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La République en Marche a dû modérer ses objectifs de

conquête aux élections municipales des 15 et 22 mars
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2020.La prime aux maires sortants joue en faveur du Parti

socialiste et des Républicains qui tiennent de nombreuses

villes et régions.

Un bruissement discret. Quelques voix de militants s’étaient élevées, début

septembre, avec la diffusion de sondages inquiétants de l’Ifop créditant les

candidats LREM de 6 % des voix à Reims, 7 % à Saint-Étienne et 8 % à Caen.

Une autre étude pointait que 62 % des sympathisants LREM souhaiteraient la

réélection de leur maire (1). Une prime aux sortants, dont le premier ministre

Édouard Philippe s’était fait le porte-voix : « Cela prend beaucoup de temps

pour une jeune formation politique de s’installer au niveau local. »

Élections municipales 2020 : les candidats et les enjeux du scrutin

Aujourd’hui, les craintes ne sont plus tues et les ambitions ont été revues à la

baisse : LREM veut des élus dans les conseils municipaux, mais ne s’attend

pas à de nombreuses conquêtes. Car, avec leur ancrage historique et profond,

les vieilles formations politiques n’ont pas dit leur dernier mot.

Le scrutin le plus stable de la Ve République

Victimes du positionnement « et de droite et de gauche » d’Emmanuel Macron,

les maisons PS et LR se sont effondrées lors de la présidentielle et des

législatives de 2017. Elles ont encore chuté lors des européennes de 2019,

mais pas dans toutes les régions.

Le PS conserve des zones de force, en particulier en Occitanie, dans

l’agglomération toulousaine, où il compte jusqu’à 75 à 80 communes dans le

secteur de Cintegabelle, autrefois fief de Lionel Jospin. De son côté, LR a

reculé dans l’Ouest, mais résiste en Auvergne, notamment en Haute-Loire, sur

les terres de son ancien président Laurent Wauquiez, et dans le Cantal.
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Alors que les étiquettes partisanes paraissent dévitalisées et les bases

militantes diminuées, le PS et LR conservent un atout majeur : leurs réseaux

d’élus. « Si on prend aujourd’hui l’ensemble des conseillers municipaux,

départementaux et régionaux, ce sont Les Républicains qui sont majoritaires

sur le territoire », vient de rappeler le nouveau président de LR, Christian

Jacob.

« Les municipales sont les élections les plus adaptées aux partis de l’ancien

monde. C’est le scrutin le plus stable de la Ve République car la règle est de

reconduire les sortants », confirme Frédéric Dabi, directeur général adjoint de

l’Ifop. « C’est une élection d’incarnation, où l’étiquette politique compte moins

qu’une personnalité. La force du PS est d’avoir des élus implantés dans les

grandes villes et des villes plus rurales », fait aussi valoir Pierre Jouvet, porte-

parole du PS.

Des maires LR sortants susceptibles de
s’allier à LREM

Lors du scrutin de 2014, la réputation historique du socialisme municipal avait

été entamée et la gauche avait perdu de nombreux bastions au profit de l’UMP

(devenue LR) et de l’UDI : 155 villes de plus de 9 000 habitants, dont 40 de

plus de 30 000 et 10 de plus de 100 000. Parmi elles, Limoges acquise en

1912. Alors, en 2020, le PS se fixe des objectifs ambitieux, à commencer par

« garder toutes ses villes de plus de 100 000 habitants » – Rouen, Besançon,

Metz, Brest, Clermont-Ferrand, Le Mans, Villeurbanne, Dijon, Rennes, Lille,

Strasbourg, Nantes et Paris. Il espère également gagner à Nancy.

Le PS se montre aussi « très attentif » au sort des villes entre 5 000 et 9 000

habitants, car c’est là que se trouvent les bataillons d’élus utiles aux

sénatoriales et aux élections de présidence de communautés de communes.

D’une certaine façon, le PS y joue sa survie. « C’est la stratégie majeure de
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notre reconstruction politique, elle passe par la force des territoires et des

réseaux d’élus », insiste Pierre Jouvet.

Les Républicains nourrissent le même objectif de préserver le maximum de

fiefs, dont les 70 villes de plus de 30 000 habitants prises au PS en 2014,

comme Toulouse, Angers, Argenteuil, Caen, Limoges, Reims et Tours. Ces

communes où l’ancrage LR est récent présentent un fort enjeu. « C’est dans

ces villes que les maires sortants sont les plus susceptibles de s’allier à

LREM », pointe Bruno Cautrès, chercheur au CNRS et enseignant à Sciences-

Po. Une stratégie qui permettrait au parti présidentiel de mettre un pied dans

les territoires.
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