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Quartiers prioritaires des villes moyennes :
signature d’une convention-cadre avec le ministère de la Ville
Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges, président de la Fédération des Villes
Moyennes (FVM) et François Lamy, ministre délégué à la Ville, ont signé le 25 septembre 2013, en présence
des membres du Conseil d’administration de la FVM, une convention-cadre pour la mise en œuvre de la
nouvelle politique de la ville.
La Fédération des Villes Moyennes et le Ministère délégué à la Ville s’engagent à mettre en place un travail
collaboratif sur les problématiques spécifiques rencontrées par les quartiers prioritaires des villes moyennes,
qui s’appuie sur une gouvernance nationale renforcée et sur l’accompagnement des villes moyennes et de
leurs intercommunalités dans la mise en œuvre opérationnelle des futurs contrats de ville.
Pour répondre aux attentes particulières des villes moyennes, la FVM et l’Etat vont développer une action
conjointe sur les problématiques suivantes : le développement économique des quartiers, l’adaptation à la
diversité des situations locales du parc de logements, l’offre d’enseignement supérieur et la formation, le
vieillissement et la paupérisation des populations, la prévention de la délinquance et la sécurité.
En amont des débats parlementaires sur le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, les engagements réciproques pris par la FVM et l’Etat, rappellent que la nouvelle politique de la ville
doit prendre en compte la diversité des formes de précarités, aussi bien des quartiers, que des personnes.
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La Fédération des Villes Moyennes
Association présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-desVosges, 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.
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