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La CNL appelle au rassemblement le 7 février  

pour la défense du département ! 

 
Le gouvernement veut supprimer les départements de la petite couronne  

au profit d’une Métropole technocrate et loin des réalités de la vie quotidienne  

de millions de citoyens. La décision devrait être prise courant février  

mais la CNL appelle, comme l’ensemble des acteurs  

d’un département fort et juste, au rassemblement qui aura lieu le  

7 février prochain, à 11h00, devant l’Hôtel du Département. 
 

La volonté du candidat et du président Macron d’en finir avec le millefeuille administratif de 

la région Île-de-France se traduit par la volonté de faire disparaître les départements de 

petite couronne. Cette décision implique le transfert des compétences des départements 

vers les onze Établissements Publics Territoriaux créés en 2016.   

La Fédération CNL du Val-de-Marne condamne cette promesse de disparition.  

Ni la Métropole du Grand Paris, ni les onze Etablissements Publics Territoriaux n’ont les 

capacités de gérer les services de proximité aux populations comme l’aide sociale à 

l’enfance, l’entretien des collèges et de la voirie, la protection maternelle et infantile… 

L’application de ce scénario conduirait immanquablement à la dégradation du service 

public.  

Cette réforme aggraverait les fractures territoriales et sociales, déjà très pénalisantes pour 

l’attractivité du Grand Paris, et accentuerait le sentiment de délaissement des zones moins 

denses, avec des conséquences sur l’emploi et le vote extrémiste.  

La Fédération CNL du Val-de-Marne condamne cette recentralisation éloignant les centres 

de décision des populations et cassant les dynamiques citoyennes locales d’un bien-vivre 

ensemble.   

La Fédération CNL du Val-de-Marne refuse que les petite et grande couronnes de l’IDF 

deviennent à nouveau les territoires délaissés d’une politique décidée à Paris et pour Paris.   

La Fédération CNL du Val-de-Marne soutient toutes les démarches de défense du 

département du Val-de-Marne et appelle au rassemblement le plus large possible 

des citoyens le 7 février prochain à 11h00 devant l’Hôtel du Département. 
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