Régie par la loi du 1er Juillet 1901 - Siège social – 264 rue Garibaldi 69003 LYON - SIRET : 330 335 878 00113 - ape 9412

Déclaration de l’Association des maires Ville & Banlieue de France
Lyon, le 23 juin 2022
À l’issue d’une séquence électorale législative qui a vu une quasi-majorité de nos concitoyens
s’abstenir de voter, notamment dans nos quartiers populaires, et se confirmer l’ancrage du
Rassemblement national comme de ses thèses extrémistes dans le paysage politique français
avec l’entrée de 89 députés à l’Assemblée nationale, l’Association des maires Ville & Banlieue de
France (AMVBF) exprime sa vive inquiétude de voir notre pays se fracturer plus encore sous les
effets d’une profonde crise de confiance envers nos institutions républicaines.
C’est dans ce contexte particulièrement troublé que notre association d’élus locaux appelle à la
mobilisation de l’ensemble des départements ministériels pour garantir l’équité républicaine due
à tous les territoires métropolitains et ultramarins afin d’y assurer le déploiement des politiques
de droit commun. Nous alertons à nouveau sur l’urgence et la priorité première de répondre aux
enjeux des quartiers populaires urbains vulnérables où vivent six millions de nos concitoyens,
également à travers les dispositifs spécifiques d’accompagnement social et de rénovation urbaine.
Cette mobilisation suppose un investissement fort de la part de « la cheffe d’orchestre » du
gouvernement dont le devoir est d’impulser, évaluer et réguler cet engagement de tous les
ministères en direction des habitants les plus fragiles du pays.
Celle-ci doit pouvoir confier cette mission à un ou une ministre de plein exercice en charge de la
Ville l’exerçant sous et avec le plein soutien de son autorité.
Réunis en Assemblée Générale annuelle le mardi 28 juin prochain à Marseille, les élus des
collectivités et regroupements intercommunaux abritant des quartiers prioritaires de la politique
de la ville seront attentifs au signal qu’aura donné ou donnera le gouvernement aux territoires
urbains vulnérables et à leurs habitants.
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