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Les élus de Villes de France se réjouissent du Plan d’action en faveur des 
villes moyennes et sont prêts à travailler sans attendre à sa concrétisation 

 
Longtemps oubliées des politiques publiques (les dernières politiques publiques ciblées sur les Villes moyennes datent 

du début des années 70), les villes moyennes, qui sont la colonne vertébrale du territoire français, font aujourd’hui 
l’objet d’une action singulière et innovante. L’association Villes de France*, présidée par Caroline Cayeux, maire de 
Beauvais et dont le président délégué est Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, reçoit favorablement 
l’annonce d’un Plan national en faveur des villes moyennes, faite par Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des 
Territoires, en marge de la Conférence nationale des Territoires, ce vendredi 15 décembre à Rodez.  

Intitulé « Action Cœur de Ville », ce plan comporte trois volets principaux : habitat,  commerce et services, pour 
lesquels Villes de France a formulé plusieurs propositions très concrètes notamment sur la nécessaire revitalisation 
des cœurs de villes au caractère patrimonial reconnu, avec un rééquilibrage entre commerce de centre-ville et 
commerce de périphérie, mais aussi sur la réhabilitation de l’habitat ancien dégradé de cœur de ville, le maintien 
des services aux publics en centre-ville ou les infrastructures numériques. 

Ce Plan se concentre sur le cœur de ville, ce qui constitue un point essentiel de la vitalité des villes moyennes. 
Villes de France se réjouit de constater que des moyens financiers importants de l’ordre de 5 milliards d’euros 
sont déployés sur la période quinquennale et salue la démarche innovante et partenariale engagée par le 
Gouvernement dans le processus d’action. Les élus de Villes de France sont prêts à travailler sans attendre à la 
concrétisation de ce Plan. 
 
Villes de France regrette cependant que l’Etat ne s’engage pas davantage sur des mesures plus significatives en 
matière d’attractivité et de développement économique. En particulier par le soutien au tissu des TPE-PME très 
présentes sur les territoires des villes moyennes, mais aussi en s’appuyant davantage sur la nouvelle économie 
comme l’économie circulaire, la smart city, l’économie de la transition démographique… Elle souhaite aussi que 
l’Etat s’engage davantage en matière d’accessibilité aux villes moyennes, notamment par la qualité de la 
desserte ferroviaire, le développement de l’offre de soins et apporte des garanties en matière de maintien de 
l’offre l’enseignement supérieur de proximité, éléments essentiels à l’attractivité et à la cohésion du territoire. 
 
* L’association a porté le nom de Fédération des villes moyennes jusqu’en 2014 

Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – tél. : 01 42 21 12 18 
 

 
 

Villes de France 

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 et agglomérations de 
taille moyenne du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. Elle regroupe ainsi près de la moitié de la 
population française.    

Villes de France porte l’identité de ces territoires et défend leurs intérêts dans les débats de l'aménagement du territoire.  
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… 
 
 

Contact 
Nicole Gibourdel, Déléguée générale 
 
 
Villes de France 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 

www.villesdefrance.fr 

http://www.villesdefrance.fr/
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