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Congrès des Maires : des propositions et des solutions pour les élus 
de demain 

 
 
Le Congrès des Maires de France s’ouvre ce mardi à Paris avec l’intervention du Président de la République. 
 
Fidèle à son esprit de dialogue permanent et exigeant, l’association Villes de France, qui regroupe les villes 
de 10.000 à 100.000 habitants et leurs intercommunalités, souhaite que des réponses fortes soient 
apportées, à la veille des élections municipales. 
 
Dès la fin du mois de mars prochain, les Maires entameront un nouveau mandat. Dès lors, ils doivent être 
confortés dans leur capacité à agir au service de leurs concitoyens. 
  
Sur le plan financier, le remplacement de la taxe d’habitation suscite encore de nombreuses intérrogations. 
C’est le tiers des ressources des villes ! Comment garantir dans la durée une compensation à l’euro près ?  
A compter de 2021, elle ne l’est plus. Face à l’attente sans cesse réaffirmée des Français d’accéder à des 
services publics de proximité et de qualité, Villes de France rappelle que les Maires doivent disposer des 
moyens de mettre en œuvre leur vision du territoire pour les 6 prochaines années. 
 
Par ailleurs, le nouveau mandat sera celui de défis à relever, des défis qui sont plus que jamais des 
préoccupations du quotidien pour nos concitoyens. 
  
En matière de transition écologique, Villes de France souhaite un accompagnement renforcé de l’Etat. Ainsi, 
si par leur agilité, les contrats de transition écologique présentent un réel intérêt, leur succès passe par des 
moyens spécifiques de la part de l’Etat, à la hauteur des enjeux. Les élus de Villes de France plaident 
également pour un vaste plan de rénovation thermique des logements privés pour répondre aux très 
nombreuses demandes de nos concitoyens.  
 
Les villes moyennes représentées par Villes de France ont été les villes des ronds-points occupés. Le congrès 
des Maires doit être l’occasion de réaffirmer qu’il ne doit pas y avoir de territoires oubliés de la République. 
Les élus locaux ont été des remparts, l’Etat doit être un pilier à leurs côtés pour renforcer la cohésion sociale 
et territoriale. 
 
Enfin, Villes de France fait de la revitalisation des centres des villes moyennes une priorité absolue. Le 
dispositif Action Cœur de Ville est une réponse adaptée et à la hauteur. Il convient maintenant de 
l’accélérer, de le développer, notamment dans les domaines de la transition écologique et du 
développement économique, pour que nos villes ne soient pas à la remorque des grandes métropoles. 
  
Les villes moyennes sont des villes d’avenir, elles sont des villes au cadre de vie remarquable, avec un coût 
de la vie moins prohibitif que dans les grands centres urbains, la réaffirmation de leur place est une réponse 
à la fracture sociale de notre pays. 
 
Contact presse : Bastien Régnier – bastien.regnier@villesdefrance.fr – 06 45 50 45 44 
 
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.    

 


