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Bourg-en-Bresse, le 1er octobre 2015 – 15h30 

 
Des élus résolument engagés malgré les difficultés ! 

 
 
 
En ouverture du Congrès de VILLES DE FRANCE, ont été dévoilés les principaux enseignements d’un sondage sur 
l’état d’esprit des élus, réalisé par TNS Sofres dans le cadre d’un partenariat entre VILLES DE FRANCE et Smacl 
Assurances. Motivations, nouveau découpage territorial, accès aux moyens d’exercice de leur fonction, ambitions 
pour leur ville, mais aussi fonds européens et gestion des risques sont passés au crible. Réalisée en juin 2015, 
l’enquête a porté sur un échantillon de 300 élus de villes de plus de 10 000 habitants, respectant les différents 
quotas de répartition géographique, taille de la collectivité et groupe politique. 
 

Des élus impliqués dans leur fonction 
 L’étude révèle la force de l’engagement des élus locaux et leur volonté réaffirmée d’améliorer d’être utiles à 

leurs administrés et d’améliorer la qualité de vie des habitants. Si c’était à refaire, 98% des sondés se 
représenteraient dont 84% sans hésiter. La morosité de nombreux acteurs à l’égard de la société actuelle 
semble donc les délaisser. 

 

Rejet de la réforme territoriale 
 Les sondés font, en outre, part de leur rejet de la nouvelle carte territoriale, pour les deux tiers d’entre 

eux. Les élus redoutent essentiellement une perte de leur autonomie décisionnelle par un éloignement 
des centres de décisions. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Avis des élus sur le nouveau découpage de la carte des régions 
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Inquiétude face à la baisse des dotations 

 Les élus se montrent inquiets au regard de la baisse des dotations et des procédures excessivement 
complexes pour y pallier. 40% d’entre eux estiment ne pas disposer des moyens nécessaires à la 
réalisation de leur programme. Dans le même temps, les sondés font part de leur méconnaissance des 
nouvelles modalités d’attribution des fonds européens qui sont en conséquence sous-exploités. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestion des risques 
 Les élus témoignent massivement de leurs préoccupations au regard de la gestion des risques. Pour 

autant, s'ils ont une assez bonne connaissance de ce que recouvre un Plan communal de sauvegarde 
(PCS), la moitié d'entre eux l'ont mis en œuvre de façon opérationnelle. 

 
 

AMBITIONS DES ELUS ET CONTRIBUTIONS DE VILLES DE FRANCE 
 

 Les évolutions du cadre législatif relatif aux collectivités territoriales ne semblent donc pas entacher 
l’enthousiasme des élus locaux dans l’exercice de leur fonction, en dépit du rejet de la réforme territoriale 
pour les deux tiers des sondés. Leur inquiétude face aux contraintes financières et à l’inflation normative 
s’accompagne d’une inquiétude sur le maintien de la qualité de services publics sur leur territoire. Le 
sondage met en lumière un état d’esprit positif pour des élus résolument tournés vers l’avenir. 

 

 Le congrès annuel de VILLES DE FRANCE représente une opportunité pour les élus d’approfondir ces 
problématiques afin d’échanger sur des solutions utiles aux villes et aux agglomérations. Les 1er et 2 
octobre, l’association accueille experts et hommes politiques à Bourg-en-Bresse dans des débats sur la 
réforme territoriale et les contraintes financières actuelles. VILLES DE FRANCE propose également chaque 
année un guide détaillé des aides de l’Union Européenne et reste à la disposition de ses adhérents pour 
toute demande d’information. 

 
Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – tél. : 01 42 21 12 18 

 

* Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, et co-présidée par Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, 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 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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Principaux obstacles rencontrés par les élus 
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