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Les Maires : bâtisseurs incontournables de la reconstruction
territoriale
« Les maires sont le visage de la République ». Cette déclaration du Président de la république
doit maintenant se traduire par des actes en faveur de ces élus de proximité, piliers de la
démocratie locale plébiscités par les français.
L’association Villes de France, qui représente les villes de 10.000 à 100.000 habitants et leurs
EPCI, souhaite que les annonces du Président de la république à destination des territoires
soient maintenant étroitement concertées avec les élus. Villes de France prendra toute sa part
à cette concertation.
Un nouvel acte de décentralisation a été annoncé dans les domaines du logement, du
transport et de la transition écologique. Les élus sont prêts à prendre leurs responsabilités. Il
importe d’en définir les moyens et le cadre d’intervention. La décentralisation c’est avant tout
une action publique cohérente et efficace au plus près des territoires. Nous y veillerons et
nous resterons exigeants. Avant cela, un point crucial demeure pour les élus locaux : quel est
le scénario de remplacement de la taxe d’habitation qui représente 20 milliards d’euros soit
le tiers des recettes fiscales du bloc communal ?
Le Président de la république a justement mentionné à plusieurs reprises les villes moyennes.
Notre association continuera à porter sans relâche leur voix pour qu’elles soient écoutées et
entendues ! Elles sont des pôles de centralité entre les métropoles et les communes rurales
indispensables à notre cohésion territoriale.
La reconstruction de la confiance dans notre pays devra se faire au plus près des territoires,
et ne pourra réussir sans les maires.
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