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Assises des Villes Moyennes et Intercommunalités - Colmar – jeudi 6 et vendredi 7 juin 2013 

 
La Ministre Anne-Marie Escoffier salue les villes moyennes, « poumons de nos territoires » 

 
 
Colmar. 
 
 
 
Au moment même où le Sénat examine les derniers amendements au projet de loi de modernisation de l’action publique et 
d’affirmation des métropoles, la Ministre en charge de la décentralisation, Anne-Marie Escoffier, répond à l’interpellation de 
Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges et président de la Fédération des Villes Moyennes (FVM), en 
ouverture des Assises des Villes moyennes. 
 
Se faisant le porte-parole des maires unanimes, réunis ce matin-même en assemblée générale, le président Pierret s’est 
inquiété d’un texte « trop tourné vers les métropoles et les très grandes villes, qui peinent à atteindre les objectifs de 
clarification et de simplification annoncés dans un contexte difficile où les finances locales sont très sollicitées par l’Etat ».  
 
La ministre a rassuré les élus en précisant que le gouvernement avait avant tout cherché à clarifier les compétences « pour 
faciliter l’adhésion des élus à des projets communs ». Elle a affirmé que les villes moyennes constituent le « poumon de notre 
territoire » qu’il convient de « protéger du risque d’asphyxie ». La Ministre a reconnu le rôle irremplaçable des villes moyennes 
en annonçant l’inclusion dans le texte du concept de « pôle d’équilibre », qu’elles constituent. Il  faudra cependant attendre 
l’automne et l’examen du deuxième projet de loi pour que ce rôle soit plus clairement précisé dans les textes.  
 
Les élus de la FVM restent mobilisés sur cet enjeu prioritaire. Ils poursuivront ces débats jusqu’à l’adoption demain vendredi de 
la résolution finale des Assises et affirmeront qu’ « il ne peut y avoir de décentralisation réussie sans les villes moyennes ».  
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La Fédération des Villes Moyennes 
Association présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges, la Fédération 
des Villes Moyennes (FVM) regroupe les maires des villes centre dont la population est comprise entre 20 
000 et 100 000 habitants ainsi que les présidents des intercommunalités qui intègrent une ville moyenne. 
La FVM identifie et étudie les spécificités des villes moyennes et de leurs agglomérations, pôles 
urbains d’équilibre entre les métropoles régionales et les territoires ruraux, qui sont des lieux de 
convergences et de mobilisation des énergies urbaines et rurales, où la qualité de vie constitue un 
facteur fort d’attractivité. 
Organe de réflexion et de conseil, la FVM est une force de proposition pour la défense et la 
reconnaissance des villes moyennes et de leurs intercommunalités. Paritaire dans ses instances de 
décision, la FVM rassemble 200  adhérents. 

FVM 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Contacts 
Nicole Gibourdel, déléguée générale 
Elisabeth Coquaz-Garoudet, chargée de mission 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
Fax : +33 1 45 44 24 50 
fvm@villesmoyennes.asso.fr 
www.villesmoyennes.asso.fr 


