
 

Alerte sur les dessertes ferroviaires 
Villes de France se mobilise sur les trains Intercités 

 
CONFERENCE DE PRESSE 
Le mercredi 20 mai à 15h,  

à la Maison de la chimie, 28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris 
 

Alors que la mission conduite par Philippe Duron doit bientôt apporter ses conclusions, Villes de France estime 
que la remise en cause de ce réseau par l’État et l’opérateur historique, avec un transfert massif des relations aux 
régions, ou bien un abandon pur et simple de l’exploitation, ne constitue pas une alternative acceptable. 
 
Association pluraliste regroupant les maires des villes infra-métropolitaines, Villes de France, présidée par 
Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, mobilise son réseau et ses partenaires sur la question de 
l’évolution du réseau des « Intercités » ou trains d’équilibres du territoire (plus de 40 lignes assurant la desserte 
de 335 villes et de 21 régions).  
 
Les maires seront présents pour exprimer leurs craintes sur les risques de perte d’attractivité de leur territoire. 
La reconnaissance qu’il existe un réseau de trains de moyenne et de longue distances, complémentaire à la 
grande vitesse ferroviaire, est fondamental non seulement pour la desserte de tous les bassins de vie des villes 
petites et moyennes, mais aussi, pour la pérennité du système ferroviaire français.  

 
Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – tél. 06 22 93 12 92 - : 01 42 21 12 18 
 
http://www.villesdefrance.fr/ 
 

 
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 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… 
 

 
 
 
Contacts 
Nicole Gibourdel, Déléguée générale 
Armand Pinoteau, Conseiller 
armand.pinoteau@villesdefrance.fr 
 
Villes de France 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
 


