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Communiqué de Presse 

 

Philippe Kaltenbach 
Sénateur des Hauts-de-Seine 

Maire de Clamart 

Président de l’union des élus socialistes des Hauts-de-Seine 
 

 

JM Ayrault veut la suppression des départements de la petite couronne 

Un « choc » de simplification salutaire dans la zone dense parisienne 

 
Philippe Kaltenbach, Sénateur des Hauts-de-Seine, Maire de Clamart et Président de l’Union 

des Elus Socialistes et Républicains du 92 (UDESR92) se félicite de la volonté du Premier 

Ministre de supprimer les départements de la petite couronne au sein de la future métropole 

du Grand Paris. 

 

Philippe Kaltenbach déclare : « J’avais proposé, à l’instar d’autres parlementaires 

socialistes, lors des débats entourant l’examen du projet de loi créant la métropole du Grand 

Paris, la suppression des départements de Paris et de la petite couronne. En effet, la création 

de la métropole a pour objectif de mieux coordonner les politiques publiques locales 

conduite. Or, la cohabitation sur le territoire de cette métropole de 4 politiques 

départementales distinctes serait de nature à contrarier la réalisation de cet objectif. Aussi, 

sur le modèle de la métropole de Lyon, j’avais demandé que soit rapidement procédé à la 

fusion des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-

Marne avec la métropole du Grand Paris. » 

 

Le Sénateur des Hauts-de-Seine ajoute : « La métropole du Grand Paris a vocation à 

permettre une importante simplification administrative en remplaçant l’ensemble des 

intercommunalités existantes par une métropole. En intégrant aussi les départements au sein 

de la métropole, nous irons plus loin dans cette nécessaire simplification en supprimant un 

échelon sur ce nouveau territoire. Le Gouvernement ne doit pas céder aux intérêts partisans 

ou de personne qui ici ou là pourraient essayer d’entraver cette démarche. Les attentes des 

habitants sont aujourd’hui aussi nombreuses que pressantes dans la zone la plus dense de 

l’Ile de France. Nous devons y apporter des réponses plus cohérentes et plus efficaces. Grâce 

à la métropole, nous disposerons de l’outil adapté pour le faire. » 
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