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L’EXPRESSION DES ÉLUS  
CONCLUSIONS  PROPOSITIONS

Dans le cadre du Grand débat national  engagé 
par le Président de la République en janvier 2019, 
les Maires et les Présidents de Bretagne ont saisi 
l’opportunité de la démarche pour organiser, en 
leur sein, un travail d’enquête.  
Avec pour objectifs d’expliquer l’action de ces 
principaux élus, l’organisation et le fonction-
nement de leurs collectivités locales, et d’exprimer 
les attentes et les propositions pour améliorer 
l’avenir des habitants et des territoires. 

FAIT À SAINT-BRIEUC LE 3 AVRIL 2019 

1 208 maires  -  59 présidents d’EPCI  
4 présidents de département 

1 président de région 



1 È R E S  A S S I S E S  D E S  M A I R E S  D E  B R E T A G N E  E T  D E S  P R É S I D E N T S  D ’ E P C I   -  C O N S E I L S  D É P A R T E M E N T A U X  E T  R É G I O N  3  A V R I L  2 0 1 9  -  P H O T O  J E A N - C L A U D E  C O U T A U S S E  



UBO BREST LABORATOIRE GÉOARCHITECTURE L. PRIGENT H. MARTIN-BRELOT A. TOUDIC - TRAVERSIÈRES F. ROUXEL

LE CONTEXTE ACTUEL 

UNE CRISE GRAVE

L’abstention électorale en augmentation régulière  
et une baisse de confiance dans le politique ; 

Des démissions et des retraits de maires en nombre  ; 

Le mouvement hétérogène des Gilets Jaunes, de leurs 
contestations et leurs revendications ; 

La mobilisation des maires pour favoriser et relayer,  
tout en canalisant,  leurs paroles ; 

Des symptômes de crise aux causes à la fois profondes  
et circonstancielles auxquelles nous devons  

contribuer à apporter des réponses.        
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L’INITIATIVE 

LA RECONNAISSANCE
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M. PELLETIER, première femme Maire de Ploërmel en 1961

Les Assises comme lieu de restitution d’un 
diagnostic partagé sur l’activité et l’opinion des 

maires en vue d’une discussion sur des 
propositions pour l’avenir ; 

L’enquête comme opportunité de mieux 
reconnaître la place des maires  ; 

Enquête conçue, réalisée et analysée  
 entre janvier et mars 2019 ;   

Les trois temps du contenu de  l’enquête  : 
l’exercice du mandat,  la relation aux acteurs 

institutionnels, la relation aux citoyens.      

M. PELLETIER première femme maire de Ploërmel en 1961  

Conseil municipal  
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LA MOBILISATION 

AU RENDEZ-VOUS
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Près de 500 réponses reçues au questionnaire  
de 46 questions dont 430 exploitables,  

soit un tiers des maires et présidents d’établissements 
de coopération intercommunale (EPCI)   ; 

28 entretiens réalisés ; 

Questionnaires et entretiens sous couvert d’anonymat ; 

Une mobilisation des maires et des présidents 
d’établissements de coopération intercommunale 

(EPCI) qui donne une bonne représentation   
des territoires de  la Bretagne .       

Mairie de Quimper

50%

25%

500 hab. 10 000 100 000

Les réponses au questionnaire  
par taille de commune ou d’EPCI

communes
réponses

Hôtel de Communauté Lorient



UBO BREST LABORATOIRE GÉOARCHITECTURE L. PRIGENT H. MARTIN-BRELOT A. TOUDIC - TRAVERSIÈRES F. ROUXEL �6



UBO BREST LABORATOIRE GÉOARCHITECTURE L. PRIGENT H. MARTIN-BRELOT A. TOUDIC - TRAVERSIÈRES F. ROUXEL

Une occupation humaine à partir des campagnes, puis 
des petites villes ; 

un maillage dense de centralités et des bassins de vie 
de tailles diverses, plutôt bien équipés ; 

Un  littoral  développé grâce à la voie rapide  mais un 
centre Bretagne bien moins desservi et habité ;  

Un environnement préservé et des inégalités  
moindres qu’ailleurs ; 

Des responsables politiques, économiques, culturels 
sachant  oeuvrer collectivement et volontairement.   

LA BRETAGNE 

UNE PÉNINSULE ORIGINALE
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DES MAIRES ET  

DES PRÉSIDENTS  

ENGAGÉS ET 

EXPÉRIMENTÉS

En moyenne, 19 ans de mandat électif et 
un passé souvent impliqué dans  

des associations ; 

La moitié d’entre eux sont retraités ; 

Du temps  consacré  majoritairement à  
l’aménagement de la commune et à 

recevoir les habitants car la dimension 
humaine reste centrale ; 

La quasi-totalité d’entre eux sont passionnés 
et s’intéressent à trouver des solutions 

pour répondre aux besoins des habitants.   

LES PROFILS DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS D’EPCI

"Je me suis mise dans des associations de parents d’élèves 
quand ma fille était à l’école. A peine rentrée, j’ai été élue. 
Quand j’étais étudiante, lycéenne, collégienne, j’ai 
toujours été déléguée de classe. C’est peut-être un signe, je 
dis ça aux petits que je rencontre… Je me suis occupée 
d’un groupe de femmes rmistes, du salon de peinture, plein 
de choses comme ça. Et puis un jour, un monsieur est venu 
et il avait monté sa liste…" parole de MAIRE 
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Une majorité de retraités 54 % 
Une minorité de moins 50 ans 16 % 

Un temps consacré en premier lieu 
A l’aménagement 72 % 

A recevoir les habitants 63 % 

Le plus intéressant dans le mandat  
Trouver des solutions 90 % 

pour répondre aux besoins des habitants
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Des maires plus combatifs que découragés ;   

Une frustration et une exaspération face à la montée  

de l’individualisme des habitants, la réduction des moyens 
financiers et l’empilement des normes ;      

Le constat d’une faible considération de la part de 
l’Etat,  lui-même entaché de perte de crédibilité ; 

Une relation  ambivalente à l’intercommunalité  

qui met ensemble des ressources  mais qui réduit 
parfois le pouvoir des maires  ;   

La prise de conscience d’un monde en mutation les  
pressant d’agir.            

LES TENDANCES  

A L’OEUVRE
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LES RELAIS LES PLUS UTILES

L’EPCI 64 % 
L’Etat 34 % 

Le Conseil départemental  29 %

Des moyens de plus en plus contraints ? 
oui 73 %  non 27 % 

par la baisse des dotations de l’Etat ? 
oui 69 %  non 31 % 

par l’inflation des règlements ? 
oui 58 %  non 42 % 

LES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ

 "Et quels que soient les gouvernements 
en place, il y a (…) Bercy, pour qui les 
élus locaux sont d’horribles dépenseurs 
inutiles. Première contrainte." parole de 
MAIRE

 "Il est grand temps d’alléger les 
normes qu i péna l i sen t l ’ac t ion 
communale et mettent en danger les 
mairies qui ne connaissent pas le plus 
souvent tous ces arcanes et leurs 
subtilités." parole de MAIRE

Mairie de Hennebont
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LES ENJEUX 

EXPLICITATION
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Des enjeux exprimés à partir des thématiques 
récurrente des maires dans les questionnaires   

et les entretiens ; 

La formulation des enjeux par des verbes d’action 
comme autant de propositions volontaristes ; 

Pour chaque enjeu,  une synthèse des résultats issus 
du traitement des questionnaires,  l’analyse 

stratégique pour monter en généralité,  puis les 
perspectives comme axes d’orientation.    

4 ENJEUX/PROPOSITIONS

1. Promouvoir la démocratie locale,  
fortifier la cohésion de la société 

2. Comprendre le territoire,  
penser l’avenir pour agir 

3. Cultiver la vitalité du maillage territorial  
breton, s’entraider entre les organisations 

4. S’engager pour un développement plus  
plus durable, innover pour un progrès humain

Mathurin Méheut

Forme de radoub Brest
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PROMOUVOIR  

LA DÉMOCRATIE LOCALE, 

FORTIFIER            

LA COHÉSION DE LA SOCIÉTÉ ENJEU 1. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
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Des habitants de plus en plus exigeants concernant les 
services qu’ils attendent ; 

Des problèmes de voisinage et des incivilités  
qui deviennent des préoccupations croissantes ;  

L’amplification des phénomènes par les réseaux 
sociaux ; 

La préférence des élus pour le terrain dans leurs 
relations avec les habitants ;  

Des dispositifs plus impliquants, tels les budgets 
participatifs, comme moyen d’ancrer des populations,  

en particulier dans les grandes villes.        

DES PRÉOCCUPATIONS MONTANTES LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les comportements d’incivisme 51 %  
Les problèmes de voisinage 44 % 

L’insécurité 29 % 

Peu utilisés par les maires 20 % 
préférant le contact avec la population par 

le dialogue direct 77 % 
les associations 71 % 

les réunions publiques 67 %

 "Ils ont des droits, mais aucun devoir" 
parole de MAIRE 

"… Dans certains quartier, quand il y a des 
mauvaises herbes "Ah! mais on paye nos 
impôts! qu’est-ce qu’ils font, les employés de 
la ville ?!" parole de MAIRE
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"(…) démuni face aux exigences de plus en plus importantes des habitants, exigences 
immédiates sans réelle compréhension des problématiques même après explication et 
dialogue." parole de MAIRE 

"Aujourd’hui, les concitoyens considèrent que l’implication dans le tissu politique, c’est une 
implication en terme de sondage : "je suis d’accord" "je suis pas d’accord". C’est du The 
Voice, je vote pour, je vote contre." parole de MAIRE

PROMOUVOIR  

LA DÉMOCRATIE LOCALE, 

FORTIFIER            

LA COHÉSION DE LA SOCIÉTÉ

Une logique de gestion pour certains,  
une logique de management d’entreprise pour d’autres ; 

Une accumulation de normes,  
de politiques sectorielles et de dispositifs ;  

Une logique de consommation de service  

réclamé par les habitants et rendu par les élus locaux ; 

 Une certaine passivité des populations  

envers la chose publique ; 
Mais l’impérieuse nécessité de dépasser les intérêts 

particuliers au service de l’intérêt général.       
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ENJEU 1. ANALYSE STRATÉGIQUE

Permettre un référendum d’initiative 
citoyenne  non 61 % 

L’impact le plus négatif de l’action de l’Etat  
la suppression de la taxe d’habitation  

65%
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PROMOUVOIR  

LA DÉMOCRATIE 

LOCALE,  

FORTIFIER  

LA COHÉSION DE  

LA SOCIÉTÉ

Ce qui fait société, ce sont 
les liens de dépendance 
r é c i p r o q u e e n t r e l e s 
individus entre eux ; 
Ne faudrait-il pas favoriser 
une représentation plus 
large et plus importante des 
p o p u l a t i o n s d a n s l e s 
instances délibératives à 
l’image d’une forme de 
parlements locaux  ?

ENJEU 1. PERSPECTIVES
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I l e s t v i t a l q u e l e s 
populations et les édiles 
m u n i c i p a u x p u i s s e n t 
énoncer, intégrer, partager 
e n s e m b l e u n p r o j e t 
collectif ;

"Je suis très à l’écoute, je fais 10 réunions 
de quartier par an, j’ai divisé la ville en 10 
secteurs, j’ai entre 200 et 300 personnes 
à chaque fois et depuis 8 mois, j’ai lancé 
des réunions de quartier en marchant. Je 
dis aux gens "je suis à 18 h dans votre rue, 
j’ai 40 mn parce qu’à 18h40 je suis dans 
une autre rue". Et donc là, on voit plein de 
monde. Il y a plein de remontées. Les gens 
m’interpellent. C’est sûrement plus facile 
qu’en réunion publique." parole de MAIRE

"On méconnaît assez ce que fait 
une col lect iv i té en général. 
D’ailleurs je pense qu’une certaine 
tranche de la population peut être 
dans le mépris de ce que fait une 
collectivité, oubliant que c’est quand 
même la commune en première 
échelle qui fait République et qui 
fait même Nation." parole de MAIRE
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Une appréciation globalement positive des maires  
sur le fonctionnement, la vitalité et les atouts  

de leur commune ; 

Le déploiement attendu de certaines infrastructures, 
surtout  les routes et le numérique,  jugées 

insuffisantes par une majorité de répondants ; 

Des logiques à l’oeuvre de périurbanisation, de 
grossissement des intercommunalités  et de  

métropolisation vécus  comme des facteurs de 
fragilité du modèle breton de maillage territorial.     

COMPRENDRE LE TERRITOIRE,  

PENSER L’AVENIR POUR AGIR ENJEU 2. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
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Un sentiment de décrochage  
du territoire ? 

non 64 % 
d’une partie de la population ? 
plutôt oui 45 % plutôt non 45 % 

Des équipements sportifs adaptés ? 
oui 71 % 

Des réseaux haut débit ? 
insuffisants 86 % 

Des transports en commun 
absents 77 % 

Un tissu associatif bien développé ? 
oui 85 %Saint-Brieuc
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Une connaissance fine du territoire par  
la pratique du terrain qui permet aux maires de répondre 

aux besoins de proximité ;  

Une vision globale et une stratégie attendues à l’échelle 
intercommunale, mais au risque  de s’éloigner  

par trop des habitants ;      

Des logiques de concurrence et d’attractivité, 
l’instabilité du cadre d’exercice  de l’action publique, 
les nombreuses urgences et les multiples dispositifs, 

les préoccupations sociales,   
pesant sur le présent et l’avenir.        

COMPRENDRE LE TERRITOIRE,  

PENSER L’AVENIR POUR AGIR ENJEU 2.  
ANALYSE STRATÉGIQUE
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_ Vous me garantissez qu’il ne contient aucun sous-entendu politique ?

"Pour loger à la fois les 
retraités qui vivent de plus 
en plus vieux et accueillir 
les jeunes qui viennent 
travailler, il faut anticiper 
la politique du logement 
maintenant, et non pas y 
penser quand les emplois 
seront disponibles et qu’il 
n’y aura personne pour les 
prendre. " parole de MAIRE
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COMPRENDRE 

LE TERRITOIRE , 

PENSER  

L’AVENIR  

POUR AGIR

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Le besoin d’inscrire le territoire dans 
un passé et un avenir pour agir sur le 

présent  ne saurait se contenter 
d’une image d’attractivité 
réductrice de la réalité du 

territoire  ;  

Il  ne saurait non plus se satisfaire  
d’une forme de présentisme qui 

neutralise les choix ; 

Or, faire de la politique n’est-il pas 
de donner un sens au présent  et 

préparer l’avenir en toute 
connaissance de cause  ?        
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 "On n’est pas en zone blanche. Il y a du 8 mega, ce qui est 
déjà pas mal. Quand on sait que demain si on veut vraiment 
attirer encore des particuliers à s’installer ou des 
entreprises, il faudra du très haut débit quelle que soit la 
méthode. Les gens vont choisir ça demain aussi pour 
s’installer. Dans quelques décennies, il y en aura partout en 
France mais il ne faut pas perdre de temps.» parole de MAIRE 

"Il faut être beaucoup plus fort sur la mutualisation et 
l’ingénierie collective. Aujourd’hui il n’y a pas 
d’intelligence collective parce que chacun regarde chez 
soi." parole de MAIRE

ENJEU 2. PERSPECTIVES
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Des documents d’urbanisme et des politiques publiques 
sectorielles jugées trop nombreuses, emberlificotées à 

l’envi par les procédures et les règles ; 

Des relations de coopération entre les  institutions à 
différentes échelles et compétences, complexifiées par 

la distance  géographique et institutionnelle  

des centres de décision ;  

L’attente d’un meilleur soutien administratif et financier,  
de la part de l’Etat ; 

Une plus grande lisibilité et une meilleure stabilité  des 
cadres de l’action publique.   

Trop de strates administratives 
oui 69 % 

Quelles propositions pourraient contribuer  
à améliorer le fonctionnement des 

collectivités locales ? 
Pouvoir mutualiser des services entre 

collectivités de nature différente ou en 
dehors de l’Epci  86 % 

Placer l’ensemble des Services de l’Etat  
sous l’autorité exclusive du préfet afin de 

disposer d’un unique représentant 
dans les territoires  73 % 

CULTIVER LA VITALITÉ DU 

MAILLAGE TERRITORIAL BRETON,  

S’ENTRAIDER ENTRE 

     LES ORGANISATIONS 
ENJEU 3. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
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"On a un souci sur l’Ouest breton. Le 
centre de gravité a tendance à partir à 
l’Est. La démographie à Rennes, Nantes, 
y est quand même bien plus forte (…). 
Or, il faut essayer de faire en sorte qu’il 
y ait un équilibre entre l’ouest et l’est de 
la Bretagne." parole de MAIRE 

"Alors on est contraint d’être, par 
l’historique, dans l’Epci. Je dis contraint 
parce qu’on y est mal traité, on ne se 
comprend pas." parole de MAIRE

Rennes
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(…) Bercy, première contrainte. Et deuxième contrainte, c’est l’empilement juridique 
dans lequel on est et qui devient incompréhensible." parole de MAIRE 

"Nous ne gaspillons pas l’argent, nous en faisons au contraire un usage attentif, 
mais chaque année le bois pousse, les routes se creusent : une programmation sur 
un cycle de 8/9 ans n’est pas un luxe." parole de MAIRE 

"Arrêter de nous imposer des transferts de compétence qui nous éloignent de 
l’administré et qui obligent à créer des services administratifs ou techniques 
coûteux alors que nombre d’entre eux sont exercés quasiment bénévolement par 
les élus." parole de MAIRE

De moindres inégalités sociales garantissant encore une 
cohésion sociale et le maintien d’une certaine solidarité  ; 

Une logique économique de concurrence entre les 
territoires qui ne place pas nécessairement la fusion et la 

mutualisation  au service de  l’action publique  
et des populations ;  

L’exercice par les maires d’une fonction d’amortisseur 
d’autant plus utile que les  décisions prises  

par des autorités sont distantes du terrain ; 

La question implicitement posée de l’esprit de la 
décentralisation et de sa mise en oeuvre.     

CULTIVER LA VITALITÉ DU 

MAILLAGE TERRITORIAL 

BRETON,  

S’ENTRAIDER ENTRE  

LES ORGANISATIONS ENJEU 3. ANALYSE STRATÉGIQUE
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Pourraient s’ouvrir deux chantiers 
de réflexion et d’action : 
. le premier sur les relations entre 
les territoires bretons, au-delà de la 
question des  intercommunalités ; 
. le second sur les relations avec 
l’Europe, l’Etat, la Région dans un 
cadre de réciprocité partenariale ; 

L’idée étant d’instaurer un nouveau 
contrat social et territorial fondé 
sur la coopération, l’entraide et la 
solidarité.

CULTIVER  

LA VITALITÉ  

DU MAILLAGE  

TERRITORIAL  

BRETON,  

S’ENTRAIDER  

ENTRE  

LES ORGANISATIONS

ENJEU 3. PERSPECTIVES
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"Je ne suis pas demandeur de nouveaux transferts de 
compétences. Je suis demandeur de moyens d’exercer les 
compétences qu’on a, c’est différent." parole de MAIRE 

Roudouallec
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L’écologie, une préoccupation montante des habitants ; 

Des réponses apportées, selon les maires, sur les déchets, 
la biodiversité et l’éducation à l’environnement ; 

Des  sujets à engager sur les énergies renouvelables, 
l’économie circulaire et les déplacements  

alternatifs à l’automobile ; 

L’inclusion sociale comme forte préoccupation des 
maires tant des  grandes villes et métropoles que des 

villes plus petites et des bourgs ruraux, et ce  quels que 
soient leurs choix de développement et leurs 

spécificités.   

S’ENGAGER POUR UN 

DÉVELOPPEMENT PLUS DURABLE, 

INNOVER POUR  

UN PROGRÈS HUMAIN ENJEU 4. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
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L’écologie, préoccupation des habitants ? 
forte 7 % 

montante 53 % 

Domaines d’action avancés par la 
collectivité locale 

la réduction des déchets 85 % 
la protection de la biodiversité 74 % 
l’éducation à l’environnement 64 % 

Domaines d’action peu avancés par la 
collectivité locale 

les énergies renouvelables 62 % 
l’économie circulaire 59 %

"Si on est un endroit qui produit 
beaucoup d’agroalimentaire, on doit se 
poser la question de la nourriture de 
demain, qui est un problème d’animation 
du territoire, un problème culturel, un 
problème de transition écologique." 
parole de MAIRE 

Maure-de-Bretagne
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Des thématiques de déplacement, d’emploi, de santé,  
de logement,  de commerces et services…  qui valent 

quel que soit le territoire habité ;   

Un diagnostic  peu transversal  pour mettre  
en évidence les liens entre les dimensions sociales, 
économiques et environnementales des politiques 

publiques territoriales ;   

L’enjeu du développement durable qui les englobe 
tous, au-delà de la seule dimension environnementale  

ou écologique.

S’ENGAGER POUR UN 

DÉVELOPPEMENT PLUS DURABLE, 

INNOVER POUR UN  

PROGRÈS HUMAIN ENJEU 4. ANALYSE STRATÉGIQUE
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Arzon

Saint-Malo

«  Oui, toutes les communautés de communes 
de plus de 20 000 habitants sont dans la 
nécessité de faire un PCET (…).  Il y a des 
choses à faire… Pour autant, je ne crois pas 
qu’on va révolutionner les choses, non, je ne 
crois pas… Ou alors tous ensemble, le 
département, la commune, la communauté 
de communes, la région, la France, et puis 
tout le monde en fait ! » parole de MAIRE 
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information

Le territoire est la finalité de 
l’action publique. Il révèle les 
politiques passées et évolue avec 
les idées, les savoirs et les volontés. 

S’agit-il seulement d’adapter le 
modèle de développement aux 
contraintes ou de le transformer en 
profondeur ? Les transitions ont 
été abordées mais ni leurs tenants 
ni leurs aboutissants… 

L’engagement des maires à cet 
égard est essentiel compte tenu de 
leur proximité des habitants.

S’ENGAGER POUR  

UN 

DÉVELOPPEMENT  

PLUS DURABLE, 

INNOVER POUR 

UN PROGRÈS HUMAIN

ENJEU 4. PERSPECTIVES
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sens

trajectoire

ROUXEL TRAVERSIÈRES ©
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EN TRANSVERSE 

LES VALEURS 

LE PROJET 

LA CULTURE
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Paimpont Val sans retour

Des référentiels qui changent ; 

Des principes qu’il faut maintenir ; 

Une nouvelle gouvernance à 
définir ; 

Une ambition commune ; 

Des efforts désintéressés. 

"Ne quémande rien. N’attends pas 
D’être un jour payé de retour. 

Ce que tu donnes trace une voie 
Te menant plus loin que tes pas." 

François CHENG, "Enfin le royaume"
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