop. minimum des ComCom relevée à 15 000 
(sauf exception pour les zones peu denses et les zones de montagne)

Création de 11 métropoles 
dont 3 à statut spécial :

Paris (2016)

Lyon

Le Grand Lyon, communauté urbaine, 
devient une métropole et récupère les
compétences d’un département.

C’est pour l’instant la seule structure
intercommunale devenue une circons-
cription territoriale.

Auvergne-
Rhône-Alpes

13 régions métropolitaines
+ 5 DROM

2 cas : 
Région monodépartementale :
ex : Réunion, Guadeloupe
(Région et département s’additionnent)
Collectivité Unique : 
ex : Martinique, Guyane
(Région et département ne font qu’un)

Marseille
(2016)

La réforme territoriale (situation en 2015)

Leurs compétences

Intercommunalité (EPCI)

Les circonscriptions administratives

1789
Création des départements (83 à l’origine)
Création des communes

36 700 communes 101 départements 18 régions

1946 
Création des D.O.M. = Départements d’Outre-Mer

1964
Création de nouveaux départements autour de Paris

2003
Les DOM deviennent des DROM : 
Départements et Régions d’Outre-Mer 

2011
Mayotte devient le
101e département

1982
Lois De�erre sur la décentralisation
Création des 22 régions

1950 1975 2015

étalement des banlieues
périurbanisation

La périurbanisation et 
les mobilités remettent en question
les limites communales

Communautés de communes
pour les communes rurales
totalisant 5000 hab

Communautés d’agglomération
pour les villes moyennes

Communautés Urbaines
pour les grandes villes

1992 et 1999

Les collectivités territoriales en France
KIT DE SURVIE

Version
2015

©
JB

 B
ou

ro
n,

 2
01

5 
- w

w
w

.g
eo

th
eq

ue
.o

rg

www.geotheque.org
la curiosité géographique

la
 g

éo

 hèque


