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RAPPORT DE VEILLE N°3 DE MARS 2021 

 

 

 

NOTE DE SYNTHÈSE : DÉCRYPTAGE DE LA LOI 4D  
 

 

Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, la première Conférence des territoires 

organisée en juillet 2017 ouvrait un espace de dialogue entre l’Etat et les collectivités 

territoriales. La perspective d’un projet de loi visant à redéfinir les contours de la relation 

entre l’Etat et les territoires et les compétences des collectivités territoriales a alors émergé 

à l’issue de cette concertation.  

 

Près de quatre ans plus tard, Jacqueline Gourault, Ministre en charge de la réforme, a 

finalement transmis le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale - 

dite loi 4D-, le 18 février dernier, au Conseil d’Etat pour examen. 

 

Alors que le planning des réformes prévues par l’exécutif est surchargé du fait des retards 

engendrés par la crise sanitaire, l’exécutif accélère le tempo pour répondre aux sollicitations 

des élus locaux. Pendant ce temps, le Sénat a lancé en février sa propre de consultation avec 

les élus locaux, en vue de préparer l’examen du texte. Les résultats devraient être rendus 

publics en avril, tandis que la première lecture se tiendrait en juillet. Un timing chronométré, 

qui ne laisse pas de temps à perdre, la fin du quinquennat arrivant à grand pas...  

 

Retour sur le contexte, les enjeux et les prises de position autour de ce texte structurant 

l’action de l’Etat et des collectivités territoriales. 
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Retour sur la décentralisation en France 
 

Devant la demande croissante de proximité des citoyens mais aussi pour adapter 

l’appareil administratif de l'État aux mutations de son territoire, la France s’est trouvée dans 

la nécessité d’entamer un processus de décentralisation à partir des années 80. L’article 1 de 

la Constitution, modifié par la révision constitutionnelle de 2003 dit que l’organisation de 

l’État est décentralisée. La décentralisation a pour but de rapprocher l’administration des 

citoyens en transférant des compétences de l’État central à des autorités locales distinctes 

de l’État, les collectivités territoriales. Selon l’article 72 alinéa 1 de la Constitution « Les 

collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, 

les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l’article 74 ». De 

plus l’alinéa 3 de la Constitution dit que les collectivités s’administrent librement par des 

conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leur compétence. 

Ce principe de libre administration marque la nécessité de décentraliser l’État en transférant 

une partie de ses compétences administratives vers les administrations territoriales et à des 

représentants élus qui ne sont pas sous la tutelle de l’État. La décentralisation en France peut 

se décomposer en 3 grands actes pendant lesquels des lois sont venues modifier 

l’organisation territoriale de la France et l’équilibre des compétences entre l’État et les 

collectivités.  

 

 

Les grandes étapes de la décentralisation en France 
 

 

Acte I : 1982 à 2002 

 
Loi du 2 mars 1982 : Loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions. C’est l’acte fondateur de la décentralisation en France.  

 

Points principaux :  

 

® Suppression de la tutelle exercée par le préfet sur les collectivités territoriales 

® Pouvoir exécutif anciennement détenu par le préfet est transféré aux présidents des 

conseils général et régional 

® Les régions deviennent des collectivités territoriales 
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Lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 : Lois relatives à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements, les régions et l’État.  

 

Principales compétences transférées :  

 

Aux régions : 

● La formation professionnelle et l’apprentissage 

● La construction, l’aménagement et l’entretien des lycées 

Aux départements : 

● Les archives et les bibliothèques départementales de prêts 

● Les transports scolaires 

● La construction, l’aménagement et l’entretien des collèges 

Aux communes : 

● La délivrance des permis de construire 

● La construction, l’aménagement et l’entretien des écoles primaires 

 
Loi du 6 février 1992 : Relative à l’administration territoriale de la République (ATR)  

 

Principaux points : 

 

● Elle relance la coopération intercommunale en instituant dans chaque département 

une commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). Création 

des communautés de communes et des communautés de villes.  

● Traite de la démocratie locale. Définit le droit des habitants des communes à être 

informés et à participer à la vie locale. 

 
Loi du 12 juillet 1999 dit « loi Chevènement » : Relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale.  

 

Principaux points : 

 

● Création des communautés d’agglomération dotée d’une fiscalité propre 

● Supprime les districts et communautés de villes.  

 

 

Acte II : 2003-2010 

 
Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 : Relative à l’organisation décentralisée de la République. 

 

Principaux points : 
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● Organisation décentralisée de la République inscrite dans l’article 1er de la 

Constitution  

● Possibilité de recourir à des démarches expérimentales locales 

● Création possible de collectivités territoriales à statut particulier 

● Droit à l’autonomie financière des collectivités territoriales  

● Institue le droit à la spécificité 

● Interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre 

● Institue le principe de subsidiarité : les collectivités prennent les décisions pour les 

compétences qu’elles sont les plus à même de mettre en place efficacement  

 
Loi du 13 août 2004 : Relative aux libertés et responsabilités locales.  

 

Principaux points :  

 

● Transfert de compétences : réseau routier national aux départements, logement 

social aux départements, ports et aéroports de petite et moyenne taille sont 

transférés aux collectivités territoriales 

● Définit les garanties individuelles accordées aux agents et à leur statut 

 

Acte III : 2011-2015  

 
Loi du 16 décembre 2010 : Relative à la réforme des collectivités territoriales 

 

Principaux points :  

 

● Réduire la complexité du « mille-feuilles » territorial pour faire des économies 

● Création des métropoles, pôles métropolitain et incitation à la création de 

communes nouvelles 

● Ajout de la composante « environnementale » dans le Conseil économique social 

régional (CESR) qui devient le Conseil économique, social et environnemental 

régional (CESER) 

● Suppression de la clause de compétences des départements et des régions 

● L’élection des délégués des communes au sein des conseils communautaires des 

EPCI à fiscalité propre se fait au suffrage universel direct.  

 
Loi du 27 janvier 2014 : Relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 

des métropoles (MAPTAM) 

 

Points principaux : 
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● Rétablit la clause de compétence générale pour les départements et régions 

● Précise les collectivités chef de file : le département pour l'action sociale, 

l'aménagement numérique et la solidarité territoriale. La région pour le 

développement économique, les aides aux entreprises et les transports 

● Opère une refonte du statut des métropoles : Création de la métropole du Grand 

Paris 

 
Loi du 7 août 2015 : Portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République confie de 

nouvelles compétences aux régions. (Loi NOTRe) 

 

Principaux points : 

 

● Renforce les compétences des régions : développement économique, aménagement 

et développement durable du territoire  

● Réduction des compétences des départements 

● Nouvelle surpression de la clause de compétence générale pour les départements et 

régions 

● Accroissement de la taille minimale des établissements public de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 5 000 à 15 000 habitants 
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Le partage des compétences entre la région, le département et la commune 

 

 

Ce que contient le projet de loi prévu par le gouvernement  
 

Zoom sur les principales mesures que contient le texte.  

 

Différenciation : Premier volet du texte, il prévoit d’inscrire le principe de différenciation dans 

la loi. Ce principe permettrait de pérenniser des expérimentations réussies dans certains 

départements, sans les appliquer à tous. S’ajoute à cette mesure l’élargissement du champ 

d’action du pouvoir réglementaire local sur des points de compétences identifiés lors de 

concertations territoriales ou la réalisation de projets spécifiques. 
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Transport : la principale mesure repose sur le transfert de certaines routes du réseau national 

aux départements et métropoles, avec leur accord. Dans le domaine ferroviaire, les Régions 

pourront récupérer "la gestion et la propriété des petites lignes ferroviaires et de leurs 

gares".  

 

Logement : l’échéance pour atteindre un quota de 20 à 25% de logements sociaux est 

repoussée de 2025 à 2031. A propos des conventions intercommunales d’attribution des 

logements sociaux, en l’absence de celles-ci, les intercommunalités pourront désormais fixer 

leurs propres objectifs d’attribution de logements aux bailleurs sociaux et réservataires.  

 

Urbanisme : le texte prévoit une simplification des procédures d’aménagement.  

 

Santé, social : le conseil de surveillance de l’ARS devient un conseil d’administration, où 

siègent trois vice-présidents dont deux désignés parmi les représentants des collectivités. 

Également, les collectivités territoriales pourront participer au financement des 

établissements de santé, et les communes et départements pourront recruter du personnel 

de santé dans les centres de santé qu’ils gèrent.  

 

Déconcentration : les pouvoirs du préfet seront renforcés en tant que coordinateur de 

l’intervention de l’État dans les territoires.  

 

Simplification de l’action publique : le projet de loi s’articule autour de nombreux articles 

visant à la simplification de l’action publique. L’une des mesures phares repose sur la 

facilitation du partage de données entre administrations, dans le cadre des démarches des 

usagers auprès du service public.  

 

Dispositions relatives aux territoires d’Outre-mer : le texte crée un nouvel état de calamité 

naturelle exceptionnelle, qui sera expérimenté dans les Outre-mers pendant cinq ans.  Cette 

disposition permettra “de suspendre les délais administratifs pendant l’état de calamité 

naturelle” et de mettre en œuvre des “procédures dérogatoires du code général des 

collectivités territoriales pour assurer la permanence des institutions”.  

 

Revenu de Solidarité Active : la recentralisation du RSA sera expérimentée dès le 1er Janvier 

2022, avec quelques départements volontaires, afin de lutter contre les difficultés financières 

chroniques de certains départements dans son financement. En contrepartie, les 

départements devront s’engager en matière de politique d’inclusion.  
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Portrait de Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des 

Relations avec les collectivités territoriales qui porte la loi 4D 
 

Née le 20 Novembre 1950 à Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher) 

 

Formation  

 

● Licence d’histoire et géographie à l’Université de Tours 

● CAPES d’histoire 

 

Cursus professionnel 

 

● Professeure d’histoire-géographie au lycée Sainte-Marie de Blois de 1974 à 2001 

 

Fonctions ministérielles et divers mandats 

 

● Maire de La Chaussée-Saint-Victor (1989-2014), conseillère municipale (depuis 

2014). 

● Vice-présidente de l'Association des maires de France (2004-2014). 

● Conseillère régionale de la région Centre (1992-2001). 

● Conseillère générale de Loir-et-Cher (1998-2001). 

● Présidente de la Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys (2001-2008), 

conseillère communautaire (depuis 2008). 

● Sénatrice du Loir-et-Cher (depuis 2001). 

● Vice-présidente du Sénat (depuis 2014). 

● Vice-présidente du Mouvement démocrate chargée de la formation et des élus. 

● Ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur (2017-2018). 

● Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales (depuis 2018). 

 

Fonctions exercées au Sénat : 

 

● Présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation 

● Vice-Présidente de la délégation à l'aménagement et au développement durable du 

territoire 

● Membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement 

durable 

● Membre du Groupe Union Centriste 

● Membre de la délégation sénatoriale à la prospective 
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Parti politique :  

 

● MoDem : membre fondateur. Centriste depuis toujours. 

 

Soutiens politique : 

 

● Valéry-Giscard d’Estaing. Pour qui elle a fait campagne en 1974. 

● François Bayrou et son parti le MoDem dès sa création en 2007 

● Alain Juppé lors de la primaire des Républicains en 2016 

● Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle de 2017 

 

 

 

Membres clés du cabinet ministériel de Jacqueline Gourault 
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Enjeux politiques  
 

La crise de la COVID-19 a mis un coup d’arrêt à l’étude du projet de loi mais il a aussi 

montré qu’il était plus que jamais temps de faire cette nouvelle réforme de décentralisation. 

En effet, la critique toujours plus forte des mesures généralisées prises par l’exécutif pour le 

territoire dans le cadre de la crise sanitaire a mis en lumière les limites des décisions prises 

de manière trop centralisées. La diversité des territoires et de leur situation sanitaire n’a été 

que très peu prise en compte par le gouvernement à l’aune de prendre des mesures 

restrictives et des villes dans lesquelles le virus ne circulait pas ou peu ont quand même été 

contraintes de fermer les commerces de proximité les cinémas etc. Les élus locaux ont 

d’ailleurs été très critiques sur cette absence de marge de manœuvre des collectivités dans 

la gestion de la crise sanitaire.  

 

C’est le duo Castex-Gourault qui a réellement ressuscité le texte de loi 4D avec 

notamment un lobbying intensif de la ministre auprès des autres ministres et du président 

Emmanuel Macron pour redonner de l’impulsion au projet resté en suspens. L’attachement 

aux collectivités locales du premier ministre et de la ministre à l’initiative du projet de loi y 

sont sûrement pour beaucoup dans la volonté de faire aboutir ce projet. Pour Jacqueline 

Gourault, le président avait promis de transformer l’action publique notamment sous la 

pression des élus locaux et des Gilets Jaunes, c’est pourquoi ce ne pourra être que positif 

pour lui si le texte est adopté. De plus le texte de loi est quasiment bouclé et c’est sûrement 

le plus réalisable parmi tous les projets de loi en cours.  

 

Toutefois nous en sommes loin puisque la crise sanitaire est passée par là et que 

Emmanuel Macron a adopté une stratégie d’immobilisme en pensant qu’à l’approche de la 

campagne il n’aurait pas intérêt à trop s’empêtrer sur un texte aussi complexe ayant plus à 

perdre qu’à gagner. C’est la raison pour laquelle début janvier il a invité les ministres porteurs 

de projets de loi à ne pas avancer trop vite sur des projets de loi qui auraient peu de chance 

d’aboutir avant la fin de son quinquennat. Pour lui la situation sanitaire est prioritaire. Le 

président a donc demandé à ses ministres de lui rendre une note d’avancement des textes 

de loi et de motiver l’utilité pour les Français mais aussi pour son crédit politique de mener à 

terme ces projets de loi.  

 

La crainte d’Emmanuel Macron est peut-être de se heurter au Sénat dès la première 

lecture. Les textes de loi concernant les collectivités territoriales doivent, rappelons-le, 

d’abord être examinés par le Sénat puis par l’Assemblée Nationale. Or le problème pour le 

président est que le Sénat est majoritairement de droite car Les Républicains, opposants à la 

majorité à l’Assemblée Nationale, possèdent le plus de sièges. Sur fond d’opposition 

politique, à un peu plus d’un an des élections présidentielles, la droite pourrait être tentée 

de court-circuiter l’examen du texte pour éviter qu’il ne rentre trop vite à l’Assemblée 
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Nationale. Cristalliser l’affrontement politique sur ce texte est une éventualité qui peut à coup 

sûr faire réfléchir. Toutefois, il existe quand même un consensus autour du fait que ce texte 

est important pour l’avenir de l’équilibre des pouvoirs entre l’État et les collectivités et en 

plus il reprend bon nombre de propositions des élus locaux. On pourrait donc imaginer que 

dans le sens de l’intérêt général il pourrait y avoir une opposition constructive et que le texte 

pourrait arriver à l’Assemblée Nationale amélioré et dans des délais acceptables.  

 

On peut aussi voir la réapparition soudaine sur la table du projet de loi 4D comme un 

moyen pour LREM de ne pas se mettre à dos les élus locaux en vue des prochaines élections 

régionales et départementales de juin prochain. La proximité des élections est un argument 

pour le gouvernement pour ressortir ce texte afin d’envoyer un signal positif aux élus locaux 

et pour atténuer les critiques de ses opposants politiques qui critiquent l’immobilisme de 

l’exécutif sur ce texte. Une promesse non tenue d’un nouvel acte de décentralisation serait 

forcément du pain béni pour l’opposition et c’est pourquoi en remettant le texte à l’ordre du 

jour le gouvernement montre qu’il n’a pas oublié les revendications des citoyens et des élus 

locaux. Si Emmanuel Macron semble s’être ravisé, il n’a pas toutefois pas donné les mêmes 

signaux optimistes que son premier ministre et Jacqueline Gourault qui semblent eux 

déterminés à venir se frotter au Sénat.  

 

Enfin, dernier point, l’alliance pour les élections régionales entre LREM et le MoDem, 

dont Jacqueline Gourault est un des membres fondateurs, a peut-être joué un rôle dans la 

relance du projet de loi 4D. Il y a sûrement une volonté de contenter sa ministre en lui 

permettant de tenter de mener à bien son texte, peut être le texte d’une vie, et ainsi de 

satisfaire indirectement son allié politique. Un allié qui pourrait s’avérer utile en vue des 

prochaines élections présidentielles.  

 

 

Quels sont les rapports de force à l’Assemblée et au Sénat ? Positionnement des 

différents groupes politiques  
 

De manière générale, l’ensemble des groupes politiques sont favorables à une loi sur 

la décentralisation. La crise sanitaire a en effet montré les limites de l’ultra-centralisation 

française, laissant les collectivités territoriales impuissantes face aux mesures de santé ou 

d’ouverture et de fermeture des lieux recevant du public.  

 

Néanmoins, le projet de loi présenté par Jacqueline Gourault est critiqué pour son 

manque d’audace. Zoom sur les différentes prises de positions, à gauche et à droite de 

l’échiquier politique.  
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Du côté des Républicains : si le parti est en faveur d’une décentralisation, la loi ne va, 

pour de nombreux élus, pas assez loin. Le parti plaide pour plus de pouvoirs pour les corps 

intermédiaires, et notamment pour les Maires.  

Xavier Bertrand s’est exprimé favorable aux libertés et responsabilités en matière de santé 

aux régions, tandis que Jean-Pierre Raffarin, qui a mené la loi de décentralisation de 2003, 

qualifie la loi de “minimale” et affirme qu’elle devrait se focaliser sur les vraies attentes, à 

savoir sur la santé et l’emploi. Gérard Larcher, Président du Sénat renchérit en décrivant un 

projet de loi qui ne répond pas aux attentes des élus en matière de responsabilité, de santé, 

de médico-sociale et qui “n’aborde pas les enjeux financiers”. 

 

Chez les centristes et l’UDI, le mouvement de décentralisation est essentiel et 

conditionnera la reprise économique. Néanmoins, pas de grande satisfaction face au projet 

de loi de la Ministre. Hervé Morin juge “un texte très décevant”. 

 

Au Parti Socialiste, Christine Pirès Beaune pointe d’ores et déjà du doigt le recul de 

l'échéance pour atteindre les 20 à 25% de logements sociaux. Eric Kerrouche, sénateur PS, 

souligne-lui, une loi qui va dans le bon sens mais qui se résume “à une liste de courses des 

associations d’élus”.  

 

Enfin, pour le PCF, le principe même des expérimentations, adopté le 18 mars, est 

une atteinte à l’unicité de la République. 
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14 

En résumé, l’idée de la nécessité de décentraliser est partagée par quasiment 

l'ensemble de l’échiquier politique, mais le texte proposé par Jacqueline Gourault manque 

clairement d’ambition. Le Sénat pourrait donc renforcer ce texte, qui jusqu’ici se contente de 

mesures marginales.  

 

 

Et du côté des élus locaux et des collectivités territoriales ? 
 

L’association des maires de France (ci-après AMF) déplore que ce projet de loi 

n’apporte pas de grands changements en matière de décentralisation. Elle explique que les 

demandes récurrentes de Territoires unis (regroupant l’AMF, l’assemblée des départements 

de France, et Régions de France) n’ont pas été entendues. En effet, Territoires unis souhaitent 

que tous les pouvoirs ne dépendant pas du régalien deviennent une compétence des 

collectivités territoriales, ce qui ne sera pas le cas dans ce projet de loi. Territoires unis 

déplore qu’une “nouvelle étape de la décentralisation” ne voit pas le jour. L’AMF explique 

que ce projet n’aille pas plus loin quant à la notion de différenciation, qu’en matière 

d’écologie aucun grand changement ne devrait arriver, qu’en matière de santé si les élus 

locaux avaient plus de place au sein des ARS, ce ne serait pas le cas au sein des hôpitaux : 

ce point est fréquemment réclamé par les associations nationales d’élus. 

  

Ainsi, pour l’AMF, ce projet de loi va dans la bonne direction mais ne va pas assez loin en 

matière de transferts de pouvoirs, ne prend pas en compte toutes les revendications des 

régions, départements et communes, comme le pense François Baroin, son président. Pour 

le président de l’Association des départements de France, Dominique Bussereau, son souhait 

est que “cette loi soit votée”, comme le souhaite l’AMF. Régions de France a déclaré que ce 

projet de loi “n’est pas une mauvaise nouvelle”, malgré les déclarations de son président, 

Renaud Muselier, : “si le dossier est enterré, ce ne serait pas plus mal”. Les trois associations 

unies au sein de Territoires unis partagent la même vision de ce projet de loi. Les avis à venir 

de Territoires unis vont certainement peser très fort quant à la réception de cette loi. 

 

Cependant, quelques associations d’élus appuient ce projet de loi. France urbaine ainsi que 

l’Association des petites villes de France soutiennent ce projet de loi et souhaitent que ce 

travail engagé soit mené jusqu’à son adoption. Ces deux associations ne voulaient pas d’une 

grande réforme institutionnelle, car elles considèrent qu’il y en a trop eu ces dernières 

années.  

 

Enfin, l’Assemblée des Communautés de France (ci-après ADCF), la fédération des élus de 

l’intercommunalité, a une position différente. Dans une prise de position en décembre 2020, 

elle explique qu’elle souscrit à l’ambition de ce projet de loi, mais qu’il faut en plus de ce 

dernier une véritable révolution culturelle de la décentralisation et de la déconcentration. Elle 
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ne souhaite pas que cette loi bouscule la répartition des compétences entre les collectivités 

territoriales, mais que la stabilité doit régner. Cette stabilité doit passer par des délégations 

de compétences volontaires bien mises en place. 

 

 

En bref  

 
Actuellement en examen au Conseil d’Etat, la loi devrait être déposée au Sénat d’ici 

juillet. Si l’ensemble de l’échiquier politique, des fédérations et élus locaux reconnaissent sa 

nécessité, la plupart déplorent qu’elle n’aille pas assez loin dans les processus de 

décentralisation et de déconcentration.   

 

Les sénateurs et élus locaux peuvent désormais espérer que son examen législatif lui donne 

plus d’ambition.  

 

Cette note de synthèse a été réalisée à l’aide de Dixit, solution big data pour les affaires 

institutionnelles.  
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