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Nouvelle lecture au Sénat du projet de loi sur les modes de scrutin  

L’avenir des collectivités ne peut s’envisager sans le Sénat  

Philippe Kaltenbach, Sénateur des Hauts-de-Seine, et chef de file du groupe 

socialiste sur le projet de loi relatif aux modes de scrutin et au calendrier 

électoral estime, après le rejet du texte en première lecture, que les éléments 

sont désormais réunis pour dégager une majorité et permettre au Sénat de 

jouer pleinement son rôle de représentant des collectivités. 

Philippe Kaltenbach déclare : «Le Sénat ne doit pas de nouveau rendre une copie 

blanche sur ce texte essentiel pour l’avenir de nos territoires. L’expertise de la Haute 

Assemblée est indispensable sur ce projet de loi comme elle le sera aussi sur le futur 

texte relatif à la décentralisation. Nous allons proposer plusieurs modifications qui 

répondent aux attentes des élus locaux et qui permettront de favoriser la vitalité 

locale. Ces apports devraient permettre de dégager une majorité en faveur du texte 

au Sénat. » 

Le Sénateur des Hauts-de-Seine ajoute : « Nous allons notamment proposer d’élargir 

la marge de manœuvre (+ ou – 30% par rapport à la population moyenne d’un 

canton) dans le redécoupage des futurs cantons afin de mieux en prendre la ruralité 

de nombreux territoires. Nous voulons aussi ramener à 12.5% le seuil des suffrages 

nécessaires pour se maintenir au second tour de l’élection départementale, afin de 

limiter les « triangulaires » qui peuvent être de nature à fausser le résultat d’une 

élection. Nous souhaitons ensuite ramener le seuil de l’élection des conseillers 

municipaux au scrutin de liste aux communes de plus de 1 000 habitants. Ce niveau 

nous semble être celui qui recueille l’assentiment du plus grand nombre d’élus 

locaux. Nous souhaitons en outre revenir sur la diminution, votée par l’Assemblée 

Nationale, de deux élus des effectifs des conseils municipaux dans les communes de 

moins de 3 500 habitants. En effet, l’action de ces élus, généralement parfaitement 

bénévole, est souvent indispensable à la vie de la démocratie. Nous souhaitons 

ensuite mieux encadrer les modalités de fléchage des candidats au conseil 

communautaire dans les communes désignant leurs conseillers intercommunaux au 

scrutin proportionnel afin de laisser une plus grande liberté aux candidats pour 

constituer leur liste. » 
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