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Les villes moyennes peinent à exister face aux métropoles et  
au charme des espaces ruraux. Peuvent-elles conserver une certaine vitalité ? 

Quelle stratégie de reconquête ?

Quel avenir pour
les villes 

moyennes ? 

Désindustrialisation, dévitali-
sation commerciale, déserti-
fication. Les villes moyennes 
incarnent, dans la diversité 

de leurs situations, une forme de déclin 
urbain. Reportages, même par le presti-
gieux New York Times, rapports d’ex-
per ts, ouv rages t rès docu mentés 
dépeignent une situation et un avenir 
préoccupants pour ces éléments impor-
tants de la géographie et de la vie quoti-
dienne françaises. Se situant entre les 
métropoles, aujourd’hui célébrées, et le 
monde rural, les v i l les moyennes 
subissent de plein fouet la décrépitude 
des industries manufacturières, les 
recompositions des services publics et la 
spécialisation de zones périphériques 
d’activités assemblées souvent autour de 
grands centres commerciaux. La plupart 
d’entre elles s’estiment en difficulté, voire 
en déshérence. Elles ont peur d’être 
sacrifiées par rapport à des territoires 
aujourd’hui plus attractifs. Le tableau est 
certainement plus nuancé que ce qui est 
rapporté par des visions parfois trop 
catastrophistes. Des villes de province 

Comprendre

montrées du doigt, Albi par exemple, font 
d’ailleurs part de leur indignation face 
aux peintures trop sombres.
Incarnant un certain mode de vie et 
un patrimoine à la française, ces com-
munes restent souvent prisées des 
touristes mais elles préoccupent leurs 
habitants qui peinent à y trouver tous 
les services et les emplois dont ils ont 
besoin au quotidien.

Une définition floue
La catégorie « ville moyenne » demeure 
imprécise. Il n’existe pas de défini-
tion canonique et définitive des villes 
moyennes, mais des conventions sta-
tistiques. La taille plancher de cette 
catégorie s’échelonne, en France, de 
10 000 à 50 000 habitants, tandis que 
la taille plafond varie de 100 000  à 
200 000 habitants. Une autre manière 
de compter consiste à recenser l’en-
semble des agglomérations de moins 
de 100 000 habitants ayant, au moins 

une fois depuis les années 1960, compté 
au moins 50 000 habitants. Sont plus 
généralement considérées comme 
moyen nes les com mu nes dont la 
population s’échelonne entre 20 000 et 
100 000 habitants. On compte envi-
ron 20 % de la population hexagonale 
dans les agglomérations des villes 
moyennes. En comparaison, à l’échelle 
européenne, où 70 % de la population 
est urbaine, un citadin sur deux vit 
dans une ville de moins de 100 000 
habitants. En France, la population des 
villes moyennes a augmenté depuis les 
années 1960, significativement moins 
que dans les métropoles mais plus que 
dans les aires urbaines plus petites. 
C’est surtout la périphérie de ces villes 
moyennes qui a été concernée par la 
croissance démographique, avec des 
centres-ville connaissant parfois de 
fortes décroissances, notamment dans 
le Nord-Est et le Centre de la France.
Économiquement et en termes d’emploi, 
trois fonctions caractérisent les villes 
moyennes : les services aux personnes 
(de la distribution au BTP), les admi-
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Terrasses au centre-ville de 
Quimper (Finistère).
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nistrations publiques, l’industrie. Ces 
deux derniers domaines ayant connu 
les plus grands ajustements, il s’ensuit 
des territoires marqués, physiquement 
et socialement, par la diminution et la 
transformation des emplois industriels 
et administratifs. La différenciation 
apparaît toujours plus nette avec, d’une 
part, des métropoles qui concentrent les 
emplois de conception et de recherche 
et, d’autre part, un monde rural qui se 
caractérise par les activités agricoles et, 
surtout dans l’Ouest et le Sud de l’Hexa-
gone, par la présence des retraités.
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Des situations variées
Mal desservies par les réseaux de grande 
vitesse et le débit rapide, terreau des 
votes radicaux, ces communes ont déjà 
été malmenées par la désindustrialisa-
tion, la stagnation voire la décroissance 
démographique, la nouvelle organi-
sation des administrations d’État. Si 
certaines de ces villes moyennes ont pu 
avoir leur gare TGV, ce n’est pas le cas 
de la majorité, ne se trouvant pas sur des 
lignes à grande vitesse ou ne constituant 
pas un point d’arrêt. Elles ne se situent 
pas dans des zones blanches pour le 
haut débit, mais ce peut être encore le 
cas pour une partie de leurs périphé-
ries. Les transformations de l’organisa-
tion publique, en particulier à la suite 
de la Révision générale des politiques 
publiques (RGPP) menée à la fin des 
années 2000, ont conduit à une diminu-
tion des moyens pour les services publics 
de l’État. Les villes moyennes étant sou-
vent des préfectures ou sous-préfectures, 
elles ont subi de plein fouet la recom-
position des moyens de l’État au sein 
d’agences nationales, la fermeture de tri-
bunaux ou de succursales de la Banque 
de France. La décentralisation, de son 
côté, a davantage profité aux métropoles, 

ne compensant pas le désinvestissement 
administratif qu’ont pu connaître des 
villes moyennes façonnées, historique-
ment, par la présence de l’État.

Trois catégories
Trois classes de villes moyennes se dis-
tinguent. Dans un premier cas, marquées 
par la proximité des aires métropolitaines 
(Narbonne, Castres ou Poitiers), elles pré-
sentent des profils d’emploi proches des 
métropoles. Leurs dynamiques démo-
graphiques et économiques sont plus 
favorables. Dans une deuxième caté-
gorie, avec une orientation industrielle 
marquée (Thionville, Bergerac, Le Creu-
sot), la croissance de la population et de 
l’emploi est bien moins prononcée. Et sur 
une cinquantaine de villes ainsi carac-
térisées par l’Insee, le quart perd à la fois 
des habitants et des emplois depuis une 
trentaine d’années. Enfin, un troisième 
type de villes moyennes, à dominante 
administrative (Carcassonne, Bastia, 
Moulins, Orange), se distingue par l’im-
portance qu’y prennent l’emploi public et 
les emplois de service. Leurs évolutions 
sont largement fonction de la capacité 
qu’ont eue les pouvoirs publics locaux à 

Existe-t-il une taille 
idéale pour une ville ?
Sur le plan historique, un des premiers 
auteurs, et pas des moindres, à s’être 
intéressé à la taille optimale des villes 
est Aristote. Pour le philosophe grec qui 
évoque le sujet dans Politique, il existe 
un chiffre minimal d’habitants en deçà 
duquel une collectivité ne peut pas être 
une cité, et un chiffre maximal au-delà 
duquel la cité n’en est plus une. Et 
Aristote de préciser numériquement, 
dans Éthique à Nicomaque : « Si dix 
hommes, en effet, ne sauraient 
constituer une cité, cent mille hommes 
ne sauraient non plus en former une. » 
Bien plus tard l’économiste historien 
Paul Bairoch a souligné lui aussi 
l’existence d’une taille critique des 
villes, comprise entre 500 000 et 
1 million d’habitants, seuil à partir 
duquel les villes arrêteraient de croître 
car devenant trop difficilement 
gérables. Cette dernière analyse ne 
s’est pas vérifiée. Et la question de 
l’optimum territorial s’est déplacée de la 
seule mesure de la taille des villes, à 
celle de la qualité de vie en ville. Non 
pour trouver la donnée parfaite, mais 
pour comparer les villes. La bataille des 
classements fait maintenant rage sur 
tous les sujets : démographie mais 
aussi attractivité économique, coût et 
qualité de la vie. ■ J.D.

Le centre-ville de Cherbourg largement vidé de ses commerces.
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accompagner le désengagement des pou-
voirs publics nationaux.

Une crise des centres-ville
Le principal sujet de préoccupation des 
élus locaux, des experts et des opéra-
teurs de l’aménagement du territoire 
est celui de leurs centres-ville. Ceux-ci 
connaissent une déchéance commer-
ciale marquée. Ils se particularisent par 
des rues auparavant commerçantes, 
devenues vides. Aux enseignes « à 
vendre » et « à louer » dans des vitrines 
délaissées s’ajoute une ambiance morne 
et triste. Alors que les magasins et 
boutiques donnaient leur cachet à ces 
espaces, l’accélération de leur fermeture 
met en péril les équilibres socioéco-
nomiques de ces zones centrales. Le 
nombre total de boutiques baisse en 
France depuis les années 1920. Le mou-
vement s’est récemment accéléré, avec 
une surproduction de grandes surfaces 
commerciales sur d’autres sites, en par-
ticulier dans les banlieues immédiates. 
Les zones centrales ont ainsi connu une 
chute rapide de leur dynamisme écono-
mique, alors que les zones périphériques 
ont connu un essor critiqué autour des 
hypermarchés (1).
La crise des villes moyennes procède 
essentiellement d’une crise commer-
ciale, nourrissant une crise de la douceur 
de vivre. Dans une certaine mesure, la 
crise des villes moyennes est une crise 
de ce « doux commerce » d’un Montes-
quieu qui établissait, dans De l’esprit des 
lois, que « c’est presque une règle générale, 
que partout où il y a des mœurs douces, il 
y a du commerce, et que partout où il y a 
du commerce, il y a des mœurs douces ». 
Incontestablement la vie et le commerce 
dans la plupart des villes moyennes se 
sont durcis.
Cette crise a des répercussions sociales 
ca r la fer met u re des com merces 
engendre de l’emploi et de l’animation 
en moins. Les centres-ville deviennent 
moins attractifs, parfois même répulsifs. 
Les classes moyennes et aisées, aspirant 
à un cadre de vie plus agréable que celui 
de centres désertés, les quittent pour 
s’installer dans les périphéries périur-

Une « métropolphobie » f rançaise

baines qui présentent le charme de la 
proximité avec la nature. Peu à peu la 
désertifi cation s’amplifi e. Il en découle 
une crise d’attractivité, les habitants de 
l’aire urbaine et des zones périurbaines 
et rurales alentour ne se déplaçant plus 
vers le centre-ville qu’ils contribuaient à 
faire vivre. La crise commerciale durable 
est bien à la base d’une crise générale. En 
un mot, la crise commerciale des centres-
ville est à la racine d’une spirale de déclin.
Sur le banc des accusés fi gurent les métro-
poles, qui asphyxieraient le reste du ter-
ritoire, la désindustrialisation, les ventes 
en ligne et la dématérialisation du com-
merce, les grands centres commerciaux, 
l’omniprésence de la voiture individuelle. 
Celle-ci encombre les centres-ville tout en 
permettant d’accéder aux zones périphé-
riques. Des phénomènes repérés depuis 
longtemps, en matière de consommation, 
se sont intensifi és. Les implantations de 

l’offre commerciale et de loisirs se sont 
déplacées et concentrées sur des terrains 
aux prix moins élevés et à l’accès plus aisé, 
grâce à des aménagements (grands par-
kings en particulier) facilités par l’urba-
nisme de zonage.
La prolifération des enseignes commer-
ciales en zones périphériques alimente 
ainsi la désertifi cation des centres. Il en 
ressort une sorte de double peine pour les 
villes moyennes. Le développement des 
grandes et moyennes surfaces dévitalise 
leurs centres et enlaidit leurs entrées.

Et demain ?
Aujourd’hui, dans un tout autre contexte, 
l’objectif est d’accompagner la compéti-
tion des territoires à l’échelle mondiale. 
L’attention et les moyens basculent des 
villes moyennes aux grandes intercom-
munalités et métropoles. Le sujet de 
l’avenir des villes moyennes se pose de 

Dans le monde, les métropoles 
canalisent les populations et les 
richesses. Elles concentrent aussi les 
interrogations et les controverses. 
Aujourd’hui, s’opposeraient la France 
des métropoles et la France 
périphérique, un peu comme se 
seraient opposés Paris, une métropole 
unique, et le désert français. Le débat 
témoigne d’une certaine urbanophobie 
hexagonale. De Rousseau à Maurras, 
entre autres, le pays des 30 000 
terroirs et des 300 fromages s’est 
toujours inquiété des villes, notamment 
les plus grandes. Une idée générale 
nourrit la critique. L’urbain prospérerait 
au désavantage des autres territoires. 
La ville assécherait les ressources du 
rural et des villes moyennes. La 
métropolisation se ferait au détriment 
de leurs périphéries. Assurément, pour 
prendre trois catégories sociologiques 
peu assurées, les bobos méprisent les 
ploucs et les prolos. Ces derniers 
détestent les premiers. Cependant, 
comme le soulignent les travaux de 
l’économiste Laurent Davezies, les fl ux 

sociofi scaux des systèmes de 
redistribution vont dans le sens inverse 
de ce qui se déclame généralement au 
sujet du sacrifi ce des populations et 
des espaces oubliés. Certes, il y a des 
déserts médicaux, des agriculteurs 
dans la misère et de la connexion 
moins rapide à Internet. Mais sans le 
dynamisme économique des 
métropoles, il n’y aurait plus de rural. 
Les richesses produites en zones 
urbaines sont redistribuées vers les 
autres territoires. Par les prestations 
sociales (les retraites en particulier) et 
les services publics (plus denses, 
lorsque rapportés à chaque habitant, 
en zones moins compactes). En un 
mot, plutôt que décriées au nom des 
déséquilibres et des inégalités, les 
métropoles devraient être célébrées 
au nom de la redistribution et de la 
solidarité. ■ J.D.

À lire
  La République et ses territoires. 
La circulation invisible des richesses 
Laurent Davezies, Seuil, 2008.
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manière parfois cruelle. Certaines villes, 
profitant de leurs avantages patrimo-
niaux et touristiques, savent tirer leur 
épingle du jeu. D’autres présentent tant 
de problèmes que le découragement des 
commerçants et des habitants retentit 
sur le moral des élus qui voient d’un 
mauvais œil la concentration des atten-
tions sur les métropoles. En tout état de 
cause, les problèmes des villes moyennes 
deviennent des sujets pour des poli-
tiques publiques plus volontaires. Le 
CGET – ancienne Datar – coordonne 
une expérimentation interministérielle 
de projets de revitalisation des villes 
moyennes. Pour contrecarrer les ten-
dances négatives qui les affectent, ces 
communes peuvent solliciter un soutien 
à l’investissement de la part de l’État 
dans une enveloppe d’un demi-milliard 
d’euros. Une vingtaine d’entre elles, 
dans les régions Centre-Val-de-Loire, 
Grand-Est et Occitanie, bénéficieront 
d’une aide courant 2017 pour des projets 
transversaux de revitalisation avec deux 
objectifs : renforcer leur attractivité et 
reconquérir leurs centres-ville. À partir 
de 2018, les dispositions expérimentées 
pourront être étendues.
Loin de l’eff ondrement et de la désola-
tion périphérique, nombre de ces villes 
font preuve d’innovations et de volonta-

risme. Elles organisent des festivals pour 
mettre en avant leurs traditions locales, 
cherchent à capter les ressources enga-
gées pour soutenir les initiatives liées 
à l’économie numérique : les centres 
de coworking, des clusters associant les 
universités, les entreprises, les centres 
de recherche… Elles se lancent dans 
du marketing urbain pour vendre leur 
marque et valoriser leur réputation, pro-
jettent et soutiennent des parcs d’ac-
tivité et des plates-formes technolo-
giques. Elles cherchent à reconquérir 

des centres-ville par de nouveaux amé-
nagements et des partenariats avec les 
enseignes commerciales. Globalement, 
elles entendent valoriser ce dont elles 
disposent tout en cherchant à capter de 
nouvelles ressources publiques et pri-
vées. Ce volontarisme local se conjugue 
au pluriel et alimente une compétition 
accrue entre les villes. Inscrites, de fait, 
dans une concurrence accrue des terri-
toires à laquelle elles n’ont pas été prépa-
rées, elles ne s’adaptent pas de la même 
façon…
Ces espaces urbains représentent tou-
jours une sorte de ville idéale à taille opti-
male pour une majorité de la population. 
Les Français déclarent, sondage après 
sondage, préférer vivre dans des villes 
moyennes que dans les grandes agglo-
mérations À l’heure de la valorisation 
de l’authenticité et de la ville « durable », 
elles concilient les exigences d’un cadre 
de vie à taille humaine dans un environ-
nement relativement préservé. Certes 
pollution, problèmes sociaux et envi-
ronnementaux s’y retrouvent aussi, mais 
elles composent une échelle à laquelle il 
semble davantage possible d’agir.

Stratégies de reconquête
Les expériences locales sont scrutées 
avec le plus grand intérêt. Des rapports 
de haut niveau sont rendus, en parti-
culier par les grands corps d’inspec-

jours une sorte de ville idéale à taille opti-
male pour une majorité de la population. 
Les Français déclarent, sondage après 

moyennes que dans les grandes agglo-
mérations À l’heure de la valorisation 

nement relativement préservé. Certes 
pollution, problèmes sociaux et envi-
ronnementaux s’y retrouvent aussi, mais 

Les expériences locales sont scrutées 

Un abandon politique ?
Alors que certains, experts ou élus 
locaux, sonnent l’alarme ou publient 
les actes de décès des villes 
moyennes, il est bon de rappeler 
qu’elles ont longtemps été célébrées. 
Elles fl euraient bon les provinces et 
les terroirs. Dans les années 1970, la 
politique nationale d’aménagement du 
territoire leur fait une place, avec 
notamment des « contrats de villes 
moyennes », et accompagne leurs 
politiques d’embellissement et 
d’équipement. Il s’agit d’aider les élus 
locaux dans le fi nancement de leurs 
projets. Il s’agit aussi, plus 
stratégiquement, de développer, 
parfois en les créant ex nihilo, des 

villes nouvelles, de taille moyenne, 
ayant vocation à équilibrer l’armature 
territoriale nationale. Dans une 
certaine mesure les villes moyennes 
étaient une cible privilégiée des 
politiques étatiques d’aménagement 
du territoire. Aujourd’hui, priorité est 
donnée aux métropoles et 
singulièrement au Grand Paris. Alors 
que la politique d’aménagement du 
territoire s’est déployée 
historiquement afi n de contrebalancer 
l’infl uence de Paris et des métropoles, 
ce sont bien les grandes villes qui 
sont maintenant mises en avant 
comme institutions d’excellence dans 
le cadre de la mondialisation. ■ J.D.

Le centre-ville de Tours (Indre-et-Loire).
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tion de l’État, avec des préconisations 
d’adaptation du droit de l’urbanisme (2). 
En synthèse et en ouverture, listons en 
cinq mots ce qui peut nourrir ces stra-
tégies d’affirmation nouvelle des villes 
moyennes et de reconquête de leurs 
centres-ville.

● Le centre. Le centre des villes 
moyennes est aujourd’hui le problème. Il 
doit devenir la solution. Sur le registre de 
l’urbanisme et des mobilités, il importe 
qu’il redevienne la priorité. Une ville 
moyenne peut disposer de plusieurs 
pôles regroupant des équipements et des 
services proposés à toute la population. 
Mais historiquement, la plupart sont 
construites sur un modèle concentrique 
avec un seul centre-ville qu’il convient de 
revaloriser et de coordonner aux autres 
pôles d’attractivité… Dans cet ordre 
d’idée, gares et espaces multimodaux de 
transport sont des lieux d’échange qui 
aspirent à jouer un rôle plus important 
en accueillant de nouvelles activités : des 
crèches aux commerces en passant par 
des centres de coworking. Toutes les villes 
moyennes n’ont pas la taille critique 
pour de grandes transformations. Toutes 
disposent cependant au moins d’une 
gare. Concrètement, pour faire vivre les 
centres, les villes ont tout intérêt à faire 
revenir les administrations et sièges 
sociaux qui ont pu les quitter.

Comprendre

● Le shopping. Les centres-ville 
doivent reconquérir leur attractivité 
commerciale. La désaffection commer-
ciale des centres-ville est la source prin-
cipale de leur déclin. Y attirer de nouveau 
le shopping est capital. L’objectif est de 
disposer d’une mixité de commerces, 
avec des établissements de toute nature. 
Toutes les enseignes et toutes les fran-
chises peuvent être présentes dans des 
rues de charme, à proximité du patri-
moine historique, qui pourraient redeve-
nir plus attirantes que les hypermarchés 
froids. Les entreprises de la distribution, 
avec des magasins plus petits, ont leurs 
idées et leurs intérêts en la matière. Le 
point fondamental consiste à valoriser 
le shopping comme activité légitime de 
centre-ville.

● La mobilité. Afin de faire revivre les 
centres et leur commerce, les questions 
de capacités économiques et d’inves-
tissement sont déterminantes. Celles 
qui ont trait à la mobilité le sont peut-
être tout autant. Des centres-ville « mar-
chables » présentent l’attrait de la qualité 
de vie. Mais il faut pour cela pouvoir 
atteindre le centre-ville et y demeurer 
aussi facilement que dans les centres 
commerciaux périphériques. D’où l’im-
portance de transports en commun 
pour accéder et demeurer, mais aussi 
d’une nouvelle place de la voiture pou-
vant circuler et, surtout, stationner. Des 
parkings souterrains de centre-ville ont 
cette fonction. Les moyens à développer 
dépendent des tailles critiques permet-
tant les investissements pour, ici, des 
dessertes en transport en commun, là de 
nouvelles places de parking permettant 
d’éviter le phénomène des « voitures 
ventouses ».

● Le télétravail. L’avantage des villes 
moyennes tient de la modération du coût 
de la vie et de l’excellence de la qualité de 
vie. Si les mondes industriels et adminis-
tratifs qui les ont fait vivre se transfor-
ment, la révolution numérique peut être 
vue comme une opportunité pour attirer 
de nouveaux talents et de nouveaux habi-
tants. La métropole a ses avantages et ses 

coûts. Le télétravail, dont on parle depuis 
les années 1970, a aujourd’hui la capacité 
de faire vivre et revenir des habitants 
dans des quartiers défraîchis qui, réa-
ménagés, peuvent accueillir de nouvelles 
activités et des habitants rebutés par le 
rythme métro-boulot-dodo.

● Le patrimoine. Les villes moyennes, 
dont certaines ont déjà une vocation 
et une stratégie touristique affirmées, 
disposent toutes d’un patrimoine his-
torique. Le valoriser, esthétiquement, 
n’augmentera pas mécaniquement l’at-
tractivité, mais y contribuera. Ne jouer 
que sur le patrimoine présente cepen-
dant le risque de la muséification qui nuit 
aussi à la vie urbaine.
Il y a quelques décennies, les villes 
moyennes incarnaient la dynamique 
de moyennisation sociale et territoriale 
du pays. Patrimoine historique, bâti-
ments publics d’apparat, qualité de vie, 
marchés chatoyants, tout ceci partici-
pait à une vision positive de communes 
sachant marier modernité et traditions. 
Les villes moyennes avaient un rôle fon-
damental d’équilibre dans la société et 
sur le territoire français. L’image s’est 
inversée. Alors qu’elles prospéraient, 
elles se sont mises à péricliter. Il n’y a rien 
d’irréversible à cela, même si le chemin 
de la redynamisation n’a strictement rien 
d’évident. ■

Pour aller plus loin…
  « Ces villes qu’on dit moyennes »  
Collectif, Urbanisme, n° 403, hiver 2016.
  « Ces villes dont on ne parle pas »  
Collectif, Espaces et sociétés, n° 168-169, 2017/1 
(voir p. 69).
  « Villes moyennes »  
Collectif, Métropolitiques, 2013.  
www.metropolitiques.eu/Villes-moyennes, 595.html
  « Mutations économiques des villes petites et 
moyennes »  
Collectif, Revue d’économie régionale et urbaine, 
n° 2, avril 2012.

(1) Voir Olivier Ramzon, Comment la France a tué ses 
villes, Rue de l’Échiquier, 2016.
(2) Voir le rapport conjoint de l’Inspection générale 
des finances et du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable, « La revitalisation 
commerciale des centres-ville », juillet 2016, qui appelle 
à engager un agenda « commerces en cœur de ville ».
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