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  Les villes-cathédrales se regroupent en réseau 

 
 30 maires de villes dotées dʼune cathédrale ont officiellement 

créé, le 25 septembre 2013, le réseau des villes-cathédrales.  
 

Conscients que la cathédrale structure lʼorganisation spatiale de 
la ville, et soucieux de valoriser au mieux cet édifice majeur, objet 

de fierté, symbole de lʼHistoire, les maires ont décidé de sʼunir pour réfléchir ensemble aux 
enjeux modernes des cathédrales. Enjeu de restauration, dʼentretien du patrimoine, de 
financement, dʼattractivité touristique, dʼaménagement urbain, la Cathédrale présente un 
ensemble de défis que de multiples acteurs se donnent pour ambition de relever. 
 
Le réseau a vocation à réunir lʼensemble de ces acteurs, maires et présidents dʼagglomérations 
ayant une cathédrale sur leur territoire, directeurs dʼoffices de tourisme, conservateurs du 
patrimoine, architectes, historiens, artistes, affectataires, urbanistes. Ensemble, ils tenteront de 
relever ces défis. Le réseau sera le lieu de lʼéchange dʼexpérience, de la conduite dʼactions 
communes (structuration dʼune offre touristique commune, développement dʼoutils statistiques 
communs, création dʼœuvres artistiques mobiles, guide à lʼusage des maires sur le cadre 
juridique complexe, travail de fond avec lʼaffectataire des lieux). 
 
Pour faciliter son démarrage, le réseau est porté à ses débuts par la Fédération des Villes 
Moyennes, qui rassemble les maires des villes comprises entre 20 000 et 100 000 habitants et les 
présidents de leurs intercommunalités. Cependant, le réseau a vocation à rassembler l’ensemble 
des villes dotées d’une Cathédrale en France et leurs partenaires, au-delà des seules villes 
moyennes.  

 
 
 

 

  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.	  
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