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A propos de cette video
Cette réforme permettra-t-elle vraiment de réaliser des économies ?
L’examen du projet de loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République),
troisième volet de la réforme territoriale, a repris hier à l’Assemblée. Après l’instauration des
métropoles et le redécoupage des régions, il s’agit maintenant de clarifier les rôles des
régions, départements, communes et intercommunalités.

Initialement, l’un des objectifs du projet de loi était de transférer aux régions les compétences
des départements pour les supprimer à terme et faire des économies. Mais Manuel Valls avait
fait volte-face, souhaitant leur maintien, au moins dans les zones rurales. Alors qui fera quoi ?
« Aux régions, l’économie ; aux départements, la solidarité ; au bloc communal, les services
publics de proximité », résume le secrétaire d’État à la réforme territoriale, André Vallini.
Que vont devenir les départements ? Les compétences seront-elles claires pour les citoyens ?
Cette réforme permettra-t-elle vraiment de réaliser des économies ? Les invités d’Arnaud
Ardoin en débattent ce soir sur le plateau de Ça vous regarde.
Invités :


Alain Rousset, député PS de Gironde, Président de la Région Aquitaine, Président de
l’Association des Régions de France



Eric Doligé, sénateur UMP du Loiret, Président du conseil général du Loiret



François Hulbert, géographe, professeur émérite de l’université de Lorraine, auteur
de « Millefeuille territorial et décentralisation »



Eric Giuily, Président de Clai, Cabinet indépendant de conseil en stratégie de
communication corporate et institutionnelle, auteur de « Il y a 30 ans, l’acte I de la
décentralisation ou l’histoire d’une révolution tranquille »

Question JDD : Faut-il réduire le nombre de fonctionnaires dans les collectivités territoriales ?
Réagissez également avec le hashtag #CVR.

