Communiqué de Presse

CANDIDATURE DE LA CALL À L’ACCUEIL DES SERVICES
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
La communauté d’agglomération de Lens-Liévin s’associe aux villes de Lens et Liévin et
postule à l’appel à candidature pour accueillir les services décentralisés de la Direction
générale des finances publiques.

Pour pallier à la crise de confiance des territoires
éloignés envers l’État, et afin de continuer à garantir
des services publics de qualité ; le Gouvernement a
pensé la déconcentration de certains de ses services
vers les zones péri-urbaines ou rurales.
La CALL a pris le parti d’y répondre, justifiant ainsi
de nos valeurs de solidarité et d’attachement au
service public, qui sont aujourd’hui un enjeu crucial.
Par notre histoire, nous avons prouvé que nous savons tirer le meilleur parti du passé pour préparer
l’avenir.
De l’Archipel noir à l’Archipel vert, notre capacité à
façonner et accompagner la modernité n’est plus à
démontrer.

DES QUALITÉS AUTHENTIQUES
Lens et Liévin sont aujourd’hui les meilleurs atouts
d’un territoire en mouvement. Les potentialités sont
multiples et la centralité affirmée des deux villes, façonne une stratégie ambitieuse de renouvellement
urbain définitivement tourné vers la qualité de vie de
ses habitants.

La ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) Centralité amorce la régénération du parc de logements et
du tertiaire et l’archipel urbain en construction laisse
plus de place aux paysages et jardins.
L’éco-transition est une des préoccupations centrales de l’agglomération, cela se traduit par d’ambitieuses réalisations comme la Chaîne des parcs ou
encore le projet Rev3.
L’offre culturelle et de loisir explose : Louvre-Lens,
réserves du Louvre à Liévin, stade Bollaert, Culture
Commune scène nationale, Arena stade couvert à
Liévin…
Enfin, la mise en place de clusters (LLV, Option Publique, CD2E, projet Vivalley à Liévin) fait de nous un
des fers de lance de l’intelligence numérique.
Autant d’atouts qui boostent l’attractivité de notre
territoire, chaque jour pensé davantage pour ses habitants, et qui font de l’agglomération, le candidat
idéal à l’accueil des collaborateurs de l’État et de
leurs familles.

Sa position géographique au cœur des grandes métropoles européennes de Paris, Londres ou Bruxelles,
en fait un carrefour naturel, un lieu d’échanges aussi
bien académiques et culturels, qu’économiques ou
numériques.
Le projet de territoire, renforce cette dynamique en
favorisant les chantiers de reconquête du bassin minier.
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