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Certains voudraient supprimer le Sénat, qu’en pensez-vous ? 
La constitution de la Ve République a subi beaucoup de révisions. Le rôle du 

Parlement est complexe avec une chambre élue au suffrage universel qui est 
de plus en plus « aux ordres » et un Sénat, véritable Chambre des Territoires. Le 

Sénat permet d’ajuster la loi et de la peaufiner car  
bien faire la loi, ce n’est pas la faire vite.

Les sénateurs sont presque moitié moins nombreux que les députés, ce sont des 
élus expérimentés qui ont souvent exercé un mandat local. D’ailleurs on voit bien que les observations du Sénat 
durant les 18 derniers mois sont assez conformes aux motifs de colère exprimés aujourd’hui par les habitants.

Le Sénat constitue donc un contre-pouvoir, utile mais il n’est pas un anti-pouvoir.
Pour assurer une diversité dans la classe politique, je pense que nous devons nous diriger vers un cumul 

maximum de 3 mandats pleins consécutifs, dans la même fonction. 
La réduction du nombre de parlementaires est prévue mais elle devra s’opérer avec discernement en étant très attentifs à 
ne pas léser de territoires ; si on suit le projet du gouvernement, 50 départements n’auront plus qu’un seul sénateur (soit la 

moitié de la France en nombre), et il convient d’être vigilant aux changements que cela implique comme organisation du travail 
parlementaire et fonctionnement de la démocratie.

Si la France est aussi singulière, c’est grâce à son histoire, ses paysages,  
sa géographie, sa diversité, et ses 35 000 communes !

L’actuel mode d’élection des sénateurs vous semble-t-il assurer une représentation juste de la diversité 
des collectivités ? 

Aujourd’hui, au Sénat, les territoires ruraux sont bien représentés. Plus de 10 % des sénateurs  
sont ainsi agriculteurs (contre 3 % à l’Assemblée nationale). 

Je pense qu’il faut réfléchir au mille-feuilles administratif : la commune ne peut pas tout faire toute seule, l’intercommunalité 
ne doit être ni trop petite pour pouvoir mener ses projets à bien, ni trop grande, même si la dernière tendance était au format 

XXL. On lutte contre l’obésité partout, sauf pour les territoires ! Prenez les nouvelles régions, on nous avait vendu 
qu’il y aurait des économies d’échelle. Malheureusement, la démonstration est faite que cela coûte plus cher qu’avant et 

que cela crée un relatif éloignement par rapport aux centres de décision. Il faut certes être attentif aux fins de mois de l’Etat 
mais aussi à celles des français qui ont le sentiment d’être abandonnés dans les territoires les plus ruraux – souvent vérifié.

En tant que membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, 
pouvez-vous nous parler des pistes susceptibles de faciliter l’exercice des mandats locaux ?

Je m’aperçois qu’on en demande toujours plus aux élus qui ont du mal à concilier leur vie professionnelle avec leur 
fonction. C’est la raison pour laquelle, il nous faut travailler sur le statut de l’élu : conditions d’accès, conditions de sortie, 
formations, cumul avec une activité salariée, la délégation a d’ailleurs rendu récemment un rapport et des propositions 

riches en ce sens. Le but est d’avoir tous les profils dans les conseils et une diversité des parcours.
On a la chance d’avoir 550 000 élus locaux en France, dont 500 000 sont des bénévoles, qui « signent » pour 6 ans. Je 

pense que le non-cumul des mandats dans le temps pourrait permettre à d’autres personnes d’avoir envie de s’engager.
Il faut redonner du sens à la vie en général et à la vie publique. On a besoin de retrouver, de comprendre quel est 

l’engagement, d’identifier celles et ceux qui s’investissent et de rassembler les énergies autour d’un projet pour le pays et 
pour nos territoires. Aujourd’hui, il faut réparer les fractures, mais on a surtout besoin d’unité et de cohésion. 

J’appelle à un nouveau contrat social et écologique.

Quel regard portez-vous sur la suppression de la taxe d’habitation ? 
C’est globalement une mauvaise idée et une promesse électorale mal pensée. Comment l’Etat va-t-il compenser le 

manque à gagner des collectivités ? A ce jour, on ne sait toujours pas où l’on va. 
Cette mesure met à mal l’autonomie financière et la liberté de gestion des collectivités locales. Il aurait été 

préférable de revaloriser les valeurs locatives et de corriger les points qui posaient des problèmes.
On aurait pu réfléchir à une refonte de la fiscalité et l’institution d’un impôt universel, car chacun doit comprendre, même s’il 

a un revenu modeste, qu’il faut contribuer un minimum : rien n’est gratuit…  
« ce que je ne paie pas, c’est un autre qui le paie à ma place ». 
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L’opération a très bien fonctionné même si les sommes allouées étaient 
modestes. La réserve parlementaire avait l’avantage de donner le coup de 
pouce indispensable pour débloquer les projets et même s’il y a eu quelques 
abus, cela ne méritait pas de la transformer en un fonds de développement de 
la vie associative avec un montant diminué de moitié placé sous l’autorité de 
l’Etat.

Y a-t-il trop de textes législatifs et réglementaires ? 
On a effectivement trop de normes en France qui constituent des freins à 
la fluidité du fonctionnement de la vie économique et publique. Exemple, en 
France, la durée pour faire aboutir un projet éolien est de 8 ans alors qu’elle est de  
3 à 5 ans en Allemagne.
C’est un drame car la plupart des codes ne font qu’épaissir. On a 
malheureusement trop souvent tendance à vouloir laisser son nom sur une 
loi qui ajoute un cadre nouveau, des lourdeurs et pesanteurs qui freinent le 
fonctionnement de la société.

Quel avis portez-vous sur la dématérialisation ?
Le développement des systèmes automatisés supprime une relation de 
proximité mais aussi une valeur ajoutée liée à la présence humaine. Il faut 
donc essayer de conjuguer au mieux les avantages de la dématérialisation et 
le besoin de proximité et de qualité de vie. 

En tant que président de ATMO Grand Est, comment les 
collectivités peuvent-elles lutter contre la pollution ?
La surveillance de la pollution par le réseau ATMO (Fédération des associations 
agréées pour la surveillance de la qualité de l’air) montre que la pollution sont 
multiples et que les solutions ne se construisent pas de la même manière 
partout, sans oublier la saisonnalité des épisodes qui n’obéit pas à une logique 
unique. Ce qui est sûr, c’est que le coût de la pollution de l’air en France est 
évalué entre 70 à 100 milliards d’euros par an. Les enjeux sont importants et il 
ne faudrait pas que l’Etat se défausse sur les collectivités. 
En priorité, il faut s’attaquer à la pollution de fond et non aux pics de pollution. 
Puis, sur les 4 facteurs de pollution (bâtiment, transport, agriculture et industrie), 
il faut fixer des objectifs et une direction dans le cadre d’une démarche 
partenariale. Le premier facteur de pollution étant l’habitat, il faut s’intéresser 
prioritairement à la rénovation énergétique, ce qui offre de nombreuses 
opportunités.

Que symbolise pour vous le maire 
dans une commune ? 
C’est la personne qui à la fois porte 
la vie collective de la commune, ses 
projets mais aussi les difficultés pour sa 
collectivité et pour le compte de l’Etat. 
Être maire est un véritable sacerdoce 
notamment dans les communes rurales. 
C’est le confident, l’infirmier, le médiateur, 
le porte-voix, le commissaire de police, 
le chef d’orchestre, le rassembleur, le 
catalyseur, le capitaine d’équipe, … 

Il faut faire attention de ne pas 
imposer trop de contraintes qui 
pourraient finir par les décourager. 
Actuellement, je pense que l’on est 
en situation de pré-alerte. Notre 
devoir est de restaurer la confiance 
par le dialogue. J’y attache 
personnellement et depuis toujours 
une grande importance.

Le mandat d’élu local vous apparaît-
il de plus en plus complexe ? 
Je pense qu’il est le mandat le plus 
complexe à exercer. C’est aussi celui qui 
est le plus « méprisé » par la technocratie 
et par le pouvoir central. C’est pourtant 
avec les élus locaux que s’exerce 
la première proximité de la relation  
« institutionnelle » avec la République 
dans TOUS nos territoires.

Que représente pour vous 
l’association des maires et des 
présidents d’intercommunalité de 
Meurthe-et-Moselle ?
Elle a l’objectif d’être le lien permanent 
et quotidien des élus. Elle est source 
de conseils, de renseignements, de 
soutien ou de relais dans l’exercice 
de leur mandat. Elle est un espace 
de service et de formation. C’est la  
« maison commune » des maires qui 
me disent être satisfaits des services 
rendus. 
Je pense que les liens entre les 
associations d’élus et les parlementaires 
doivent être réinterrogés pour être 
renforcés. Il faudrait être plus proches 
et mieux travailler ensemble. La force 
de déploiement et d’engagement des 
maires et des élus locaux doit être mieux 
reconnue et valorisée.

Que pensez-vous de 
la suppression de la 
réserve parlementaire ?
On reprochait à la réserve 
parlementaire d’être 

opaque et clientéliste. 
J’avais eu l’idée de la rendre 

plus universelle : le centenaire 
de la guerre 1914-1918 donnait 
l’occasion de réhabiliter les 
monuments aux morts. 


