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Édito
Comme en 2019, j’ai souhaité consulter les 
élus landais en perspective de la loi dite « 4D » 
et à la suite du renouvellement de 2020 *. 

Ce scrutin a marqué un rajeunissement des 
équipes municipales. Davantage d’élus sont 
des actifs. L’investissement en heures dans 
le mandat reste important : cela explique que 
vous êtes plus nombreux à souhaiter que le 
maire et ses adjoints puissent être salariés à 
temps plein ou à mi-temps. 

La création d’une loi de finances spécifique 
aux collectivités territoriales et une distinction 
claire entre leurs compétences et celles de 
l’État recueillent toujours une forte adhésion. 

L’intercommunalité est de mieux en mieux 
acceptée. Vous êtes d’ailleurs légèrement 
plus nombreux à souhaiter une élection au 

suffrage universel direct de l’exécutif. 

En matière de démocratie locale, la progression 
de l’abstention est une source d’inquiétude. Si 
les outils de démocratie directe ne sont pas 
plébiscités, le budget participatif recueille une 
large adhésion.  

Sur un autre plan, la coordination avec les 
services déconcentrés de l’État a été bonne 
pendant la crise sanitaire, mais cette dernière 
a révélé une vision jacobine et dysfonctionnelle 
de la gestion de crise : juste 50% d’entre vous 
estiment avoir été bien associés. 

Pour finir, les réformes proposées dans la loi 
« 4D » vous laissent sceptiques, à l’exception 
du renforcement du pouvoir de police des 
maires dans les espaces naturels et du rôle du 
département en matière de logement. 

* 173 personnes ont répondu à cette enquête,  
dont 51% de maires, soit près d’un maire 
landais sur trois.

Consultation réalisée de janvier à mars 2021.
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SOCIO-DÉMOGRAPHIE DES RÉPONDANTS 

Répartition par sexe39%

61%

Une femme Un homme
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Répartition par tranche d’âge
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J'exerce une activité professionnelle

Je suis en recherche d'emploi

Je suis en retraite ou en pré-retraite

Je suis dans une autre situation (sans profession,
étudiant, au foyer...)
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SOCIO-DÉMOGRAPHIE DES RÉPONDANTS 

Exercice d’une activité professionnelle 
en parallèle du mandat 

36%

26%

64%

74%

2021

2019

PREMIER MANDAT
Oui Non
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74%

2021
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PREMIER MANDAT
Oui Non

Est-ce votre premier mandat ?
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35%
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Je suis dans une autre situation 
(sans profession, étudiant, au foyer...)

Je suis en retraite ou en pré-retraite

Je suis en recherche d’emploi

J’exerce une activité professionnelle

Il faut absolument réviser les valeurs locatives

Les mécanismes de péréquation actuels jouent 
efficacement leur rôle

Il faut créer une loi de finances spécifique 
aux collectivités locales

Il faut supprimer les appels à projet car 
ils bénéficient trop aux plus grandes collectivités
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LES ÉLUS LANDAIS ET LES FINANCES LOCALES 

Quel est votre sentiment vis-à-vis des affirmations suivantes ?

D’accord Pas d’accord 
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Il faut supprimer les appels à projet car ils bénéficient
trop aux plus grandes collectivités

Il faut créer une loi de finances spécifique aux
collectivités locales

Les mécanismes de péréquation actuels jouent
efficacement leur rôle

Il faut absolument réviser les valeurs locatives

Opinion sur les finances 

D'accord Ni d’accord, ni pas d'accord Pas d'accord Ne se prononce pas
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Il faut supprimer les appels à projet car ils bénéficient
trop aux plus grandes collectivités

Il faut créer une loi de finances spécifique aux
collectivités locales

Les mécanismes de péréquation actuels jouent
efficacement leur rôle

Il faut absolument réviser les valeurs locatives

Opinion sur les finances 

D'accord Ni d’accord, ni pas d'accord Pas d'accord Ne se prononce pas

Il faut absolument réviser les valeurs locatives

Les mécanismes de péréquation actuels jouent 
efficacement leur rôle

Il faut créer une loi de finances spécifique 
aux collectivités locales

Il faut supprimer les appels à projet car 
ils bénéficient trop aux plus grandes collectivités
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LES ÉLUS LANDAIS ET LA DÉCONCENTRATION

Quelle est votre opinion parmi les affirmations suivantes ?

D’accord Pas d’accord 
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Enquête 2019
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Préfecture et sous-préfecture jouent toujours un
rôle important de conseil

Il faut dans la Constitution une liste des 
compétences dans lesquelles l’État intervient, le 

reste étant géré par les collectivités locales 

Il faut offrir aux collectivités territoriales une
possibilité de dérogation aux normes accordée

par le préfet

Opinion sur la déconcentration 

D'accord Ni d’accord, ni pas d'accord Pas d'accord Ne se prononce pas

Il faut offrir aux collectivités territoriales une 
possibilité de dérogation aux normes accordée 

par le préfet 

Il faut dans la Constitution une liste des 
compétences dans lesquelles l’État intervient, le 

reste étant géré par les collectivités locales 

Préfecture et sous-préfecture jouent toujours 
un rôle important de conseil

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
44%

78%

29%

59%

24%

8%

33%

25%

22%

5%

28%

10%

11%

9%

10%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Il faut supprimer les appels à projet car ils bénéficient
trop aux plus grandes collectivités

Il faut créer une loi de finances spécifique aux
collectivités locales

Les mécanismes de péréquation actuels jouent
efficacement leur rôle

Il faut absolument réviser les valeurs locatives

Opinion sur les finances 

D'accord Ni d’accord, ni pas d'accord Pas d'accord Ne se prononce pas



LES ÉLUS LANDAIS ET LA DÉCONCENTRATION

Quelle est votre opinion parmi les affirmations suivantes ?

LES ÉLUS LANDAIS ET L’INTERCOMMUNALITÉ 

Quelle est votre opinion parmi les affirmations suivantes ?
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Il doit être possible d’exercer une même compétence de 
manière différente sur le territoire d’un même EPCI

Toute compétence doit pouvoir être déléguée entre
collectivités territoriales

Les EPCI ne coopèrent pas assez entre eux

Coopération intercommunale 

D'accord Ni d’accord, ni pas d'accord Pas d'accord Ne se prononce pas

D’accord Pas d’accord 
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Les EPCI ne coopèrent pas assez entre eux 

Toute compétence doit pouvoir être déléguée 
entre collectivités territoriales 

Il doit être possible d’exercer une même 
compétence de manière différente sur le territoire 

d’un même EPCI
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Il faut supprimer les appels à projet car ils bénéficient
trop aux plus grandes collectivités

Il faut créer une loi de finances spécifique aux
collectivités locales

Les mécanismes de péréquation actuels jouent
efficacement leur rôle

Il faut absolument réviser les valeurs locatives

Opinion sur les finances 

D'accord Ni d’accord, ni pas d'accord Pas d'accord Ne se prononce pas



LES ÉLUS LANDAIS ET L’INTERCOMMUNALITÉ 

Comment qualifieriez-vous le niveau d’ingénierie territoriale 
dont vous disposez dans votre EPCI ?

Ne se prononce pas

Mauvais

Ni bon, ni mauvais

Bon 42%

38%

12%

9%

43%

36%

11%

10%
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Bon

Ni bon, ni mauvais

Mauvais

Ne se prononce pas

Appréciation du niveau d'ingénierie territoriale de l'EPCI
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LES ÉLUS LANDAIS ET L’INTERCOMMUNALITÉ 

Comment qualifieriez-vous le niveau d’ingénierie territoriale 
dont vous disposez dans votre EPCI ?

LES ÉLUS LANDAIS ET L’INTERCOMMUNALITÉ 

Fonctionnement de l’intercommunalité 
et association à son fonctionnement
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Actuellement, vous diriez que votre
intercommunalité fonctionne :

Vous sentez-vous correctement associé au
fonctionnement de votre intercommunalité ?

Apprécisation sur le fonctionnement de l'intercommunalité

Bien Ni bien, ni mal Mal Ne se prononce pas
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Actuellement, vous diriez que votre
intercommunalité fonctionne :

Vous sentez-vous correctement associé au
fonctionnement de votre intercommunalité ?

Apprécisation sur le fonctionnement de l'intercommunalité

Bien Ni bien, ni mal Mal Ne se prononce pas

Bien Mal
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Enquête 2019

Vous sentez-vous correctement associé au 
fonctionnement de votre intercommunalité ?

Actuellement, vous diriez que votre 
intercommunalité fonctionne :
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LES ÉLUS LANDAIS ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Voici une liste de réformes qui ont été introduites 
au niveau communal dans divers pays européens, 
dans quelle mesure les trouvez-vous désirables ?
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Référendum local

Procédures dans lesquelles les citoyens
discutent ou prennent des décisions sur
certains problèmes locaux (par ex. jury…

Droit d’amendement citoyen aux décisions 
locales (sauf pour le budget)

Budget participatif

Démocratie participative 

Désirable Ni désirable, ni indésirable Indésirable Ne se prononce pas

Désirable Indésirable 
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Budget participatif

Droit d’amendement citoyen aux décisions 
locales (sauf pour le budget)

Procédures dans lesquelles les citoyens 
discutent ou prennent des décisions sur 

certains problèmes locaux 
(par ex. jury citoyens)

Référendum local 59%
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Référendum local

Procédures dans lesquelles les citoyens
discutent ou prennent des décisions sur
certains problèmes locaux (par ex. jury…

Droit d’amendement citoyen aux décisions 
locales (sauf pour le budget)

Budget participatif

Démocratie participative 

Désirable Ni désirable, ni indésirable Indésirable Ne se prononce pas
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LES ÉLUS LANDAIS ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Voici une liste de réformes qui ont été introduites 
au niveau communal dans divers pays européens, 
dans quelle mesure les trouvez-vous désirables ?

LES ÉLUS LANDAIS ET LA DÉMOCRATIE LOCALE

Pourriez-vous donner votre avis sur 
les affirmations suivantes ? 

 | 11

D’accord Pas d’accord 
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Enquête 2019

Il faut élire l’exécutif communautaire au suffrage 
universel pour favoriser la parité et une meilleure 

représentation des communes

Le scrutin de liste doit s’appliquer dans toutes les 
communes pour favoriser la parité et sécuriser 

l’élection des maires

Le public doit pouvoir poser un certain nombre 
de questions pendant les séances des 

conseils municipaux et communautaires 

L’opposition municipale doit disposer de plus 
de droits

28%

37%

54%

54%

33%

14%

22%
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25%

49%
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25%

14%
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L’opposition municipale doit disposer de plus 
de droits

Le public doit pouvoir poser un certain
nombre de questions pendant les séances des

conseils municipaux et communautaires

Le scrutin de liste doit s’appliquer dans toutes 
les communes pour favoriser la parité et 

sécuriser l’élection des maires

Il faut élire l’exécutif communautaire au 
suffrage universel pour favoriser la parité et 

une meilleure représentation des communes

Démocratie locale

D'accord Ni d'accord, ni pas d'accord Pas d'accord Ne se prononce pas
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Il faut supprimer les appels à projet car ils bénéficient
trop aux plus grandes collectivités

Il faut créer une loi de finances spécifique aux
collectivités locales

Les mécanismes de péréquation actuels jouent
efficacement leur rôle

Il faut absolument réviser les valeurs locatives

Opinion sur les finances 

D'accord Ni d’accord, ni pas d'accord Pas d'accord Ne se prononce pas
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Il faut supprimer les appels à projet car ils bénéficient
trop aux plus grandes collectivités

Il faut créer une loi de finances spécifique aux
collectivités locales

Les mécanismes de péréquation actuels jouent
efficacement leur rôle

Il faut absolument réviser les valeurs locatives

Opinion sur les finances 
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LES ÉLUS LANDAIS ET LA DÉMOCRATIE LOCALE

Pendant leur mandat les maires, voire certains adjoints, 
devraient être salariés de leur collectivité à plein temps ou 

à mi-temps en fonction de la taille de la commune 
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D'accord Ni d’accord, ni pas 
d'accord

Pas d'accord Ne se prononce pas

Le maire et certains adjoint devraient être salariés de la 
commune à plein temps ou à mi-temps
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LES ÉLUS LANDAIS ET LA DÉMOCRATIE LOCALE LES ÉLUS LANDAIS ET LA DÉMOCRATIE LOCALE

En 2020, le taux d’abstention a atteint 55% 
au plan national lors du premier tour. 

Personnellement, quel regard portez-vous sur un tel taux d’abstention ?

 | 13

57%

17%

4%

20%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Vous êtes inquiet.e car c’est un phénomène plus profond de 
désintérêt politique

Vous êtes inquiet.e car c’est la légitimité de l’élection des 
maires qui s’en trouve menacée

Vous n’êtes pas inquiet.e car c’est un phénomène passager

Vous n’êtes pas inquiet.e car les Français sont attachés à 
leurs élus municipaux

Ne se prononce pas

Vous n’êtes pas inquiet.e car les Français sont 
attachés à leurs élus municipaux

Vous n’êtes pas inquiet.e car c’est un phénomène passager 

Vous êtes inquiet.e car c’est un phénomène plus 
profond de désintérêt politique

Ne se prononce pas

Vous êtes inquiet.e car c’est la légitimité de l’élection des 
maires qui s’en trouve menacée
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18%

13%

28%

2%
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24%

53%

29%
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28%
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D’incivilités (impolitesse, agressivité, etc.) ?

D’injures ou insultes ?

D’injures liées à vos origines, votre religion, votre couleur de peau etc.?

De harcèlement moral ?

De menaces verbales ou écrites ?

D’agressions ou de violences physiques?

D’atteintes à vos biens personnels ?

D’attaques sur les réseaux sociaux ou internet ?

Elus locaux victimes d'incivilités dans l'exercice de leurs fonctions municipales

National Landes

LES ÉLUS LANDAIS FACE AUX VIOLENCES SYMBOLIQUES ET PHYSIQUES 

En tant que maire, avez-vous été victime, dans le cadre de
 l’exercice de vos fonctions municipales d’élus, des faits suivants 

(% de réponses positives)

* Source : enquête AMF - CEVIPOF / Novembre 2020
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D’incivilités (impolitesse, agressivité, etc.) ?

D’injures ou insultes ?

D’injures liées à vos origines, votre religion, votre couleur de peau etc.?

De harcèlement moral ?

De menaces verbales ou écrites ?

D’agressions ou de violences physiques?

D’atteintes à vos biens personnels ?

D’attaques sur les réseaux sociaux ou internet ?

Elus locaux victimes d'incivilités dans l'exercice de leurs fonctions municipales

National Landes*

D’attaques sur les réseaux sociaux ou internet ?

D’atteintes à vos biens personnels ?

D’agressions ou de violences physiques ?

De menaces verbales ou écrites ?

De harcèlement moral ?

D’injures liées à vos origines, votre religion, 
votre couleur de peau etc. ?

D’injures ou insultes ?

D’incivilités (impolitesse, agressivité, etc.) ?
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LES ÉLUS LANDAIS FACE AUX VIOLENCES SYMBOLIQUES ET PHYSIQUES LES ÉLUS LANDAIS ET LA CRISE SANITAIRE COVID-19

Votre commune a-t-elle bien 
été associée à la mise en 
œuvre de l’état d’urgence 

sanitaire par l’État ?

Diriez-vous que la coordination 
avec les services de l’État 

relevant du réseau préfectoral 
dans votre département ou 

votre région a été...
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50%

39%

11%

Crise sanitaire : Niveau d'association par l'état

Bien associée Pas bien associée Je ne sais pas

62%

28%

10%

Crise sanitaire : Niveau de coordination avec les 
services de l'etat 

Efficace Inefficace Je ne sais pas

50%

39%

11%

Crise sanitaire : Niveau d'association par l'état

Bien associée Pas bien associée Je ne sais pas
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28%

10%

Crise sanitaire : Niveau de coordination avec les 
services de l'etat 

Efficace Inefficace Je ne sais pas



LES ÉLUS LANDAIS ET LE PROJET DE LOI 4D

Le projet de loi 4D prévoit des modifications pour les compétences 
relatives aux transports et à l’environnement.

Pouvez-vous donner votre opinion sur celles-ci ?

LES ÉLUS LANDAIS ET LE PROJET DE LOI 4D
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Transfert de tronçons de routes nationales à la région et au département

Transfert de la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissements sur les 
routes nationales à tous les niveaux de collectivité 

Création d’un pouvoir de police administrative pour les intercommunalités en 
matière de zone à faible émission pour diminuer la pollution liée à la circulation 

routière 

Possibilité de transférer la gestion des gares et des petites lignes ferroviaires

Possibilité de transférer la propriété des petites lignes ferroviaires

Transfert de la gestion des zones natura 2000 aux régions

Renforcer les pouvoirs de police du maire dans les espaces naturels protégés

Projet de loi 4D - transport et environnement

D'accord Ni d'accord, ni pas d'accord Pas d'accord Ne se prononce pas

Renforcer les pouvoirs de police du maire dans les espaces 
naturels protégés

Transfert de la gestion des zones natura 2000 aux régions

Possibilité de transférer la propriété des petites lignes ferroviaires 

Possibilité de transférer la gestion des gares et des petites 
lignes ferroviaires

Création d’un pouvoir de police administrative pour les 
intercommunalités en matière de zone à faible émission pour 

diminuer la pollution liée à la circulation routière 

Transfert de la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissements 
sur les routes nationales à tous les niveaux de collectivité 

Transfert de tronçons de routes nationales à la région 
et au département 
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Il faut supprimer les appels à projet car ils bénéficient
trop aux plus grandes collectivités

Il faut créer une loi de finances spécifique aux
collectivités locales

Les mécanismes de péréquation actuels jouent
efficacement leur rôle

Il faut absolument réviser les valeurs locatives

Opinion sur les finances 

D'accord Ni d’accord, ni pas d'accord Pas d'accord Ne se prononce pas



LES ÉLUS LANDAIS ET LE PROJET DE LOI 4D

Le projet de loi 4D prévoit des modifications pour les compétences 
relatives au logement et aux politiques sociales. 
Pouvez-vous donner votre opinion sur celles-ci ?
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Délégation aux EPCI de l’aide à la pierre, l’hébergement, le DALO, le contingent 
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LES ÉLUS LANDAIS ET LE PROJET DE LOI 4D

Le projet de loi 4D prévoit d’abaisser le seuil du nombre de 
signatures pour l’organisation d’une consultation/délibération 

sur une affaire de la compétence de la commune. 
Quel est votre avis sur cette proposition ?
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LES ÉLUS LANDAIS ET LE PROJET DE LOI 4D

Le projet de loi 4D prévoit d’abaisser le seuil du nombre de 
signatures pour l’organisation d’une consultation/délibération 

sur une affaire de la compétence de la commune. 
Quel est votre avis sur cette proposition ?

LES ÉLUS LANDAIS ET L’ACTION DU GOUVERNEMENT 

Si vous deviez faire un bilan global de l’action du 
Gouvernement vis-à-vis des territoires depuis 2017, 

quelle note lui donneriez-vous 
de 0 (très mauvais) à 10 (très bon) ?

NOTE : 4,5 / 10
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Je remercie
les élus 
landais 
pour leur 
contribution
à cette 
consultation

PRATIQUE

Retrouvez la version 
numérique de ce 
document dans 
l’espace élus de mon 
site internet 

erickerrouche.fr

SÉNATEUR
DES LANDES


