Situation problème n°1 : L’aménagement de la LGV Rhin-Rhône en Franche-Comté
Problématique : Quel rôle ont joué les collectivités territoriales
dans l’aménagement de la LGV Rhin-Rhône ?
Autre support/document possible :
Site du conseil régional de Franche-Comté > Franche Comté le mag’:
http://www.franche-comte.fr/fileadmin/FCmag/FCMAG31.pdf

Doc 1 : manuel troisième histoiregéographie Belin, 2011
Doc 1 bis : extrait de Franche-Comté le mag’ n°31
(novembre-décembre 2012)

Doc 2 : réunion du conseil régional de Franche
Comté

Document 1 :
- Présentez le document (nature, auteur)
- D’après ce document, qui sont les financeurs de la LGV ? Attention à bien ordonner votre réponse.
- Comment peut-on expliquer la participation de chacun de ces acteurs dans cet aménagement ?
Document 1 bis :
- présentez le document.
- quels sont les domaines d’action de la région évoqués dans ce document ?
Document 2 :
- D’après cette photo, qu’est-ce que le conseil régional ?
La mise en commun/correction permet assez simplement de montrer que derrière le terme « région » (déjà vu
au sens territorial du terme) se cache une assemblée élue qui a des pouvoirs, un budget.
= permet d’amener la notion de « collectivité territoriale » et de « compétences ».

Situation problème n°2 : L’aéroport Dole-Tavaux dans le département du Jura
Problématique : Quel rôle a joué la collectivité territoriale du Jura dans le projet d’aménagement de
l’aéroport de Tavaux ?
C6 : connaître les institutions de la République. Connaître les règles fondamentales de la démocratie

Dossier documentaire :

Doc 1 L’aéroport Dole-Jura continue d’élargir ses horizons…
Transport aérien. Hier soir à Dole, le président du Conseil Général du Jura a présenté
officiellement les nouvelles liaisons qui s’ouvriront, dès le printemps prochain, au
départ de l’aéroport de Dole Jura. Parmi celles-ci, des liaisons régulières vers
Istanbul, Djerba, Londres, Barcelone et le Maroc. Cet aéroport nous ne l’aurions pas
inventé s’il n’existait pas. Mais il existe. Et notre rôle en tant que collectivité
territoriale consiste à bien utiliser les moyens dont nous disposons…C’est par ces
mots que C. Perny (président du conseil général du Jura) a ouvert hier soir la soirée
de présentation officielle du nouveau programme de développement pour 2013 de
l’aéroport de Dole-Jura. Convaincu de disposer d’un outil de développement
déterminant pour le département, le Conseil général entend l’optimiser et donc se
donner les moyens de son ambition…(…)Le président du Conseil général entend
convaincre ses différents partenaires (La Région le Grand Dole) de l’impériosité de
mettre la main à la poche pour participer au fonctionnement de cet outil dont il
rappelle qu’il est un élément déterminant dans le développement régional…

K. Jourdan, le Progrès 30/10/2012

Doc 2
Extrait de la
brochure « Le
budget du
Conseil Général
expliqué à tous »

QUESTIONS :
A partir des documents ci-dessus, réponds aux questions suivantes :
- Relève l’expression qui caractérise le Jura ici. Collectivité territoriale
- Quel rôle a joué le Jura en tant que collectivité territoriale dans le projet de l’aéroport de Tavaux ?
La collectivité territoriale a soutenu le projet
- D’après le doc 2 quelle compétence est concernée par ce projet ? Cite d’autres compétences qui te concerne directement.
Compétence des transports et déplacements
- Quelles informations relèves-tu sur la collectivité territoriale ?
Dirigée par un conseil général présidé par un président, tous ces membres sont élus par les citoyens

Mise en perspective : comment fonctionne la décentralisation ?
Doc 3 : extrait de Journal télévisé
(http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/2122746001010/historique-du-projet-de-loi-sur-la-

decentralisation.fr.html)
Doc 4 : document de référence
Article 1 : les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur
compétence. Ils concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à
l’amélioration du cadre de vie
Loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat

« Art. L. 1511-1. - La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des
collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l'Etat.
« Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur son territoire au
cours de l'année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs
groupements
Loi du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

D’après les doc 3 et 4, qui possédait ces compétences avant 1983 ? Que s’est-il passé en 1983 ?
Pourquoi cette loi ? Comment s’appelle ce transfert ? En 1982, l’Etat a choisi le transfert de certaines
compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales Cette loi avait pour but d’apporter des réponses plus
rapides et mieux adaptées à la diversité des situations locales. C’est la décentralisation. La décentralisation de
1982 a déjà permis de rapprocher la démocratie des citoyens, car une part des décisions sont prises
directement par les élus des collectivités territoriales : conseils régional, général, municipal.
Cette réforme semble vouloir davantage encore rapprocher la démocratie des citoyens : référendums, droits de
pétition, transferts de toutes compétences utiles, autant de mesures qui pourraient leur paraître nécessaires.
D’après le doc 1 et 3, pourquoi le président du CG du Jura interpelle la région de Franche Comté ?
La loi de 2004 a fait évoluer la décentralisation. Elle a renforcé le pouvoir de la région en particulier sur les
autres collectivités territoriales en lui attribuant un rôle de coordination sur son territoire de toutes les
actions de développement économique.

Doc 5 : Présentation vidéo France TV éducation :
http://education.francetv.fr/selection-thematique/politique-mode-d-emploi-o27817
Imagine une situation où le préfet du Jura pourrait
intervenir face à la LGV / l’aéroport de Tavaux
Ou si + de temps (en lien avec la situation problème
n°2) :
Doc 6 : extrait d’un courrier de la préfecture
(en réponse à une lettre d’association d’usagers)
A l’aide de la vidéo sur le Préfet (et du doc 6),
explique pourquoi le préfet a été interpelé au sujet
de l’aéroport de Tavaux.
Comment pourrais-tu définir le rôle du Préfet. En
quoi est-il différent de celui d’un élu du conseil
général ?
Nommé par le gouvernement, le Préfet
est un
fonctionnaire. Responsable de l’ordre public, il doit
faire appliquer les principes républicains. Il veille au maintien de l’ordre public et met en œuvre la politique du
gouvernement, il contrôle la légalité des actes des collectivités locales

Extrait du site Vie Publique (http://www.viepublique.fr/)

Le référendum local est un
référendum décidé par l’assemblée
délibérante d’une collectivité
territoriale
(ex :
conseils
municipaux,
généraux
ou
régionaux) afin de soumettre à la
décision de ses électeurs un projet
de texte relevant de ses
compétences.
Il a été créé en mars 2003.

Questions :

- Recherche dans ton manuel ce qu’est un référendum (rappel).
- Quels types de projets sont proposés au vote des électeurs ?
- Pourquoi peut-on dire que le référendum local a permis de rapprocher la démocratie des citoyens ?
En consultant les citoyens sur des questions d’aménagement local, le référendum local leur a permis de
s’exprimer de façon officielle sur ces sujets qui les concernent au quotidien.

