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des

ssues de la loi de léfarme
des collectivités territoriales de 2010, les métro-

ons

enïisa[;caat la signature d'un
cadte sa-aléjjlque de mapération. Un troisième, catastro-

pôlessont formées par les établissments publics de

phique,unagineun* bisbang»

et l'cclatemcnt d'iuie région'i'idtc de son sens. te quatrième.

coopération intercommunale

(Epci) fédérant plus de
400. 000 habitants. En clair. les

enfu, envisafe la coastniction

métropoles sont les principaux
territoiresurtïains dupays.

d'un espace régional naturel
basé siu la prescn'aUon envi-

En 2017 et sur la basedu voloatariatr^es intcrcommunalitésde
Toius et d'Orléans sont devenues des métropoles, confortant

ronnementale.

Au-delà de ces scénarios, le Ce-

serémetunesériedepremnisatiensvisantà présen-erleséquilibres territoriaux, mais nussi à
renforcer les espaces de dialo-

leurs rangs de pôles d'attractivite dans l'une des ré|;lons les
moinspeupléesdupays(2^millions d'habitants).

NoùveUe strate degouvernance,
ambitieuse sur le papjer mais
pas toujours simple à mettre en
ouvre, la métropole fait au-

jourd'huil'objet denombreuses
attentions. De la part des poli«lues bien sûr. qui y trouvent
de noiivelles zones d'uiflucncc,
mais aussi de la part des urtaniâtes. Au plan national, le ConseU économique, sudal et environnemcntal (Cese) s'est

!;a''e.orl,ëa"5'BI°is"Toursa-t'i.1 ro""°"à devenirunpôle
métropolitain,commeil enexistedansd'autresrégions"?'
aussiattdiS au dossiet avecsa Pasunecouchedeplus

section prospecrivc, en présen-

tantune étudetrèsdétaUléelors

de sasession du mois d'octobre

deraier,intitulée: « lamftrapolisntion, risguc de fracture territoriale ou opportunité?
L'cxemplc du Ccntre-Val de

Loire ». Une étude présentée
dans le cadre d'un webinairc à

l'initiativc du Ccser. en pré-

penchésurla question desrelaUons entre métropoleset tcni-

sence du président du conseil

toires. En région, le Ceser s'est

régionalFrançoisBonneau.

au mille-feullles
territorial

gué.
Parmi ccu.i-d, l'idee d'un « pSle
mftropolicam . sur l'axe stratégique Orléans-Blols-Tours.

« Nonpasunecourtedeplus m
mSle-feuUlesterritortal, maisun
espace cohérent valorisant ses

étépriisidésparJean-PaulCar-

romple'mtnrarifes, oil la Rcgiait
aurait sa place dans In gouuer-

rière, professeur êmérite en

nunce », résume Jean-Paul Car-

AménagementdeFespacceturbanlsmcà l'universitédeToure.
Ils élaborentquatre scénarios à

Une utopie? pas \Taiment,

tes travaiu de cène étude ont

l'échéancede2050.L'unimaginant une sorte de statu (uo,
mais aussi des déséquilibres terlitoriaux persistants, un autre

rière.

ville etîpinaL EnÇcntre-Valde
toire, la réalité est autre : l'aire
liijcricnnc Orléans-fllois-Tours

est un constat géographique
plus qu'un concept, et les te.
ctcrches de complémentarité
entre les deux méhropoles ne
sautent pas au» yeui. Mais la

métropole tourangelle dévcloppc des contrats de solidantê
avec les Epci de sa zone d'influence, tout comme commence
à le faire celle d'Orléans.

« lapnlirigued'aminagemenldii
territoire doitsortir de lïncantotion. On doit renouve/er noû-è

manier» de /aire ». (.stjme fê.
rame Baratier, le directeur de
l'agenced'urbanlsmedeTous.
Pour François Bonncau. « ta

métropoteestaiifowd'huiunterritoire gui/ait sens. Mcfropolcs
mais aussi asglomérations,com-

munautfs de communes», pensons rfaeoux àe maniire systf-

si

matïque t Onenvoittoutl'ïntêrêt

l'on considère l'exemple de

dans le domaine univereifalro,
maisaussidansceluidudfretoppementiconamiqueausavlwde

pôles métropolitains existants
comme Nantes-Saint-Nazaiie.

ou celui du « Sillon lorrain »,
trait d'union entre les agylomârations de Metz, Nancy, Thion-

tous les ti-rrltoircs.»
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