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Introduction
Le 9 mars 2017, l’Association des Maires Ruraux de France présentait ses propositions à la veille de l’élection présidentielle.
Parmi celles-ci, une proposition majeure consistait à introduire la notion d’espace et de superficie dans le texte de la
Constitution de 1958.
60 ans après son écriture, l’aménagement du territoire a été bousculé. Les outils sont aujourd’hui pour partie obsolètes et, trop
souvent, le critère démographique tient lieu de juge quasi exclusif.
Ceci entraine un tropisme démographique contraire à la réalité de notre pays, fait de zones denses et d’une majorité de zones
moins denses (32 212 communes rurales de France, qui accueillent 21,4 millions de nos concitoyens). Cela a pour
conséquence toute une série de lois et règlements, conformes à la Constitution, basés sur le seul critère démographique.
La réforme constitutionnelle, actuellement portée par le Gouvernement, constitue une opportunité unique de consacrer dans les
textes une légitime prise en compte de la réalité du territoire français et, ce faisant, de permettre la justice entre le monde rural
et le monde urbain dans un moment où la fracture s’intensifie. Mais c’est également une opportunité pour atténuer les effets négatifs
de la concentration urbaine (pollution, congestion, prix du logement,…). Il s’agit donc d’une mesure d’intérêt général.
Notre proposition : faire apparaître, au sein de la Constitution française de 1958, la notion de territoires et d’espace
(superficie) de manière à permettre – dans l’interprétation qu’en fait le Conseil Constitutionnel, tout comme dans les
lois qui s’y conforment – une relative nuance du critère démographique actuellement écrasant et une meilleure prise la
prise en considération des enjeux liés au territoire.
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Propositions d’amendements
Dans le cadre du « Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative,
responsable et efficace », en cours d’examen au Parlement, l’AMRF propose des évolutions et
enrichissements au sein de cinq articles de la Constitution :

 Amendement n°1 – Rédiger l’alinéa 1 de l’article 1er de la Constitution, comme suit :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine,
de race, de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Elle reconnaît la diversité de ses territoires et assure leur
cohésion par un développement équilibré ».
Motif :
Il est nécessaire de modifier l’article 1, qui établit le caractère décentralisé de la République française, mais sans faire mention du « territoire ».
Cette modification répond à l’objectif d’affirmer la place de l’espace (superficie) comme un élément constitutif de la République, en écho à la notion
de territoire comme élément constitutif de l’Etat (définit par : territoire, population, puissance). L’espace apparaît ici comme une « chose publique » qui
renvoie à des données géographiques, sociales, économiques participant à la détermination de l’intérêt public.
Cette modification permet d’aborder le territoire, non pas seulement à partir des collectivités territoriales, mais aussi à partir des espaces
territoriaux. Aujourd’hui plus que jamais et sans doute demain, la question de la cohésion - qu’elle soit des territoires ou celle des citoyens urbains
ou ruraux - est posée.
De plus, cette modification permettrait également à la référence, dans le projet de loi constitutionnel, à la collectivité de Corse, de trouver un fondement
dans un article de principe.
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 Amendement n°2 – A l’article 24 alinéa 4 de la Constitution, insérer «

et de la diversité des territoires », comme

suit :

« Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités
territoriales de la République et de la diversité des territoires ».
Motif :
Cela permet de décliner, au niveau du rôle du Sénat, la notion de territoire qui a été insérée à l’article 1 de la Constitution (cf. amendement n°1).

 Amendement n°3 – Au cinquième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, le mot « favoriser » est remplacé par
le mot « assurer », comme suit :

Article 72-2 : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser assurer l’égalité entre les collectivités territoriales. »
Motif :
L’objectif de l’AMRF, à la vue du contexte ci-dessus présenté, étant de rééquilibrer le territoire et de défendre un monde rural depuis trop longtemps ignoré,
la modification d’articles dans le titre consacré aux collectivités territoires semble également essentielle.
L’article 72-2, relatif à la péréquation, présente cette dernière davantage comme un objectif à atteindre, puisqu’elle n’a pas de valeur contraignante ou
coercitive dans l’état du texte constitutionnel. L’AMRF propose un renforcement du poids de cette disposition en remplaçant, dans l’article 72-2, le terme
« favoriser » par le mot « assurer ».
Cette modification, primordiale pour les collectivités, n’est cependant pas suffisante puisque, d’une part, elle ne prévient pas les inégalités entre les
territoires au sein d’une même collectivité et, d’autre part, parce que le juge constitutionnel est toujours réticent à opérer un contrôle approfondi des
mécanismes de péréquation qui demeurent jusque-là très insuffisants. Par conséquent, cet amendement doit se cumuler avec les autres proposés.
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 Amendement n°4 – À l’article 34 de la Constitution, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La loi fixe les garanties d’une juste représentativité des territoires, afin d’assurer entre eux la cohésion nécessaire à leur développement
durable et à leur équilibre économique, social et environnemental. »
Motif :
Il s’agit ici de mentionner la question de l’espace, par la référence au territoire, dans le cadre de la détermination des principes fondamentaux et non loin ou
directement à la suite de « (…) de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
Au Parlement européen, par exemple, la représentativité des pays n’est pas uniquement liée à leur population, ce qui assure une représentation plus juste
de chaque membre.

 Amendement n°5 - À la première phrase de l’article 70 de la Constitution, insérer le mot «

territorial », comme suit :

« Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique,
social, territorial, environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations
pluriannuelles des finances publiques. (…) »
Motif :
Il s’agit ici, dans la suite logique des autres amendements ci-dessus, de reconnaître spécifiquement ce champs de consultation du Conseil économique,
social et environnemental.
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Exposé des motifs : les éléments justifiants la prise en
compte de données d’ordre spatial et territorial
Constat
L’article 2 de notre Constitution consacre le principe de « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », qui ne saurait
s'exprimer que dans les conditions prévues à l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui
l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et
secret. (…)». Nulle référence à la notion d’espace, ni aux « territoires » français.
Les recours devant le juge constitutionnel ont abouti à retenir le seul critère démographique, perpétuant des politiques
d’aménagement des territoires focalisées prioritairement sur les centres urbains.
L’essentiel des lois est motivé par la seule prise en considération de la population et par voie de conséquence de son
nombre, pénalisant les zones les moins denses dans les choix politiques. Le « tropisme démographique » appliqué à la
législation, qui en découle, impacte le monde rural dans plusieurs champs (désertification médicale, déclin des services publics,
mobilité entravée, couverture mobile et internet insuffisante…), alors que les besoins sont les mêmes pour les 21,4 millions des
concitoyens qui résident dans des territoires ruraux.
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L’organisation du territoire a changé
Le fossé se creuse chaque jour entre citoyens
urbains et ruraux au sein de notre République.
Alors que l’Etat mène, depuis de nombreuses
années, une politique qui se focalise
principalement sur les grands centres urbains, les
espaces ruraux constatent l’éloignement - voire la
disparition - de services publics pourtant
primordiaux pour la survie des territoires et des
personnes qui y vivent.
De nombreux textes de loi s’appuient sur la
Constitution, et l’interprétation qui en est faite,
lorsqu'il est question de mettre en place des
règles de représentativité des élus.
Dès lors, la Constitution doit évoluer pour que les
territoires indispensables à l'équilibre
écologique des villes soient en mesure d’être
correctement représentés.
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La seule prise en compte de la démographie est en déphasage avec la société
Le caractère démocratique de la République est attaché au peuple et au principe de la souveraineté nationale. Cela a été traduit –
dans la jurisprudence constitutionnelle et la législation française – par une prise en considération déterminante de la démographie sur
tous les autres critères.
Toutefois, si la population est un élément déterminant, il ne faut pas en prendre prétexte pour nier que l’espace est une
richesse pour un pays (en termes d’aménagement du territoire, de qualité de vie, de tourisme, d’environnement…).

La population est mobile
La population française est mobile sur le territoire en fonction des différents temps de vie (habitation/travail, semaine/weekend/vacances, période d’activité/retraite…) et aménager l’ensemble du territoire a vocation à servir l’ensemble des usagers à un
moment ou à un autre de leur vie.
Le territoire et son aménagement entraine des « charges de ruralité et de spatialité », spécifiques à la faible densité, qui
doivent être reconnues et infuser les différents textes de loi.
Dans les zones rurales, les populations ont à charge un vaste espace qui nécessite entretien et aménagements spécifiques.
Lors de l’élaboration d’une loi qui prétendrait garantir un égal accès aux transports, à l’éducation, aux services publics, aux
dotations, etc., il doit être tenu compte non seulement de la population, mais aussi de la spécificité territoriale, c’est-à-dire
du territoire au sens spatial.
Pour ce faire, seule une reconnaissance de l’espace dans la Constitution sera à même d’entrainer une telle dynamique
vertueuse dans la législation française.
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Objectif
La prise en compte de données d’ordre spatial et territorial comme fondement d’un
traitement différencié
Un traitement différencié possible
Le Conseil d’État a été saisi par le Premier ministre d’une demande d’avis portant, d’une part, sur la possibilité d’attribuer des
compétences différentes à des collectivités relevant d’une même catégorie et, d’autre part, sur la possibilité de permettre aux
collectivités territoriales de déroger à des dispositions législatives ou règlementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Il a soulevé des éléments qui justifient des adaptations pour les collectivités d’Outre-mer et pour la Corse: « Les règles et principes
constitutionnels rappelés ci-dessus, tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel, n’imposent pas un cadre légal uniforme et figé
aux compétences des collectivités territoriales de droit commun – bien que celles-ci soient un éléments constitutif de leur statut, mais
au contraire ont permis des évolutions importantes et la prise en compte de situations différentes. » (Avis du Conseil d’Etat, 7
décembre 2017, section de l’intérieur n°393651).

La prise en compte du critère spatial ou territorial comme fondement d’un traitement
différencié
La jurisprudence du Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de justifier de différences de traitement entre collectivités territoriales
à partir d’éléments démographiques, mais également territoriaux.
Exemple : décision n°2013-303 QPC du 26 avril 2013 « Commune de Puyravault » : « le législateur a également entendu prendre en
compte les particularismes géographiques de quelques autres établissements de coopération intercommunale d’une taille
significative et jouant un rôle particulier en matière d’équilibre du territoire ; que les différences de traitement dans les
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conditions d’accès au statut de métropole sont en lien direct avec les objectifs poursuivis par le législateur ; qu’il n’en résulte pas de
rupture caractérisée de l’égalité devant la loi ; ».

Conséquence : pour garantir cette prise en compte, l’introduction de la notion de
territoire dans la Constitution est nécessaire.

L’AMRF demande à ce que soit pris en compte d’autres critères que la représentation démographique – tirée de cette référence
unique « au peuple ». Il s’agit en particulier d’introduire la dimension spatiale et territoriale d’un pays, dans sa dimension physique, et
pas seulement principielle.
Pour ce faire : l’idée que l’organisation de la République doit prendre en compte la représentation des territoires doit être
introduite dans la Constitution du 4 octobre 1958, de manière à nuancer la prise en compte actuellement écrasante du
critère de population dans la législation française.
Cette demande n’est pas superflue, par rapport au principe déjà existant d’égalité devant la loi.
La notion d’égalité devant la loi, qui inclut une dimension territoriale, permet de porter des politiques de différenciation territoriale pour
compenser certaines inégalités.
Toutefois, la différenciation permet de prévenir des inégalités entre les collectivités territoriales et non entre les territoires.
Le traitement différencié se fonde sur des critères, justifiant de situations distinctes. Le critère spatial ou territorial doit être pris en
compte, au même titre que le critère démographique, dans l’appréciation de ces distinctions. Pour ce faire : introduire la notion de
« territoire » dans la Constitution, comme fondement d’un traitement différentié, est indispensable.
Aussi, les propositions faites ici sont en phase avec l’objectif de distinction souhaité aux articles 15, 16 et 17 du Projet de loi
constitutionnel. Elles le complètent, en garantissant au critère spatial une prise en compte dans l’appréciation de la situation
nécessitant un traitement différencié.
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Illustrations concrètes
Voici cinq exemples des conséquences du silence sur la notion d’espace dans la Constitution et,
donc, de la prise en compte écrasante du critère démographique dans la législation française :

Exemple n° 1 – Les écarts injustifiés entre les ressources allouées par l’Etat, par habitant,
à chaque commune
La population d’une commune est prise en compte dans le calcul de la principale dotation que lui verse l’Etat pour son
fonctionnement : la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).
Un habitant des villes « rapporte » à sa commune de résidence le double en dotation qu’un habitant des campagnes.
Aux yeux de la République, ses enfants ne semblent pas tous avoir la même valeur selon qu’ils peuplent les villes ou les campagnes,
puisqu’encore aujourd’hui, la dotation globale de fonctionnement varie de 64 à 88 euros pour les communes de moins de 3
500 habitants, alors qu’elle est de 128 euros par habitant pour les villes de plus de 200 000 habitants.
Conséquence : Qu’un citoyen urbain « vaille » deux citoyens ruraux aux yeux de l’Etat constitue une rupture nette de l’égalité entre
les citoyens de la République Française.
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Exemple n° 2 – Le redécoupage des cantons
Lors du redécoupage des cantons en 2014, le juge constitutionnel s’est réfugié derrière la Constitution de 1958 pour justifier de
retenir prioritairement le critère « essentiellement » démographique, privilégiant la prise en compte du nombre d’habitant sur tout
autre critère.
La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires a réduit le nombre de cantons de moitié, en obéissant à des règles essentiellement démographiques :
Article 4 : « Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept.
Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants.»
Dans sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a précisé :
« (…) qu'il ressort de ces dispositions que l'organe délibérant d'un département doit être élu sur des bases essentiellement
démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité
devant le suffrage ; que, s'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la
population de chaque département ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations
ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée ».
En résumé, le Conseil constitutionnel a imposé que les dérogations à la moyenne démographique soient :
- Encadrées par une stricte nécessité (considérations géographiques, insularité, relief, enclavement, superficie, et autres motifs
d’intérêt général) ;
- « Dans une mesure limitée ».
En quoi est-ce préjudiciable aux habitants des territoires ruraux ?
La répartition des sièges permet de regarder comme admissible un écart de l’ordre de plus ou moins 20% par rapport à la moyenne
de la population par canton au sein du département. Seul le critère démographique est ici pris en considération.
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Exemple ci-dessous avec le département de l’Indre : si, en effet, l’écart à la moyenne n’excède presque jamais 20 % pour la
population, les écarts de surface ou de charges de ruralité sont beaucoup plus importants (proche de 100 %) :
Cantons
Ardentes
Argenton-sur-Creuse
Buzançais

Nombre de communes

Superficie
(km²)

12
20
20

396
443
649

1 + Fraction de
Châteauroux-1 *
Châteauroux
Châteauroux-2 *
Fraction de Châteauroux
Châteauroux-3 *
Fraction de Châteauroux
Issoudun
6
La Châtre
34
Le Blanc
27
Levroux
34
Neuvy-Saint-Sépulchre
25
Saint-Gaultier
34
Valençay
29
Moyenne

38
6,3
6,3
153
786
886
871
653
1106
789
522

#superficie
Ecart à la
moyenne en
%
-24
-15
24
-93
-99
-99
-71
51
70
67
25
112
51

Population

#population
Ecart à la
moyenne en %

Densité
(hab/km²)

Charge de
spatialité
(ha/hab)

17422
18059
20813

1
5
21

44
41
32

2,27
2,45
3,12

16658
16282
18390
14290
16413
18939
17016
15402
16690
17826
17246

-3
-6
7
-17
-5
10
-1
-11
-3
3

438
2584
2919
93
21
21
20
24
15
23

0,23
0,04
0,03
1,07
4,79
4,68
5,12
4,24
6,63
4,43
3,01

#spatialité
Ecart à la
moyenne en
%
-24
-19
4
-92
-99
-99
-64
59
55
70
41
120
47

*La superficie de la fraction cantonale de Chateauroux n'est pas disponible. Mais on peut diviser par 3 la superficie initiale de 19,04 km² (soit 3 fractions
de 6,3 km²)
le plus grand
le plus petit

Cet exemple, reproductible sur les autres départements témoignent que si d’autres critères (comme la superficie) avaient été pris en
compte et avaient servi de repère pour ne pas créer trop d’écart à la moyenne, le découpage aurait été recalé. Ici, des écarts proches
de 100 % dans la différence à la moyenne de la superficie sont très loin de la vigilance uniquement posée sur le nombre d’habitants
et prise en compte en 2014.
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Exemple ci-dessous avec le
département du finistère est tout aussi
démonstratif, le fait de privilégier le
critère population induit des écarts de
superfice variant dans un rapport de 1
à 84 !

Cantons
CarhaixPlouguer
Briec
Crozon
Plouigneau
Moëlan-sur-Mer
Landivisiau
Pont-de-Buislès-Quimerc'h
PlonéourLanvern
Saint-Renan
Quimperlé
Douarnenez
Concarneau
Plabennec
Lesneven
Morlaix
Saint-Pol-deLéon
Quimper-1
Fouesnant
Guipavas
Landerneau
Pont-l'Abbé
Brest-4
Brest-3
Quimper-2

le plus petit
le plus grand

Brest-1
Brest-2
Brest-5
Moyenne

#superficie
#population
Ecart à la
Ecart à la
Densité
Population
moyenne
moyenne (hab/km²)
en %
en %

Charge de
spatialité
(ha/hab)

#spatialité
Ecart à la
moyenne
en %

Nombre de
communes

Superficie
(km²)

24
18
18
17
8
19

838
548
457
434
422
404

237
120
84
74
69
62

27163
27970
32877
28269
36191
32974

-19
-17
-2
-16
8
-2

32
51
72
65
86
82

3,09
1,96
1,39
1,54
1,17
1,23

296
151
78
97
49
57

17

381

53

27433

-18

72

1,39

78

16
18
11
17
6
13
18
11

302
290
289
283
267
260
257
247

21
16
16
14
7
4
3
-1

28989
39733
31541
34609
37385
40400
35893
36128

-14
18
-6
3
11
20
7
8

96
137
109
122
140
155
140
146

1,04
0,73
0,92
0,82
0,71
0,64
0,72
0,68

34
-6
17
5
-8
-17
-8
-12

14
6 + fraction
Quimper
8
3
9
6
3 + fraction
Brest
1 + fraction
Brest
fraction
Quimper
fraction
Brest
fraction
Brest
fraction
Brest

246

-1

31659

-6

129

0,78

0

207
170
97
93
76

-17
-32
-61
-63
-69

40032
35494
38721
27591
26314

19
6
15
-18
-22

193
209
399
297
346

0,52
0,48
0,25
0,34
0,29

-34
-39
-68
-57
-63

48,3

-81

34467

3

714

0,14

-82

43

-83

31077

-7

723

0,14

-82

42

-83

39484

18

940

0,11

-86

9,9

-96

30803

-8

3111

0,03

-96

9,9

-96

35991

7

3635

0,03

-96

9,9
249

-96

36667
33550

9

3704

0,03
0,78

-97

Exemple n° 3 – La définition du territoire intercommunal par le prisme, non pas de sa
superficie, mais de sa population

La loi imposent un seuil minimal d’habitants, et non d’hectares, pour définir le « périmètre » d’un l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
A l’origine, l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre était défini comme un regroupement de « plusieurs
communes d’un seul tenant et sans enclave [qui a] pour objet d’associer les communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de
l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace ».
A cette définition rationnelle imposant, avec raison, une continuité géographique et un projet commun, le législateur est venu exiger un
facteur démographique. :
. La loi portant réforme territoriale du 16 décembre 2010 introduit un seuil minimal de 5 000 habitants ;
. La loi « NOTRe » du 7 août 2015 porte ce critère à 15 000 habitants, avec pour objectif purement numérique la diminution du nombre
d’EPCI.
Cette mesure apparait paradoxale puisque même lorsqu’il est question de définir un espace, la loi du nombre surclasse tout autre
critère et notamment le territoire.
Conséquence :
Fondus dans des intercommunalités de plus en plus vaste, le simple fait de se rendre au conseil communautaire se révèle être une rude
épreuve pour les conseillers des communes les plus éloignées — qu’importe la superficie pourvu qu’on ait le nombre — à cause de temps de
trajet important, il est évident que le lien entre les citoyens ruraux et leur intercommunalité pâti de cette doctrine.
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Exemple n° 4 – La représentation des communes rurales au sein des conseils
communautaires
Prenant son origine dans la Constitution, où aucun alinéa ne fait mention du territoire, l’interprétation rigoriste de l’article 3 du Conseil
constitutionnel aboutit au triomphe du critère de la population au détriment du territoire (principe de proportionnalité à la population
du nombre de sièges) dans la gouvernance des conseils communautaires.
Par sa décision 94-358 DC du 26 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel a considéré que, les intercommunalités exerçant des prérogatives
au nom des communes et procédant de leur légitimité démocratique, le principe d’égalité du suffrage s’opposait à ce que les communes
y soient représentées de manière disproportionnée au regard de leur population.
La méthode prévue par l’article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriale est donc une répartition des sièges par commune selon
leur population à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Deux constats :
- La méthode retenue pour le calcul (proportionnelle à la plus forte moyenne) avantage considérablement les plus grandes communes ;
- A aucun moment ne sont pris en compte les territoires et les espaces, dans le calcul et la répartition des sièges de délégués des
communes à l’intercommunalité.
Conséquence :
Cette interprétation se révèle préjudiciable pour la représentativité des communes rurales au sein des conseils communautaires.
Face à des communes plus peuplées, qui imposent leurs vues dans ces instances, les communes rurales se retrouvent constamment en
minorité lorsqu’ils doivent défendre les intérêts de leurs concitoyens ruraux.
Cette interprétation du Conseil constitutionnel est, en outre, critiquable dans la mesure où les EPCI à fiscalité propre ne constituent pas des
collectivités territoriales au sein de l’article 72 de la Constitution (et n’ont donc pas à se voir appliqué ce principe).
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Plutôt que de promouvoir un égalitarisme exacerbé entre les citoyens, il serait plus judicieux de revoir cet équilibre et de promouvoir un
équilibre entre la juste représentation des citoyens, nécessaire à la légitimité des EPCI, et la représentation des territoires les
composant, indispensable pour éviter toute situation d’autoritarisme de la majorité et apporter un juste poids à la nuance rural dans
les délibérations et les prises de décision.
En considérant les communautés de plus de 30 000 habitants, il ressort que 62% d’entres elles sont présidées par le maire, un adjoint ou un
conseiller municipal de la ville principale ; ce chiffre atteint les 74% si nous prenons en compte les élus de la deuxième ville la plus importante
: cela conduit à une centralisation autour du pôle urbain et à un éloignement des territoires ruraux, de moins en moins bien
représentés.
Cette harmonie ferait de ces établissements publics le siège d’une réflexion partagée et un outil dans lequel la commune porterait pleinement
la pertinence de la proximité et la légitimité démocratique.
Cela induirait une dualité similaire à ce que le constituant de 1958 a institué au sommet de la représentation nationale avec une Assemblée
Nationale, « expression directe de la nation qui transmet l’impulsion de la majorité » et un Sénat, qui « tempère les volontés trop neuves et
trop vives, qui relie la politique du présent a celle du passe et a celle de l’avenir ».
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Exemple n° 5 – La légitime interrogation autour d’une juste compensation des charges
propres aux communes rurales
La dotation forfaitaire des communes, première composante de la Dotation Globale de Fonctionnement, n’est pas actuellement le reflet fidèle
des charges des communes rurales.
Comme le constate un rapport parlementaire du 15 février 2015, intitulé « Pour une dotation globale de fonctionnement équitable et
transparente : Osons la réforme » (Christine PIRES BEAUNE, Députée du Puy-de-Dôme et Jean GERMAIN, Sénateur d’Indre-et-Loire): « la
dotation forfaitaire compense insuffisamment les charges propres aux communes rurales qui, bien que faiblement peuplées,
assument l’entretien d’espaces parfois très vastes et porteurs d’aménités pour l’ensemble de la collectivité (terres agricoles ou
espaces naturels protégés par exemple). » […] . La dotation de superficie, qui était versée jusqu’en 2015 en fonction du nombre d’hectares
occupés par la commune, n’est pas à l’image des contraintes spécifiques qui pèsent sur les communes rurales. […] Le fait que les communes
urbaines très étalées bénéficient largement de la dotation de superficie questionne la pertinence des critères aujourd’hui utilisés. »
Ce rapport préconisait, en conclusion, l’élaboration de « nouveaux critères à l’image des charges de ruralité » : « Il est proposé de
substituer au critère de la superficie un critère tenant compte de la faible densité du territoire de la commune (nombre d’habitants par km²),
plus révélateur des charges liées à l’entretien et à la protection d’espaces peu peuplés et porteurs d’aménités. Il pourrait être envisagé
d’allouer une dotation « charges de ruralité » décroissante avec la densité de la commune. »
Par conséquent :
Il est essentiel de prendre en compte la représentation des habitants et des territoires dans l’organisation de la République.
Dès lors, il est important d’intégrer dans le texte constitutionnel le critère territorial, dans la mesure où la jurisprudence du Conseil
constitutionnel se développe sous l’effet des QPC.
Il serait juste, comme la Corse qui s’apprête par son insularité géographique à entrer dans la Constitution, que les territoires, mis, par des
années d’ignorance, dans une position d’insularité politique, entrent également dans le texte suprême de la République pour ouvrir un
champs des possibles et vivifier leur insertion.
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Un contexte favorable à l’introduction du territoire dans la
Constitution
Une opportunité : le Projet de loi constitutionnel
Le 9 mai 2018, le Premier ministre et la Garde des sceaux, ministre de la Justice, ont présenté un projet de loi constitutionnelle pour une
démocratie plus représentative, responsable et efficace.
« Traduisant l’engagement pris par le Président de la République devant les Français, qui ont exprimé une volonté profonde de changement
de la vie politique, et devant les parlementaires réunis en Congrès le 3 juillet 2017, ce projet de révision entend rénover le fonctionnement de
la démocratie en la rendant plus représentative, plus responsable et plus efficace. ». Autant d’objectifs compatibles avec l’enjeu de la
prise en compte de l’espace dans le texte constitutionnel.
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Un contexte qui s’y prête : l’introduction de la Corse dans le texte de 1958
Le Président de la République a ouvert une voie à cette requête en proposant, à l’article 16 du projet de loi constitutionnelle, un passage
sur la Corse, en soulignant les spécificités de sa géographie :
« Art. 72-5. – La Corse est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72.
« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité
ainsi qu’à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales. »
Le but est de permettre une adaptation de la loi et du règlement aux spécificités des territoires.
Si l’on reconnaît la spécificité d’un territoire dans la Constitution, il apparaît important de consacrer, en amont, dans un article de principe,
la prise en considération du critère spatial.
Dans un pays majoritairement rural dans sa géographie et dans un contexte où les politiques doivent impérativement prendre en compte la
gestion de la planète dans son ensemble (et donc de ses territoires et ses espaces naturels), la proposition d’introduire l’espace dans la
Constitution dotera l’État français de l’outil qui lui manque pour atteindre l’objectif d’un développement équilibré des territoires et respectueux
de l’environnement.
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Le Sénat favorable à l’introduction de la notion de territoire dans la Constitution
Le Sénat dans ses propositions a fait sienne l’idée d’une meilleure prise en compte des territoires dans la Constitution. Dans son document
« 40 propositions pour une révision de la Constitution utile à la France », en date de janvier 2018, le Groupe de travail du Sénat sur la
révision constitutionnelle présidé par Gérard LARCHER préconise, page 12 :

23

Cette proposition semble s’inscrire dans la promesse de « pacte girondin » du Président de la
République :
Extrait du discours du Président de la République devant le parlement reuni en Congres du 3 novembre 2017 : « Ce que nous ferons pour
les institutions de la République, je souhaite le faire aussi pour nos territoires. Ne redoutons pas de nouer avec les territoires des accords de
confiance. Nous savons tous combien notre France est diverse, combien est importante l’intimite des décideurs publics avec le terrain de leur
action. La centralisation jacobine traduit trop souvent la peur élémentaire de perdre une part de son pouvoir. Conjurons-la. sons
experimenter, deconcentrer, c’est indispensable pour les territoires ruraux comme pour les quartiers difficiles ; osons conclure avec
nos territoires et nos élus de vrais pactes girondins fondés sur la confiance et sur la responsabilité ».
Extrait du discours du Président de la République au 100eme Congres des maires de France du 24 novembre 2017 : « Cette énergie que je
veux rendre aux territoires implique aussi que nous acceptions de rompre avec une forme d’uniformite de traitement […] l’égalité républicaine
est un de nos grands principes mais elle ne doit pas se traduire en une uniformité de la norme parce que les territoires ne sont pas
plongés dans les mêmes situations. Nous avons donc besoin d’adapter aujourd’hui les normes, les capacités normatives pour répondre
aux défis de nos territoires ».
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D’autres grands pays européens ont reconnu le territoire au niveau constitutionnel
Exemples :

- Portugal
Article 9 : Les tâches fondamentales de l’Etat sont les suivantes : […] e) protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel du peuple
portugais, défendre la nature et l’environnement, préserver les ressources naturelles et assurer un aménagement correct du territoire ; g)
encourager le développement harmonieux de tout le territoire national.
Article 66 : Dans le cadre d’un développement durable, il appartient à l’Etat, au travers d’organismes spécialisés et en faisant participer les
citoyens : […] b) d’organiser et de promouvoir l’aménagement du territoire en vue d’une localisation correcte des activités, d’un
développement socio-économique harmonieux et d’une valorisation des paysages.

- Espagne
Article 138 : L’Etat garanti la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l’article 2 de la constitution, veillant à l’établissement
d’un équilibre économique convenable et équitable entre les diverses parties du territoire espagnol.

- Allemagne
Article 106 indique que « l’homogénéité des conditions de vie sur le territoire fédéral » doit être « sauvegardée ».
C’est pourquoi, à l’instar de ces pays, l’Association des maires ruraux de France propose que la Constitution française soit
enrichie d’une évolution majeure en introduisant les notions d’espace et de superficie, véritables chaînons manquants de ce texte
fondamental.
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Cette idée n’est pas nouvelle.

Un débat a déjà été initié au Parlement sur la prise en compte de la représentation des territoires dans
l’organisation de la République.
Le 12 décembre 2016, lors du débat sur la Loi Montagne II, un amendement visant à faire « prendre en compte la représentation des
habitants et des territoires dans l'organisation de la République » a été déposé.
Alain Bertrand expliquait alors « Il est urgent de modifier la Constitution pour que soient représentés non seulement les citoyens
mais aussi les territoires. Prenez la Lozère : sans une correction dans la loi NOTRe nous n'aurions pas de conseillers régionaux ».
Michel Savin complétait « Il faut, à la représentation démographique, ajouter un critère relatif aux territoires. »
L’intégralité des débats ici
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L'Association des Maires Ruraux de France fédère, informe et représente les maires des communes
de moins de 3 500 habitants partout en France. L'association s'engage au quotidien, au niveau local
comme national, pour défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité.
Créée en 1971, l’AMRF rassemble près de 10 000 maires ruraux regroupés dans un réseau convivial
et solidaire d’associations départementales, en toute indé »pendance des pouvoirs et partis
politiques.
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