Paris, le 10 décembre 2014

COMMUNIQUÉ
Reçus à l'Elysée, les élus de Villes de France
ont exprimé leur inquiétude sur l’avenir
Conduite par Caroline Cayeux, présidente de Villes de France et Jean-François Debat, président délégué, une
délégation de maires* de Villes de France a été reçue mardi 9 décembre à l'Elysée par Bernard Poignant,
conseiller du Président de la République.
Chacun à leur tour, les élus ont exprimé leurs inquiétudes sur l’avenir, mais aussi leurs attentes :
- Mieux valoriser le réseau des villes et des agglomérations de taille infra-métropolitaine dans les politiques
publiques ;
- Dans le cadre des contrats de plan Etat-régions en cours de négociation, ne pas oublier les projets des villes et
agglomérations ;
- Mettre en place rapidement des mesures de soutien à l’investissement ;
- Répondre aux attentes des collectivités locales en matière de simplification administratives et normatives.
Constatant qu’avec la baisse des dotations et les dépenses contraintes, les élus ont de moins en moins de liberté
de décisions, puisqu’ils doivent mettre en œuvre des prescriptions imposées, ils ont donné un signal d’alerte :
attention de ne pas perdre la force des élus locaux, ciment de la démocratie. Ils ont demandé à ce que l’Etat
cesse de stigmatiser les élus (cf Rapport de la Cour des comptes), et ont appelé à une plus grande confiance
entre l’Etat et les collectivités locales.
* Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire
d’Albi, Frédéric Leturque, maire d’Arras, Pierre Méhaignerie, maire de Vitré, Gilbert Meyer, maire de Colmar, Jean-Marc VayssouzeFaure, maire de Cahors
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Villes de France
Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste, (forte de 25 ans
d’action, sous son ancienne dénomination de Fédération des villes moyennes) représente et accompagne les villes et
agglomérations de taille infra-métropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. Elle regroupe ainsi
près de la moitié de la population française.
Villes de France porte l’identité de ces territoires et défend leurs intérêts dans les débats de l'aménagement du territoire.
Villes de France informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les font
connaître, valorise les positions communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale,
développement économique et attractivité, innovation et enseignement supérieur, commerces et services publics,
développement durable et qualité environnementale…
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