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Stratégie sanitaire : Villes de France souhaite que la concertation 
avec les élus locaux se poursuive 

 
 

Durant le confinement comme pour l’élaboration de la stratégie de déconfinement, Villes de 
France, qui regroupe les villes de 10.000 à 100.000 habitants et leurs intercommunalités, avait 
appelé - dès le début de la crise- à la définition d’un cadre national précis doublé d’une 
concertation locale s’appuyant sur le couple Maire/Préfet. Cette méthode a prouvé son 
efficacité ; c’est au plus près du terrain, en lien avec les élus, que les décisions les plus adaptées 
sont en capacité d’être prises. 
 
Devant la résurgence localisée de l’épidémie de Covid-19 et au lendemain des annonces du 
Ministre de la Santé, Villes de France souhaite que la concertation puisse se poursuivre à deux 
niveaux :  
 

•Au niveau national avec l’ensemble des associations représentatives pour adapter le 
cadre d’intervention de l’État et la méthode de concertation avec les élus locaux ;  
 
•Au niveau local en s’appuyant sur le couple Maire/Préfet qui doit pouvoir, dans ce 
cadre, bénéficier d’une latitude suffisante dans l’application des décisions.  
 

Ces concertations sont nécessaires pour assurer une bonne acceptation des décisions par les 
populations.  
 
Les Maires, acteurs de proximité et de confiance, ont la ferme volonté de travailler avec les 
autorités afin de trouver les meilleures solutions pour protéger au maximum les populations, 
et en particulier les plus faibles, tout en assurant -du mieux possible- la reprise de l’activité 
économique. 
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Présidée par Caroline CAYEUX, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président 
délégué est Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes de 10 000 à 
100 000 habitants et leurs intercommunalités qui forment l'armature urbaine de notre pays. Elle regroupe ainsi près 
de la moitié de la population française.    

 


