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Révision générale des politiques publiques 
 

Les maires des villes moyennes demandent à être pris en compte 

 
 
 

 Reçue hier par les conseillers du Premier ministre, une délégation de maires de villes moyennes 
conduite par le président de la Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM) Bruno Bourg-Broc, 
maire de Châlons-en-Champagne et composée de Christian Pierret, maire de Saint-Dié-des-Vosges, 
ancien ministre, président délégué de la FMVM, Arsène Lux, maire de Verdun, et Charles-Henri Jamin, 
maire délégué de Saumur, dénonce aujourd’hui l’absence de concertation de fond sur la prise en compte 
concrète de l’impact des réformes en cours pour les territoires touchés par la réforme de l’Etat. 
  
Les maires des villes moyennes rappellent avec insistance que les collectivités territoriales en général -
et les villes moyennes et leurs agglomérations  en particulier - sont des alliées du développement et de 
la croissance nationale et que les réformes nécessaires qu’entreprend aujourd’hui l’Etat doivent aussi 
contribuer à développer les villes moyennes et leurs territoires. 
  
Les maires des villes moyennes rappellent aussi qu’ils sont des acteurs de terrain conscients de leurs 
responsabilités et qu’à ce titre, ils demandent à être mieux associés à la révision générale des politiques 
publiques dans une approche transversale et globale, qui répartisse de façon solidaire et durable les 
conséquences des réformes. 
 
A ce stade de l’avancement des réformes, les maires des villes moyennes jugent inquiétante l’idée qui 
sous-entend que ce sont les collectivités territoriales qui contribuent au déficit de l’Etat par leurs trop 
fortes dépenses et manifestent leur incompréhension et leur désapprobation quant au report sine die de 
la deuxième réunion de la conférence nationale des exécutifs prévue initialement fin avril. 

 
 

 
 

Association créée en 1988 et présidée par Bruno Bourg-Broc, maire de Châlons-en-Champagne, la 
Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM) regroupe les élus des villes centre dont la population 
est comprise entre 100 000 et 20 000 habitants (ou moins si elles sont siège de préfecture) ainsi que les 
présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui intègrent une 
Ville Moyenne.  
 
Représentative du cinquième de la population française, la FMVM identifie et étudie les spécificités des 
Villes Moyennes et de leurs agglomérations, pôles d’équilibre entre les métropoles régionales et les 
bourgs ruraux. Organe de réflexion et de conseil, elle est une force de proposition pour la défense et la 
reconnaissance des Villes Moyennes. Paritaire dans ses instances de décision, la FMVM compte 
aujourd’hui 170 adhérents. 
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