
 

 
Bourg-en-Bresse, le 1er octobre 2015 – 18h15 

Les Villes de France interpellent les candidats aux régionales 

Lors de la première journée de son Congrès, VILLES DE FRANCE, par la voix de sa présidente Caroline Cayeux, 
sénateur-maire de Beauvais,  a présenté l’Adresse des maires des villes et des présidents d’agglomération 
aux candidats aux élections régionales.  

Cette Adresse demande « une politique régionale qui s’appuie sur le réseau des villes et des agglomérations ». 
Elle souhaite que les « chefs de file des différentes listes se positionnent publiquement sur ces requêtes 
transpartisanes ». Cette déclaration solennelle a été adoptée le matin même lors de l’Assemblée générale de 
VILLES DE FRANCE. 

Concrètement, pour développer l’économie et l’emploi, les élus du monde urbain « exigent d’être 
systématiquement consultés lors de l’élaboration des projets de développement économique, dans une logique 
partenariale avec les Régions pour développer le soutien aux entreprises (en particulier les PME et les 
entreprises de taille intermédiaire) ». 

Pour un réel aménagement du territoire  régional, ils demandent  en particulier « aux grandes Régions 
fusionnées de trouver les mesures permettant d’atténuer pour la population les conséquences négatives des 
recentralisations régionales de l’administration de l’Etat ». Alors même qu’un sondage TNS SOFRES, diffusé le 
jour même lors du Congrès de Villes de France, montre que la majorité des maires interrogés sont insatisfaits du 
nouveau découpage régional (63%). 

Enfin, pour des territoires interconnectés, les élus appellent aussi les futurs exécutifs régionaux à « soutenir à 
leur côté l’ouverture d’un débat devant la représentation nationale ». « La restructuration de l’offre ferroviaire en 
France ne doit pas être tranchée uniquement par Bercy et la SNCF, sans l’association des villes et des régions » 
précise l’Adresse aux candidats. 

La synthèse des réponses des candidats sera publiée dans les semaines qui viennent. En 2016, VILLES DE 

FRANCE s’adressera aux nouveaux exécutifs régionaux pour vérifier les engagements pris. 

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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