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Intervention d'Emmanuel MACRON devant le Congrès 
Réactions de Caroline CAYEUX, sénateur-maire de Beauvais, Présidente de Villes de France  et de 

Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, président délégué de Villes de France 
 
Lors de son discours devant le Congrès, le Président de la République a rappelé l'organisation prochaine 
d'une Conférence nationale des territoires et sa volonté de conclure de «vrais pactes girondins». 
 
Cette initiative, que nous saluons une nouvelle fois et au cours de laquelle nous exposerons nos volontés et 
nos valeurs, ne doit néanmoins pas être la seule association des collectivités locales au travail d'efficacité et 
de modernisation de l'action publique que le chef de l'État appelle de ses vœux. 
 
Les seuls mots sur la « prolifération législative » et l'évaluation complète de tous les « textes importants » ne 
répondront pas, seuls, aux maux auxquels, nous les Maires, faisons face au quotidien. 
 
Ils nous obligent, toutefois, à tendre la main au Gouvernement et à poser les jalons à une collaboration en 
toute confiance, sans « l'usage unilatéral de l'autorité » de l'État, ainsi que l'a souligné le Président. 
 
Parce que nous estimons que l'efficacité et la responsabilité doivent guider le sens de nos actions 
quotidiennes, Villes de France sera force de propositions dans le débat de refondation de notre pacte 
démocratique. 
 
Villes de France contribuera également au travail de simplification des normes, tant elles pèsent aussi bien 
sur le fonctionnement de nos collectivités que sur la qualité des réponses que nous pouvons apporter à nos 
concitoyens. Oui, faisons ensemble de la loi un « outil » pour « permettre » et « faire » plutôt que des seules 
dispositions contraignantes.  
 
Enfin, c'est en ce sens que nous entendons profiter de ces débats pour poser les fondations de l'action 
publique territoriale de demain et faire de nos villes moyennes des locomotives de l’attractivité. 
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* 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, développement durable et qualité environnementale…   
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