
 
 

 

 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

   
 

Paris, le 6 août 2015 

 

 
 

Le Conseil Constitutionnel valide la quasi-totalité de la loi NOTRe, 
3

ème
 volet de la réforme territoriale 

 
 
  
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu, et le secrétaire d’Etat à la 
réforme territoriale, André Vallini, se félicitent que la décision du Conseil Constitutionnel permette à la 
réforme territoriale d’avancer. 
  
En validant l’essentiel du texte portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, le Conseil 
constitutionnel permet l’achèvement de  la grande réforme territoriale voulue par le Président de la 
République.  
  
La promulgation prochaine de cette loi rend possible une simplification et une clarification des 
compétences de chaque catégorie de collectivités. 
  
La loi permet notamment : 
  
> la montée en puissance des intercommunalités (seuil relevé à 15 000 habitants avec des aménagements 
pour tenir compte des situations spécifiques), qui permettra d’organiser les services publics sur un territoire 
plus cohérent, 
  
> le renforcement des compétences pour les grandes régions en matière de développement économique 
et d’aménagement du territoire, qui permettra de réduire les inégalités entre les régions, 
  
> le recentrage des missions du département sur les solidarités humaines et territoriales, pour l’assistance 
quotidienne aux citoyens et l’aide concrète aux communes dans la conduite de leurs projets. 
  
Concernant le Grand Paris, la création de la métropole interviendra au 1

er
 janvier 2016. Le Gouvernement 

prend acte de la décision concernant la représentation du Conseil de Paris au sein du Conseil de la 
métropole. Cette décision ne remet pas en cause la réduction de la taille du Conseil métropolitain 
nécessaire pour garantir son efficacité. 
  
L’ensemble des dispositions de la loi NOTRe validées par le Conseil Constitutionnel seront mises en 
œuvre très rapidement. 
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