Paris, le 6 octobre 2015

Elections régionales
Villes de France demande aux candidats de s’engager
Les 600 villes et agglomérations réunies au sein de Villes de France, relais de mise en œuvre des politiques
régionales entre les métropoles et le monde rural, interpellent les candidats aux élections régionales.
C’est par la voie d’une Adresse officielle, que les élus locaux leur demandent de s’engager au titre des
compétences régionales, de la cohésion et de l’intérêt régional.
Cette Adresse en 10 points demande aux candidats de se prononcer sur « une politique régionale qui s’appuie
sur les villes et agglomérations - pôles urbains non métropolitains - pour irriguer l’ensemble du territoire régional.
Concrètement, pour développer l’économie et l’emploi, les élus de Villes de France « 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 aménagement du territoire équilibré, ils demandent en particulier « aux nouvelles Régions de trouver
les mesures permettant d’atténuer pour la population les conséquences négatives des recentralisations
régionales de l’administration de l’Etat ».
L’enjeu est de préserver la qualité des services publics et l’attractivité du territoire dans tous les domaines :
emploi, transports, enseignement supérieur, culture, tourisme, sport.
L’ Adresse va être envoyée cette semaine aux chefs de file dans les régions puis à l’ensemble des têtes de liste
départementales à l’issue du dépôt des candidatures, qui interviendra au plus tard le 9 novembre 2015.
La synthèse des réponses sera publiée fin novembre 2015. Villes de France a d’ores et déjà prévu de
recontacter les conseillers régionaux après leur élection pour leur rappeler leurs engagements.
Télécharger l’Adresse de Villes de France aux candidats aux élections régionales de 2015
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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