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A l’attention de mesdames et messieurs les 
Maires de la Marne et leurs conseils 
municipaux 
  
Paris, le 22 février 2022 

 
Madame le Maire, Monsieur le Maire,  

 
Après avoir été attendu pendant de longs mois, le projet de loi relatif à la 
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l'action publique locale, dit « 3 DS », a 
finalement été voté dernièrement par le Parlement après un examen en 
Commission Mixte Paritaire. 
  
Le Sénat avait profondément modifié le texte en lui donnant l’ambition dont 
il était dépourvu initialement. Aussi bien la crise des gilets jaunes que la 
pandémie de Covid-19 ont montré à quel point il était plus que jamais 
indispensable de s’appuyer sur les élus locaux et, en particulier, sur les maires 
pour maintenir le lien social et assurer l’efficience des politiques publiques. 
 
Représentant des collectivités territoriales, le Sénat a donc eu à cœur de 
densifier dans ce texte toutes les mesures qui étaient de nature à renforcer 
décentralisation et déconcentration. 
L’Assemblée nationale, saisie du texte à l’automne dernier, avait assez 
largement écarté les propositions du Sénat. Trop souvent, nos collègues 
députés avaient supprimé les dispositions que nous avions adoptées, aussi 
bien sur le volet relatif aux collectivités territoriales que sur celui traitant du 
logement et des adaptations de la loi sur le logement sociale dite « loi SRU ». 
Un compromis entre nos deux assemblées était donc un objectif difficile à 
atteindre. Or, il n’était pas question pour les sénateurs, qui avaient largement 
contribué à l’enrichissement du projet de loi l’été dernier, de renoncer à leurs 
propositions. 
L’Assemblée nationale et le Sénat, réunis en commission mixte paritaire 
(CMP), sont parvenus à un accord en conservant un grand nombre des apports 
du Sénat, ce dont nous nous félicitons. L’adoption définitive du texte a été 
confirmée par un vote en séance de l’Assemblée nationale et du Sénat, 
respectivement les 8 et 9 février derniers. 

 
Nous vous prions de trouver ci-joint un document retraçant les principales 
mesures de ce projet de loi pour les collectivités territoriales, entérinant 
plusieurs avancées du Sénat, sur des points majeurs : 
 
- Encadrer l'implantation d'éoliennes grâce aux plans locaux d'urbanisme ; 
- Permettre aux communes de transférer des compétences "à la carte" à 
leur intercommunalité ; 
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- Garantir le transfert des routes nationales prioritairement aux 
départements, en intelligence avec les régions ; 
- Renforcer l'application du principe de subsidiarité en soumettant l'exercice de 
la compétence "voirie" à la reconnaissance d'un intérêt communautaire ou 
métropolitain, et en élargissant les possibilités de restitution aux communes de 
la compétence "tourisme" ; 
- Renforcer le rôle du préfet de département dans l'attribution de la dotation 
de soutien à l'investissement local (DSIL) et dans la gouvernance territoriale de 
l'Office français de la biodiversité (OFB) et des agences de l'eau ; 
- Encourager les délégations de compétences entre collectivités en permettant 
aux EPCI à fiscalité propre de déléguer vers les départements et régions leurs 
compétences facultatives ; 
- Adapter la loi "SRU" à chaque commune, en permettant la conclusion de 
contrats de mixité sociale entre le maire et le préfet sans veto parisien et la 
mutualisation des objectifs au niveau intercommunal ; 
- Laisser les maires attribuer les logements sociaux et, en accord avec le 
préfet, gérer l'urbanisme des communes en cas de non-respect de la loi "SRU" ; 
- Mieux associer le maire à la procédure d'autorisation pour porter atteinte à 
un alignement d'arbres ; 
- Renforcer le rôle du conseil départemental dans la création de sites Natura 
2000 ; 
- Affirmer le caractère volontaire de la participation financière des collectivités 
territoriales aux investissements des établissements de santé et mettre en 
cohérence l'objet de cette participation avec les compétences de chaque échelon 
de collectivités. 
 
Ce nouveau texte, qui porte la marque du Sénat, constitue un pas 
supplémentaire sur la voie d'un renforcement de la décentralisation, gage 
d'efficacité pour les politiques publiques sur les territoires.  
 
Mais, pour l'avenir, une réforme plus ambitieuse reste plus que jamais 
nécessaire, que le Sénat entend résolument poursuivre. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, madame le 
Maire, monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 

       

 

 
 

Françoise FÉRAT   Yves DÉTRAIGNE  René-Paul SAVARY  
 
 
 


