Paris, le 15 mars 2017

Les Villes de France, enjeu stratégique de la présidentielle
Villes de France vient de dévoiler son « Adresse aux candidats à l’élection présidentielle »
Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, présidente de Villes de France, accompagnée de Bruno
Bourg-Broc, président de la CA Châlons-en-Champagne Agglo, président d’honneur de l’association et de
Gilbert Meyer, maire de Colmar, a présenté son Adresse aux candidats à l’élection présidentielle,
intitulée : les priorités de Villes de France pour 2017-2022.
Ces quelques 600 villes et leurs agglomérations concentrent près de la moitié de la population nationale
et constituent des bassins de vie essentiels pour l’équilibre du pays. Il est donc indispensable de proposer
des politiques adaptées à ces territoires, qu’ils soient à dominante urbaine ou en lien avec leur tissu rural.
En 4 chapitres, Villes de France présente 24 propositions destinées à renforcer la place des villes et
intercommunalités, garantir des services publics performants, affirmer une politique d’aménagement
cohérente, simplifier les statuts, normes et procédures … Parmi les propositions phares :
- Bâtir des relations de confiance entre l’Etat et les Collectivités locales
- Structurer les relations des Collectivités locales entre elles
- Construire une véritable politique d’aménagement et de compétitivité du Territoire
- Donner plus de stabilité et de visibilité au pacte financier Etat- Collectivités locales.
L’association Villes de France a également publié ce jour, une synthèse de l’analyse des données
électorales réalisée par Kantar Sofres, riche d’enseignements :
- Ainsi les Villes de France représentent près du tiers du corps électoral.
- Que ce soit lors des élections présidentielles ou des élections régionales, les Villes de France structurent
l’élection, elles ont un poids déterminant pour les résultats.
- Contrairement aux idées reçues, les Villes de France votent moins FN que la France entière.
En pièces jointes :
Adresse de Villes de France aux candidats à l’élection présidentielle
Les données électorales des Villes de France.
Contact médias : Echos de villes : Nelson Bustos, Sophie Prévost – tél 06 24 30 28 83 – 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, développement durable et qualité environnementale…
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