
PCF, PRG, EELV et le MoDem se 

positionnent sur l’avenir des 

départements.  

Sur les 12 partis politiques consultés 

par le Président de la République, 

seuls les 4 partis cités ont indiqué 

leur position sur l’avenir des 

départements. Le PCF et le PRG 

sont contre la suppression des 

départements tandis que le MoDem 

et EELV sont pour. 

 

 

Les grandes régions ne font pas 

l’unanimité : EELV, MRC, 

MoDem, PG, UMP et DLR 

indiquent leur priorité. 

Le MoDem, les Verts et le MRC 

souhaitent la création de grandes 

régions compétitives. De leur 

côté, le Parti de Gauche, l’UMP 

et DLR sont contre une réforme 

territoriale réduisant de moitié le 

nombre des régions françaises. 

 

 
ROYAL POSITIONNE LA 

TRANSITION ENERGETIQUE 

Dans un communiqué de presse du 

21 mai 2014, Ségolène ROYAL 

annonce vouloir mettre en place des 

contrats bilatéraux État-Régions sur 

la transition énergétique. Avant le 

projet de loi décentralisation, la 

Ministre souhaite que cette 

compétence soit régionale. 

 

5 partis ont évoqué la nécessité de 

faire un référendum. 

Le PCF, le PG, EELV, le MoDem et 

l’UMP ont indiqué au Président de 

la République qu’une réforme 

territoriale de cette ampleur doit être 

décidée par la voie d’un 

référendum. La majorité des 

3/5eme au Congrès ne pouvant être 

atteinte, c’est la seule solution 

démocratique selon les 5 présidents 

de partis. 

 

 

L’AdCF a rendu ses propositions 

Mardi 20 mai, Daniel DELAVEAU 

a indiqué au Premier Ministre que 

les intercommunalités et les 

régions doivent être les deux 

échelons pivots de l’organisation 

territoriale à l’horizon 2020  

 

Au tour de l’AMGVF 

Par l’intermédiaire de son nouveau 

président, Jean-Luc MOUDENC, 

l’AMGVF rencontre Manuel VALLS 

mardi 27 mai. 

 

Le département est au centre des réactions locales. Philippe 

RICHERT, président UMP de la région Alsace mais aussi Michel 

VAUZELLE, député et président PS de la région Provence Alpes Côte 

d’Azur ont déclaré être pour la suppression des départements. De leur 

côté, Robert Navarro, sénateur PS de l’Hérault, Éric GAUTIER et 

Jean-Yves GOUTTEBEL respectivement président PS du Conseil 

général des Deux-Sèvres et président PRG du Puy-de-Dôme sont 

contre leur suppression. Tout comme le député UDI Jean DIONIS.            

LA METROPOLE DU GRAND 

PARIS REMISE EN QUESTION ? 

Malgré la publication, au journal officiel 

du mercredi 21 mai, du décret créant la 

mission de préfiguration de la Métropole 

du Grand Paris, François HOLLANDE a 

annoncé la possibilité de nouvelles 

dispositions sur le Grand Paris. Jean 

Paul HUCHON propose une assemblée 

unique en Ile-de-France et Jean-Claude 

GAUDIN souhaite une révision de la loi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉFORME TERRITORIALE : FRANCOIS HOLLANDE A CONSULTÉ LES PARTIS 
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LES ELUS LOCAUX ET LE DEPARTEMENT 
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OBSERVATOIRE DU TERRITOIRE 

La lettre hebdomadaire   

N°2- 22 mai 2014 

MANUEL VALLS POURSUIT LA CONSULTATION DES 

ASSOCIATIONS D’ÉLUS 

 

 



 
 

L’avenir des départements vu par les partis politiques 
 

 Contre la suppression des départements 

o Le PCF est attaché aux niveaux de collectivités existants, et est ouvert aux discussions pour 

clarifier les compétences. La disparition des départements « n’est pas un progrès » pour le 

PCF : le département est l’échelon intermédiaire nécessaire entre la région et les 

communes. 

o Pour le Parti Radical de Gauche, la suppression des départements est « impossible pour 

des raisons constitutionnelles, politiques et pour des raisons d’efficacité dans les zones 

rurales ». Selon Jean-Michel BAYLET, Président du PRG, la solution serait de différencier 

les départements situés dans des métropoles et les départements totalement ruraux. Le 

nombre de région est discutable 

 

 Pour la suppression des départements 

o Le MoDem est « favorable à la fusion des régions et des départements pour rendre lisible 

les échelons territoriaux ». La suppression des départements n’est pas explicitement 

déclarée mais question de la fusion des deux collectivités territoriales sous-entend la 

suppression de l’un des deux échelons. 

o EELV a « toujours été favorable à une régionalisation et à une articulation entre 

intercommunalités et les régions ». Avec cette déclaration, le département ne fait pas partie 

des collectivités nécessaires dans l’organisation territoriale. (retour à l’actualité) 

 

 

La création de grandes régions ne fait pas consensus 
 

 Pour la création de grandes régions :  

o Barbara POMPILI, co-présidente du groupe EELV à l’Assemblée Nationale, a déclaré 

qu’elle a toujours été favorable à la régionalisation. En revanche, « la réduction simple des 

régions » n’est pas non plus la volonté du parti EELV : EELV souhaite que chaque spécificité 

régionale soit étudiée et que les populations soient entendues. 

o Le MRC, par l’intermédiaire de sa Vice-présidente Marie-Françoise BECHTEL souhaite la 

création de « grandes régions qui regrouperaient des départements eux-mêmes élargis » et 

créeraient « entre-elles une inter-départementalité ». Ces inter-départementalité formeraient 

des régions dotées d’une puissance économique. 

o Le MoDem est favorable à la fusion des régions dans l’objectif de clarifier les compétences 

et de rendre lisible les échelons territoriaux. 

 

 Contre la création de grandes régions :  

o Le Parti de Gauche est opposé à la création « d’hyper-régions » synonyme d’éloignement 

des citoyens. 

o L’UMP ne souhaite pas diviser par deux le nombre de régions qui conduirait, selon Jean-

François COPE, à un Etat fédéral. Il a indiqué aussi être « favorable aux 22 ou 20 régions 

mais qu’elles soient fusionnées avec les Conseils régionaux et que les nouveaux élus soient 

élus sur une base territoriale ». Autrement dit, l’UMP souhaite le retour du conseiller 

territorial voulu par Nicolas SARKOZY 

o Pour le président de Debout la République, la réorganisation territoriale est « une folie ». 

Pour remédier à l’empilement de compétences, Nicolas DUPONT-AIGNAN prône une 

réforme inverse à celle voulue par l’Elysée : « une France des 60 départements et la 

suppression des régions pour maintenir le scrutin de terrain » (retour à l’actualité) 

 

 

 



 
 

 

 

Des contrats bilatéraux Etat-Régions sur la transition énergétique  

 La Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie a participé mardi 20 mai à la réunion 

de la commission développement durable, environnement de l’ARF. En parallèle du projet de loi et avant 

les débat parlementaire sur la transition énergétique, Ségolène ROYAL souhaite mettre en place un 

partenariat entre l’Etat et les régions pour engager des mesures immédiates afin de soutenir la croissance 

verte et l’emploi (rénovation énergétique des bâtiments, transports publics propres etc). Cette démarche 

sera concrétisée en juin par un accord entre le ministère et les régions. L’attribution des compétences est 

au cœur du débat sur la réforme territoriale. En choisissant comme interlocuteur privilégié l’ARF, Ségolène 

ROYAL semble souhaiter que les régions aient la compétence en matière de transition énergétique.  

(Retour à l’actualité) 

 

Les deux échelons pivots de l’organisation territoriale à l’horizon 2020 sont 

les intercommunalités et les régions pour l’AdCF 
 

 Daniel DELAVEAU, président de l’AdCF, a rencontré Manuel VALLS mardi 20 mai et a rendu les 

propositions de l’AdCF sur la réforme territoriale.  

 Priorités de l’AdCF :  

o Relancer la mutualisation des compétences et des moyens 

o Rapprocher la carte intercommunale des bassins de vie 

o Combiner les critères démographiques avec les critères de superficie ou de nombre de 

communes dans l’ensemble des réflexions liées à la réforme 

o Encourager la création de communes pour disposer de « communes fortes dans des 

intercommunalités forte » 

 Daniel DELAVEAU a proposé la création d’une conférence des exécutifs communautaires au niveau 

départemental afin de prendre en charge les politiques de proximité et les missions d’assistance des 

départements aux secteurs ruraux.  

(Retour à l’actualité) 

 

L’AMGVF reçue mardi 27 mai par le Premier Ministre 

 Jean-Luc MOUDENC, le maire UMP de Toulouse, s’empare de l’Association des maires de grandes villes 

(AMGVF, + de 100 000 habitants) jusqu’alors présidée par Michel DESTOT, ancien maire socialiste de 

Grenoble. 

 Il rencontrera Manuel VALLS mardi 27 mai pour discuter du projet de loi décentralisation. Le nouveau 

président souhaite savoir ce que le Gouvernement « veut faire des zones urbaines ». 

 L’AMGVF veut développer le modèle lyonnais et considère que les métropoles peuvent ainsi accompagner 

la disparition des conseils généraux. Les métropoles seront, selon le maire de Toulouse, le niveau de 

collectivité qui prendrait en charge le volet social des compétences des départements. 

(Retour à l’actualité) 

 

 

 

 



 
 

 

La suppression ou non des départements, vue par les élus locaux 

 Contre la suppression des départements 

o Jean Yves GOUTTEBEL, président PRG du Conseil général du Puy-de-Dôme et Vice-

président de l’ADF s’inquiète de la suppression des départements : « Après Paris et le 

désert français, veut-on imaginer une architecture territoriale configurée par les métropoles 

et le désert français ». Soutenant le redécoupage des régions, il affirme que le département 

doit être conservé afin d’être « au service des concitoyens, proche d’eux et pour une 

démocratie de proximité réelle ». 

o Éric GAUTIER, président PS du conseil général des Deux-Sèvres, indique que la 

suppression des départements est inenvisageable et que la création de régions importantes 

éloignerait les lieux des décisions des citoyens : « c’est le contraire de l’esprit de la 

décentralisation de 1982 ». Les politiques de solidarités ne peuvent être menées 

uniquement par les départements : le transfert aux intercommunalités, par exemple, 

entrainerait « des embauches phénoménales ». 

o Jean DIONIS, député UDI du Lot-et-Garonne indique que la suppression des 

départements va distendre considérablement le maillage territorial. Les économies ne seront 

pas automatiques. Le regroupement de la gestion des lycées et des collèges à la région 

sera source d’économie. En revanche, pour la gestion des routes ou l’action sociale, le 

transfert de compétence ne sera pas positif : s’ils sont transférés à la région, le service 

s’éloignera de l’usager, s’ils sont transférés aux intercommunalités, les compétences seront 

démutualisées et les économies d’échelles faites depuis ces dix dernières années n’auront 

plus aucun sens.  

 

 Pour la suppression des départements 

 

o Michel VAUZELLE, député et président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-

D’azur, est favorable à la suppression des départements : « il y a une même volonté de 

constater que le département ne s’impose plus ». Les transports et les collèges peuvent être 

selon lui transférés à la région et pour le social, il faut « voir quelle part de grande proximité 

qui doit revenir aux intercommunalités et la part des politiques sociales à traiter au niveau 

régional ». 

o Philippe RICHERT, président UMP de la région Alsace et ancien ministre chargé des 

collectivités territoriales de Nicolas SARKOZY est favorable à la suppression des 

départements et à la rationalisation des compétences des différents niveaux de collectivités 

car « c’est exactement le projet que [nous] portions pour la région Alsace ». Pour lui, une 

réforme profonde des institutions territoriales est nécessaire : « jusqu’à présent, les exécutifs 

successifs faisaient l’un après l’autre leur petite réforme, car cela faisait bien dans le 

paysage de leurs bilans (...) Aujourd’hui, ce projet est poussé par le Président de la 

République et son Premier Ministre, cela montre bien que c’est l’une des réforme-clefs de ce 

quinquennat ». (retour à l’actualité) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

La Métropole du Grand Paris pourrait être remise en cause 

 Le décret créant la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris, qui doit s’atteler à en préciser 

le fonctionnement, a été publié au Journal officiel du mercredi 21 mai 2014. Selon le texte, la mission doit 

être coprésidée par le préfet de la région Île-de-France, Jean DAUBIGNY, et le président de Paris 

Métropole, Daniel GUIRAUD (maire PS des Lilas). Ils seront assistés d'un directeur. Un conseil des élus 

orientera les travaux de préparation des rapports sur les compétences dévolues à la métropole. 

 Dans la rencontre qui a opposé les élus UDI de Paris Métropole et François HOLLANDE le 15 mai, le 

président de la république a évoqué la possibilité d’intégrer de nouvelles dispositions sur le Grand Paris 

dans un texte de loi sur la décentralisation prévu en octobre prochain.  

 Jean-Claude GAUDIN a également déclaré qu’une « modification de la loi sur les métropoles » doit être 

faite.  

 Le président PS de la région Ile-de-France, Jean-Paul HUCHON, propose une « assemblée régionale 

unique » qui accueillerait les élus départementaux, dans le cadre d’une simplification territoriale 

« indispensable » ; « Mon projet est de créer une nouvelle collectivité: une assemblée unique régionale [...] 

Région et départements ne doivent plus être des structures concurrentes » mais concourir à 

« l’amélioration du service public rendu ». Ses propos traitent-ils uniquement des départements de la 

grande couronne ? Où, inclue-t-il ceux de la première couronne prochainement supprimés par la loi sur les 

métropoles ? L’ambiguïté est en somme toute présente. 

(Retour à l’actualité) 

  

 

 

 

 

En Bref… 

- 60% des habitants ne connaissent pas leur Président de Conseil général selon un 

sondage IFOP du JDD 

- Jean-François MACAIRE remplace Ségolène ROYAL à la tête de la région Poitou-

Charentes 

- Jean Luc MOUDENC élu à la tête de l’Association des Maires des Grandes Villes de 

France 

- Gérard COLLOMB élu à la tête de l’Association des Communautés Urbaines 

- Toulouse et Lyon sont les métropoles les plus attractives pour les cadres selon un 

sondage commandé par l’association pour l’emploi des cadres 

- Les CCI dénoncent le risque de « casse » du réseau dans une lettre adressée à Manuel 

VALLS 

- Le 22 mai se tient un séminaire de travail sur la réforme territoriale entre le groupe 

socialiste à l’Assemblée Nationale, Marylise LEBRANCHU et André VALLINI 

- Une démarche de concertation, en faveur de la fusion des régions Poitou-Charentes et 

Pays de la Loire, est entamée entre les deux présidents respectifs. 
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