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Beauvais, vendredi 24 juin 2016 ऀ 

Congrès Villes de France 
Estelle Grelier attentive aux demandes des élus locaux 

 
Culture et sport : comment optimiser sans sacrifier ? C'est à cette question que pour leur deuxième journée de 
congrès, les élus de Villes de France ont apporté des réponses sur leurs nouvelles politiques en matière de 
pratiques et d'équipements.  Les résultats de l'enquête menée auprès des adhérents ont montré que 90 % des 
sondés donnent la priorité aux équipements de proximité, avec une charge mieux partagée avec l'intercommunalité.  
 
Le développement de pratiques sportives autonomes, l'organisation d'activités sportives et culturelles par les 
réseaux sociaux, l'émergence d'un urbanisme sportif, le développement d'équipements éphémères... ont largement 
modifié la donne. Les élus doivent s'adapter aux contraintes financières et privilégient la modernisation et l'extension 
plus que la construction d'équipements neufs. Les équipements sportifs modulables, réalisés en quelques mois, 
reviennent quatre fois moins cher et sont particulièrement novateurs. 
 
Accueillant Estelle GRELIER, secrétaire d'Etat aux Collectivités territoriales, la présidente de Villes de France, Caroline CAYEUX, 
sénateur-maire de Beauvais, et le président délégué, Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, ont rappelé leurs demandes 
fortes exprimées au nom des 600 villes et agglomérations représentées au sein de l'association   :  
- la nécessité de procéder à un « rebasage » des éléments de comparaison dans la réforme DGF, afin de tenir compte des différences 
liées aux compensations fiscales ; 
- faire le choix d’une DGF plus juste et plus équitable doit aussi se concrétiser par une meilleure prise en compte des charges de 
centralité, et de la charge fiscale pour les habitants, selon leurs revenus ; 
- laisser la possibilité de mettre en place une attribution de compensation dégressive, pour accompagner dans le temps, le transfert à 
l'intercommunalité des équipements structurants ;   
- participer à l'élaboration des schémas régionaux prescriptifs d’aménagement du territoire et de développement économique ; 
- demander des dispositions dans la plateforme Etat – métropoles pour freiner le processus de concentration continue vers les 
métropoles (regroupement des sièges des grandes entreprises, regroupement de l’enseignement supérieur, regroupement  des 
grandes administrations du secteur public…) 
 
Estelle GRELIER, secrétaire d’Etat en charge des Collectivités territoriales, s’est exprimée en clôture du 
congrès : « les villes moyennes me tiennent particulièrement à cœur, vous soutenir c'est soutenir le territoire ». 
Attentive aux préoccupations des élus des Villes de France, la ministre a souligné l'importance d'associer 
pleinement les villes moyennes dans la construction des nouveaux schémas régionaux en cours d'élaboration. 
Le gouvernement est également sensible au maintien d'un bon équilibre entre les métropoles et les territoires 
appartenant à leur sphère d'influence, et à la mise en place d'une réelle « alliance des territoires, pour les 
conventions en cours d'élaboration entre l'État et les métropoles ».  

Visuels disponible sur demande  
Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – tél. : 06 22 93 12 92 

 
* 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 près de 30 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, cohésion sociale, développement durable et qualité environnementale… 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