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Résumé
La majorité des villes en déclin démographique aujourd’hui en France sont des petites villes. Touchées
fortement par la désindustrialisation et par le développement du transport à grande vitesse dans les années
1970, certaines petites villes ont connu depuis une « décroissance », qui mêle déclins démographique,
économique et social. L’étude de Joinville et Langres, petites villes de Haute-Marne, illustre les causes de
cette décroissance, et les réponses qui sont apportées aujourd’hui pour y faire face. Entre amélioration de
l’habitat et revitalisation commerciale, développement économique et mise en valeur du cadre de vie, les
moyens sont mobilisés à l’aune des capacités de territoires affaiblis. Les deux villes à l’étude étant lauréates
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « centres-bourgs », elles ont le potentiel d’être des creusets pour le
développement de nouvelles politiques. Elles seraient le lieu par excellence pour faire émerger des
« stratégies alternatives », hors des sentiers battus de l’entrepreneurialisme, si elles n’étaient pas entravées
par des problématiques de gouvernance et d’ingénierie propres au milieu rural.
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Introduction
La décroissance
Dans les années 2000, les crises urbaines américaines attirent l’attention du public sur des villes telles que
Détroit et Cleveland aux Etats-Unis. Ces dernières connaissent des crises urbaines, économiques et sociales,
qui ont pour effet une perte de population. Le terme de « shrinking cities » est employé pour décrire ces
villes. S’il fait référence à un « rétrécissement », ce dernier n’est pas nécessaire spatial. La perte de
population de la ville-centre peut être équilibrée au niveau de l’aire urbaine par le gain de population des
périphéries de la ville, et la périurbanisation. Le terme de « shrinking cities », ou de « villes en
décroissance », fait référence à des villes qui connaissent des phénomènes structurels de déclin, qui
peuvent être caractérisés par des indicateurs démographiques (perte de population), économiques (pertes
d’emplois), et sociaux (développement de la pauvreté urbaine). Ce phénomène est associé au contexte de
mondialisation, qui promeut la compétitivité des villes, et laisse donc certaines villes en arrière, au profit
des « métropoles ». Un deuxième facteur est reconnu dans ce processus de décroissance : la « seconde
transition démographique »1. Cette dernière est caractérisée par le vieillissement de la population,
l’augmentation du nombre de ménages, la diminution de leur taille, et leur instabilité grandissante. Elle peut
avoir des effets spatiaux déterminants dans l’analyse de la décroissance urbaine. Ces deux facteurs
contemporains, mondialisation et seconde transition démographique, expliquent l’émergence récente du
thème de la « décroissance ».
La France est partiellement touchée par un déclin urbain depuis les années 1970, mais ce thème y est peu
traité, par rapport aux Etats-Unis et à l’Allemagne. La décroissance touche pourtant aujourd’hui une part
conséquente de villes françaises – bien que moindre que dans les autres pays – qu’elles soient des villes
ayant subi la désindustrialisation et ne s’étant pas relevées, ou de petites villes court-circuitées par la
métropolisation. Des études sont réalisées depuis les années 2010, s’intéressant à l’échelle nationale, aux
quantifications, et à la mise en lumière des facteurs explicatifs de la décroissance urbaine française. Des
études plus spécifiques ont été menées, notamment sur les villes industrielles en décroissance, par exemple
celle de Yoan Miot sur la décroissance de Mulhouse, Roubaix et Saint-Etienne2. Des études ont été réalisées
sur les politiques de régénération urbaine en réponse à cette décroissance urbaine, notamment par Vincent
Béal et Max Rousseau3. Les travaux français sur la décroissance s’intéressent donc à la fois aux questions
quantitatives et qualitatives, à la justification du terme « décroissance » dans le-s contexte-s français, et aux
politiques en réaction à cette décroissance. Enfin, Manuel Wolff et al.4 présentent une étude quantitative
traitant de la décroissance à l’échelle nationale, et analysent les données obtenues par plusieurs entrées :
temporelle, pour mesurer l’évolution du phénomène depuis les années 1970, spatiale, pour saisir les rôles
différenciés des centres urbains et des couronnes périurbaines dans les dynamiques de décroissance ; et
socio-économiques, pour approcher la complexité d’un processus dont la dimension démographique ne

1

Fol S., Cunningham-Sabot E. (2010), « « Déclin urbain » et shrinking cities : une évaluation critique des
approches de la décroissance urbaine. », Annales de géographie 2010/4 (n°674), p. 359-383.
2

Miot Y. (2012), Face à la décroissance urbaine, l’attractivité résidentielle ? Le cas des villes de tradition industrielle de
Mulhouse, Roubaix et Saint-Etienne. Doctorat d’Aménagement et d’Urbanisme, sous la direction de Didier Paris.
Université Lille 1 – Sciences et Technologies.
3

Béal V., Rousseau M. (2014), « Alterpolitiques ! », Métropoles, 15/2014.

4

Wolff M., Fol S., Roth H., Cunningham-Sabot E. (2013), « Shrinking Cities, villes en décroissance : une mesure du
phénomène en France », Cybergeo [En ligne], document 661, mis en ligne le 14 décembre 2013.

7

représente qu’un seul aspect. L’étude de l’ampleur, de la justification, et des facteurs explicatifs du
phénomène de décroissance urbaine en France étant l’objet d’autres travaux, le présent mémoire
s’attachera à l’étude de la décroissance dans des cas spécifiques.
Le mémoire réalisé en 2015 par Anaïs Oddoux sur les politiques publiques face à la décroissance à SaintDizier5 tire des conclusions intéressantes de l’étude du discours des acteurs locaux et de leurs politiques,
notamment sur l’importance de visions stratégiques globales à long terme par les acteurs publics, du rôle
de leadership du maire, et sur l’intérêt de dispositifs d’urbanisme spécifiques au contexte des villes en
décroissance. Ces constats peuvent fournir le support d’une comparaison pour la présente étude.

Les stratégies alternatives
Malgré le constat d’une décroissance urbaine dans certaines villes françaises, l’analyse des politiques
publiques montre que la réponse donnée à cette décroissance par les acteurs publics n’est pas forcément
claire et efficace. Il existe un décalage entre le problème local et la réponse donnée par les politiques pour
y remédier, ce qui fait émerger un « paradoxe » : les villes ont tendance à répondre aux problèmes de
décroissance par des stratégies traditionnelles. Pour expliquer en quoi cette réponse par des « stratégies
traditionnelles » est un paradoxe, nous reprenons l’opposition « traditionnelle » / « alternative » de Vincent
Béal et Max Rousseau6, pour qui les dynamiques entrepreneuriales sont majoritaires aujourd’hui dans les
politiques de développement urbain. Les stratégies traditionnelles seraient caractérisées par le rôle
renforcé des acteurs privés dans la gouvernance des villes, et par la structuration de coalitions urbaines
produisant des visions « stratégiques » pour un territoire, et des stratégies standardisées orientées vers la
croissance économique et démographique. De ces caractéristiques découleraient un phénomène de «
modèles » : les mêmes stratégies sont reproduites dans des contextes très différents. Les auteurs citent
comme exemples les politiques de développement durable, les stratégies de marketing territorial, et
l’objectif d’attirer des groupes sociaux particuliers (cadres supérieurs, étudiants, « créatifs », touristes).
L’enjeu d’une stratégie traditionnelle est de positionner un territoire dans un système urbain compétitif,
pour que ce dernier connaisse une croissance. Or, les responsables politiques des villes en décroissance
mettent encore aujourd’hui en place principalement des stratégies de type traditionnel. Ils cherchent à se
positionner dans un système marchand qui est souvent l’une des causes de leur relégation dès l’origine. Ils
répondent à leur décroissance démographique, économique et sociale par des tentatives pour attirer les
investisseurs économiques et les populations favorisées, avec la même stratégie qu’emploierait une
métropole mondiale actuellement. C’est pourquoi Vincent Béal et Max Rousseau s’intéressent aux
stratégies alternatives, qu’ils définissent comme « des initiatives, des démarches ou des projets soutenus
par des municipalités et qui cherchent à organiser un développement urbain s’éloignant des canons de
l’entrepreneurialisme »7. La décroissance que connaissent certaines villes françaises est parfois aggravée
par la réponse inadaptée qui est apportée par les politiques publiques, par exemple miser sur des
investisseurs externes au lieu de miser sur les ressources locales telles la population actuelle. C’est pourquoi
il est intéressant d’étudier si des stratégies alternatives sont appliquées ou revendiquées dans des villes en
décroissance.

5

Oddoux N. (2015), « Les acteurs locaux face aux défis de la décroissance urbaine. Saint-Dizier ou le tiraillement entre
idéal et principe de réalité. » Mémoire de Master 2, sous la direction de Sylvie Fol. Université Paris 1 PanthéonSorbonne. 136 p.
6
Béal V., Rousseau M. (2014), « Alterpolitiques ! », Métropoles, 15/2014.
7
Béal V., Rousseau M. (2014), « Alterpolitiques ! », Métropoles, 15/2014, p.5
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Les petites villes
La recherche sur les villes en décroissance en France s’est intéressée à des cas exemplaires comme
Mulhouse, Saint-Etienne, et Roubaix8, sachant qu’aucune de ces trois villes ne descend sous la barre des
90 000 habitants. La ville de Saint-Dizier compte quant à elle 25 000 habitants (2013). Ce sont surtout des
grandes villes et des villes moyennes qui sont sous l’œil des chercheurs. Or les petites villes sont les
principales touchées par la décroissance en France. Si la décroissance n’est pas commune à toutes les
petites villes françaises, elle est néanmoins présente depuis les années 1970. Nous souhaitons donc nous
intéresser à des petites villes, pour voir si le concept de « décroissance urbaine » s’y applique de la même
façon que dans le reste de la hiérarchie urbaine, si les réponses apportées à la décroissance sont similaires,
et si le système de gouvernance impliqué peut être apparenté à ceux des autres échelles.
Les petites villes connaissent aujourd’hui des problématiques spécifiques, qui sont diffusées principalement
par l’organisation de colloques sur ce thème, qui donnent eux-mêmes lieu à des ouvrages : colloque de
Nantes de 1997, colloque international de Clermont-Ferrand de 2002, et colloque de Tours en 2010.
Systématiquement, les chercheurs s’interrogent à ces occasions sur la définition et le rôle des petites villes :
la question « à quoi servent aujourd’hui les bourgs ? » ressort du colloque de 19979. Des enjeux propres aux
petites villes émergent alors :





Les enjeux d’ingénierie et de moyens sont forts. Les chercheurs et acteurs locaux reprennent
souvent l’expression de « bricolage » pour qualifier les politiques des petites villes10.
L’enjeu de l’économie résidentielle. Si les petites villes peinent à attirer des investisseurs et des
fournisseurs d’emplois, elles peuvent miser sur des ressources exogènes telles que le tourisme et
les retraites. Cependant, elles n’ont pas toutes les aménités nécessaires pour en bénéficier 11.
L’enjeu du poids politique des petites villes. Certains affirment que les partenariats entre
collectivités sont indispensables à la survie des petites villes 12. Pourtant, elles bénéficient d’une
certaine représentation à l’échelle nationale, grâce à l’Association des Petites Villes de France, et
au fait que de nombreux élus de petites villes sont également députés.

Nous pourrons étudier comment ces enjeux actuels, propres aux petites villes, encouragent ou entravent
l’émergence de stratégies alternatives pour faire face à la décroissance.
Malgré le phénomène de décroissance que connaissent de nombreuses petites villes françaises, et les
enjeux qui leur sont propres, les petites villes n’ont pas fait particulièrement l’objet de politiques publiques
8

Miot Y. (2012), Face à la décroissance urbaine, l’attractivité résidentielle ? Le cas des villes de tradition industrielle de
Mulhouse, Roubaix et Saint-Etienne. Doctorat d’Aménagement et d’Urbanisme, sous la direction de Didier Paris.
Université Lille 1 – Sciences et Technologies.
9
Laborie, J.-P., et Renard, J. (1997), Bourg et petites villes : actes du colloque de Nantes
10
Mainet H. (2011), « Les petites villes françaises en quête d’identité. Ambiguïté du positionnement ou image
tactiquement combinée ? », Mots. Les langages du politique [En ligne], 97
11
Sources : 1- Mainet H. (2011), « Les petites villes françaises en quête d’identité. Ambiguïté du positionnement ou
image tactiquement combinée ? », Mots. Les langages du politique [En ligne], 97
2- Boutet D., « L'importance d'une dynamique résidentielle dans le rural isolé », Revue d’Économie Régionale & Urbaine
2006/5 (décembre), p. 781-798.
3- Doré G., « Attractivité retrouvée des zones rurales : atouts et risques de l'économie résidentielle », Pour, 2008/4
(n° 199), p. 60-68
12
Mainet H., « Les petites villes françaises en quête d’identité. Ambiguïté du positionnement ou image tactiquement
combinée ? », Mots. Les langages du politique [En ligne], 97 | 2011
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spécifiques. Si les petites villes s’emparent de certaines politiques, ces dernières concernent à l’origine le
milieu rural : « contrats de pays » par la DATAR en 1975, programme LEADER, PER (Pôles d’Excellence
Rurale) en 2005…13 C’est depuis les années 1970-1980 que le rural est considéré comme un véritable foyer
de ressources territoriales, et qu’il fait l’objet d’autant de politiques spécifiques. Les villes entre 2 000 et 10
000 habitants semblent être considérées comme relevant du rural par les politiques publiques, et ne
bénéficient pas de politiques spécifiques au nom de leur taille. L’aménagement rural se fait principalement
par le projet, et par le regroupement des compétences et acteurs14.
En 2014, l’Etat lance un Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) nommé « Centre-bourgs », qui semble être
la première politique nationale à s’intéresser spécifiquement aux villes de moins de 10 000 habitants. Le
programme s’échelonne de 2014 à 2020. Dans la lignée du programme LEADER, il mise sur la
décentralisation, le soutien de projets locaux, dans une logique « bottom-up ». Il est destiné aux centresbourgs, donc à des structures urbaines inférieures en population à celles du programme LEADER. Des outils
et des financements sont mis à la disposition des 54 communes retenues pour cette expérimentation. Le
dossier de candidature exigeait notamment une candidature portée par les communes avec l’appui des
intercommunalités : la logique de regroupement communal en territoire rural, forte depuis les années 1990,
est encore revendiquée. Mais la spécificité de cette politique est qu’elle s’applique à des centres urbains en
particulier, et non sur un territoire rural élargi.
La question du traitement des petites villes par les politiques publiques se pose d’autant plus aujourd’hui
que de nouveaux enjeux touchent les petites villes, comme la disparition des services et des commerces, et
la refonte de la carte des services publics par l’Etat. La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP)
mise en place par l’Etat en 2007 pour moderniser son action a touché durement certains territoires de faible
densité. Elle a notamment entraîné la fermeture de services publics dans les secteurs juridiques, militaires,
policiers, et de la santé. Les petites villes ont été particulièrement touchées : pour prendre l’exemple des
tribunaux, 317 ont été supprimés par la réforme, et 239 d’entre eux avaient leur siège dans une petite
ville15. Les politiques publiques peuvent donc accentuer les processus de marginalisation des petites villes,
plutôt que de les accompagner pour faire face à leurs difficultés actuelles.

Joinville et Langres, deux petites villes haut-marnaises
Au regard de cet état de l’art, nous nous intéresserons aux stratégies alternatives face à la décroissance
urbaine dans le cas spécifique des petites villes. Le terrain d’étude se concentre naturellement sur l’échelle
des villes pour deux raisons. Premièrement, elles représentent l’échelon principal pour des stratégies
alternatives, qui sont censées être « bottum-up », donc partir du bas, de l’échelon le plus petit. De plus,
elles sont décrites comme ayant une position stratégique, une fonction clef de lien entre le monde rural et
le monde urbain16. Il semble d’autant plus intéressant d’étudier des petites villes dans les situations de

13

Chevalier P. (2010), « L’approche LEADER et le développement local en France », in. Halamska M., Maurel M.-C., Les
acteurs locaux à l’épreuve du modèle européen LEADER : France, Hongrie, Pologne. Centre français de recherche en
sciences sociales (CEFRES), pp.53-70.
14
Quéva C. (2008), « Entre territoires et réseaux : la réqualification des espaces locaux en France et en Allemagne.
Jeux d’acteurs, d’échelles et de projets », Trajectoires [En ligne], 2 | 2008, consulté le 10 septembre 2016. URL :
http://trajectoires.revues.org/161
15
APVF (2011), Révision générale des politiques publiques : les maires dressent un bilan sévère, 11p.
16
Édouard, J.-C. (2008), « La place de la petite ville dans la recherche géographique en France : de la simple
monographie au territoire témoin », Annales de géographie, 2012/1 (n°683), p. 25-42
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décroissance, pour comprendre leur spécificité par rapport aux grandes villes, et notamment ce qu’on
pourrait appeler leurs « avantages comparatifs face à la décroissance ». La petite ville aurait peut-être des
ressources que la grande ville n’a pas. Nous souhaitons réaliser une comparaison, entre deux villes de petite
taille, afin d’enrichir l’analyse, et de ne pas tomber dans le piège d’une collection de monographies, ce qui
est souvent le cas dans les études sur les petites villes17. Les villes doivent néanmoins être choisies dans un
contexte relativement comparable. Deuxièmement, les petites villes fournissent une échelle intéressante
pour des études qualitatives vis-à-vis des représentations que les acteurs politiques ont de la décroissance.
Leur étude nécessite bien entendu de les intégrer dans des logiques plus globales, régionales et nationales.
Au vu de ces critères, notre intérêt se fixe sur deux petites villes de Champagne-Ardenne, en Haute-Marne :
Joinville (3500 habitants en 2012) et Langres (7900 habitants en 2012). Ces deux villes ont été retenues par
l’Etat lors de l’AMI « Centres-bourgs », qui vise l’accompagnement par l’Etat, à titre expérimental, de la
revitalisation d’une cinquantaine de centre-bourgs. De plus, les populations des villes de Langres et Joinville
sont en baisse continue depuis les années 1980, et les baisses de population sont plus importantes encore
depuis les années 2000 (INSEE) : elles connaissent une décroissance démographique qui tire ses origines du
XIXe siècle, et qui s’inscrit dans un temps particulièrement long à Langres.

Problématique
Une question émerge de ces constats : les petites villes connaissent-elle des processus spécifiques de
décroissance, et sont-elles particulièrement enclines ou encouragées à y répondre par des stratégies
alternatives ?
Ce qui implique d’autres questions :
-

Peut-on utiliser la même grille de lecture de la décroissance pour les petites villes que pour les
grandes villes ?
Quelles sont les causes de décroissance spécifiques à cet échelon du système urbain ? Quel lien
entre la décroissance des petites villes et les politiques de restructuration des services de l’Etat ?
Quelles représentations et discours ont les acteurs locaux sur la décroissance de leur territoire ?
Les petites villes peuvent-elles tirer parti de leur décroissance ? (amélioration des conditions de vie
des résidents, opportunité environnementale ou patrimoniale)
Une petite ville peut-elle mettre en place de façon autonome une politique efficace, étant donnés
les outils urbanistiques actuels ? Peut-elle sortir du modèle de développement des grandes villes,
et être un « laboratoire » pour de nouvelles solutions, en passant par exemple par des stratégies
« alternatives » ?

17

Édouard, J.-C. (2008), « La place de la petite ville dans la recherche géographique en France : de la simple
monographie au territoire témoin », Annales de géographie, 2012/1 (n°683), p. 25-42
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Méthodologie
Notre étude mêle les approches quantitatives et qualitatives, dans une perspective de comparaison entre
les deux villes, et est fondée sur un travail de monographies et de comparaison. Notre travail s’inscrit dans
le programme de recherche « Altergrowth », programme de l’ANR pour 2015-2018. L’appartenance à un
programme de recherche permet de bénéficier de données statistiques et démographiques, et d’un recul
critique, grâce à la comparaison avec les recherches des autres chercheurs.










Une étude statistique a permis d’inscrire Langres et Joinville dans leur contexte départemental,
régional et national, pour mesurer la décroissance que ces villes connaissent. L’étude s’inscrit dans
un temps aussi long que possible, de 1968 à 2016 pour les séries les plus longues. Elle s’appuie
principalement sur des données INSEE, et les données fournies par les services des territoires
étudiés.
Les revues de presse ont été un outil privilégié pour bénéficier d’une première approche de
l’atmosphère locale, des problématiques et événements actuels, et des principales opinions
politiques revendiquées, notamment la lecture des quotidiens et hebdomadaires locaux (Le Journal
de la Haute-Marne, La Voix de la Haute-Marne) et de leurs comptes sur les réseaux sociaux.
L’étude de documents réglementaires et d’information a complété cette première approche, pour
comprendre les politiques territoriales de ces villes, dans la perspective de différencier des
politiques traditionnelles et alternatives face à la décroissance. Ces documents ont également
permis d’évaluer le discours porté par les acteurs locaux. Un grand panel de documents a été
étudié, notamment à Langres, grâce au maire, Sophie Delong, qui a offert une grande transparence
sur les études réalisées pour et par la Ville.
Cette analyse a été validée et enrichie par des entretiens semi-directifs avec les acteurs locaux. Ils
ont eu à la fois pour but de récolter des informations sur l’histoire des villes, et de leurs politiques,
mais aussi d’analyser les discours des acteurs. Des entretiens semi-directifs ont également été
menés avec des acteurs de l’échelle nationale (voir la liste des entretiens en annexe).
Un travail de terrain a été effectué tout au long des recherches, pour apprécier les effets de la
décroissance sur l’environnement urbain. Ce travail de terrain a été réalisé dans des circonstances
particulières, puisque réalisé en étant hébergé chez un élu (maire de Langres) pendant la durée de
l’enquête. Cela aura des avantages (participation au quotidien d’un élu, dialogue ouvert et « à
chaud »), mais également des inconvénients (regard biaisé, travail d’objectivation du discours, et
secret des déclarations faites dans le cadre privé) (voir chapitre 3, encadré 6).
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Partie 1. Peut-on parler de décroissance dans les petites
villes ?
Les petites villes sont-elles en décroissance au sens où on l’on emploi ce concept pour les villes moyennes
en décroissance ? Existe-t-il un processus de décroissance spécifique aux petites villes ?
Si le phénomène de décroissance est étudié dans le cas des quelques villes moyennes18, il n’est pas évalué
pour les petites villes françaises. Nous faisons l’hypothèse que par leur taille moindre, et par leurs
spécificités urbaines, les petites villes accusent différemment ce processus. Nous étudierons si le terme de
« décroissance » peut s’appliquer aux petites villes en déclin à l’étude, et s’il a, en règle générale, les mêmes
causes et manifestations que dans les villes moyennes.
Nous étudions pour ce faire deux petites villes champenoises : Joinville et Langres. Ce sont des petites villes
par leur taille : Joinville possède 3486 habitants, et Langres 7905 habitants (INSEE 2012). Ce sont également
des petites villes qui se distinguent de simples villages par leur rôle dans leur territoire, car elles possèdent
traditionnellement des fonctions commerciales, communautaires, d’emploi, de vie sociale, et d’offre en
services. Un retour sur l’histoire de ces villes nous permettra d’évaluer les causes de leur décroissance, et
de les comparer de façon générale aux causes évoquées pour la décroissance des villes françaises grandes
et moyennes, par Anaïs Oddoux et Yoan Miot.
Enfin, nous nous pencherons sur les manifestations actuelles de la décroissance dans les deux villes, à
travers une étude urbaine et morphologique, puis d’un état des lieux du cadre de vie des deux villes : l’offre
en aménités (commerces, services), et en logements.

Chapitre 1. Les petites villes françaises : en décroissance ?
La décroissance est définie par des critères démographiques (perte de population), économiques (perte
d’emplois), et sociaux (hausse de la précarité)19. L’application de cette notion de « décroissance urbaine »
en France a été étudiée dans le cas de quelques villes moyennes, mais rarement de petites villes. Les petites
villes connaissent-elles un déclin urbain de longue durée ? Ce déclin peut-il être qualifié de décroissance ?
Nous étudierons dans un premier temps l’évolution démographique des petites villes françaises en général,
puis des deux villes à l’étude, Joinville et Langres.

A. Définition et évolution démographique
A.1. Définition des « petites villes »
La définition des « petites villes » est controversée. Dans les classifications statistiques, les « villes » sont
distinguées des « villes moyennes », « petites villes » et « bourgs ». Cependant, la question se pose des
critères de définition de ces objets et des seuils employés pour les distinguer. Si la recherche s’intéresse
particulièrement aux grandes villes « métropolitaines » d’un côté, et au monde rural de l’autre, les « petites
villes » ne sont pas au centre de l’attention. Des travaux universitaires tentent néanmoins de donner une
définition des « petites villes », et d’en faire des objets de recherche à part entière en démontrant leur
intérêt ou leurs particularités pour la recherche.
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Voir Oddoux 2015 ; Miot 2012 ; Nonny-Davadie 2010.
Fol S., Cunningham-Sabot E. (2010), « Déclin urbain et Shrinking Cities : une évaluation critique des approches de la
décroissance urbaine », Annales de Géographie, n°674, pp. 359-383
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La définition des « petites villes » a grandement évolué avec le temps, et avec le domaine de la géographie
en général. Les principales tentatives de définition des « petites villes » ont été faites dans les années 1970198020. Depuis, les études se font de plus en plus rares. Cependant, à l’époque, la petite ville était
considérée comme un objet particulier, tandis qu’aujourd’hui elle est davantage rattachée à l’« urbain » en
général. L’article de R. Desmarais21 est symptomatique de cette première période de définition de la petite
ville comme objet singulier. Il reprend principalement des critères démographiques et fonctionnels. En
premier lieu, les petites villes comprendraient entre 5 000 et 20 000 habitants. Cette référence
démographique est relative, et doit prendre en compte le contexte dans lequel s’inscrit la petite ville. Elle
est fortement controversée. Le seuil minimum d’une « ville » d’après l’INSEE est 2 000 habitants.
Cependant, l’INSEE ne caractérise une ville de « petite » qu’à partir de 3 000 habitants. H. Mainet affirme
que « les géographes, quant à eux, retiennent plus fréquemment le seuil de 5 000 habitants. »22. Les villes
entre 2 000 et 5 000 habitants sont alors caractérisées de « bourgs »23. Le bourg est décrit par F. Braudel
comme « au sortir du village, la première dénivellation sur le chemin de la vraie ville ». C’est un gros village,
qui dispose de fonctions de commandement, de pouvoir et d’attractivité. J.-P. Laborie distingue tout de
même la petite ville du bourg en ce qu’elle rassemble trois éléments fondamentaux : « des unités de
production-résidence-services »24. La principale différence entre petite ville et bourg, si ce n’est le seuil de
5 000 habitants, est donc les fonctions qu’abrite la petite ville. Par commodité, nous retiendrons ici une
définition en termes de seuil de populations et entendrons par « petites villes » des villes entre 5 000 et
20 000 habitants.
D’autres facteurs participent de la définition d’une « petite ville » d’après R. Desmarais :


La morphologie : elle est typiquement « urbaine » par « les caractères de l’habitat, la concentration
des commerces, et un début d’animation citadine ».



La fonction : la petite ville a une fonction de centre local, rayonnant sur un petit pays. Elle dessert
en biens et services la population du territoire environnant (secteurs agricoles, administratif,
commercial, de service, industriel et éducatif), mais entretient également des relations plus ou
moins intenses avec les autres territoires. Elle exerce une fonction de lien entre le monde rural et
le monde urbain.



Le cadre de vie : R. Desmarais désigne ainsi la présence d’un éventail complet de services, et une
diversité d’emplois, à peu de distance de son lieu de résidence. Mais il évoque aussi les « biens
naturels » dont disposent les petites villes et villes moyennes, à la différence des grandes villes.

H. Mainet25 ajoute comme facteur de définition des petites villes des « éléments d’urbanité », qui englobent
l’animation urbaine (comme R. Desmarais), mais aussi les aménagements (« présence de réseaux de rues
20

Édouard, J.-C. (2008), « La place de la petite ville dans la recherche géographique en France : de la simple
monographie au territoire témoin », Annales de géographie, 2012/1 (n°683), p. 25-42
21
Desmarais, R. (1984), « Considérations sur les notions de petite ville et de ville moyenne », Cahiers de géographie
du Québec, vol. 28, n°75, 1984, p. 355-364.
22
Mainet, H. (2008), « Qu’est-ce qu’une petite ville ? Réflexions à partir d’études de cas », Bulletin de l’Association de
géographes français, 85e année, 2008-1 (mars), p. 14
23
Laborie, J.-P., et Renard, J. (1997), Bourg et petites villes : actes du colloque de Nantes.
24
Laborie, J.-P., et Renard, J. (1997), Bourg et petites villes : actes du colloque de Nantes
25
Mainet, H. (2008), « Qu’est-ce qu’une petite ville ? Réflexions à partir d’études de cas », Bulletin de l’Association de
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commerçantes, d’aménagements urbains comme les trottoirs, du mobilier urbain, voire de plus en plus des
rues piétonnes »). Enfin, H. Mainet tente d’intégrer un facteur de sociabilité dans la définition, mais
remarque qu’il existe peu d’études sur ce sujet, et qu’elle ne peut que noter un « contrôle social assez
marqué », et une évolution vers une « banalité urbaine ». Les critères qu’elle relève ne sont donc pas
uniquement démographiques et fonctionnels, mais plus divers, et relevant des champs de l’aménagement
et de la sociologie, pas seulement de la géographie.
J.-C. Edouard reprend tous ces critères dans son étude de l’évolution de la définition des petites villes 26,
mais met davantage en valeur le rôle des travaux sur le changement social dans les années 1970-1980. Il
cite les travaux de J.-C. Lugan27, qui affirme qu’il existe une « spécificité du niveau hiérarchique des petites
villes par le maintien de particularités dans leurs structures socioprofessionnelles et les relations sociales
(interconnaissance, solidarité, etc.) ». Les petites villes seraient également un « lieu de mutation par
excellence », où se ferait le passage d’une sociabilité « primaire » à une sociabilité « secondaire », c’est-àdire une « urbanisation des comportements ». J.-C. Edouard fait donc référence à des facteurs relevant de
la sociologie. Il évoque aussi les dimensions culturelles et patrimoniales des petites villes, qui sont de plus
en plus évoquées et étudiées aujourd’hui.
A.2. Evolution démographique des petites villes : des trajectoires contrastées
A.2.1. Des petites villes en croissance lente jusque dans les années 1970
Etant donné que les définitions des petites villes diffèrent, il est délicat d’effectuer une synthèse des travaux
sur l’évolution démographique des petites villes. Les approches diffèrent et ne se recoupent pas. Le tableau
ci-dessous permet de rappeler les différents seuils admis par les auteurs, et de mettre en perspective les
résultats évoqués.
Figure 1 - Les seuils démographiques admis pour les petites villes

Source : L. Dumaître, d’après les articles cités dans ce chapitre.

Sur le temps long, l’évolution démographique des petites villes est positive, mais moins importante que
celle des autres villes françaises. J.-P. Poussou, historien, met en évidence les différences de croissance en

26

Édouard, J.-C. (2008), « La place de la petite ville dans la recherche géographique en France : de la simple
monographie au territoire témoin », Annales de géographie, 2012/1 (n°683), p. 25-42
27
Lugan J.-C. (1983), La petite ville au présent et au futur, Toulouse, Centre régional des publications, Éditions du CNRS,
336 p.
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fonction de la taille des villes en France, c’est-à-dire que plus une ville est petite en 1851, plus sa croissance
est faible28 :
Figure 2 - Evolution population 1851-1982 des villes françaises
Total France Ville < 2 000 hab Ville 2-5 000 hab Ville 5-10 000 hab Ville > 10 000 hab
+ 52%
- 35 %
+ 10 %
+ 200 %
+ 440 %
Source : Poussou J.-P., « L’intérêt géographique de l’histoire des petites villes », pp. 242 -258. In. CERAMAC,
L’Avenir des petites villes , Actes du Colloque interna tional de Clermont -Ferrand de novembre 2002, Presses
Universitaires Blaise Pascal, Clermont -Ferrand, 325 p.

Les hameaux (moins de 2 000 habitants) ont tendance à disparaître progressivement, tandis que les villes
les plus petites (2-5 000 habitants) stagnent presque sur cette longue période de plus de 100 ans. Seules
les petites villes entre 5.000 et 10.000 habitants connaissent une croissance certaine, mais toujours
largement inférieure, proportionnellement, à celle des villes moyennes et grandes villes. Néanmoins, cette
analyse démographique sur un temps long fait un résumé trop succinct des évolutions qu’ont pu connaître
les petites villes. L’évolution démographique des petites villes a été en particulier étudiée par les chercheurs
dans les années 1990, notamment par D. Pumain, et F. Paulus29. Ces derniers, s’intéressant à l’échelle des
aires urbaines, affirment que les villes françaises en général ont connu une phase d’expansion
démographique et spatiale très importante pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Cette expansion est
due à l’exode rural, et à la croissance économique et démographique de l’après-guerre. Ils identifient
également la périurbanisation comme un phénomène participant à l’« accroissement » des villes, cette foisci spatial : l’élévation du niveau de vie et la diffusion de l’automobile permet aux ménages de s’établir plus
loin du centre-ville, et entraîne un étalement de l’urbanisation. Cette période de croissance urbaine se divise
en deux phases : une première jusqu’aux années 1970, où les taux de variation moyens de la population
des villes sont très élevés, jusqu’à 2% par an. Une seconde, lorsque l’exode rural et l’immigration étrangère
se ralentissent, que la fécondité diminue, et que la croissance est réduite à 0,5% par an. J.-P. Laborie30 arrive
aux mêmes conclusions quelques années auparavant, en remarquant néanmoins une inflexion différente
pour les petites villes à partir des années 1970. Exprimant le changement de paradigme de façon plus
radicale, il affirme que les petites villes, très dynamiques jusqu’en 1975, subissent ensuite de plein fouet les
conséquences des difficultés économiques et du renouveau de la croissance métropolitaine. Une inflexion
a donc lieu dans les années 1970, et si l’évolution démographique des petites villes ne devient pas négative,
elle est fortement ralentie. L’INSEE fait néanmoins le constat que les petites villes restent plus dynamiques
que les autres échelons de la hiérarchie urbaine. Une note est publiée en 1998, intitulée « Portrait des
petites villes ». Il y est dit que :
 « Les petites villes sont dynamiques : leur population a augmenté de 0,8% par an entre 1982 et
1990, contre 0,5% pour la France métropolitaine. La moyenne d’âge y est plus faible : 28% des

28
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Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 325 p.
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Anthropos, pp. 363-372.
30
Laborie, J.-P., et Renard, J. (1997), Bourg et petites villes : actes du colloque de Nantes.
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habitants ont moins de 20 ans contre 26,5% au niveau métropolitain, et les personnes âgées y sont
sous-représentées de près de 1,5 point »31.
Cela donne une vision plus positive du développement des petites villes (en tant que communes) sur la
période de 1982 à 1990 (à noter le pas de temps plus court que les autres auteurs cités ici). Cette situation
évolue notoirement en dix ans, puisque dix ans plus tard, J.C. Edouard constate le vieillissement de la
population des petites villes :
 « L’un des caractères les plus affirmés dans les petites villes est, sans conteste, le vieillissement de
leur population, bien que variable selon leur localisation par rapport aux grandes villes (les petites
villes « isolées » ont une population davantage « vieillie » que les petites villes proches ou intégrées
aux grandes agglomérations) ou au contexte régional »32.
Figure 3 - Structures d’âges, échantillon de 342 petites villes. (PV = Petites Villes)
Type de PV

Pourcentage
plus de 60
(1999)

Isolées
Péri-urbaines
Banlieue

26,6
21,5
19,1

des
ans

Pourcentage
des
moins de 19 ans
(1999)
23,1
25,5
26,4

Pourcentage des PV
où les plus de 60 ans
sont sup. à moy.
nationale (21,3%)
82,2
47,4
21,2

Pourcentage des PV
où les moins de 19
ans sont sup à moy.
nationale (24,6%)
36,1
59,5
75,7

Source : Edouard J.-Ch. (2008), « La petite ville : contexte scientifique et enjeux de développement /
aménagement », Bulletin de l’Association de Géographes Français , 2008-1, p.9

Pour conclure, le profil démographique type des petites villes dans la deuxième moitié du XXe siècle serait
celui d’une croissance de la population jusqu’aux années 1970, suivie d’une récession, et d’un vieillissement
de la population jusqu’au début des années 1990. Il est cependant intéressant de noter une remarque de
F. Paulus et D. Pumain : « La croissance de la population d’une ville ne reflète pas exactement son degré de
prospérité, même si elle est souvent interprétée en termes d’attractivité »33. Ici, les auteurs emploient le
terme de « croissance » en faisant principalement référence à la démographie d’une ville. Autrement dit, la
croissance d’une ville peut être circonstancielle, due à une réussite économique passagère par exemple, et
il s’agit de l’examiner dans son contexte territorial.
A.2.2. Des petites villes en décroissance aujourd’hui
Finalement, les chercheurs cités concluent à une croissance des petites villes au cours du XX e siècle, avec
une inflexion certaine dans les années 1970. Ils affirment néanmoins que la croissance des petites villes
reste positive, bien que ralentie, après 1980. Depuis les années 1990, les études sur la démographie des
petites villes sont moins nombreuses. Ainsi, dans un article de 2013, Wolff et al. affirment que :
 « La plupart des villes en décroissance françaises correspondent à des aires urbaines de petite taille
: les trois-quarts (74 %) des 69 aires urbaines en décroissance ont moins de 50 000 habitants, et les
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Edouard J.-Ch. (2008), « La petite ville : contexte scientifique et enjeux de développement / aménagement », Bulletin
de l’Association de Géographes Français, 2008-1, p.9
33
Paulus F., Pumain D. (2000), « Trajectoires de villes dans le système urbain », in Données urbaines, Tome 3,
Anthropos, p.364
32

17

cas les plus sérieux (-0,5 % par an et au-delà) concernent exclusivement des aires urbaines de petite
taille »34.
Les petites villes auraient donc connu une inflexion de leur dynamique démographique après les années
1980, qui n’est pas clairement identifiée dans le temps par les auteurs. Cette inflexion aurait mené à la
situation actuelle, où la plupart des villes en décroissance en France sont des petites villes. D’autre part, en
2015, les travaux de N. Cauchi-Duval35 sur la décroissance ont permis de cartographier les dynamiques
démographiques des aires urbaines françaises, en mettant en évidence celles qui perdent de la population.
Cette approche se distingue de celle des études précédemment citées, qui faisait état de la tendance
majeure des petites villes françaises, tandis que la cartographie de N. Cauhi-Duval référence toutes les villes
françaises en décroissance.
Figure 4 - Les aires urbaines françaises en décroissance

Source : Cauchi-Duval N. et Gittus -Pourrias S., cités dans Rey -Lefebvre I. (2015), « Ces villes où il faut
démolir des logements », Le Monde, 30 juillet 2015.

34
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phénomène en France », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], document 661, mis en ligne le 14
décembre 2013. p.8
35
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Cette carte souligne la part importante des petites villes parmi les villes françaises en décroissance. Elles
sont sur-représentées (66%) par rapport aux villes moyennes (17%) et aux grandes villes (16%).
A.3. Le long déclin des bassins de vie ruraux
D’autres cartographies de l’évolution démographique des petites villes ont été réalisées, en prenant en
compte non pas l’échelle communale, ni celle des aires urbaines, mais celle les bassins de vie. Le tableau cidessous compare les seuils pris par les chercheurs pour les petites villes, et pour les bassins de vie des
petites villes.
Figure 5 - Divers seuils retenus pour les petites villes dans la recherche universitaire

Source : L. Dumaître

Les cartographies qui prennent comme unité le bassin de vie s’appuient sur la définition du bassin de vie
par l’INSEE. Cependant, cette définition a évolué, une première fois en 2003, comme présentée par P.
Julien36, et une seconde fois en 2012. Les deux définitions s’accordent sur le fait que « le bassin de vie d’un
bourg ou d’une petite ville est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à l’emploi et aux
équipements courants. » 37.
Encadré 1 : La méthode de construction du zonage en bassins de vie de 2012 par l’INSEE38
« Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les
plus courants. On délimite son contour en plusieurs étapes. On définit tout d’abord un pôle de services comme une
commune ou unité urbaine (définitions) disposant d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Cette gamme
d’équipement a été retenue car elle n’est pas présente sur tout le territoire et a donc un rôle plus structurant. Les
zones d’influence de chaque pôle de services sont ensuite délimitées en regroupant les communes les plus proches,
la proximité se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse. Ainsi, pour chaque commune et pour chaque
équipement non présent sur la commune, on détermine la commune la plus proche proposant cet équipement. Des
itérations successives permettent de dessiner le périmètre des bassins de vie. Par rapport au zonage en aires urbaines
qui mesure l’influence des villes sur la base des déplacements entre domicile et travail, le zonage en bassins de vie
apporte un complément à travers l’analyse de la répartition des équipements et de leur accès. Son principal intérêt
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est de décrire les espaces non fortement peuplés, c’est-à-dire les bassins de vie construits sur des unités urbaines de
moins de 50 000 habitants.
Partant, les bassins de vie ont été classés dans les trois groupes suivants :
- Bassins de vie urbains : la population classée dans les mailles urbaines représente plus de 80% de la population totale
du bassin de vie
- Bassin de vie intermédiaire : la population classée dans les mailles urbaines représente entre 50 et 80% de la
population totale du bassin de vie
- Bassin de vie rural : la population classée dans les mailles urbaines représente moins de 50% de la population totale
du bassin de vie. »

Cette approche par les bassins de vie présente une opposition binaire entre les bassins de vie urbains et
ruraux, comme affirmé par les auteurs : « Dans le texte, on oppose les bassins de vie ruraux aux bassins de
vie urbains et (sous-entendu) intermédiaires. »39. Cette affirmation assimile la petite ville et le bourg au
milieu rural, alors que jusqu’à présent les auteurs cités s’attachaient à étudier la petite ville dans ses limites
administratives (Laborie, Edouard, Poussou), ou dans les limites de son aire urbaine (Wolff, Paulus). Cette
géographie des bassins de vie suit un continuum depuis la ville-centre jusqu’à ses périphéries les plus
lointaines. Cette unité permet d’étudier des relations économiques et sociales à une échelle plus étendue
et plus cohérente avec le fonctionnement quotidien du territoire. Cependant il peut estomper les
spécificités d’une petite ville face à son arrière-pays. Le bassin de vie permet d’identifier des espaces qui
fonctionnent en autonomie, mais qui sont toujours dépendant d’une sphère urbaine supérieure. En effet,
la définition des bassins de vie de 2012 s’appuie sur les « services intermédiaires », à la différence des
« services de proximité » et des « services supérieurs ». Or, pour accéder à des services supérieurs, les
habitants de la plupart des bassins de vie des bourgs et petites villes doivent se rendre dans un bassin de
vie urbain. La petite ville ou le bourg semble toujours être au service d’un espace polarisé par une
métropole, même s’ils en sont éloignés.
Les auteurs des notes de l’INSEE revendiquent le fait que le bassin de vie est l’échelle idéale pour juger de
la situation et de l’évolution des petites villes et bourgs, qui n’ont pas de cohérence propre à l’échelle
communale, mais bien à celle des déplacements du quotidien. C’est pourquoi la note de P. Julien de 2004
pour l’INSEE s’intitule « Les bassins de vie, au cœur de la vie des bourgs et petites villes »40. Dans cette note,
P. Julien réalise une cartographie des dynamiques démographiques des bassins de vie des bourgs et petites
villes françaises :
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Figure 6 - Profils de dynamique démographique des 1745 bassins de vie des bourgs et
petites villes (1962-1999)

Source : Julien P., Pougnard J. ( 2004), « Les bassins de vie, au cœur de la vie des bourgs et petites vill es »,
Insee Premiere n°953, 4p

Dans l’ensemble, depuis la fin des années soixante-dix, en moyenne annuelle, la croissance démographique
des 1 745 bassins de vie des bourgs et petites villes est proche de celle de la France métropolitaine. Ceci
contraste avec la forte période d’exode rural : entre 1962 et 1975, l’écart était très élevé (+ 0,22 % par an
pour ces bassins de vie, et + 0,97 % pour la France métropolitaine). Cependant, cette cartographie met en
évidence qu’une petite moitié des bassins de vie des petites villes et bourgs connait un véritable déclin
démographique (678 en déclin, contre 977 en croissance), et ce depuis 1962 pour la plupart (618 bassins
de vie). Ces bassins de vie en perte de population depuis 1962 connaissent en moyenne annuelle une perte
de 0,40% de leur population.
Cependant, cette approche par les bassins de vie est à mettre en perspective, comme le signale M.
Talandier41. D’une part la construction des bassins de vie par l’INSEE s’appuie sur des données partielles.
D’autre part la notion de « bassin de vie » influe les acteurs locaux sur leur représentation des pratiques des
habitants de leur territoire, ce qui a été largement confirmé par notre étude de terrain. A la question « votre
ville est-elle encore aujourd’hui un pôle ou un centre pour des déplacements quotidiens, comme les
services, les commerces, les loisirs », la plupart des acteurs publics interrogés répondaient par l’affirmative
en se justifiant uniquement par la carte des bassins de vie de l’INSEE. L’objet conceptuel de « bassin de vie »
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est à mettre en perspective dans sa capacité à représenter les modes de vie locaux, aussi ne constitue-t-il
pas nécessairement la meilleure échelle d’analyse des évolutions locales.
Encadré 2 : Mise en perspective des bassins de vie par Magali Talendier et Valérie Jousseaume
D’après M. Talandier et V. Jousseaume, Le bassin de vie de l’INSEE est construit à partir des navettes quotidiennes
d’actifs occupés entre leur domicile et leur travail, ainsi qu’à partir de l’accès aux offres de biens intermédiaires. Or
« 60 % de la population n’appartient pas à la catégorie population active occupée et n’a donc pas comme contrainte
de mobilité quotidienne celle des déplacements domicile-travail ». De plus, « parmi les actifs occupés, au moins 20 %
sont des travailleurs mobiles ». Les bassins de vie représentent de façon partielle les usages de la population. Enfin :
« on peut prendre également l’exemple des enquêtes ménages-déplacements (EMD) réalisées et disponibles dans la
plupart des grandes agglomérations françaises. Ces enquêtes ne concernent que les déplacements à moins de 100 km
réalisés du lundi au vendredi, hors vacances. Ces enquêtes ignorent donc 40 % des déplacements annuels (en km) qui
se font à plus de 100 km, mais également une partie non négligeable de nos déplacements, réalisés le week-end. »42.
Non seulement une grande part de la population n’est pas comprise dans la construction des bassins de vie, mais
également une part non négligeable des déplacements annuels. Le bassin de vie est une unité très pratique pour servir
de base à une étude démographique, ou à l’action publique, mais c’est un outil à relativiser. Comme le signale M.
Talandier : « Ces définitions et délimitations statistiques – fort utiles par ailleurs – influencent incontestablement nos
représentations des « territoires vécus » par les populations mais également les discours et politiques en matière de
centralité urbaine, de forme urbaine, de périurbanisation. »

A.4. Le processus de sélectivité des villes : les petites villes évincées
Les différents travaux cités ont permis d’évaluer les évolutions démographiques des villes, aires urbaines et
bassins de vie des petites villes. Cependant, les grandes variations d’évolutions entre les différents types de
petites villes rendent délicates les conclusions générales les concernant. Nous retiendrons uniquement
l’échelle des petites villes pour tracer une courbe générale : en moyenne, les petites villes françaises
connaissent une croissance lente de 1850 à 1950, une croissance forte de 1950 à 1970, un ralentissement
de la croissance entre 1970 et 2000, et une décroissance d’une petite moitié d’entre elles jusqu’à
aujourd’hui.
Le tableau cité de J.-C. Edouard en figure 3 (qui distingue petites villes isolées, périurbaines et de banlieue)
montre déjà une différenciation de l’évolution démographique en fonction de la position géographique de
la petite ville. La position d’une ville dans le système urbain influerait sur sa croissance. F. Paulus relève une
caractéristique originale de la période d’après-guerre : « la très grande persistance du niveau des taux de
croissance, qui tendent à demeurer élevés ou faibles dans les mêmes villes au lieu de fluctuer fortement
d’une période sur l’autre »43. La croissance ne semble donc pas être un phénomène aléatoire, qui serait
réparti de façon équilibrée entre les villes, mais bien un processus systémique et structurel. D. Pumain et F.
Paulus emploient l’expression « sélection urbaine » pour décrire ce processus : certaines villes ont gagné
au jeu de la compétitivité territoriale, et d’autres sont parties perdantes et ne peuvent que difficilement
inverser la tendance de leur faible croissance. Cette sélectivité se ferait au détriment des villes les plus
petites, comme le constate F. Paulus pour la période 1954-1999 : « la faiblesse de la croissance des villes de
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petite taille, relativement isolées dans les régions rurales, est remarquable »44. J.-P. Laborie va dans ce sens,
et affirme que ce sont les plus petits centres qui sont le plus fragilisés, à cette période. Ces situations sont
présentes dans tout le territoire, et ne sont pas propres à certaines régions. Des petites villes en
décroissance constante depuis les années 1950 se trouvent dans le quart Sud-Est, et la périphérie
parisienne, même si les régions les plus touchées sont celles du Nord et de l’Est, et de la Bretagne. J.-P.
Laborie souligne néanmoins qu’il existe un lien entre conjoncture régionale et conjoncture locale, et affirme
que les gains de population ont tendance à persister dans certaines régions favorisées, notamment la
périphérie des métropoles et dans les aires touristiques, de 1975 à 1990 : « les petites villes s’individualisent
de plus en plus mal de leur environnement régional aussi bien en matière de reculs que de croissances »45.
Pour expliquer cette décroissance spatialisée, J.-P. Laborie évoque les difficultés économiques dues à la
désindustrialisation comme frappant de plein fouet les petites villes 46. Les diminutions de population
touchent en premier lieu les petites villes concernées par une disparition de leur monoactivité
traditionnelle, auxquelles s’adjoignent les villes localisées dans des bassins industriels en crise (Nord, Pasde-Calais, Vosges). Les petites villes subissent alors les conséquences de l’effondrement des spécialisations
régionales dans des branches d’activité en reconversion. Elles sont moins aptes à amortir les coups de la
désindustrialisation que les niveaux supérieurs de l’armature urbaine.
F. Paulus et D. Pumain, quant à eux, évoquent un processus de sélection presque mécanique qui dépend
directement de la place d’une ville dans l’armature urbaine. Ainsi, « la fatalité de la petite taille, qui affaiblit
statistiquement les chances de développement des villes de la partie inférieure de la hiérarchie urbaine, est
une tendance lourde dans l’évolution des systèmes de villes »47. Ils nomment cette « fatalité » la
« simplification par le bas » de la hiérarchie urbaine.
Encadré 3 : Le concept de « hiérarchie urbaine »
Nous emploierons régulièrement le terme de « hiérarchie urbaine » ou « armature urbaine » pour faire référence à
l’échelon des petites villes vis-à-vis des autres strates urbaines. Nous nous appuyons pour ce faire sur le concept de
« sélection urbaine » formulé par F. Paulus et D. Pumain48, qui suppose que la perte de population d’une ville n’est
qu’un symptôme d’un processus structurel de trajectoire de cette ville dans la hiérarchie urbaine. La hiérarchie urbaine
est définie par P. Merlin et F. Choay comme : « une structuration en différents niveaux et des rapports de dominance
entre les villes voisines de différents niveaux »49. Ils distinguent les concepts de « hiérarchie urbaine » et d’« armature
urbaine », définissant cette dernière comme « ensemble de villes hiérarchisées et de leurs aires d’influence qui
assurent dans un territoire donné les fonctions qui nécessitent un minimum de population desservie. » Cette notion
est très directement liée à deux autres pour eux : « celle de réseau urbain […] et celle de hiérarchie urbaine »50. Par
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conséquent, l’« armature urbaine » renvoie aux fonctions des villes du réseau, alors que la « hiérarchie urbaine » prend
uniquement en compte un rapport de force entre les villes, qui doit dépendre directement de leur taille et du jeu
d’acteurs. Nous retiendrons ici le terme d’« armature urbaine », plus englobant, pour décrire le système des villes
françaises.

Pendant le XIXe siècle, ce seraient les villes de moins de 10 000 habitants qui seraient touchées par cette
sélection négative, tandis qu’aujourd’hui le seuil se situerait davantage autour de 20 à 30 000 habitants, ce
qui signifie que l’armature urbaine tendrait davantage à se simplifier entre « petites villes en décroissance
» et « grandes villes en croissance ». J.-C. Edouard, citant les travaux de P. Veltz, donne une première
explication à ce phénomène : il serait dû à la métropolisation et à la mondialisation. J.-C. Edouard explique
que les stratégies d’implantation des entreprises, notamment celles de services, favorisent certains centres
urbains, et participent donc d’une sélection entre les villes, selon une logique de concurrence ou de
complémentarité. L’avenir des petites villes est de ce fait problématique, et, loin d’être dépendant des
campagnes environnantes, il l’est de plus en plus des réseaux extranationaux dans lesquels elles s’inscrivent,
de leur évolution et de leur dynamique. Mais la métropolisation a également des effets internes sur les
petites villes : elle engendre un accroissement des mobilités, et donc le renforcement des formes de
polycentrisme, avec une reconfiguration des polarités dans les systèmes urbains.
A. Bretagnolle fournit une explication similaire au déclin des petites villes. La « simplification par le bas » de
l’armature urbaine serait principalement due à un « court-circuitage des petites centres urbains », causé
par le développement des réseaux de transport51. A. Bretagnolle étudie l’évolution des villes françaises
depuis le XIXe siècle, avec l’aménagement des infrastructures ferroviaires, pour comprendre s’il existe un
« effet structurant » des infrastructures sur le territoire. La particularité des études d’A. Bretagnolle est
qu’elles se concentrent sur des périodes longues, contrairement aux autres études sur les effets
structurants des transports, qui prennent en compte des périodes de 20 ans. Ses résultats prouvent qu’au
nom de l’efficacité d’une ligne de chemin de fer, c’est-à-dire au nom de l’accroissement de la vitesse sur
une ligne, il s’agit de réduire le nombre de freinages, et donc le nombre d’entrées dans le réseau. Les villes
générant le moins de flux, souvent les plus petites, sont ainsi évincées du réseau de transport à grande
vitesse : « ce sont les petites villes qui sont court-circuitées les premières »52. A. Bretagnolle identifie ensuite
une « boucle de rétroaction positive entre niveau d’accessibilité dans le réseau et niveau de centralité des
villes ». Autrement dit, plus une ville est desservie par le réseau de transport à grande vitesse, plus son aire
d’influence peut s’agrandir, ce qui entraine des gains qui peuvent être réinvestis dans l’infrastructure de
transport. Cette analyse corrèle l’idée de « fatalité de la petite taille » de F. Paulus et D. Pumain : l’armature
urbaine française favorise les grandes villes au détriment des petites. L’auteur cite néanmoins une
exception, celle des villes aux spécialisations économiques innovantes, telles que les villes-champignons de
la première révolution industrielle, les villes touristiques des rivieras puis des massifs alpins, et les villes de
la houille blanche. Ces villes représentant un intérêt économique important pour le pays, leur desserte par
la grande vitesse est vu comme une priorité. Finalement, A. Bretagolle établit un lien entre démographie et
accessibilité : « les gains ou pertes d’accessibilité sont nettement corrélés avec la croissance
démographique relative des villes, résumant de manière imparfaite mais cohérente l’évolution de leur
niveau de centralité ». Ce lien a un intérêt proprement synthétique, tout comme celui que F. Paulus et D.
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Pumain font entre démographie et prospérité d’une ville, c’est-à-dire qu’il n’établit pas un lien simple de
causalité entre les deux facteurs. Néanmoins, cela montre que les petites villes sont jugées fatalement
défavorisées par certains chercheurs, de par le jeu de l’armature urbaine française.
Les principales causes de la décroissance des petites villes sont ainsi identifiées par les chercheurs comme
étant la désindustrialisation, la métropolisation, et le court-circuitage par les réseaux de transport à grande
vitesse. Ces deux derniers facteurs semblent être des causes de décroissance spécifiques à l’échelon des
petites villes. Cependant, il existe toujours des causes locales à l’évolution démographique des petites villes.
A.5. Des approches typologiques réductrices
La situation géographique de chaque petite ville est un facteur déterminant pour son évolution. C’est ce
que soulignent F. Paulus et D. Pumain à la fin de leur article en affirmant que :
 « Cette sélection ne repose pas sur un déterminisme simple qui tiendrait à la situation des villes
dans la hiérarchie urbaine, à leur localisation dans une région plus ou moins dynamique, ou encore
à leur orientation économique »53.
Par conséquent, après avoir tracé des points communs entre les évolutions des petites villes françaises, ils
réaffirment le rôle crucial du contexte spatial dans l’évolution urbaine. Cela confirme la difficile montée en
généralisation dans l’étude des petites villes, ainsi que le caractère (fortement) théorique du concept de
hiérarchie urbaine. Aussi les chercheurs sont-ils tentés par la typologie, pour tracer des tendances
d’évolution selon les « types » de petites villes. Nous pouvons évoquer par exemple les travaux de P.
Hildreth, cités par P. Laborie au colloque de Nantes. P. Hildreth, travaillant sur les villes petites et moyennes
anglaises, différencie les villes 1) industrielles, 2) valorisant un nœud de communication, 3) touristiques et
patrimoniales, 4) universitaires, et 5) insérées dans une agglomération métropolitaine plus vaste54. La
typologie est ici établie selon les fonctions principales exercées par la petite ville. L’INSEE, quant à lui, se
fonde sur la situation géographique pour différencier les types de petites villes, entre : 1) communes de
pôles urbains, 2) communes de la périphérie urbaine, 3) pôles ruraux et leur périphérie, 4) rural isolé55. Il
est intéressant de noter que si l’INSEE traite ici des villes de 3 000 à 20 000 habitants, certaines petites villes
appartiennent au « rural isolé », stipulant ainsi que la qualité urbaine ne dépend pas de la taille de
l’agglomération : une agglomération de 3 000 personnes peut encore être considérée comme du « rural »
plutôt que de l’urbain. De nombreuses typologies peuvent donc être établies au sujet des petites villes, pour
les définir, les qualifier, ou analyser leurs évolutions démographiques, économiques ou urbaines.
Nous reprendrons uniquement l’étude faite par C. Lemagnan et al. pour l’Association des Petites Villes de
France en 2005, pour montrer la valeur ajoutée de telles typologies dans l’analyse des évolutions des petites
villes. Cette étude analyse les trajectoires des petites villes selon différentes typologies56. La première
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typologie est déterminée par la comparaison entre l’évolution des bassins de vie sans petite ville, avec 1
petite ville, avec 2 petites villes ou plus, et avec 1 grande ville.
Figure 7 - Evolution démographique des petites villes françaises selon la ville principale du
Bassin de Vie

Source : Lemaignan C., Guesnier B., Marchais J. -L. (2005), « La galaxie des petites villes - évolution
démographique et socio -économique », Petites villes et développement économique : Stratégie, projet,
outils. APVF, pp.5-14

Cette première typologie permet aux auteurs de conclure que quelle que soit la localisation des petites
villes, ces dernières progressent proportionnellement plus que toutes les autres communes, même plus
que les grandes villes, de 1962 à 1990. Néanmoins, entre 1990 et 1999, dans les bassins de vie des petites
villes, les communes rurales ont une progression plus forte qu’elles. Ces évolutions témoignent d’un
dynamisme urbain général en France. Les unités urbaines les plus petites progressent plus vite car elles
partent d’un seuil démographique plus bas, qu’il est naturellement plus aisé de multiplier en cas de contexte
dynamique.
Une seconde typologie employée dans l’étude permet de distinguer les petites villes grâce à la composition
urbaine de leurs bassins de vie ruraux, selon qu’ils aient : 1) un pôle urbain, 2) un centre situé en couronne
périurbaine, 3) un centre multipolarisé, 4) un pôle d’emploi rural, ou qu’ils soient du type 5) « rural
profond ». Cette approche permet de mettre en lumière les développements différenciés des petites villes
selon qu’elles soient « isolées » ou « intégrées » à une métropole, le développement des premières étant
plus régulier que celui des secondes. Enfin, la troisième typologie de cette étude s’appuie sur un critère
d’orientation économique : les petites villes sont classées selon leur spécialisation dans l’une des bases
économiques suivantes : industrie, agroalimentaire, et résidentielle. L’emploi de cette typologie apprend
que les bassins de vie à orientation résidentielle connaissent une forte croissance, suivis de près par les
bassins de vie à orientation industrielle. Les typologies employées par cette étude montrent que classifier
les petites villes peut être riche en enseignements, à condition de réaliser plusieurs typologies et de n’être
pas enfermé dans un seul mode de classement. Décrire une évolution par « type » de ville est séduisant,
mais toujours réducteur.
Pour conclure, les petites villes françaises connaissent une forte croissance jusque dans les années 1970,
qui est ensuite ralentie, voire négative pour certaines. Cette croissance est pourtant proportionnellement
plus forte que pour les niveaux supérieurs de l’armature urbaine jusqu’en 1999. Les petites villes les plus
dynamiques sont celles : 1) qui se situent sur les littoraux et dans le Sud de la France, 2) qui sont
« intégrées » à une agglomération métropolitaine, 3) qui possèdent une forte base économique
résidentielle (voir partie I, chapitre 1.C.2.). Pour cette étude, nous retiendrons également le rôle du contexte
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régional dans l’évolution urbaine locale. Ce tour d’horizon des petites villes françaises montre que le déclin
de ces dernières n’est pas circonstanciel, mais est dû à la mise en concurrence des agents urbains, jeu pour
lequel les petites villes partent perdantes. Il s’agit néanmoins un phénomène différencié
géographiquement.
Pour rappel, les principales causes de la décroissance des petites villes sont identifiées par les chercheurs
comme étant la désindustrialisation, la métropolisation, et le court-circuitage par les réseaux de transport
à grande vitesse. Ces deux derniers facteurs semblent être des causes de décroissance spécifiques à
l’échelon des petites villes. Cependant, il existe toujours des causes locales à l’évolution démographique
des petites villes. Cette affirmation reste à confirmer par l’étude spécifique des deux petites villes à l’étude.
Néanmoins, la décroissance ne se caractérise pas seulement par un déclin démographique sur le temps
long, mais aussi par des évolutions économiques et sociales structurelles. Nous avons étudié l’évolution
démographique des petites villes, et nous pouvons désormais étudier les autres mutations qu’elles ont
connues au cours de la même période.

B. Des rôles spécifiques perdus, à cause d’évolutions nationales
B.1. Cœurs industriels et agricoles
La petite ville était traditionnellement considérée comme étant le lien entre le pays rural, et le monde
urbain. Comme le résume l’historien J.-P. Poussou :
 « La vie d’autrefois passait largement par les petites villes. Au XIXe et au XXe siècles, elles ont perdu
une grande partie de leur rôle et beaucoup ont décliné, en même temps que reculait la population
rurale à laquelle elles étaient si étroitement reliées. Il y a de nombreuses régions ou parties de
régions où elles ne sont plus que des survivances, malgré un rôle cantonal qui reste réel. »57
A cause du déclin que nous avons décrit, les petites villes n’ont-elles plus de spécificité dans l’armature
urbaine ? Sont-elles devenues de simples concentrations rurales des commerces et services ?
Le rôle des petites villes dépend principalement de son caractère de pôle d’emploi, historiquement lié aux
activités agricoles. Le développement des systèmes intensifs a contribué à regrouper dans les petites villes
les postes d’encadrement de l’agriculture, devenue plus technicienne. L’agriculture de l’arrière-pays a donc
été pendant un temps bénéfique pour la petite ville, a soutenu l’emploi, et a permis une diversification de
l’économie des petites villes. Cependant, dans les années 1980, l’agriculture française connaît des
changements : hausse des prix des intrants, recherche d’une diminution des coûts de production, et
stagnation puis baisse des prix de vente des productions agricoles. En réaction, le secteur agricole est
reconfiguré : la tendance est au regroupement des établissements en coopératives, et à la réduction des
effectifs, d’abord pour l’économie laitière, puis pour les grandes coopératives céréalières. Cela entraîne un
effondrement brutal des emplois liés directement à l’activité agricole. Finalement, l’encadrement par les
services agricoles des petites villes devient insignifiant dans certaines campagnes, notamment du Poitou,
de la Champagne et du Lauragais58.
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J.-P. Laborie considère également l’emploi comme un facteur déterminant du dynamisme des petites villes,
affirmant que l’élément déclencheur du changement de la place des petites villes dans l’armature urbaine
serait la désindustrialisation59. Il note que jusqu’en 1968, seules les petites villes qui étaient en situation de
mono-activité traditionnelle, et qui perdent cette activité, connaissent des diminutions de population
conséquentes. La fermeture d’activités industrielles cause une réduction des offres d’emploi, mais cette
réduction est équilibrée par d’autres fondements économiques, qui restent solides : la forte progression
des emplois de services publics (enseignement, santé) dans les petites villes, et l’adéquation entre le bassin
d’emploi local (émigré ruraux) et des activités très spécifiques qui se sont développées à l’apogée de
l’organisation fordiste de la production. La part croissante des services marchands dans l’emploi local au
détriment des postes générés par l’industrie tend à « normaliser » la structure des activités et emplois des
villes moyennes, d’après M. Sibertin-Blanc60. D’après elle, cette évolution avait déjà touché les composantes
supérieures du réseau urbain (villes moyennes et métropoles régionales notamment), et elle atteste que
les petites villes intègrent à leur tour un profil économique « normal ». Cette évolution s’est précisée
particulièrement dans la décennie 1990. Cette mutation est cependant à relativiser, précise M. SibertinBlanc :
 « A l’instar de tendances structurelles plus globales, c’est dans les services aux entreprises, les plus
banalisés et élémentaires (transports et messagerie, nettoyage, maintenance…), que la proportion
d’emplois connaît la plus forte augmentation à l’échelle de l’ensemble des petites villes
étudiées. »61.
Autrement dit, la part croissante de l’emploi dans les services ne se traduit pas par des créations de services
rendus aux particuliers et de commerces dans les petites villes, mais davantage par le développement des
services aux entreprises, par exemple les services aux administrations locales ou à l’Etat. Finalement, le
contrecoup de la désindustrialisation s’est fait ressentir sur l’emploi en décalé, d’après J.-P. Laborie : « C’est
aujourd’hui (1997) qu’apparaissent les premiers vrais impacts locaux des crises de la fin des années 1960.
La disparition des salariés non remplacés fait chuter les revenus urbains de façon définitive. »62.
Si la petite ville a connu un rôle de place centrale pour la production et la commercialisation des biens
agricoles, elle est déchue de ce rôle à la fin du XXe siècle.
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B.2. Pôles locaux de services et de commerces
B.2.1.Les petites villes restent des pôles de services de proximité
J.-P. Laborie63 affirme que les petites villes conservent, même à la fin du XXe siècle, leur rôle de centre de
services et de commerces. Même si la croissance des services publics ralentit à la fin du siècle, certains
secteurs y restent dynamiques, notamment l’éducation, les services sanitaires et sociaux, et les
équipements sportifs et culturels. En matière d’éducation, J.-P. Laborie constate que la généralisation de
l’accès au collège puis au lycée, par l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés et donc du besoin en
infrastructure, entraîne la création d’emplois dans les écoles maternelles, dans le préscolaire et dans
l’accueil de la petite enfance en général. Du point de vue des services sanitaires, certains services
hospitaliers perdurent sur les territoires, par exemple les services dédiés au troisième âge. Quant aux
services sociaux, il existe dans les années 1960-1980 un mouvement d’ouverture de services tels que
l’ANPE, les ASSEDIC, et les PAIO (Permanences d'Accueil, d'Information et d'Orientation), qui créent de
l’emploi à leur création. Enfin, la promotion des équipements sportifs et culturels entraîne l’ouverture
d’instituts d’art, de bibliothèques, et d’écoles de gymnastique et de danse, ce qui crée également de
l’emploi, et des services à la population. Néanmoins, ce rôle de centre de services est à relativiser, comme
le rappelle J.-C. Edouard64 : les politiques nationales sont défavorables aux services des petites villes, comme
le prouvent les schémas de santé, la fermeture des bureaux de poste locaux, et la fermeture de tribunaux.
Cependant, l’étude de M. Talandier en 2013, qui fait état du maillage du territoire en équipements du
quotidien65, constate que « en termes de densité d’équipement pour 1 000 habitants, il y a peu de
différences [aujourd’hui] entre l’urbain et le rural, ou encore entre les grandes, moyennes ou petites villes ».
Cela confirme l’idée que les petites villes sont parvenues à conserver des services nécessaires au quotidien
de la population de leur bassin de vie. M. Talandier complète en disant : « Sur le plan de la diversité des
équipements proposés, les données sont différentes. La diversité de l’offre souligne le rôle de centres des
grands pôles urbains tout d’abord, puis des petits pôles ruraux dans ces systèmes de flux ». Les petites villes
sont donc aujourd’hui caractérisées par un bon degré d’équipement, mais des services dits « de proximité »
ou « intermédiaires », et non « supérieurs ». C’est ce qui les distingue à la fois des villes moyennes, qui ont
quelques équipements de niveau supérieur, et des villages :
 « La différence est très importante entre les petites villes (communes de 3 000 à 20 000 habitants)
et le reste des villages, tant en matière de consommation quotidienne, de circulation des richesses
et de convergence des flux quotidiens. Les petites villes offrent une diversité de choix en matière
de centralité des quotidiens et de services mobiles de proximité équivalente à celle des villes
moyennes et des grandes villes. ».
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B.2.2.Une récession commerciale propre au contexte national
Cette pérennité des services dans les petites villes n’est néanmoins par suivie par les activités du commerce
de détail : J.-P. Laborie constate une brutale récession du commerce de détail dans les petites villes, due au
développement des grandes surfaces dans les périphéries des agglomérations66. Néanmoins, il remarque
que ce type de grande distribution peut également atteindre les villes petites et moyennes quand celles-ci
constituent la tête du maillage urbain, dans le rayon de chalandise de l’implantation commerciale. Les
petites villes peuvent donc conserver un rôle commercial, qui dépend entièrement de la structure urbaine
locale. J.-C. Edouard adhère à ce constat du déclin du commerce dans les petites villes, en lui donnant une
autre explication :
 « Depuis 1980, les petites villes connaissent un déclin accentué de leur activité commerciale.
Pourtant, sans conteste, elles gardent un rôle majeur en matière de desserte des populations
locales et continuent à rayonner sur leur espace environnant. Le taux d’évasion réel (celui
concernant des commerces ou des articles présents dans la petite ville) est dans tous les cas
faible »67.
Le déclin du commerce des petites villes ne serait pas dû à « une métropolisation des comportements
d’achat, de la concentration des formes de distribution », mais à l’adaptation de la gamme commerciale à
des densités humaines plus basses. Il affirme que le déclin du commerce des petites villes n’a pas de
conséquences néfastes, puisqu’il n’est qu’un effet de l’évolution démographique des villes.
 « Elles ont une réelle capacité à rayonner mais avec une gamme commerciale (et de services)
épurée en fonction d’une clientèle moins nombreuse et plus mobile, et dont les modes de
consommation ont considérablement changé depuis 2 ou 3 décennies. Nous avons bien un niveau
hiérarchique de base encore fonctionnel mais peut-être fragilisé, en tous cas en cours d’adaptation
à des densités humaines plus basses ».
Cette affirmation est à relativiser, étant donné qu’il est difficile de distinguer les causes des conséquences
en ce qui concerne l’attractivité commerciale : est-ce la démographique qui influe sur le développement
commercial, ou l’offre commerciale et en services qui influe sur le seuil migratoire ?
Il n’existe pas d’étude qui fasse un état détaillé et statistiquement précis de la situation actuelle des petites
villes françaises en matière de commerce, au seuil où nous l’entendons, c’est-à-dire entre 2 000 et 20 000
habitants. Néanmoins, PROCOS fait un constat à l’échelle nationale de l’évolution de la vacance
commerciale dans les centres-villes68. Cette vacance s’aggrave d’environ 1 point chaque année : elle atteint
en moyenne en 2015 9,5% du parc de locaux commerciaux, tandis qu’elle s’élevait en 2014 à 8,5%.
L’évolution sur une quinzaine d’années est encore plus flagrante : « un centre-ville sur dix69 présentaient
une situation très défavorable en 2001, avec un taux de vacance supérieur à 10 %. Ils sont désormais une
centaine en 2015, soit quatre fois plus ». La situation du commerce de centre-ville se détériore
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progressivement, comme le montre la figure suivante, qui met en relation la fréquence du taux de vacance
commerciale en 2001, et en 2005.
Entre les deux dates, la courbe s’est
graphiquement étendue et décalée, ce qui
montre que la situation s’est globalement
détériorée. Cette étude de PROCOS souligne
également des différences d’évolution en
fonction de la taille des villes. Cependant, les
résultats sont à relativiser étant donné la
méthodologie d’enquête (cf. encadré 4) : les
« petites villes » renvoient aux unités urbaines de
50 000 habitants minimum, ce qui ne correspond
pas au seuil employé majoritairement dans cette
étude, de 2 000 à 20 000 habitants.

Figure 8 - Courbe de fréquence du taux de
vacance en 2001 et 2005

Source : PROCOS (2016), Rencontre presse le 22
juin 2016, 22p.

L’étude affirme que :
 « Les centres-villes de petites villes et de villes moyennes, déjà sensiblement plus affectés que les
autres par le phénomène, ont vu leur situation le plus fortement se dégrader. La vacance progresse
de + 1,8 point, passant de 9,3 % à 11,1 % entre 2014 et 2015 dans les cœurs d’agglomération de
moins de 50.000 habitants et de + 1 point, passant de 10,3 à 11,3 % dans les cœurs d’agglomération
de 50.000 à 100.000 habitants. Les centres-villes de villes moyennes sont également affectés, mais
dans une moindre mesure. La vacance progresse de 0,5 point, passant de 8,7 % à 9,2 % dans les
cœurs d’agglomération de 100.000 à 250.000 habitants. ».
Cela est illustré par le graphique ci-dessous.
Plus la ville est petite, plus elle est durement
touchée par le phénomène de vacance
commerciale. Nous ne pouvons étendre ce
constat aux villes de moins de 50 000 habitants,
mais cette étude de PROCOS permet de souligner
les tendances structurelles lourdes qui se
dégagent en France. L’étude décrit également les
causes de cette vacance commerciale : l’exode
rural d’une part, puisque la population se
concentre dans les villes, faisant ainsi perdre une
importante clientèle aux commerces du milieu
rural ; les nouvelles formes de vente discount
(hypermarchés,
supermarchés,
moyennes
surfaces spécialisées) et de chaînes de grande
distribution d’autre part, qui font concurrence au
petit commerce.

Figure 9 - Evolution du taux moyen de
vacance commerciale en centre -ville,
selon la taille des agglomérations (unités
urbaines)

Source : PROCOS (2016), Rencontre presse le 22
juin 2016, 22p.
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L’étude identifie également une autre cause plus récente, qui émerge depuis les années 2000 : celle de la
crise de surproduction de surfaces de vente. Le parc de surfaces commerciales croit à un rythme plus rapide
que celui de la consommation. Le parc est donc toujours plus étendu, toujours plus cher, et moins
profitable. Ces différents facteurs peuvent facilement s’appliquer aux villes de moins de 50 000 habitants.
Encadré 4 : la méthodologie de l’étude PROCOS
« Cette étude porte sur la vacance commerciale, entendue comme l’état d’un local commercial non exploité pour une
durée indéterminée. Elle s’est attachée à mesurer le phénomène dans les centres-villes marchands, à l’échelle de leur
hyper-centre, en France métropolitaine. Au total, 200 centres-villes appartenant à des unités urbaines de plus de
50.000 habitants ont été enquêtés. L’étude a consisté, pour chaque site, à comparer l’occupation des cellules
commerciales, en 2001 et en 2015, à partir de relevés sur plan cadastraux (sources Codata et Procos). Les relevés ont
été effectués aux mois de juin et de juillet, afin de minimiser la part de la vacance conjoncturelle due à des baux
saisonniers. »
Les centres-villes ont été classés selon la typologie suivante :
- un centre-ville de petite ville désigne un centre-ville d’une ville centre appartenant à une unité urbaine de 50.000 à
100.000 habitants ;
- un centre-ville de ville moyenne désigne un centre-ville d’une ville centre appartenant à une unité urbaine de
100.000 à 250.000 habitants ;
- un centre-ville de grande ville désigne un centre-ville d’une ville centre appartenant à une unité urbaine de 250.000
à 500.000 habitants ;
- un centre-ville de très grande ville désigne un centre-ville d’une ville centre appartenant à une unité urbaine de plus
de 500.000 habitants.

Pour conclure, les petites villes avaient la particularité d’être des centres de services et de commerce, le
premier échelon de la hiérarchie urbaine, « le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux
équipements et services les plus courants » pour reprendre la définition de l’INSEE70. Les petites villes
avaient un tissu industriel et concentraient une grande partie de l’emploi du secteur agricole de leur arrièrepays. Elles ont été touchées comme les autres par la désindustrialisation, mais plus durement encore car
elles étaient pour la plupart mono-industrielles, n’hébergeant pas une grande diversité d’établissements.
La disparition de chaque usine a eu un impact conséquent sur l’emploi local. Du côté de l’agriculture, les
reconfigurations du secteur ont causé une chute de l’emploi dans les petites villes. Ces dernières ont donc
été déchues de leur rôle industriel et agricole. Elles conservent leurs rôles commercial et de service, mais
en ayant perdu une certaine ampleur.
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C. Existe-t-il des avantages comparatifs des petites villes ?
Si les petites villes ont connu la perte de leurs industries traditionnelles, de leur secteur agricole, de leurs
services et de leurs commerces, que leur reste-t-il ? Ont-elles des « avantages comparatifs » par rapport
aux autres niveaux de l’armature urbaine ? Deux éléments peuvent être mis en avant : la recomposition des
systèmes industriels locaux, et l’importance de l’économie résidentielle.
C.1. Des systèmes industriels locaux qui peuvent compter sur une socio-économie qualitative
Si les petites villes ont fortement accusé le coup de la désindustrialisation, nous avons vu qu’elles ont connu
ce phénomène à retardement par rapport aux échelons supérieurs de l’armature urbaine. Cette persistance
de l’emploi industriel peut être expliquée, d’après F. Aubert et B. Schmitt, par certaines caractéristiques de
la main-d’œuvre et du tissu industriel rural71 : la faible taille des entreprises, la faible qualification des
emplois, et les salaires plus faibles. Les auteurs notent également que l’étroitesse des marchés ruraux du
travail, associée à la faible densité de peuplement de ces espaces, peut paradoxalement constituer un
facteur attractif pour les activités en milieu rural. F. Aubert et B. Schmitt font ici référence au milieu rural,
mais les caractéristiques citées renvoient tout aussi bien aux petites villes. Les travailleurs sont davantage
captifs de leur emploi, et s’impliquent d’autant plus, ce qui entraîne des économies pour l’employeur, qui
peut dépenser moins en formation et en embauche. Les auteurs affirment que cette légère économie serait
une raison suffisante pour que des employeurs s’implantent dans un milieu rural, ce qui pourrait induire la
fixation ou l’arrivée de nouvelles populations. Ces affirmations doivent être relativisées et étudiées au cas
par cas, mais elles permettent de souligner des avantages propres au statut de la petite ville et du milieu
rural dans l’armature urbaine. Cette idée est confirmée par J.-P. Laborie, J.-C. Edouard et M. Carrier. Tout
d’abord, J.-C. Edouard met en évidence le fait que des petites villes peuvent présenter des avantages quant
aux implantations industrielles. Cependant, il s’agit principalement des petites villes « intégrées », c’est-àdire qui sont en périphérie des métropoles, et non des petites villes « isolées ». Ainsi, les petites villes
« intégrées » auraient plus de facilités pour s’associer aux logiques de développement international de la
grande métropole, que les petites villes « isolées », qui doivent « compter sur leurs propres forces »72.
J.-C. Edouard précise qu’il existe des exceptions à cette règle : les petites villes isolées qui sont intégrées
dans des Systèmes Productifs Locaux. Il donne comme exemples le Jura, la vallée de l’Arve, et la ville
d’Ambert. Cette dernière possède une tradition ancienne de la tresse, et a développé des activités de pointe
(tressage textile, câblages de haute technologie) grâce à l’innovation technologique des acteurs locaux. Ces
Systèmes Productifs Locaux sont, eux, directement liés à l’international. J.-C. Edouard en conclut qu’il existe
deux trajectoires pour les petites villes. La première, à une échelle globale : s’intégrer dans les logiques
réticulaires d’entreprises multinationales, ce qui entraîne néanmoins une vulnérabilité aux facteurs
exogènes. La seconde, à une échelle locale : renforcer sa « centralité », en misant sur une politique
volontariste de redynamisation du tissu commercial, un développement du potentiel industriel local, et une
« économie présentielle ». Les petites villes peuvent donc s’appuyer sur un système industriel local, bien
qu’elles ne soient pas les plus compétitives en termes d’accessibilité. D’après J.-P. Laborie, les petites villes
connaissent même des formes spécifiques de systèmes productifs locaux, qu’il nomme « système industriel
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intégré à la société locale »73. Ce système industriel aurait la particularité de se tenir à l’écart du politique,
ou de se lier avec lui si les circonstances l’exigent ; de moduler les politiques de logement, et de participer
à des actions de valorisation de l’image locale. Le système industriel serait donc particulièrement organisé
autour du contexte et des opportunités locales, et s’en servirait pour valoriser sa productivité et sa
rentabilité.
M. Carrier et C. Demazière confirment cette forte intégration de l’industrie dans la vie des petites villes, et
emploient l’expression : « De la géo-économie à la socio-économie des villes petites et moyennes »74. La
« géo-économie » renvoie aux avantages comparatifs d’une localisation géographique favorable, ce qui
réussit particulièrement aux métropoles, ou aux villes qui sont des satellites de celles-ci au sein des régions
ou agglomérations métropolitaines. La thèse des auteurs est qu’au lieu de compter sur les facteurs
géoéconomiques, qui ne sont pas au bénéfice des villes petites et moyennes, ces dernières doivent
encourager le rapport étroit entre économie et société, en établissant par exemple une « base
institutionnelle forte et appropriée »75. Elles doivent compter sur la « socio-économie ».
C.2. Economie résidentielle
Une autre sphère de l’économie intéresse les petites villes : l’économie résidentielle. M. Blanc et B. Schmitt
différencient deux grands types d’activités qui structurent l’économie des bourgs et petites villes : d’un côté
celles « essentiellement destinées à satisfaire les besoins des populations locales », et de l’autre « celles
produisant ou contribuant à produire des biens et services destinés à un marché plus vaste que le seul
marché local, que celui-là soit régional, national ou international »76. Les auteurs font ainsi la différence
entre l’économie résidentielle et l’économie productive.

Encadré 5 : économie résidentielle, économie présentielle, et emplois domestiques.
L. Davezies distingue quatre types d’économie locale : productive, publique, résidentielle et sociomédicale 77. Cette
distinction a pour origine la « théorie de la base » développée au XXe siècle (de 1910 à 1980 environ) : la
« base économique » d’un territoire est constituée par les revenus venant, de l’extérieur, irriguer les économies
locales. Par extension, cette base a été assimilée à la « base exportatrice » d’un territoire, calculée grâce au nombre
d’emplois produisant localement des biens et des services vendus à l’extérieur du territoire considéré. Ces emplois
sont donc qualifiés de « basiques ». Cependant, une part importante des revenus entrants dans les villes n’a rien à voir
avec la production locale de biens et services potentiellement exportables. L. Davezies fournit une liste d’exemples de
revenus de ce type : « les pensions de retraites, les salaires publics, les prestations sociales et remboursements de
soins de santé, les dépenses touristiques, les revenus d’actifs vivant dans le territoire et travaillant hors de ce territoire
(navetteurs) »78. Une part des emplois d’un territoire va par conséquent être induite par ces ressources non liées au
potentiel productif du territoire. La circulation interne des revenus dans les territoires permet le développement
d’empois répondant localement à la demande des ménages. Ces derniers sont qualifiés d’ « emplois domestiques »
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par l’Insee. Ce sont par exemple les boulangers, les commerçants, et les médecins. L’Insee se fonde sur ce nombre
d’emplois basiques et domestiques pour définir la part de l’économie résidentielle dans le fonctionnement
économique des territoires. Cependant, L. Davezies rejette cette idée, préférant calculer la part de la base résidentielle
sous forme de flux monétaires. Enfin, la notion d’économie « présentielle » est à distinguer de l’économie résidentielle.
Cette notion est issue du constat qu’il existe une différence considérable entre la population recensée sur un territoire,
et la population présente en moyenne sur ce même territoire au cours d’une année. Si un territoire est fréquenté par
plus de personnes qu’il ne possède d’habitants, cela signifie qu’il a le potentiel pour attirer des populations extérieures,
et donc des revenus externes à son territoire. Ainsi, L. Davezies définie l’économie présentielle comme renvoyant « à la
demande effective sur le territoire, à la consommation (en quelque sorte à la propension locale à consommer) » et
affirme que cette notion permet d’approcher une mesure de la transformation de revenus locaux en emplois
domestiques. L’économie résidentielle s’en distingue en ce qu’elle ne s’intéresse pas qu’aux revenus extérieurs captés
par un territoire grâce à la consommation, mais bien à tous les flux monétaires entrants sur un territoire. Les relations
entre économies productive, résidentielle et présentielle peuvent être résumées par le graphique suivant.

Figure 10 - Indépendance(s) des processus économiques : productifs, résidentiels,
présentiels

Source : Pecqueur B., Talandier M. (2010), « Les espaces de développement résidentiel et touristique – état
des lieux et problématiques », in DATAR, « Systèmes spatiaux en perspective », Territoires 2040 n°3, La
Documentation française, pp. 121 -138

La notion d’économie résidentielle permet de mettre au jour un potentiel décalage entre croissance et
développement : des territoires compétitifs (à fort base productive) peuvent n’enregistrer que de médiocres
performances de développement local (peuplement, revenu, emploi, pauvreté). Inversement, des territoires à pauvre
base productive peut être dynamiques du point de vue du développement, grâce à une solide économie résidentielle.
L’économie résidentielle peut ainsi être définie comme l’offre territoriale non productive, publique ou sociale (revenus
des navetteurs, des retraités et des touristes), mesurée en montants monétaires.

D’après Blanc et B. Schmitt, l’économie résidentielle est devenue une part majeure de la vie économique
des bourgs et petites villes françaises : elle représente la majorité absolue des emplois dans la moitié des
bassins de vie animés par un bourg ou une petite ville en 1999, alors que ce n’était le cas que d’un tiers
d’entre eux en 1990.
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Une note des auteurs publiée par l’INSEE en 2006
confirme cette idée, affirmant que les emplois se
situent en majorité dans l’économie résidentielle
dans plus de la moitié des bassins de vie des
bourgs et petites villes79. Dans ces bourgs et
petites villes où l’économie résidentielle est
dominante, elle est le plus souvent la seule base
économique, c’est-à-dire qu’elle ne se marie pas
avec des tendances industrielles ou agroalimentaires dynamiques. Dans cette étude, 747
des 1745 bassins de vie de bourgs et petites villes
français sont à orientation économique
exclusivement résidentielle (et potentiellement
touristique), soit 37%.

Figure 11 - Orientation économique des
bassins de vie des bourgs et petites villes

Source : L. Dumaître, d’après Ambiaud E., Blanc M.,
Schmitt B. (2006), « Les bassins de vie des bourgs
et petites villes : une économie résidentielle et
souvent industrielle. », INSEE, La France et ses
régions, pp.43-47

Cependant, cette affirmation doit être relativisée, car nous rappelons que l’INSEE définit l’économie
résidentielle à partir du nombre d’emplois appartenant aux services à la population (commerces de détail,
services marchands aux particuliers, activités financières et immobilières, services administrés)80, se
distinguant ainsi des analyses de L. Davezies. L’étude permet néanmoins d’en conclure que l’économie
résidentielle est un enjeu d’importance, particulièrement pour les petites villes. Cela est confirmé par
l’étude de M. Talandier, qui s’intéresse à l’impact des équipements du quotidien 81 sur l’attractivité
résidentielle et le développement des territoires82. Par rapport aux travaux d’Ambiaud et al. pour l’INSEE,
M. Talandier s’intéresse à l’économie présentielle, et non résidentielle. L’auteure met en relation les taux
de présence en journée, les taux de présence touristique, et les taux d’emplois « présentiels », ces taux
étant considérés comme révélateurs de circulation de richesse, avec les indicateurs d’offre d’équipements
de centralité83 des équipements du quotidien. M. Talandier conclut qu’il existe une corrélation entre ces
données pour les bourgs et petites villes (entre 3 000 et 20 000 habitants), et pour les villages ou communes
de moins de 3 000 habitants). Cette corrélation semble moins nette pour les niveaux supérieurs de
l’armature urbaine. Autrement dit, la présence de personnes en journée, qu’elles soient actives ou non,
favorise la diversité des équipements dans les bourgs et petites villes, et l’offre en équipements du quotidien
a un fort impact sur le développement territorial des petites villes et campagnes, à travers les mécanismes
de consommation ou de circulation des richesses. Cette étude montre que le développement des petites
villes est plus dépendant de l’économie présentielle que pour les niveaux supérieurs de l’armature urbaine.
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Les petites villes ont également plus de chance que les grandes villes de bénéficier de l’économie
résidentielle, car elles possèdent un patrimoine bâti ou naturel sur lequel peut s’appuyer le tourisme, l’un
des piliers de l’économie résidentielle.
Ainsi, l’économie résidentielle comme l’économie présentielle semblent constituer des opportunités non
négligeables pour les petites villes. D. Béhar évoque à ce sujet une « ouverture des possibles » pour ces
territoires84 : il ne s’agit plus d’agir uniquement en faveur de l’économie productive. Néanmoins, L. Davezies
et S. Dubuc mettent en garde contre cette opportunité de l’économie résidentielle, qui semble être la
panacée pour les territoires ayant perdu au jeu de la compétitivité territoriale. S. Dubuc souligne que dans
les campagnes en déclin démographique, la fonction résidentielle peut paraître providentielle pour induire
la création d’emplois85. Cependant, l’économie résidentielle est souvent comprise dans les petites
communes comme le développement du secteur touristique. Or, il n’existe pas de lien systématique entre
le poids de l’accueil touristique et le dynamisme d’un territoire. Le développement d’emplois de base
apparaît donc nécessaire pour entraîner la croissance rurale. S. Dubuc souligne à ce sujet le rôle des acteurs
locaux dans la mise en valeur des potentialités locales. D. Béhar soutient la même thèse : « la qualité et la
cohérence des politiques publiques constituent la condition impérative du développement local »86 dit-il,
car le territoire en général, ainsi que ses aménités, doivent être de qualité pour fixer les revenus mobiles.
Autrement dit, les acteurs locaux sont les acteurs principaux de cette économie résidentielle, qui ne doit
néanmoins pas être pensée indépendamment des autres secteurs de l’économie (présentiel et productif).
Finalement, L. Davezies lui-même dénonce la « tentation résidentielle », qui peut faire aspirer à la
« croissance locale zéro », et au « parasitisme local »87. Les auteurs s’accordent à dire que l’économie
résidentielle est une base primordiale à prendre en compte, et à exploiter, mais qu’elle ne peut fonctionner
indépendamment d’une base productive. L’économie résidentielle peut donc être une opportunité pour les
petites villes, mais elle ne sera pas suffisante pour induire du développement si elle n’est pas accompagnée
d’une base productive conséquente, ce qui n’est pas souvent le cas dans les petites villes françaises,
notamment celles en décroissance.
Conclusion du chapitre 1
En conclusion de ce premier chapitre, nous pouvons faire le constat qu’un nombre conséquent de petites
villes françaises est aujourd’hui en déclin démographique, et en décroissance. Malgré la diversité des
situations au sein des petites villes françaises, une partie d’entre elles sont aujourd’hui fragilisées, dans leur
armature en commerces, services et entreprises. Nous pouvons émettre l’hypothèse que la spécificité des
petites villes dans cette décroissance semble être l’ampleur et la rapidité du phénomène : toute fermeture
de service, de commerce ou d’entreprise a des conséquences d’autant plus graves que la ville ne dispose
que de peu d’alternatives. La petite ville a une moindre résilience face aux crises que les villes supérieures
dans l’armature urbaine. Malgré tout, la recherche a montré que les petites villes disposent d’atouts qu’elles
peuvent faire jouer en leur faveur, notamment l’industrie spécialisée et l’économie résidentielle. Il s’agit
désormais de mettre en perspective ces généralités par l’étude de deux villes en particulier. En comparant
l’évolution globale des petites villes et celle de Joinville et Langres, nous pourrons évaluer l’impact que peut
avoir le contexte local sur l’évolution des villes.
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Chapitre 2. Joinville et Langres en décroissance ?
A. Une longue décroissance démographique
Ce bilan national permet de mettre en contexte l’évolution démographique de Langres et Joinville, pour
mesurer si ces villes sont en situation de déclin démographique, et si elles sont dans la moyenne pour des
petites villes françaises.
La population de Joinville est de 3 486 habitants
en 2012, pour 7 905 à Langres la même année. Ce
sont de petites villes par leur démographie : elles
appartiennent à l’échelle couramment reconnue
de 3 000 à 20 000 habitants pour les petites villes.
Elles appartiennent même au bas de la catégorie,
puisqu’elles font moins de 10 000 habitants, et
sont ainsi considérées par certains comme des
« très petites villes », ou « bourgs-centres ».
Joinville et Langres se situent dans le
département de la Haute-Marne, dans la région
Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine,
anciennement Champagne-Ardenne.

Figure 12 - Situation de Joinville et
Langres en Champagne-Ardenne

Source : L. Dumaître.

A.1. Une chute continue de la population
Tandis que la population de Haute-Marne décroît en continu depuis 1968, passant de 215 000 habitants en
1968 à 180 000 habitants en 2011 (soit une baisse de 15%), les populations des villes de Langres et Joinville
sont en baisse constante depuis les années 1980 (et même depuis le milieu des années 1970 pour Langres),
comme illustré par la figure ci-dessous.
Figure 13 - Évolution de la population ( base 100 en 1968) de Langres et Joinville

Source : M. Rodolph, ANR Altergrowth

Cela correspond à l’évolution globale des petites villes françaises. En tout, Joinville a perdu 30% de sa
population entre 1982 et 2008, et Langres a perdu 30% de sa population de 1975 à 2008. Les baisses de
population sont plus importantes depuis les années 2000, atteignant les -1.8% en moyenne annuelle entre
2007 et 2012 à Joinville. La population chute en moyenne plus fortement dans ces villes que dans le
département (-0.6% en moyenne annuellement de 2007 à 2012) et dans la région (+0.0% en moyenne
annuellement de 2008 à 2013). Ces baisses de population sont principalement dues au solde
migratoire (solde annuel moyen) : celui-ci est négatif dans les deux villes, et dans le département et la
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région, depuis 1968. Au contraire, le solde naturel annuel moyen de Langres est supérieur à la moyenne
départementale jusqu’en 2000, après quoi il chute jusqu’à devenir nul entre 2007 et 2012. Joinville et
Langres ont connu une chute de leur population plus forte que la moyenne départementale entre 2007 et
2012.
Langres et Joinville connaissent des évolutions démographiques similaires à celles d’une grande partie des
petites villes françaises depuis les années 1970, c’est-à-dire une chute continue de leur population.
Cependant, cette chute est proportionnellement plus importante, et est en partie due au solde naturel
négatif à Langres dans les années 2000, ce qui est particulier.
A.2. Un vieillissement général de l’aire urbaine, mais différemment spatialisé entre Langres et Joinville
Figure 14 - Âge de la population de Langres et Joinville

Source : M. Rodolph, ANR Altergrowth

La population des deux villes est particulièrement vieillissante (part de la population de plus de 60 ans
supérieure de 4 à 10 points à la moyenne nationale). Il y a de moins en moins de jeunes dans les deux villes,
et en Haute-Marne, que ce soit proportionnellement au reste de la population, ou à la part de la population
âgée de plus de 60 ans (indice de jeunesse). Ces évolutions suivent les tendances régionales et
départementales. Si en 1968 la ville-centre était plus jeune que les périphéries, cette tendance s’inverse :
en 2011 la population est composée de 18% de jeunes en périphérie, et de 16% en ville centre. Ce n’est pas
le cas à Joinville, où les jeunes représentent, dès 1968 et encore aujourd’hui, une part plus importante dans
l’aire urbaine en général (21%) que dans la ville centre (16%) en 2011. La part des plus de 60 ans est
inversement représentée : plus importante en ville-centre (23%) que dans l’aire urbaine globale (17%).
Si la population est vieillissante dans les deux villes, ce phénomène n’est pas spatialement différencié de la
même manière. La population a davantage tendance à vieillir en ville-centre à Langres, et en périphérie à
Joinville. Dans les deux cas, ce vieillissement global de l’aire urbaine correspond à celui des petites villes
françaises en général.
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A.3. Evolution morphologique et périurbanisation ?
Dans chacune des villes, il existe une différence entre l’évolution démographique de la ville centre et celle
de l’aire urbaine, et a fortiori entre la ville centre et ses périphéries. L’aire urbaine de Joinville comporte 5
communes, et l’aire urbaine de Langres comporte 32 communes.
Figure 15 - Taux d’accroissement naturel (blanc), migratoire (gris), et total (rouge) (en ‰)
Langres

Aire urbaine de Langres

Pôle de l’aire urbaine de Langres / Couronne de l’aire urbaine de Langres

Source : M. Rodolph, ANR Altergrowth

Les graphiques ci-dessus montrent qu’entre 1975 et 1990, si la population de la ville de Langres chute, la
population de la couronne langroise augmente considérablement (+ 30% de 1975 à 1990). Cette hausse en
couronne est sans doute due à l’accroissement de Saint-Geosmes, à peu de distance de Langres, grâce à
ses lotissements (563 habitants en 1982, puis 879 hab en 1990). Après une baisse de population en
couronne dans les années 1990, celle-ci augmente à nouveau dans les années 2000, alors que la population
de la ville-centre continue à baisser. Cette dernière hausse est essentiellement due à l’apport migratoire.
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La carte ci-contre, extraite du PLH de Langres de
2007, met en évidence la zone qui connaît un
recul important, autour de la Communauté de
Communes de Langres. La couronne plus
éloignée de la ville-centre connaît une reprise
plus ou moins récente de la croissance
démographique. La couronne la plus éloignée, à
l’Est, connaît néanmoins un déclin. Cette
différenciation spatiale se retrouve au sein de la
Communauté de Communes, comme illustrée par
la carte ci-dessous.

Figure 16 - Evolution de la population des
communes du Pays de Langres

Source : Pays de Langres, PLH (2007).

Langres est la commune ayant perdu le plus
d’habitants, suivie par les communes voisines
(Humes-Jorquenay,
Champigny,
Chatenay
Macheron, Saint-Maurice et Orbigny). Certaines
communes voisines de Langres ont néanmoins
gagné en population : Saint-Geosmes et SaintCiergues notamment. A part ces exceptions, il
semble exister une logique spatiale au
dynamisme démographique de la région de
Langres : il existerait une distance minimale
d’avec la ville-centre pour que les communes
connaissent une attractivité démographique. A
l’échelle du Pays de Langres, deux pôles éloignés
connaissent, comme la ville-centre, une
dynamique démographique négative. Il s’agit de
communes de l’Est, organisées autour de pôles
urbains d’échelle inférieure à celle de Langres :
Bourbonne-les-Bains et Fayl-Billot. Sur ces deux
cartes, le phénomène démographique semble
corrélé à l’éloignement au centre, à quelques
exceptions près.

Figure 17 - Evolution de la population des
communes du Grand Langres, 2000 -2012

Source : PLH du Grand Langres, 2013, p.26

Joinville, quant à elle, apparaît comme une ville s’étant développée en doigts de gants, le long des axes de
circulation, et le long de la vallée. Son étalement urbain est limité. De petites communes possédant des
centres urbains se trouvent à proximité de la ville, et appartiennent à son aire urbaine. La population de
Joinville et de ces communes décroit également depuis 1980.
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Figure 18 - Taux d’accroissement naturel (blanc), migratoire (gris), et t otal (rouge) (en ‰)
Joinville

Aire urbaine de Joinville

Source : M. Rodolph, ANR Altergrowth

La chute démographique des deux villes peut donc être en partie expliquée par une périurbanisation à
l’échelle de l’aire urbaine de ces petites villes, mais cette affirmation est plus vraie pour Langres que pour
Joinville.

B. Baisse de l’emploi et pauvreté
Les petites villes, au niveau national, tant à Joinville qu’à Langres, connaissent un phénomène de déclin
démographique sur la longue durée. Peut-on qualifier ce phénomène de « décroissance », ou simplement
de « déclin » ? C’est-à-dire s’agit-il seulement d’un chute démographique (déclin), ou bien d’un phénomène
structurel alliant des déclins démographique, économique et social ? Si la décroissance est définie par des
facteurs démographiques, économiques, et sociaux, il s’agit d’étudier l’évolution de l’emploi et de la
pauvreté dans les petites villes, en France et dans celles à l’étude.
B.1. Un département spécialisé dans la métallurgie
Avant d’entrer dans le détail des dynamiques socio-économiques des deux villes à l’étude, un cadrage
régional et départemental s’impose. Le tissu productif de la Champagne-Ardenne est particulièrement
spécialisé. La structure sectorielle de son tissu productif diffère fortement de celle du reste du territoire
national88 : elle est beaucoup plus orientée qu’ailleurs vers l’agriculture, les Industries Agro-Alimentaires
(IAA) et la fabrication de produits industriels. Elle se distingue également des autres régions par « le
maintien de la spécialisation dans la fabrication de produits industriels (métallurgie, textile), et d’un
développement plus faible des activités tertiaires à forte valorisation »89. Le secteur de la métallurgie et la
fabrication de produits métalliques demeure le secteur industriel qui emploie le plus de personnes dans la
région (20 100, soit 4,2% de l’emploi). Il comprend des activités directement liées à l’industrie automobile
(telles la fonderie de fonte, la mécanique métallique) avec des établissements importants dépendant de
grands groupes automobiles (Peugeot Citroën) et de nombreuses PME indépendantes de sous-traitance.
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Les Ardennes et la Haute-Marne concentrent
72,4% des emplois du secteur, avec notamment
tous les établissements de la fonderie de fonte.
Cette activité, très ancrée en ChampagneArdenne, compte 4 800 salariés (42,3% de
l’emploi salarié national de ce sous-secteur) et est
organisé autour d’une vingtaine d’unités. Le poids
de l’industrie métallurgique dans le secteur
industriel global en Haute-Marne est illustré par
le tableau ci-contre (figure 19). La métallurgie est
ainsi l’activité industrielle dominante du
département. L’industrie de Haute-Marne se
caractérise donc par une petite industrie
spécialisée, qui garde une certaine diversité en
raison des nombreux débouchés de son industrie
métallurgique.

Figure 19 - Les sous-secteurs de l’industrie
en Haute-Marne en 2011 et 2012

Source : Observatoire économique de la Haute Marne (2013), « Les principaux secteurs d’activit é
haut-marnais, Situation 2012 », p.9.

Figure 20 - Evolution du nombre
d’établissements et des effectifs de la
filière « Métallurgie et travail des métaux
» entre 2006 et 2012

Néanmoins, ce sous-secteur connaît une perte de
vitesse depuis quelques années. Le nombre
d’établissements et le nombre de salariés est en
baisse presque continue depuis 2006 : près
de -20% pour les établissements, et plus de -15%
pour les effectifs salariés. Globalement, c’est tout
le secteur industriel qui diminue dans la part de
l’emploi en Champagne-Ardenne : au total, en 10
ans (2001-2011), la Champagne-Ardenne a perdu
27 000 emplois salariés dans les secteurs
marchands non agricoles, soit avec -0,9% en
moyenne annuelle, la baisse la plus importante
des régions françaises90. En 10 ans, l’industrie
perd 29 500 emplois.

Source : Observatoire économique de la Haute Marne (2013), « Les principaux secteurs d’activité
haut-marnais, Situation 2012 », p.10.
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Pour ce qui est de l’emploi salarié, la Haute-Marne suit
de manière générale les évolutions de la région,
comme illustré ci-contre (figure 21).

Figure 21 - Evolution de l’emploi salarié
des secteurs marchands non agricoles en
Champagne-Ardenne et Haute-Marne

La note de l’INSEE sur l’emploi en Haute-Marne en
2012 résume les évolutions récentes comme suit :
 « Durant la crise, la Haute-Marne connaît de
fortes pertes d’emploi mais aussi une
accélération de la mutation du tissu productif
avec l’externalisation d’activités de l’industrie
vers les services. Après la crise, ce
phénomène se poursuit à travers une montée
en charge du travail intérimaire alors que les
emplois stables de l’industrie continuent de
diminuer à un rythme soutenu, signe d’un
contexte
économique
encore
très
incertain. »91.

Source : Van Lu A., Perron R. (2012), « Evolution
de l’emploi dans la Haute -Marne, Un tissu
productif à forte composante industrielle,
diversifié et concentré », Insee flash
Champagne-Ardenne, n°152, 6p.

La dégradation de l’emploi en Haute-Marne se traduit
donc non seulement par une baisse du nombre de salariés, mais aussi une précarisation de l’emploi.

Finalement, la Champagne-Ardenne et la Haute-Marne connaissent des situations économiques
particulièrement difficiles depuis la désindustrialisation. Cette dernière est très progressive, et la HauteMarne parvient à conserver sa spécialisation métallurgique. Néanmoins, le département est faible
concernant les activités tertiaires. Ces conclusions forment le cadre pour étudier les évolutions de l’emploi
et du chômage à Langres et Joinville, et comprendre si ces deux villes suivent des évolutions nationales ou
régionales, ou si elles connaissent des particularités.
B.2. Un chômage particulièrement concentré dans les petites villes du département
Du point de vue de l’emploi, 63,5% des
habitants de Joinville sont considérés comme Figure 22 - Population 15-64 ans par type d'activité
(en %). Comparaisons villes, Haute-Marne, France.
« actifs », ce qui est inférieur aux moyennes
nationale (73%) et départementale (71,7%). Le
taux d’actifs de Langres est dans la moyenne
(72,2%). Dans les deux communes, le taux de
personnes « inactives », et des retraités, est
plus haut que la moyenne nationale qui est de
8,5% (11,7% à Joinville et 9,2% à Langres). Le
taux de chômage des 15-64 ans est
particulièrement élevé dans les deux villes,
notamment à Joinville (26,5%, pour 17,6% à
Source : L. Dumaître, d’après les chiffres de l’INSEE, RP 2008
et 2013.
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Van Lu A., Perron R. (2012), « Evolution de l’emploi dans la Haute-Marne, Un tissu productif à forte composante
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Langres, et 12,7% à l’échelle nationale). Ces taux sont également plus élevés que celui du
département (13,2% de chômage)92.
La majorité des habitants actifs des deux
Figure 23 - Lieu de travail des plus de 15 ans.
villes sont salariés (à 91% à Joinville et 93%
Comparaisons villes, Haute-Marne, France.
à Langres, contre 87% à l’échelle
nationale). Comme le montre le graphique
ci-contre, la majorité des actifs travaillent
dans leur commune de résidence à Langres
(66,3% des actifs, soit près du double de la
moyenne nationale) tandis que la majorité
des actifs de Joinville travaillent dans une
autre commune (52,2%). 48% des
habitants de Joinville travaillent dans leur
commune de résidence, ce qui reste auSource : L. Dumaître, d’après les chiffres de l’INSEE, RP 2008
dessus des moyennes nationale (34%) et
et 2013.
départementale (42%). Dans les deux
villes, la plupart des actifs travaillant dans une autre commune travaillent dans le même département, la
Haute-Marne. La part d’actifs travaillant dans une autre région en France est mineure, mais elle est
supérieure à la moyenne nationale, notamment à Joinville (6%, pour 4% à Langres, et 4% en France). Ce
profil est particulièrement présent en Haute-Marne (6%), étant donné que c’est un département limitrophe
d’une autre région.
Les deux villes sont des pôles d’emploi locaux, qui attirent des actifs d’autres communes, comme le prouve
l’indicateur de concentration d’emploi. L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre
d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. Plus il est proche de 100, plus
le nombre d’emplois dans la commune correspond au nombre d’actifs résidant dans la commune. S’il est
supérieur à 100, cela signifie qu’il y a plus d’emplois dans la commune que d’actifs résidant dans la
commune. Cet indicateur de concentration d’emploi est de 185% à Joinville, et de 191% à Langres (contre
103% en Haute-Marne, et 99% en France). Le nombre d’emplois dans la zone est près de deux fois supérieur
au nombre d’actifs à Langres. Joinville et Langres sont ainsi des villes qui possèdent un fort taux de chômage,
mais qui sont néanmoins des pôles d’emploi importants dans leur territoire.
En étudiant l’évolution du nombre de chômeurs depuis 1968 (figure ci-dessous), nous pouvons constater
une hausse constante pour les deux villes. Cette hausse est plus rapide que l’augmentation du nombre total
d’actifs. Un certain ralentissement apparaît au début des années 2000 dans les deux villes. Cette tendance
s’inverse en couronne de l’aire urbaine langroise, et à Joinville, à partir de 2006. Le nombre de chômeurs
continue de chuter tout au long des années 2000 en ville-centre de Langres, cependant cette tendance peut
être expliquée par la baisse générale du nombre d’actifs dans la ville.
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Figure 24 - Evolution du nombre d’actifs et de chômeurs à Langres et Joinville
Joinville

Langres

Source : M. Rodolph, ANR Altergrowth

Un diagnostic du territoire par le Grand Langres souligne ses « difficultés à maintenir le niveau d’emploi
salarié sur le bassin d’emploi de Langres (tendance qui risque de se poursuivre avec la problématique de
transmission –reprise des entreprises liée au vieillissement de la population »93. Néanmoins, à l’échelle du
bassin d’emploi de Chaumont-Langres, qui recoupe les limites du département, et qui comprend également
Joinville, le taux de chômage en 2011 (7,2%) est inférieur aux moyennes régionale (9,3%) et nationale
(9,1%)94. Le chômage est donc particulièrement concentré dans ces petites villes à l’échelle du bassin
d’emploi.
Finalement, les deux villes connaissent une croissance continue du chômage depuis les années 1968, qui
s’accentue à partir de 2006, à la fois dans la ville et dans l’aire urbaine en général. Mais ce taux reste en
deçà des moyennes régionale et nationale, probablement en lien avec la diminution de la population active
(départ de population, vieillissement).

B.3. Des villes-centres paupérisées
La population des deux villes est particulièrement pauvre (part de la population vivant sous le seuil de
pauvreté), comparée à celle de la région, du département, mais aussi de l’aire urbaine générale. Cette
pauvreté est particulièrement importante à Joinville.
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Grand Langres (2016), « Mise en forme graphique et littérale du Schéma Directeur d’Aménagement. De la synthèse
des études existantes à l’émergence des orientations de développement ». Support de présentation en réunion. 52p.
94
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Figure 25 - Taux de pauvreté à Langres et Joinville

Source : M. Rodolph, ANR Altergrowth

Les graphiques ci-dessus mettent en évidence une différenciation de la ville-centre et du reste de l’aire
urbaine. La ville-centre est plus pauvre dans les deux cas. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les
ménages les plus aisés ont pu quitter la ville-centre pour des maisons neuves, plus grandes et bénéficiant
d’un espace extérieur privatif, tandis que les ménages qui n’en avaient pas les moyens étaient contraints
dans le choix de leur lieu de vie. La pauvreté se traduirait spatialement par une périurbanisation de la
richesse, et une paupérisation de la ville-centre. Nous bénéficions d’une donnée intéressante pour Joinville :
la répartition géographique du revenu médian des habitants.
La carte ci-contre met en évidence une
logique de répartition spatiale des revenus
à l’intérieur même de la commune de
Joinville. Les revenus les plus faibles se
trouvent dans le centre historique, et une
partie des « Quartiers neufs » de l’Est, qui
sont partiellement en habitat social. Il existe
donc une logique spatiale de la répartition
des revenus, dans la ville, comme dans son
aire urbaine : les revenus augmentent à
mesure que l’on s’éloigne du centre.
L’étude des revenus disponibles montre que
Joinville et Langres possèdent des parts
importantes de population dépendante des
prestations sociales, par rapport aux
moyennes départementale et nationale. La
part des revenus issus d’activité est plus
faible que dans le département, surtout à
Joinville. Cela peut témoigner de la pauvreté
de la population, et de sa dépendance aux
aides financières.

Figure 26 - Revenus médians par unité de
consommation des propriétaires occupants par
quartier de Joinville

Source : Urbam Conseil (2013), « Etude pré-opérationnelle
d’Opération(s) d’Amélioration de l’Habitat (OAH) de
Joinville, Phase 1, Diagnostic », 116p. D’après : FILOCOM
2011, MEDDTL d’après DGFIP.
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En décomposant les revenus disponibles sur
l’année 2012, il est évident que la part des
revenus d’activité dans ces revenus disponibles
est nettement inférieure à Joinville (55%) et
Langres (68%) par rapport à la moyenne nationale
(73%). La part des pensions, retraites et rentes est
particulièrement haute à Joinville (39%) et
Langres (30%) par rapport à la France (26%), ainsi
que la part des prestations sociale (10% à
Joinville, 7% à Langres, contre 5% en France). Ces
prestations sociales désignent les prestations
familiales, les minimas sociaux (près de 3 fois plus
représentés à Joinville qu’en moyenne en
France), et les prestations logement (2,4 fois plus
représentées à Joinville qu’en France).

Figure 27 - Revenus disponibles sur
l'année 2010 (hors impôts) (en %).
Comparaisons
villes,
Haute-Marne,
France.

Nous ne disposons pas de données longues pour
apprécier l’évolution de la pauvreté des
populations des deux villes. Nous pouvons
comparer les données 2001 et 2011 concernant
le revenu médian des ménages. Dans les deux
villes, le revenu médian des ménages a augmenté
au cours des années 2000. L’augmentation a été
proportionnellement similaire à celles de HauteMarne et de Champagne-Ardenne. L’évolution
des revenus est donc « normale » dans les deux
villes, avec une augmentation légèrement plus
faible en ville-centre qu’en couronne.

Figure 28 - Evolution 2001-2011 du revenu
médian des ménages à Joinville et Langres
Joinville

Source : L. Dumaître, d’après les chiffres de
l’INSEE, RP 2008 et 2013.

Langres

Source : M. Rodolph, ANR Altergrowth

Les deux villes à l’étude possèdent donc toutes les caractéristiques de villes en décroissance : chute
démographique, de l’emploi, et importante dépendance aux prestations sociales. Les résultats concernant
l’évolution de la pauvreté sont délicats à exploiter, étant donné le manque de données sur le temps long.
Nous pouvons donc affirmer que les deux petites villes connaissent bien un phénomène de décroissance,
et non de simple déclin démographique. Il s’agit désormais de comprendre les causes de la décroissance de
Langres et Joinville. Pour cela, nous revenons sur l’histoire de chacune des villes, pour identifier des facteurs
communs ou spécifiques au déclin.

48

C. Causes historiques de la décroissance de Langres et Joinville : entre
désindustrialisation et nouveaux espoirs
Nous nous intéresserons ici aux à l’histoire de Langres et Joinville, afin d’expliquer le développement
morphologique et économique des deux villes. L’état actuel des services et des commerces sera abordé
dans le prochain chapitre, grâce à un roman photographique, étant délicat de qualifier le déclin des services
et commerces comme étant soit une cause, soit une manifestation de la décroissance.
C.1. D’importantes villes commerciales et militaires jusqu’au XIXe siècle : le lent déclin démographique
de Langres
C.1.1.De hautes places militaires
Langres est la sous-préfecture de la Haute-Marne, située au sud du département, sur le plateau de Langres.
La première occupation du territoire date de la Préhistoire. La petite ville est particulièrement prospère
durant le Haut-Empire romain, c’est-à-dire les Ie et IIe siècles ap. J.-C., car elle bénéficie de voies de
communication qui en font un centre militaire et commercial95. Un « oppidum gaulois » y est construit à cet
époque. La cité compte alors 8 000 habitants. La ville se développe à l’origine dans le fond de la vallée, et
s’étend au XIe siècle au-delà de ses limites romaines, vers le Sud, autour des centres religieux (Saint-Martin,
Saint-Amâtre). A la fin du XVIe siècle, les guerres de religions touchent la région, puis la guerre de Trente
ans à partir de 1635 ; la peste fait plusieurs fois son apparition au cours de cette période 96. La campagne
est profondément marquée par ces événements laissant les paysans dans une grande misère. La tranquillité
revient peu à peu au XVIIIe siècle de même que la prospérité. L’essor économique, bien que contenu,
favorise le développement urbain du grand centre et de ses proches faubourgs. Mais celui-ci est stoppé par
la Révolution. Langres vit à la fois de l’élevage dans la vallée, et des cultures de céréales sur les plateaux. Le
réseau hydrographique, qui se décompose en nombreux petits cours d’eau, favorise l’implantation
d’artisans et de fabriques97, à la fois en tant que voie de communication, et que potentiel énergétique
disponible. De nombreux moulins parsèment donc le territoire.
L’histoire de Joinville est plus récente. Située au Nord de la Haute-Marne, à mi-chemin entre Chaumont (43
km au Sud) et Saint-Dizier (32 km au Nord, deuxième ville du département), et localisée sur la Marne, c’est
une ville dont les équipements historiques datent du début du XIIIe siècle : l’église paroissiale, l’enceinte
urbaine, et les halles. La ville est sous la coupe des seigneurs de Joinville. Après l’extinction de leur branche
en ligne directe, la maison de Lorraine, au XVe siècle, met la main sur la seigneurie de Joinville, qui finit par
devenir la capitale du duché de Guise. Au XVIe siècle, si Joinville est alors l’un des principaux carrefours de
l’est français, c’est aussi un centre de décision essentiel, avec la famille des ducs de Guise à sa tête. L’histoire
de Joinville au XVIIIe siècle est marquée par deux éléments importants : tout d’abord le percement des deux
routes royales (futures N67 et D60) qui la conforte dans son rôle de carrefour au milieu du siècle. D’autre
part la destruction du château d’en-haut et des portes de ville à la fin du siècle. Quand en 1755 il est décidé
que la route royale des Flandres vers la Bourgogne (future N67) passera à Joinville, c’est cet axe qui est
retenu pour traverser la ville. A la même époque, le pouvoir central décide par ailleurs le tracé d’un axe
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Orléans/Nancy (la future D960). Joinville constitue donc un haut lieu de pouvoir principalement entre le XIIIe
et le XVIIIe siècle.
Langres reste plus longtemps un haut lieu militaire, puisqu’elle demeure l’une des plus importantes
forteresses de France jusqu’au XIXe siècle, avec la construction de la citadelle dans les années 1840, et reste
jusqu’en 1881 la principale ville du département. L’effectif militaire reste longtemps très supérieur à celui
de Chaumont (1634, contre 141 à Chaumont en 1856)98. Langres devient à cette époque une place de
dépôt, permettant aux armées de se replier afin de mieux pouvoir lancer une contre-offensive. Bien que le
chef-lieu de la Haute-Marne fut Chaumont, Langres garda, outre une partie de l’administration avec la souspréfecture (115 fonctionnaires) et les tribunaux, trois fonctions essentielles : religieuse, avec le siège de
l’évêché, militaire avec la forteresse, et commerciale grâce à son réseau routier.
C.1.2.L’âge d’or de la métallurgie de Joinville au XIXe siècle
Le XIXe siècle constitue quant à lui une période faste pour l’industrie joinvilloise. L’expansion de la ville, par
la suite, est avant tout liée à son industrie. Grâce à son cours d’eau (la Marne), aux forêts alentours, de
gisements importants de matière première en bois et fer, et de la proximité du foyer industriel de SaintDizier, des entreprises de fonderie s’installent dans la commune. La révolution industrielle est à l’origine de
l'apparition dans le paysage de nombreux habitats collectifs et d'aménagements99. La vieille ville (intramuros) n'est pas concernée par ces évolutions, mais on voit néanmoins apparaître plusieurs petites
industries dans les faubourgs. Ainsi, les Fonderies de Joinville, dont la première activité remonte aux années
1830, se trouvent à l’écart du centre-ville. Les hauts fourneaux ont cessé leur activité en 1890, et l'usine a
fermé définitivement ses portes dans les années 1990. Se trouvent également à Joinville une scierie, une
Brasserie (dans le faubourg Est, fermée 1948), l’Usine Rongean (1834-1936, occupation inconnue), l’Usine
Matrot (1873-1950, construction de machine-outils) une vinaigrerie (-1925, reconvertie en hôtellerie).
Joinville constitue donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle une terre de fonderies emblématique du
département, qui, après la fonderie de fonte, se reconvertit efficacement dans la fonderie d’art. C’est dès
les origines de ce bassin métallurgique, au début du XXe siècle, que nait la volonté de créer de grandes
infrastructures de transport desservant la Haute-Marne du nord au sud, passant ainsi par la vallée de la
Marne. Le fer de la région de Joinville pourrait ainsi être distribué vers Paris, en embarquant à Saint-Dizier,
où la Marne devient navigable. Ce besoin devient de plus en plus pressant au cours du XIX e siècle, étant
donné la concurrence de la fonte anglaise produite dans des hauts fourneaux fonctionnant au coke. Deux
ouvrages de desserte vont finalement être réalisés pour Joinville : un canal et une ligne de chemin de fer,
mais ils arrivent tardivement. Joinville est reliée au réseau de chemin de fer en 1855, avec le tronçon qui
suit la vallée de la Marne selon un axe nord-sud. Le canal est inauguré en 1895. Cependant, cette desserte
n’apporte pas particulièrement de dynamisme à Joinville. Le trafic principal des voyageurs de chemin de fer
traverse en son centre la région Champagne-Ardenne dans le sens est-ouest, par Epernay, Châlons-surMarne : c’est la ligne Paris-Strasbourg (via Metz et Nancy). Il traverse la région au sud par Troyes et Langres :
c’est la ligne Paris-Mulhouse. Ainsi, à part l’axe secondaire Reims-Chaumont, Joinville est à l’écart des grands
réseaux ferrés. Il en va de même pour le réseau routier plus tard : Joinville est à l’écart du réseau principal.
La ville est desservie par la N67 (vers Saint-Dizier et vers Chaumont, route Reims-Dijon), et par la D60
(Nancy-Troyes). Quelques routes secondaires rayonnent de Joinville, mais de manière générale, Joinville est
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à l’écart des axes nationaux, notamment de la RN4 reliant Paris à Nancy, via Saint-Dizier au Nord, et de l’A5,
reliant Paris à Dijon, via Troyes et Chaumont au Sud.
Figure 29 - Réseau hydrographique, desserte ferroviaire et desserte routière de Joinville

Source : ABF (2014), AVAP de Joinville, Diagnostic urbain, architectural et paysager. 65 p.

La fin du XIXe siècle est rude pour Joinville, car des
maladies, comme le phylloxéra, causent de graves
dommages aux quelques vignes qui couvraient les
coteaux. Les vignes ne seront jamais replantées, et
cette activité viticole disparaît des alentours de la
ville.

Figure 30 - Réseau de chemin de fer
autour de Langres

C.1.3.Chemin de fer et canal : une réelle
opportunité pour Langres ?
En 1857, la ligne de chemin de fer Paris-Langres est
ouverte, mais elle est un peu décentrée par rapport
au centre ancien de Langres.
Pendant un temps, la construction du chemin de
fer attire un grand nombre d’ouvriers, et masque le
déclin réel de la population civile100. Mais
rapidement, l’effet du chemin de fer se fait sentir :
le recensement de 1861 accuse une perte de 630
habitants en 5 ans, tandis que Chaumont en gagne
Source : ABF (2015), AVAP de Langres, Partie 1,
Etude préalable à la création d’une aire de mise
en valeur de l’architecture du patrimoine, 30 p.
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1149101. L’ouverture de la ligne entraîne des frais supplémentaires pour le transbordement des
marchandises, ainsi qu’une distribution lente et irrégulière, ce qui cause une mauvaise dynamique
commerciale pour Langres. Au lieu de désenclaver la ville, l’ouverture d’une ligne de chemin de fer courtcircuite Langres, et freine sa dynamique positive, sans doute au profit de Chaumont, la préfecture.
Ainsi, à partir de 1881, tandis que le nombre d’habitants de
Chaumont augmente progressivement, celui de Langres
diminue, comme le montre le tableau ci-contre.

Figure 31 - Evolution de la
population de Langres de 1881 à
1911

A la fin du XIXe siècle, le canal de la Marne à la Saône est
Année
1881 1891
1901 1911
Pop
11
10719 9925 9419
inauguré. Il passe par Langres, mais son ouverture n’a pas de
totale
856
retombées conséquentes sur la ville. Le petit tissu industriel
Pop
2996 2389
1934 1929
que possédait Langres disparaît progressivement : la tannerie
militaire
disparaît à la fin du siècle, et la coutellerie se fabrique
Pop
8860 8330
7991 7490
désormais essentiellement à Nogent. Quelques artisans
civile
survivent grâce aux demandes des chemins de fer avant de
Source : Journaux A., Flammarion H.,
Guyard M., May R., Viard G. (1991),
disparaître (charpente, menuiserie, ébénisterie, 2 serrureries).
Histoire de Langres des origines à nos
Seules une fabrique de machines agricoles, 2 scieries et 1
jours. La vie d’une cité . Editions
tuilerie représentent le secteur industriel. Etant toujours au
Dominique Guéniot, 368 p.
croisement de voies de communication majeures, Langres
conserve une certaine fonction commerciale : la ville possède 45 maisons de gros et plus de 300 commerces
de détail en 1859. La fin du XIXe et le début du XXe siècle constituent une période de déclin lent et discret
pour Langres : la population diminue, les petites industries ferment, mais une ligne de chemin de fer ouvre,
et le commerce langrois garde toute sa renommée.
Le minimum de population est atteint après la guerre, entre 1931 et 1946. A. Journaux, dans son étude de
l’histoire de Langres, identifie plusieurs causes à la diminution de population de cette époque : tout d’abord
le départ des étrangers après les travaux du chemin de fer, puis du canal ; la régression économique due à
l’éloignement de la gare ; le déclassement de la forteresse et la moindre activité militaire ; et enfin les effets
désastreux du départ des congrégations religieuses (les Grand et Petit Séminaires, soit 550 personnes). En
quelques dizaines d’années, la ville a ainsi perdu ses rôles militaires et religieux, tout en étant court-circuitée
par le réseau de transport. Langres est encore enserrée dans ses remparts, et compte trois faubourgs : les
Brévoines, Buzon, et les Auges. L’extension au Sud est contrariée par les militaires, qui ont un droit de
contrôle sur certains terrains. Le Nord se peuple lors de la création de la gare, notamment par des
cheminots, commerçants et hôteliers. Le quartier du Nord possède ainsi 142 habitants en 1881, 246 en
1901, et 272 en 1991.
La population continue de décroître pendant l’entre-deux-guerres, comme l’illustre la figure 32.
Mais à cette époque, la stagnation de la population civile est masquée par l’immigration d’étrangers,
principalement des Italiens, Suisses et Polonais. Langres connaît également une période difficile du point de
vue économique. Les maisons foires et marchés, et les maisons de gros se font de moins en moins
nombreuses (9 maisons de gros en 1937). La petite industrie périclite : une ferblanterie102, une bonneterie
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et deux chemiseries ferment avant la guerre. Le tribunal est Figure
32
Evolution
supprimé à cette époque. La ville connaît de plus une crise démographique de Langres dans
sociale. D’après A. Jumeaux, l’eau est rare et insuffisante, le
l’entre-deux-guerres
tout-à-l’égout absent, et le paysage urbain dégradé. Certains
Année
1921 1931 1936
quartiers sont alors désertés, notamment la vieille ville, les
Pop totale
9616 7558 8020
quartiers Nord, et les alentours de l’Hôtel de Ville. Cette crise
Pop militaire 2251 366 468
se traduit dans l’habitat privé par des maisons vides ou sousPop civile
7365 7192 7552
peuplées (1 ou 2 personnes), et dans le commerce par la
Source : Journaux A., Flammarion H.,
Guyard M., May R., Viard G. (1991),
fermeture de locaux. Le faubourg de la gare, avec ses nouvelles
Histoire de Langres des origines à nos
usines, et celui de la Collinière-Maladière, grâce à sa tuilerie,
jours. La vie d’une cité . Editions
connaissent un début de développement. Pendant la Seconde
Dominique Guéniot, 368 p.
Guerre Mondiale, un dépôt d’explosifs explose dans le quartier
des Franchises, et plusieurs quartiers sont en ruine (les Sous-Murs, les Franchises, Louot, les Auges, et la
ferme de Corlée, c’est-à-dire surtout les quartiers Est).
C.2. Une reprise économique et démographique après la Seconde Guerre Mondiale
C.2.1. Un boom industriel à Langres à la moitié du XXe siècle
En 1946, Langres ne compte plus que 7 208 habitants, soit 4 080 de moins qu’en 1851. La pyramide des
âges est nettement celle d’une ville en déclin : la population vieillit, les jeunes se font rares. Néanmoins, la
conjoncture économique est favorable à la ville, qui connaît des créations d’établissements, provoquant à
la fois un solde migratoire positif en amenant de la population active, et un excédent naturel. La ville connaît
ainsi une reprise démographique. De nouveaux établissements ouvrent. Quelques-uns dans la vallée de la
Marne, près de la gare : une usine électrique et une laiterie. D’autres, plus nombreux, dans la nouvelle zone
industrielle des Franchises, qui constituent un pôle d’industries alimentaires. Les anciennes Caves
Coopératives d’Affinage, créées en 1960 à Peigney, constituent la plus grande entreprise d’affinage
d’emmental en France. Elles se divisent à Langres en deux sociétés : ELNOR, coopérative de producteurs de
lait (actuelle entreprise « Entremont »), et PRODIAL, qui fabrique et affine l’emmental. ELNOR collecte
auprès de 573 producteurs de Haute-Marne, et 60 personnes sont attachées au secteur industriel PRODIAL,
pour 27 à la coopérative103. La zone industrielle compte également l’industrie SALEV (implantée en 1954),
deuxième entreprise française de fabrique de chariots élévateurs, embauchant 340 personnes. Cette
entreprise est à l’origine d’un programme de construction HLM à Langres, qui contribue fortement à la
reprise démographique locale. SALEV ferme en 1954, et ses locaux sont repris par les Magasins Généraux.
Ces derniers profitent de la situation de Langres, et de son chemin de fer : sur les lignes de Dijon-Nancy, et
de Dijon-Reims, doublées par les autoroutes, les Magasins Généraux sont raccordés à la gare par une voie
ferrée, et procèdent au stockage de marchandises diverses qu’ils reçoivent par fer et réexpédient dans tout
l’Est de la France. La zone industrielle comprend également deux ateliers de mécanique : ALUC (Ateliers
Langrois d’Usinage et de Chaudronnerie, 18 employés), et les Ateliers du Petit-Pont (installés à Langres en
1986, entreprise d’usinage et mécanique de précision, 35 employés en 1991). Un fabricant de chaudières
de chauffage central s’installe en 1979 (15 employés). La zone industrielle se constitue ainsi
progressivement, de 1950 à 1970, avec une spécialisation en mécanique, et participe au renouveau
économique et démographique de Langres, créant de nombreux emplois. La ville de Saint-Geosmes, proche
de Langres, au Sud, connaît la même dynamique, grâce aux Chaudronneries de l’Est, qui construisent des
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cuves, et emploient 90 personnes venant de 50 kilomètres à la ronde. Cette dynamique d’implantations
d’industries est due à la fois à la décentralisation, et à la desserte routière de Langres : la RN74 (de la Mer
du Nord à la Méditerranée), la RN19 (de Paris à l’Europe Centrale), l’A31 (direction méridienne), et l’A5 (de
Langres à Troyes). Ce croisement est nommé « l’Etoile de Langres ».
Cette desserte est intéressante à tel point que la Société des Transports et de Messageries en denrées
périssables OERTLI choisit de s’implanter spécifiquement à la Collinière en 1958. Cette entreprise transporte
la production fromagère, et constitue la première société de transport haut-marnaise, et la deuxième en
camions frigorifiques en France. Elle occupe 600 personnes réparties à Nancy, Strasbourg, Cluses, Lyon…
dont 230 à Langres. L’implantation d’industries
Figure 33 - Desserte routière de Langres
mécaniques a ainsi créé une dynamique vertueuse,
entraînant l’implantation d’une importante société
de transport. Si cette desserte est bénéfique à
l’économie locale, elle crée des problèmes de
qualité de vie, notamment pour la traversée, le
stationnement et le logement en ville, l’automobile
prenant
une
place
considérable
dans
l’environnement urbain.
Dans les années 1960, une nouvelle zone
industrielle se développe au nord de la ville : les
Franchises. Elle accueille des entreprises
spécialisées dans l’industrie du caoutchouc et la
transformation
des
matières
premières
plastiques104. PROCAL est la plus importante.
Implantée en 1964, elle emploie 850 personnes en
1990, dont une trentaine de cadres. Plastic-Omnium
s’installe aux Franchises en 1963, et emploie 650
personnes dont une soixantaine de cadres en 1990.
Enfin, 3P (Produits Plastiques Performants), une
filiale de Plastic-Omnium, est implantée quelques
Source : ABF (2015), AVAP de Langres, Partie 1,
Etude préalable à la création d’une aire de mise en
années plus tard avec 250 personnes, dont une
valeur de l’architecture du patrimoine, 30 p.
vingtaine de cadres. En 1978, Freudenberg, société
internationale de fabrication d’articles en
caoutchouc basée en Allemagne, s’installe à Langres, et constitue depuis l’un des principaux employeurs de
la zone (entre 300 et 400).
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C.2.2. Langres et Joinville connaissent un étalement urbain
Cette croissance économique a un effet
certain sur la démographie (+400
habitants entre 1968 et 1975) mais aussi
sur l’étalement urbain. La ville s’étend sur
45 ha en 1950, et 220 en 1987.
Le nombre de logements augmente en
conséquence, avec la construction de la
cité Navarre (1957), de l’ensemble
Turenne-les Ouches (1958), les OuchesCitadelle (1967-1972), et de la
Trincassaye (1977). Ces nouvelles
constructions sont principalement des
immeubles modernes, mais les maisons
du centre-ville sont encore pour
certaines sous-peuplées, ou de pauvre
qualité.

Figure 34 - Evolution de la surface bâtie de Langres
Année 1950 1967 1975
1987
1990
Surface 45 ha 75 ha 120 ha 220 ha 300 ha
Source : Journaux A., Flammarion H., Guyard M., May R., Viard
G. (1991), Histoire de Langres des origines à nos jours. La vie
d’une cité. Editions Dominique Guéniot, 368 p.

Figure 35- Evolution démographique des communes
voisines de Langres, 1881-2008

Cette dynamique positive touche
également les périphéries langroises.
Toutes les communes autour de Langres
possèdent plus d’habitants en 2008
qu’en 1881, sauf Humes-Jorquenay et
Perrancey-les-Vieux Moulins.
Saint-Geosmes en particulier gagne
beaucoup d’habitants, grâce à sa zone
industrielle, et à ses lotissements (563
habitants en 1982, puis 879 hab en
1990). Corlée, rattaché à Langres par
fusion-association,
a
bénéficié
d’investissements importants, tant dans
le nouveau lotissement que dans l’ancien
village. Les petites industries et
exploitations agricoles des villages ont
Source : L. Dumaître. D’après Journaux A., Flammarion H.,
progressivement disparu au XXe siècle. Guyard M., May R., Viard G. (1991), Histoire de Langres des
Seul Saint-Geosmes possède encore des
origines à nos jours. La vie d’une cité. E ditions Dominique
activités industrielles, ainsi qu’une zone
Guéniot, 368 p.
de services (grandes surfaces et
commerces spécialisés, groupe scolaire avec maternelle et primaire, Chaudronneries De l’Est, transports et
autobus langrois, etc.). La croissance conjoncturelle de Langres bénéficie donc aux communes voisines, qui
deviendront par la suite des points d’accroche du processus de périurbanisation de la ville-centre.
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Dans la seconde moitié du XXe siècle, des services se développent à Langres pour accompagner l’expansion
de la ville. Le Centre Hospitalier de Langres peut accueillir environ 190 malades. La clinique privée de la
Compassion, fondée en 1968, possède 65 lits. Langres possède également une importante fonction
scolaire : en 1990 elle possède 6 écoles maternelles publiques, et 3 privées, pour 650 enfants ; 7 écoles
primaires publiques et une privée pour 1069 enfants ; 4 établissements publics pour le Secondaire (2478
élèves), et un établissement privé (430 élèves)105. D’autre part, le commerce reste important, mais traverse
une crise, comme le décrit A. Journaux : « Les anciennes maisons de gros ont été remplacées par les sociétés
dont les sièges sont situés en dehors de la région : la concentration des entreprises s’est ajoutée aux
difficultés de transport de certaines marchandises. »106. Ainsi, une Coopérative des Blés est construite en
1952 pour stocker les céréales, mais le bâtiment est désaffecté dès 1983. Les maisons spécialisées dans le
commerce de gros ne sont plus que 16 en 1990 (8 alimentation, 2 quincaillerie et appareils ménagers, 2
matériel et mobilier de bureau, 1 coutellerie, les autres dans l’habillement, les matériaux de construction…).
La plupart des commerces de gros associent le détail. Il existe 250 commerces de détail et entreprises
artisanales à Langres en fin de siècle, ce qui représente une légère augmentation par rapport à 1977. Les
supermarchés se développent dans le centre et en périphérie de la ville. D’après une enquête de 1978 citée
par A. Journaux, la zone d’attraction de Langres compte 30 000 à 40 000 personnes, limitée au Nord à
Rolampont et à l’Est à Fayl-Billot. Langres est donc à cette époque un véritable pôle économique,
commercial, et de services.
A Joinville, la surface bâtie augmente au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. L’extension de la ville se
fait vers le Sud, et le long de l’avenue de Lorraine, à l’Est du canal107. La ville s’étend ainsi progressivement
sur la rive droite de la Marne. Les industries métallurgiques ne survivent pas à la concurrence anglaise, et à
la désindustrialisation. Les infrastructures de transport ont été mises en place trop tard. A la fin du siècle,
des immeubles d’appartement sont construits dans le centre-ville après la destruction d’un moulin et de
ses annexes (silos, hangars, etc.). Ces immeubles sont alors nommés « l’îlot du moulin ». Des programmes
de construction de zones d’activités, d’immeubles collectifs et individuels et de lotissements pavillonnaires
se développent en rive droite. Deux lotissements municipaux et deux zones d’activité se sont développés
au nord (lotissement du Grand Jardin, et zone d’activité avenue de la Marne) et à l’est (opérations de
logements à la Madeleine, « Plante Madame » ou encore au Champ de Tir et le parc d’activités du
Rongeant). Ces constructions sont le fait pour certaines de l’Office Public d’HLM (Hamaris), et pour d’autres
de divers organismes et coopératives, pour les appartements et pavillons en accession à la propriété. A la
fin du siècle, Joinville et dans une situation de crise économique, démographique et urbaine, liée à une
perte importante de ses industries historiques, mais certaines entreprises phares sont encore bien
présentes comme Ferry Capitain, au Nord de la ville, le long de la Marne, près de l’autoroute qui mène à
Chaumont.108
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C.3. Désindustrialisation, mais maintien d’une industrie spécialisée
C.3.1.Fragilisation du tissu industriel
L’exploitation agricole existe toujours à Langres, puisque l’on dénombre encore 13 exploitants dans la
commune en 2000109. Le patrimoine industriel est également présent dans les faubourgs : une faïencerie
aux Auges (ISMH 1986), une scierie à la Collinière et une autre sur la Marne à la limite de Champigny-lesLangres (Moulin Rouge, voir ce nom), des tuileries, une laiterie, une usine à gaz ou encore une brasserie et
une usine des eaux à Brévoines. Les industries emblématiques de Langres et Saint-Geosmes perdurent :
Elnor, devenu Entremont, embauche 50 et 100 personnes, tout comme les Chaudronneries de l’Est.
Cependant, ces chiffres sont bien inférieurs à ceux des années 1950-1970. La société ALUC (Ateliers Langrois
d’Usinage et de Chaudronnerie) est passée de 18 à 5 employés110. Certaines entreprises ont déménagé,
comme OERTLI. L’entreprise 3P, filiale de Plastic Omnium, a été revendue, mais embauche encore entre
100 et 200 salariés. La désindustrialisation s’est donc traduite à Langres avant tout par un affaiblissement
du tissu industriel, de façon classique. Néanmoins, comme l’indique une étude réalisée pour la ville de
Langres :
 « Les entreprises de la plasturgie sont parmi les plus gros employeurs du territoire de Langres :
Freudenberg, Plastic Omnium, 3P, Systèmes Urbains. Aujourd’hui en difficultés, ces entreprises très
liées à la sous-traitance automobile subissent la pression des donneurs d’ordre (non répercussion
de la hausse du prix des matières premières sur les produits des équipementiers, contraintes de
délais…). »111.
Pour accompagner cette spécialisation, une section BTS de plasturgie a été créée en 1990, car les
techniques de pointe nécessitent une formation locale. Les deux principales entreprises de plasturgie de
Langres font partie des 10 principaux employeurs industriels de Haute-Marne, comme l’indique le tableau
ci-dessous.
Figure 36 - Les 10 principaux employeurs industriels de Haute -Marne (hors établissements
publics et financiers)

Source : CCI Champagne-Ardenne 2015, « Les chiffres-clefs de l’économie 2015 -2016 Haute-Marne », p.6
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Cependant, aujourd’hui, les deux principales filières langroises, la plasturgie et la métallurgie, sont en
difficulté, car elles manquent de main-d’œuvre spécialisée. Les entreprises de métallurgie recherchent des
chaudronniers, soudeurs, automaticiens ingénieurs, et spécialistes de maintenance industrielle, pour la
fabrication de pièces spécifiques (aéronautique, éolien…). Les entreprises de plasturgie manquent
d’employés très qualifiés et formés très spécifiquement (ex : Bac Pro thermo-plastique). Mais elles
manquent également, d’après cette étude, d’agents de production sans expérience. Dans l’agroalimentaire, une dynamique est en train de se créer autour de la filière « maraîchage » : une plateforme de
commercialisation des paniers de légumes biologiques a été initiée par la Régie Rurale du Plateau (début
2012). Cette plateforme est pensée dans une logique de chantier d’insertion pour l’emploi. Ont également
vu le jour un projet de couveuses agricoles en maraîchage bio à l’Ecole Nationale D'Osierculture et de
Vannerie de Fayl-Billot (représente 2 emplois tests ; 25km au Sud-Est de Langres), et un projet de pôle
territorial de développement d’activités avec un axe prioritaire autour du maraîchage et des produits de
terroir à Vaillant (26km au Sud-Ouest de Langres). Le domaine agro-alimentaire présente donc quelques
initiatives originales et prometteuses, mais qui constituent pour l’instant des « tests », et qui présentent
peu d’embauches.
Aujourd’hui la situation des entreprises langroises est décrite comme suit par le Pays de Langres 112 : les
entreprises rencontreraient 4 problématiques principales :
-

« De survie : les entreprises doivent faire face à des difficultés majeures faisant craindre l’arrêt de
leur activité (cela pose la question d’une reconversion possible)
Commerciale : les dirigeants savent quoi faire mais manquent de moyens
Stratégique : les entreprises vivent sur leurs acquis
De Transmission : envisageable à court ou moyen terme mais le dirigeant ne sait pas comment
procéder. »113.

Ces conclusions font ressortir un manque de dynamisme des entreprises langroises, ainsi qu’une
dépendance contraignante aux dynamiques économiques nationales, ou à de grands groupes exogènes.
Nous disposons de peu de données longues sur l’emploi à Joinville. La ville a bel et bien connu une perte de
son agriculture et de son industrie historique. Cependant, cette agriculture était de faible importance, et
certaines industries ont perduré à Joinville. Cette fragilité du tissu économique langrois et joinvillois peut
être mise en évidence par la répartition de l’emploi par classe socio-professionnelle, en comparaison avec
le département, et la France.
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C.3.2.L’industrie est encore l’activité dominante
La répartition des populations de Joinville et
Langres selon les catégories socio- Figure 37 - Population de plus de 15 ans, selon la
CSP. Comparaisons villes, Haute -Marne, France.
professionnelles est différente de celle du
département et de la France (figure cicontre).
La part d’agriculteurs exploitants est faible
dans les deux villes (0,3%) par rapport au
département (1,7%) et à la France (1,1%)114.
Ce constat est également vrai pour les
artisans, commerçants, chefs d’entreprise
(2,3% à Joinville et 2,6% à Langres), pour les
cadres et professions intellectuelles
Source : L. Dumaître, d’après les chiffres de l’INSEE, RP
supérieures (3,6% à Joinville et 5,7% à
2008 et 2013.
Langres), et pour les professions
intermédiaires (8,8% à Joinville et 10,5% à
Langres). La part d’employés dans la population des deux villes est dans la moyenne (13,5% à Joinville et
18,2% à Langres, contre 16,7% en France et en Haute-Marne). Au contraire, certaines catégories socioprofessionnelles sont surreprésentées : les ouvriers (16,1% à Joinville, 18,5% à Langres) et les retraités
(36,8% à Joinville et 28,6% à Langres). Les deux villes possèdent en règle générale des populations peu
qualifiées, et inactives.
La répartition des emplois selon le secteur
Figure 38 - Emploi selon le secteur d'activité (en
d’activité, illustrée par la figure ci-contre,
%). Comparaisons villes, Haute-Marne, France.
permet de différencier les marchés de
l’emploi de Joinville et Langres. Les parts de
l’emploi dans l’agriculture et de la
construction sont faibles et inférieures aux
moyennes départementale et nationale. La
part des emplois dans l’administration
publique, l’enseignement, la santé et
l’action sociale est supérieure à la moyenne
nationale dans les deux villes : 36% à
Joinville, 36% à Langres, et 31% en France.
Langres se distingue par une part des
Source : L. Dumaître, d’après les chiffres de l’INSEE, RP
emplois industriels supérieure à la moyenne
2008 et 2013.
(27%, contre 13% en France et 20% en
Haute-Marne. 13% pour Joinville). Joinville
se distingue par une part des emplois du commerce, des transports et des services plus élevée que la
moyenne départementale, mais égale à la moyenne nationale (46%, contre 33% en Haute-Marne, et 34% à
Langres).
114
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à partir des RP 2008 et 2013
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La répartition des établissements actifs par
Figure 39 - Etablissements actifs par secteur
secteur d’activité ne met pas en valeur les
d'activité (2013) (en %). Comparaisons villes,
mêmes secteurs, comme illustré par la figure
Haute-Marne, France.
ci-contre.
La
part d’établissements
industriels à Joinville (6%) et à Langres (8%)
est supérieure à la moyenne nationale (5%).
La part de commerces et d’établissements
de réparation automobile est également
particulièrement élevée à Joinville (22%) et
Langres (20%) par rapport à la France (16%).
Cette répartition diffère de celle de l’emploi,
ce qui peut s’expliquer par la présence à
Source : L. Dumaître, d’après les chiffres de l’INSEE, RP
Langres de quelques grands établissements
2008 et 2013.
industriels. De même pour l’administration
publique, l’enseignement, la santé et l’action
sociale (19% à Joinville, 20% à Langres, et 14% en France). La part des établissements agricoles de Joinville
et de Langres est nettement inférieure à la moyenne départementale et nationale : les deux villes se
distinguent sans doute de leur arrière-pays par la composition de leur marché d’emploi. L’agriculture reste
néanmoins présente dans la commune de Joinville : la superficie agricole utilisée par la commune s’élève à
700 hectares soit environ 35% du territoire communal. Le nombre total d’exploitations diminue à chaque
recensement agricole : de 22 en 1979 à 11 en 1988, il ne reste que cinq exploitations à Joinville en 2000
dont trois professionnelles. Il s’agit essentiellement d’exploitations classiques de type polyculture-élevage
et pâturage. Les principales activités restent des activités de type industrielle, comme décrite dans une note
de l’INSEE :
 « Dans la zone de Vitry-le-François – Saint-Dizier, les établissements des groupes SalzgitterMannesmann-Précision-Étirage, Arcelor-Tubular-Products-Hautmont, Saint Gobain PAM et Ferry
Capitain opèrent dans un grand nombre de secteurs : mécanique, aéronautique, automobile, BTP
et énergie. Pour exploiter de nouvelles opportunités de marchés dans le secteur de l’énergie, ces
industriels se sont également associés en groupement, Energic ST 52-55, reconnu pôle de
compétence en 2007 »115.
Joinville possède donc des entreprises emblématiques, telles Electricfil Service (câblage électrique), Point P
(négoce de matériaux de construction), Buguet (depuis 2008, travaux de charpente), ou encore A.V.K HautMarnaise, une fonderie de cuivre, bronze et tous autres métaux, qui opère également ans la construction
mécanique et la fabrication de robinetterie. A.V.K. s’inscrit dans la fameuse spécialisation métallurgique du
département, particulièrement présente à Joinville. Quelques entreprises sont également orientées vers
l’agro-alimentaire, telle Constantia Jeanne d’Arc SAS, installée depuis 1964, qui emploie entre 50 et 100
salariés dans l’impression d’étiquettes de yaourts. De nouvelles entreprises se sont récemment installées à
Joinville, comme Senvion France, installée à Joinville en 2012. Cette entreprise fabrique des turbines
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éoliennes et offshore. Le pôle de Joinville est le 4e centre Senvion de Haute-Marne, et le 12e de France. Il
emploie 6 techniciens hautement qualifiés à Joinville, et affirme avoir recours à des sous-traitants locaux116.
En comparant les indicateurs précédemment cités de l’emploi par secteur d’activités, et des établissements
actifs par secteur d’activités, nous pouvons conclure que les principales activités à Langres et Joinville sont
l’industrie (notamment à Langres), le commerce, transports et services (notamment à Joinville), et
l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale.
C.3.3.L’espoir de l’économie touristique
L’espoir actuel des territoires de Langres et Joinville est l’économie touristique117. Le tourisme de passage
ou de séjour peut générer de l’emploi et des revenus intéressants, et attirer des retraités qui recherchent
une bonne qualité de vie. La durée moyenne de séjour dans l’hébergement langrois est de 1,2 jour en
hôtellerie, et 1,6 jour en camping118, ce qui montre que le tourisme de Langres est davantage un tourisme
de passage que de séjour. Langres peut compter sur une économie touristique de qualité, toute proportion
gardée, car la ville possède « le plus fort taux de tourisme du département de la Haute-Marne »119.
Il ne semble pas exister aujourd’hui de dynamique résidentielle comme cela est noté le PLH de Langres en
2007 :
 « L’enquête « emménagés récents » (seulement 7% de retraités arrivant sur le Pays), les réunions
avec les élus et le solde migratoire par tranche d’âge, ne semblent pas indiquer d’arrivée
conséquente de retraités sur le territoire comme cela s’observe dans certaines régions en France.
Malgré tout, le taux de résidences secondaires entre 1999 et 2005 baisse légèrement sur le Pays,
ou du moins se stabilise, mais plus à cause de la pression du parc principal, que, semble-t-il, par une
désaffectation du territoire. La pression hollandaise ou d’autres étrangers est un bon indicateur de
la dynamique touristique sur les résidences secondaires. Cependant, le marché de la résidence
secondaire n’est pas encore un facteur de tension pour le marché de la résidence principale. Il est
d’autant moins actif qu’une partie de ces résidences secondaires correspond plus à du patrimoine
familial peu ou pas utilisé, qu’à une fonction réellement touristique. La frontière fiscale est
extrêmement floue entre les résidences secondaires et les logements vacants. »120
En conclusion, un grand changement s’est opéré à Langres à la fin du XIXe siècle : le chemin de fer a
réellement court-circuité la ville, qui a temporairement équilibré cette perte grâce à son carrefour routier
stratégique. Mais au XIXe siècle s’amorce une chute démographique et une hausse de la pauvreté, tandis
que Joinville devient l’un des principaux cœurs de la métallurgie champardennaise. Langres connaît une
certaine relance après la Seconde Guerre Mondiale, grâce à la route, et à l’industrie, qui font de Langres un
pôle d’industrie mécanique et plasturgique de niveau départemental, ayant des répercussions sur la
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démographie langroise. Cette dynamique touche également les communes les plus proches de Langres,
tout comme Joinville connaît à cette période un étalement urbain, avec un développement de ses
faubourgs. De grandes industries sont encore présentes dans les deux villes, mais le nombre d’employés a
grandement chuté depuis l’âge d’or de l’industrie. Si le milieu industriel a été fragilisé depuis les années
1970, il reste vital à la ville et à son arrière-pays. Les principaux facteurs de la décroissance langroise peuvent
donc être identifiés comme étant le court-circuitage par le fer dans un premier temps, puis la conjoncture
nationale de désindustrialisation.
Conclusion du chapitre 2
Les décroissances de Joinville et Langres peuvent être expliquées par des causes communes. Tout d’abord,
nous avons vu que le solde naturel de ces villes devient négatif au début du XXIe siècle, ce qui constitue un
premier facteur explicatif. Deuxièmement, le court-circuitage des villes par l’implantation du réseau de
transport à grande vitesse. Le chemin de fer n’a profité ni à Langres, ni à Joinville, même si dans cette
dernière il aurait peut-être pu, s’il avait été implanté quelques décennies plus tôt, participer à la
concurrence de l’industrie métallurgique locale. Troisièmement, la perte de l’industrie historique a freiné
le dynamisme local. Cette affirmation est à confirmer pour Joinville, mais elle est vérifiée à Langres. La
désindustrialisation et le court-circuitage induisent un solde migratoire négatif.
Pour apporter un point de vue critique, nous pouvons comparer les causes de la décroissance des petites
villes à celles des villes moyennes. Ne bénéficiant pas d’étude générique sur le sujet, nous pourrons nous
appuyer sur la thèse de Y. Miot sur la décroissance de Mulhouse, Roubaix et Saint-Etienne121. Il s’agit de
villes autour de 100 000 habitants, situées chacune dans des régions différentes, donc des contextes
spatiaux très différents. Y. Miot identifie deux facteurs explicatifs dominants à la décroissance des trois villes
à l’étude : d’une part « un processus de désindustrialisation, étroitement lié à la globalisation économique,
provoquant une série de crises économiques et sociales cumulatives pour les territoires de tradition
industrielle », et d’autre part « un processus de périurbanisation socialement sélectif, renforçant les
contrastes sociaux internes aux agglomérations ». Ces deux facteurs sont similaires à ceux identifiés pour
Joinville et Langres. Cependant, l’ampleur des phénomènes est différente. Joinville et Langres
n’appartiennent pas à un bassin industriel traditionnel aussi développé que Saint-Etienne ou Roubaix. Le
nombre et la taille des industries au XIXe siècle n’est pas comparable : à Joinville et Langres on parle de
seulement quelques grandes industries spécialisées qui s’appuient sur un petit tissu industriel et artisanal.
Si l’on parle de désindustrialisation sur ce territoire, c’est que la part de l’emploi dans le secteur secondaire
était majoritaire. De fait, la désindustrialisation qui touche la France au XXe siècle a un impact tout aussi
important sur le territoire haut-marnais : ces quelques grandes entreprises étaient les piliers de l’activité
économique et sociale locale. Si la désindustrialisation de Joinville et Langres n’a donc pas une ampleur
comparable à celle des grands bassins industriels français du XIX e, elle est tout aussi grave. Les facteurs
explicatifs identifiés par Y. Miot dans les villes moyennes sont les mêmes que pour les petites villes. Il s’agit
désormais d’étudier comment la décroissance se manifeste aujourd’hui à Joinville et Langres.
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Chapitre 3. Les manifestations de la décroissance : un phénomène
classique ?
Nous parlons de « manifestations » de la décroissance plutôt que d’« effets », car il est difficile de
déterminer les liens de causalité qui peuvent exister entre les différents phénomènes. L’étude des
manifestations de la décroissance consiste à recenser les difficultés que peuvent connaître les villes
actuellement. Ces situations peuvent ressortir d’études ou d’entretiens avec les acteurs locaux ou les
habitants. Cependant, l’un des moyens les plus efficaces reste l’observation directe. Parcourir la ville,
découvrir ses quartiers, entendre parler ses habitants et ses touristes, permet d’avoir une première idée
des dynamiques actuelles de la ville, et de son atmosphère, pour avoir une première réponse à la question :
comment se manifeste la décroissance ? C’est pourquoi ce chapitre débutera par des présentations
sensibles de chaque ville, sous le format du récit d’une promenade, éclairé de renseignements historiques.
Dans des villes petites par leur nombre d’habitants et leur superficie, chaque élément urbain devient
symptomatique. Chaque îlot prend une importance signifiante dans les politiques publiques. Cette
présentation s’attachera à mettre en lumière les problématiques de chaque quartier, et de partager les
représentations de l’auteure, qui a nécessairement été influencée par le travail de terrain. Nous verrons
que les quartiers se distinguent fortement les uns des autres, et incarnent chacun une période historique,
et une gamme des enjeux propres à la ville. Néanmoins, ce descriptif ne se veut pas une visite touristique
ou un recensement exhaustif du patrimoine des villes.
Encadré 6 : Présentation du travail de terrain
Mon travail de terrain s’est réalisé en un mois et demi. J’ai réalisé des entretiens à Langres, Joinville et Chaumont, la
préfecture. J’ai voyagé systématiquement en train, ce qui a grandement contraint mes prises de rendez-vous et mes
déplacements, et qui a mis en évidence les problématiques de transport en commun dans le département. J’ai
séjourné principalement à Langres, chez Madame le maire, Sophie Delong. J’ai ainsi pu échanger à de maintes
occasions avec elle et sa famille, ce qui m’a apporté beaucoup d’informations sur la ville, son histoire et ses
problématiques actuelles. J’assistai également à des rencontres et échanges fortuits entre le maire et des habitants,
et je rencontrai grâce à Mme Delong diverses personnes des services municipaux. Cette proximité avec le maire a
nécessairement influencé ma perception de la ville et des différents acteurs. Afin de prendre de la distance, j’ai réalisé
toute l’approche statistique et historique de ce mémoire avant de me rendre sur le terrain, et j’ai consulté les
programmes de campagne des municipales avant de rencontrer le maire, pour avoir une première analyse qui ne soit
pas biaisée. Par la suite, je me suis attachée à identifier les biais que je pouvais rencontrer dans les discours de mes
interlocuteurs, pour en garder la mémoire, et les prendre en compte lors de ma rédaction. J’ai tenté de garder cette
proximité avec le maire discrète, pour ne pas influencer le discours de mes interlocuteurs, mais certains ont tout de
même bridé leurs paroles, en connaissance de cause.
A Joinville, les interlocuteurs ont été également accueillants. Monsieur le maire, Bertrand Ollivier, s’est rendu
particulièrement disponible, et ses agents, notamment M. Anthony Koenig, à l’urbanisme, et M. Martin Gricourt, au
commerce, m’ont permis de découvrir la ville grâce à leurs commentaires et anecdotes vivantes.
Tous les acteurs rencontrés se sont montrés ravis d’échanger sur leur ville, et intéressés par les résultats de cette
étude, et des conclusions du programme de recherche Altergrowth en général. Leur principal intérêt était de pouvoir
se comparer avec les autres villes de leur échelle, c’est-à-dire avec d’autres petites villes françaises, pour savoir si leur
situation était « normale », et quelles étaient les solutions employées ailleurs.
Ce sont donc des élus passionnés qui m’ont accueillie dans chaque ville, et qui ont eu chacun à cœur de partager avec
moi leur vision d’une ville en difficulté, mais pleine de promesses. Fréquenter un maire au quotidien, dans une petite
ville, m’a permis de me rendre compte de l’importance des relations personnelles entre l’élu et ses concitoyens, et
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comment ces relations peuvent influencer les politiques publiques. L’avantage de la proximité est qu’elle donne la
possibilité de connaître le territoire de façon très fine : le maire de Langres m’expliquait le déclin des commerces par
les problèmes que rencontraient chacun des commerçants individuellement. Cette approche du détail est riche en
enseignements, lorsque l’on veut comprendre l’application de politiques nationales à l’échelle locale.

A. Quartiers historiques versus Quartiers Neufs : analyse morphologique et urbaine
A.1. Langres
A.1.1. Les faubourgs nord de Langres : Saint-Gilles et la Maladière.
Dès mon arrivée à Langres, je suis accueillie par le maire, Sophie Delong. Elle est en discussion avec une
journaliste du quotidien local, le Journal de la Haute-Marne, qui recueille ses propos concernant le
déménagement de la Crémaillère.
Figure 42 - Langres : quartiers. Saint -Gilles

Figure 41 - Déménagement de la
Crémaillère de Langres

Source :
L.
09/05/2016

Dumaître,

photo

le

Figure 40 - Langres - Brasserie à
Saint-Gilles

Source : L. Dumaître, fond de carte géoportail

Cette Crémaillère est actuellement dans les airs, entourée d’une
petite foule de Langrois. Il s’agit de la voiture de la première ligne
de chemin de fer à crémaillère de France, construite entre la gare Source : L. Dumaître, photo le
09/05/2016
de chemin de fer où nous nous trouvons, et le centre historique
de Langres, situé à environ 130 mètres de dénivelé. Fierté de
Langres, elle est utilisée de 1887 à 1971, avant d’être remplacée par le bus urbain. Il reste deux modèles de
voiture : l’un est devant nous, l’autre est exposé en haut des remparts. Si cette voiture déménage
aujourd’hui, c’est qu’elle a été restaurée par un groupe de bénévoles langrois. Elle va trouver sa place au
Musée français de chemin de fer à Mulhouse. Ce déménagement est hautement politique à Langres : la
Crémaillère quitte Langres malgré le travail effectué par les bénévoles, qui en rejettent la faute sur
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l’inactivité du maire. Dans ce quartier populaire de Langres, Saint-Gilles, l’association de quartier est
particulièrement politique, et s’affiche dans l’opposition.
Saint-Gilles est un faubourg historique de Langres, au même titre que la Maladière. Dès le XVIIe, l’éperon
rocheux est déjà entièrement bâti, et la ville est entourée de quelques faubourgs, comme le montre le plan
Deferre ci-dessous.
Figure 44 - Langres - Plan Deferre des faubourgs (1698)

Figure 43 - Langres : la Porte
Longue-Porte et les remparts. Les
maisons sur les remparts.

Source : ABF (2015), « AVAP (Aire de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine) de Langres, Partie 1, Etude préalable à la création
d’une aire de mise en valeur de l’architecture du patrimoine », 30 p.

Saint-Gilles et la Maladière se développent réellement au XIXe siècle
avec la création de la gare de chemin de fer, et constituent la porte
d’entrée de la ville en venant par le train, quartiers qu’on traverse
en voiture ou en bus, gravissant la pente jusqu’à la ville historique.

Source : L. Dumaître, photos prises le
09/05/2016

A.1.2. La ville fortifiée
L’entrée dans la ville par le nord se fait par la « Porte LonguePorte » (figure 43). Les remparts datent de 1821, lorsque Langres
est transformée en place forte. Ils constituent encore aujourd’hui
la plus longue enceinte d’Europe. Des remparts, la principale zone
industrielle de Langres, les Franchises, se distingue clairement dans
le paysage. Elle est morphologiquement isolée du reste de la ville
(figure 45).

Figure 45 - Langres : Zone
Industrielle les Franchises, vue
depuis les remparts

Source : L. Dumaître, photo prise le
09/05/2016
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L’entrée dans Langres nous fait remonter à une époque plus ancienne. Les vieilles bâtisses en pierre
témoignent des échevins, évêques et rois qui se sont succédés dans la ville, du XIV e siècle à la Révolution
Française. La ville possède également de beaux hôtels de la Renaissance (photo 2), notamment grâce au
Cardinal de Givry qui favorisa le développement de l’art dans la cité au XVIe siècle. Aux XVIIe et XVIIIe siècle,
un certain nombre de couvents s’ajoutent aux congrégations religieuses déjà nombreuses à Langres,
participant à la richesse patrimoniale de la ville (photo 1, 4 et 8). En déambulant dans les rues vides (photo
5), on rencontre régulièrement des trésors d’architecture de ces diverses époques. Certains bâtiments sont
en bon état, mais d’autres semblent complètement abandonnés (photo 8), faute de moyens pour les
entretenir ou les rénover, et malgré, pour certains, un classement aux Monuments Historiques. A côté
d’hôtels particuliers en pierre de taille se trouvent des bâtisses dont la belle façade a été recouverte il y a
longtemps par un enduit qui a mal vieilli (photo 6). C’est aussi dans ces ruelles de Langres que se trouvent
des devantures abandonnées, témoins des difficultés économiques de Langres (photo 9).
Figure 46 – Centre-ville langrois : patrimoine et dégradation du bâti
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Source : L. Dumaître, photos prises le 09/05/2016
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A.1.3. L’artère commerçante
La rue la plus animée de Langres est son artère principale, qui trace une droite ligne du Nord au Sud : la rue
du général Leclerc (photo 1). Elle rassemble la majorité des commerces et services marchands de la ville
(photo 6). Cette rue est très agréable, car ponctuée de bâtiments historiques bien entretenus et mis en
valeur (photo 2). S’ils datent d’époques variées, ils constituent un ensemble morphologique homogène, par
leur gabarit (R+2) (photo 5) et leurs couleurs. La place principale, la place Diderot (photos 3 et 4), a été
rénovée récemment, et accueille quelques terrasses. Elle dispose de mobiliers neufs, comme des bacs à
fleurs ou des bancs. Cependant, les voitures sont omniprésntes dans cette rue, qui devient peu accueillante
pour le tourisme flâneur. C’est également sur cette artère que se trouve la cathédrale Saint-Mammès, joyau
de Langres (photo 7). En face de la cathédrale se trouve le parc Jeanne Mance. La verdure est présente dans
la ville, mais moins sous la forme de parcs que de jardins privatifs. C’est pourquoi Langres semble être une
ville particulièrement minérale, tout en étant agréable grâce aux teintes claires des sols (gris) et des façades
(beiges ou ocre). C’est dans cette rue que semble se trouver toute l’animation de Langres.
Figure 47 - Langres : rue du général Leclerc
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Source : L. Dumaître, photos prises le 09/05/2016
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A.1.4. Les Quartiers Neufs
En poursuivant vers le Sud, nous franchissons la Porte des Moulins, qui marque la sortie du centre
historique, et l’entrée des Quartiers Neufs. Dans les années 1950, l’ancien camp retranché et le glacis ouest
de la Citadelle de Langres sont vendus à la ville pour créer des logements collectifs, qui vont occuper en une
vingtaine d’années tout le flanc ouest dont les fossés sont progressivement comblés. Appelés « Quartiers
Neufs », le quartier est aujourd’hui constitué de barres et tours d’habitation. Ils possèdent de grands
espaces verts, et une petite galerie commerçante. On y trouve également quelques maisons individuelles
mitoyennes. Dans les Quartiers Neufs, les initiés peuvent trouver, derrière les arbres, la Fontaine à la
Grenouille. Elle fait partie d’un réseau historique de fontaines langroises. Sa beauté est néanmoins solitaire,
et si elle a fait l’objet d’animations communales (cinéma en plein air), elle n’est pas fréquentée
quotidiennement comme espace public de loisirs.
Figure 48 - Langres : Quartiers Neufs

Source : L. Dumaître, photos prises les 11/05/2016 et 26/05/2016
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A.1.5. La Citadelle
La Citadelle est traversée en droite ligne par l’artère principale de Langres, la D974, nommée à cet endroit
l’Avenue du 21e Régiment d’Infanterie. Construite entre 1840 et 1848, elle est déclassée en 1901.
La majeure partie de la Citadelle est aujourd’hui constitué de grands bâtiments désaffectés. L’un des
bâtiments a été récemment requalifié pour accueillir des services, tels qu’une crèche et des bureaux du
conseil départemental.
Figure 49 - Langres : la CItadelle

Source : L. Dumaître, photos prises le 25/05/2016
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A.1.6. Saint-Geosmes : la zone commerciale
Enfin, en continuant vers le sud, nous quittons Langres pour
traverser Saint-Geosmes. Cette commune semble scindée
en deux, avec d’un côté le village historique, et de l’autre une
grande zone commerciale et industrielle. Le village de SaintGeosmes est principalement constitué d’anciens corps de
ferme désormais habités, et pour certains rénovés de façon
moderne (baies vitrées en PVC par exemple) (photos 9, 10,
11). Ils constituent donc de grands logements (T4 à T6). La
zone industrielle, quant à elle, comprend des grandes
surfaces, comme le Lerclerc, et des grandes surfaces
spécialisées. Un certain nombre de grandes surfaces
spécialisées comme BricoPro (photo 1), l’Imprimerie PetitCloître (photo 2), et le Jardiland (photo 3), ont été créés par
des commerçants qui tenaient auparavant de petites
boutiques dans le centre historique de Langres (droguerie,
imprimerie, fleuriste) et qui, face à des difficultés financières ont fait le choix de se franchiser. Ils ont dû
pour cela acquérir de plus grandes surfaces, qui n’étaient disponibles que dans la zone commerciale de
Saint-Geosmes. C’est ainsi que le petit commerce langrois s’est trouvé déporté et transformé dans la zone
commerciale de la commune voisine. D’autre part, il est étonnant de constater que dans cette zone
commerciale se trouve une offre typique de centre-ville : un boucher (photo 5), un vendeur de fruits et
légumes (photo 6), et un magasin alimentaire bio (photo 7). Ces magasins sont moins grands que les grandes
surfaces spécialisées, et proposent une offre restreinte en termes de nombre de produits. Leur présence
est symptomatique d’une zone commerciale qui présente tous les types d’offres possibles, sans présenter
nécessairement de complémentarité avec les commerces de centre-ville. Elle semble présenter une
concurrence sur tous les fronts. Enfin, un nouveau centre commercial est en construction à Saint-Geosmes
(photo 4). Si son contenu n’est pas encore rendu public, il proposera une offre diversifiée, entre alimentaire
et prêt-à-porter. La zone comprend également un hôtel d’entreprise (photo 8), qui fait face à un grand
espace non aménagé, qui constitue l’extension potentielle de la zone industrielle et commerciale.
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Figure 50 - Zone commerciale de Saint-Geosmes
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Source : L. Dumaître, photos prises le 25/05/2016
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A.2. Joinville
Ayant connu Joinville il y a quelques années, je
suis frappée des changements qu’a connus la
ville en si peu de temps. D’un côté, la
dégradation de certains bâtiments est notable.
De l’autre, la mise en valeur des canaux et de
certains espaces verts a embelli la ville.
Joinville, contrairement à Langres, s’est
développée en fond de vallée le long de la
Marne. Le long de la Marne et de ses affluents
se sont également développés des villages, qui
appartiennent aujourd’hui à l’aire urbaine de
Joinville : Vecqueville, Rupt, Suzannecourt, et
Thonnance-les-Joinville. Nous avons vu plus
haut que la localisation en fond de vallée a
permis à Joinville de développer une activité
métallurgie d’importance. L’entreprise FerryCapitain, sur le territoire de Vecqueville,
constitue aujourd’hui encore une grande
emprise au Nord de la ville.

Figure 51 - Joinville : quartiers

Source : L. Dumaître

A.2.1. Rive Ouest : le centre
historique et ses extensions modernes
L’entrée dans la ville par le Nord, via l’Avenue de la Marne, nous fait traverser une zone d’activité qui
regroupe les principaux hypermarchés de la ville (Intermarché), et quelques entreprises (Point P, Peugeot,
Matériel Agricole Graillot) (cf. photos ci-après). L’avenue de la Marne constitue une zone d’activités
classique, et une entrée de ville marquée par la présence de l’automobile et des formes architecturales
assez pauvres. L’habitat y est présent le long de l’avenue, sous forme pavillonnaire.
Figure 52 - Joinville : Avenue de la Marne

Source : L. Dumaître, photos prises le 10/05/2016
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En descendant vers le Sud, nous passons devant le Château du
Grand Jardin, autrefois dédié aux réceptions des princes de
Joinville, et construit entre 1530 et 1540.

Figure 53 - Joinville : Château du
Grand Jardin

Nous entrons ensuite dans le centre-ville de Joinville, et
parvenons à la rue principale : la rue Aristide Briand. C’est la rue
commerçante de Joinville, et la rue la plus animée de la ville. Les
commerces sont situés en rez-de-chaussée de bâtiments de 1 ou
2 étages. Une part importante des consommateurs semble y
venir en voiture.
Source : parcsetjardins.fr

Figure 54 - Joinville : Rue Artistide Briand

Source : L. Dumaître, photos prises le 10/05/2016

Au bout de la rue nous traversons les fameux canaux de Joinville. Certains quais sont aménagés pour la
promenade, le long des maisons mitoyennes du XVIIIe et XIXe siècle, dont le jardin donne parfois directement
sur l’eau. Ces quais ont remplacé le rempart d’origine. Certains bâtiments sont encore en attente de
rénovation le long du canal, et sont manifestement abandonnés
Figure 55 - Joinville : quai des Peceaux

Source : L. Dumaître, photos prises le 10 et 19/05/2016
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De l’autre côté du canal se trouvent plusieurs petites rues qui possèdent également des commerces en rezde-chaussée. Cependant, l’abandon d’un certain nombre de ces commerces est évident. Il subsiste
néanmoins du petit commerce alimentaire (Casino, pâtisseries, boulangeries), des commerces
d’équipement de la personne ou de la maison (coiffure, prêt-à-porter), des services (banque, agences
immobilières, et des bars ou brasseries.
Figure 56 - Joinville : commerces

Source : L. Dumaître, photos prises le 10/05/2016

Dans ce quartier historique de Joinville se trouvent les principaux éléments patrimoniaux, tels que
l’Auditoire et l’Eglise. Il ne reste que des ruines du château historique de Joinville, le « château d’en haut »,
dont le site a récemment été mis en valeur par la commune via un élagage et déboisement de la colline.
Figure 57 - Joinville : Patrimoine. De gauche à droite : Auditoire. Eglise Notre-Dame. Lavoir
du Valleroy. Chapelle Sainte Anne.

Source : Office de tourisme intercommunal de Joinville, Guide découverte, 13p.

Cependant, les rues les plus anciennes de Joinville sont aujourd’hui en très mauvais état, à cause du mauvais
entretien des maisons individuelles par les propriétaires. C’est notamment le cas de la rue des Royaux, la
plus célèbre. Les maisons sont délabrées, voire en état de ruine, et manifestement abandonnées. Sur
certaines portes sont affichés des procès-verbaux provisoires d’état d’abandon manifeste, signe que la
municipalité agit sur le quartier.
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Figure 58 - Joinville : maisons en état d'abandon manifeste. De gauche à droite : rue des
Royaux. Rues des Chanoines : maison la plus ancienne de Joinville. Hôtel particulier en ruine
rue de la Côte du Château.

Source : L. Dumaître, photos prises le 10/05/2016

D’autres rues du quartier historique ont été récemment refaites, en termes de voirie et de mobilier urbain.
Néanmoins, des maisons sont en vente, ce qui témoigne de l’abandon du centre-ville.
Figure 59 - Joinville : centre historiques, rues réaménagées et maisons en vente

Source : L. Dumaître, photos prises le 10/05/2016

Enfin, du côté Est du centre-ville, le long de la Marne, se trouvent des équipements : une Salle des fêtes,
deux écoles, un dojo, une médiathèque, une Poste, ainsi que les bureaux de la DDT et un pôle multi-accueil
pour l’emploi, sans compter la gare SNCF. C’est ici que se trouve la seule tour d’habitation de Joinville
(R+10).
En poursuivant vers le Sud, nous sortons du centre-ville pour prendre la route de Rupt (D200). Le long de
cette départementale s’alignent une extension plus moderne de Joinville, composée de grandes maisons
individuelles, et de petites entreprises plus ou moins récemment installées, telles Senvion ou AVK.
Figure 60 - Joinville : Route de Rupt, AVK et Senvion

Source : L. Dumaître, photos prises le 10/05/2016
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A.2.2. Rive Est : les Quartiers Neufs
En traversant la Marne vers l’Est, nous arrivons dans les « Quartiers Neufs ». Le long de la D60, l’avenue de
Lorraine, se trouvent d’autres supermarchés (Lidl), et une petite zone d’activité, avec des industries
historiques (Electricfil Service, Buguet), et des grandes surfaces qui propose des produits du quotidien
(Super U, Défi Mode, Bricomarché). Le reste des Quartiers Neufs est composé de quelques barres
d’habitation, et principalement de lotissements pavillonnaires. Le lotissement de la Genevroye possède
également un collège, actuellement en restructuration.
Figure 61 - Joinville : Quartiers Neufs

Source : L. Dumaître, photos prises le 10/05/2016

Finalement, bien que l’une soit au sommet d’un éperon rocheux, et que l’autre soit en fond de vallée, les
deux villes ont des morphologies similaires par certains points. Toutes deux sont formées de quartiers très
distincts, avec d’une part un centre historique dégradé, ponctué de bâtiments abandonnés ou en ruine,
mais possédant des ressources patrimoniales et paysagères très intéressantes et riches, et avec d’autre part
des « Quartiers Neufs » plus récents, composés de barres d’habitations et d’ensembles pavillonnaires, dont
l’abandon est visible de façon moins évidente. Les deux villes possèdent des poches de Zone d’Activités,
hébergeant activités commerciales ou industrielles. La particularité de Langres est que sa principale zone
commerciale se situe sur le territoire d’une autre commune : Saint-Geosmes.
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B. Le déclin classique des services et commerces
La précédente sous-partie nous a permis de localiser les pôles commerciaux et de services. Nous pouvons
désormais évaluer quantitativement le degré d’équipement de Joinville et de Langres.
B.1. Les combats autour des services non marchands : armée, santé, et gares
Du point de vue de la santé, la Haute-Marne se distingue également par une densité supérieure à la
moyenne nationale, en lien avec une capacité d’accueil hospitalière la plus importante de la région au
regard de sa population : 414 lits disponibles pour 100 000 habitants contre 358 en Champagne-Ardenne122.
La région propose davantage de service à domicile que d’hébergement, et cela est particulièrement vrai en
Haute-Marne. Ainsi, le nombre de lits d’hébergement n’est pas représentatif de l’offre de soin, puisque la
Haute-Marne est bien dotée en soins à domicile, comme le montre la carte ci-dessous.
Figure 62 - Champagne-Ardenne : Capacité d’hébergement (à gauche) et services à domicile
d'aide et de soins (à droite) des bassins de vie selon le secteur 123

Source : Van Lu A. (2015), « Dépenses de santé en Champagne -Ardenne. L’impact des caractéristiques
démographiques, sanitaires et sociales des populations et de l’offre de soins », Insee Analyses Champagne Ardenne, n°11, 4p.

Langres, quant à elle, possède des équipements de santé : elle concentre la majorité des équipements de
la communauté de communes à laquelle elle appartient, du point de vue scolaire (4 écoles, 2 lycées dont
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Van Lu A. (2015), « Dépenses de santé en Champagne-Ardenne. L’impact des caractéristiques démographiques,
sanitaires et sociales des populations et de l’offre de soins », Insee Analyses Champagne-Ardenne, n°11, 4p.
123
Entre secteurs privé et public, l’économie sociale regroupe coopératives, mutuelles, associations et fondations, qui
partagent certains principes : fonctionnement démocratique, solidarité, juste répartition des excédents, gestion
autonome et indépendante, liberté d'adhésion. Ici, l’économie sociale regroupe les services d’aide ou de soins à
domicile.
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un professionnel), sportif (4 gymnases, 5 stades, piscine, équipements en plein air), de santé (hôpital,
clinique, maison de retraite), et culturel (2 musées, monuments historiques, 2 médiathèques, école de
dessin, école de musique…). Langres possède également des services de l’Etat comme un centre des
finances publiques, la sous-préfecture, et une gendarmerie. Cependant, certains services ferment, comme
le Tribunal d’Instance en 2009124, et la maternité en 2016 (remplacée par un centre périnatal). De plus, le
statut de Langres est particulier, puisque la ville abritait un régiment de l’armée, le 15 e BSMAT (Base de
Soutien Matériel à l’Armée de Terre). Or, celui-ci a fermé entre 2010 et 2014. Y travaillaient encore 136
personnes en 2014, dont 120 personnels civils ce qui représente une masse salariale de 4,8M€. S’y ajoutent
12 emplois indirects recensés par la formation militaire de Langres, 98 conjoints et 140 enfants scolarisés à
Langres125. La fermeture du site représente donc le départ de 386 personnes, soit 4,5% des habitants de
Langres. Le site constitue aujourd’hui une emprise d’envergure à proximité directe du centre-ville. L’impact
est donc tant économique et démographique, que spatial et symbolique.
Joinville, quant à elle, n’a jamais eu d’implantations militaires conséquentes. Elle possède des services de
santé : une clinique et un hôpital autonome, qui vient d’investir 10 millions d’euros dans des travaux de
rénovation. Cependant, l’hôpital est destiné uniquement au 3e âge et aux personnes en perte d’autonomie.
La ville possède quelques médecins, dentistes et pharmacies. Du point de vue de l’enseignement, Joinville
accompagne les élèves de la maternelle au lycée. Joinville possède également une gendarmerie (34
gendarmes), qui a augmenté récemment de volume car Joinville a obtenu les effectifs des gendarmeries qui
ont fermé dans les petites communes alentours. Il existe d’autre part une Trésorerie, et un « espace
métier » et un « point d’information jeunesse », (fournissant un poste à plein temps) qui partagent le même
bâtiment. La ville a récemment obtenu une antenne de la DDT, qui était à Saint-Dizier, et qui avait besoin
de nouveaux locaux. Néanmoins, certains équipements sont menacés : des menaces planaient sur la gare,
car la SNCF hésitait à la maintenir faute de rentabilité. Après négociations, elle est finalement maintenue.
Des négociations sur la rentabilité de la gare ont également lieu à Langres régulièrement, car la SNCF
souhaite réduire le nombre de trains quotidiens. La desserte en transports en commun est donc un sujet
d’actualité dans ces petites villes. D’autre part, les équipements scolaires sous-utilisés, bien que le service
d’urbanisme de la ville signale une augmentation du nombre d’élèves dans les collèges et lycée depuis 2
ans : ce sont des bâtiments qui ont été conçus pour 600-700 élèves et qui en accueillent aujourd’hui 200.
Des projets de restructuration sont en cours pour rééquilibrer l’offre par rapport à la demande.
Finalement, M. Koenig, du service d’urbanisme de Joinville, affirme : « On a heureusement pu sauver tous
nos services, parce qu’on s’est battu pour ça, et je pense que c’est un des atouts de la ville pour le futur »126.
Les services publics implantés à Langres et Joinville représentent un volume peu important d’emploi, mais
chaque emploi compte pour des villes de cette taille. Joinville semble avoir réussi à tirer son épingle du jeu
dans les récentes restructurations des cartes de services, tandis que Langres a récemment perdu des
services qui lui coûtent cher. L’une des spécificités des petites villes par rapport aux échelons supérieurs de
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Marais F. (2007), « Champagne-Ardenne. Réforme de la carte judiciaire : les élus montent au créneau ».
La Gazette des communes, publié en ligne le 22/10/2007.
et www.senat.fr
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Préfecture de Haute-Marne (2010), « Contrat de redynamisation du site de défense de Langres, Synthèse », 5p.
Entretien avec Anthony Koenig, le 10/05/2016.
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la hiérarchie urbaine, dans cette réorganisation de la carte des services, est l’enjeu de la conservation d’une
gare SNCF. Cette dernière est nécessaire à la survie de Joinville et Langres, et est davantage menacée que
dans des villes moyennes.
B.2. Le déclin du commerce de centre-ville
Les centres-villes des deux communes font face à un déclin du commerce de centre-ville assez classique. La
répartition spatiale des commerces est présentée dans les cartes suivantes.
Figure 63 - Langres : Cartographie des
ensembles commerciaux

Figure 64 - Joinville : Cartographie des ensembles
commerciaux

Source : CCI 52 (2014), Atlas du commerce, analyse du pôle
commercial de Joinville , 10p.

Ces cartes montrent que dans les deux cas, la majorité des
commerces se trouvent dans le centre-ville (74/115 à
Joinville, 153/278 à Langres). Le commerce de centre-ville
s’organise sous forme de linéaire commercial, et est
principalement composé de points de vente de moins de
300m². Ce sont également les ensembles qui concentrent
le plus de locaux vacants, comme le montrent les cartes
ci-après.
Source : CCI 52 (2014), Atlas du commerce,
analyse du pôle commer cial de Langres Saint Goesmes, 10p
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Figure 66 - Joinville :
commerciale du centre-ville

Figure 65 - Langres : Armature
commerciale du centre-ville

Armature

Source : CCI 52 (2014), Atlas du commerce,
analyse du pôle commercial de Langres SaintGoesmes, 10p

Source : CCI 52 (2014), Atlas du commerce,
analyse du pôle commercial de Joinville , 10p.

A Langres, quelques grandes surfaces alimentaires sont présentes en centre-ville, dont l’une a ouvert il y a
seulement quelques années (Vival), cependant elles sont en difficultés aujourd’hui. La carte met en
évidence que la plupart des locaux commerciaux vacants se situent en périphérie de l’axe commercial
principal. A Joinville, les locaux vacants se situent au contraire au beau milieu du linéaire commercial, au
niveau du pont (9 cellules vides). Les commerces ferment régulièrement, comme le montre ce tweet du
quotidien local le Journal de la Haute-Marne le 14 avril 2016 : « « Je ne peux plus faire face » Trois
commerces ont quitté le centre-ville de #Langres en avril ». Il existe un taux de vacance de 32% dans le
centre-ville de Joinville (34 cellules vides), et de 24% à Langres127.
Or, cette vacance commerciale est commune en France, mais particulièrement élevée dans ce cas précis.
D’après P. Madry128, la vacance commericale progresse aujourd’hui aussi bien en centre-ville qu’en
périphérie. Si elle était auparavant liée à l’exode rural et à l’apparition des grandes surfaces, elle est
désormais due à une crise de surproduction de l’appareil commercial, qui a atteint une taille critique, ainsi
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CCI 52 (2014), Atlas du commerce, analyse du pôle commercial de Langres Saint-Goesmes, 10p. Le « taux de
vacance » est ici entendu comme « la part des points de vente vacants par rapport à l’ensemble des points de vente
sur une zone ».
128
Madry P. (2013), « Vacance commerciale, côte d’alerte », Etude foncières n°164, pp.12-17
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qu’à des loyers commericaux trop élevés. A Joinville et Langres s’ajoute le facteur de la perte de population.
D’après l’Institut pour la Ville et le Commerce, 7,2% du parc des locaux commerciaux de centres-villes est
vacant en 2012. Cette moyenne est largement inférieure à celle constatée à Langres et Joinville. Nous
pouvons en conclure que le commerce de centre-ville y suit des tendances nationales, mais est frappé plus
spécifiquement par les difficultés liées à son contexte local.
Dans les deux cas, le centre-ville bénéficie d’une bonne diversité commerciale, avec une part significative
de commerces non alimentaires, notamment l’équipement de la personne et la Parfumerie-Beauté-Soins à
Langres, et la Parfumerie-Beauté-Soins et les services financiers à Joinville. Les Cafés-Hôtels-Restaurants
sont également bien représentés, tout le long de l’axe principal à Langres, et sous forme de concentration
au sud du centre-ville à Joinville. Les deux villes bénéficient également de marchés occasionnels.
La comparaison des chiffres d’affaires réalisés en centre-ville et dans les périphéries permet de rendre
compte de la performance de chaque ensemble commercial.
Figure 67 - Langres : Répartition des chiffres d'affaires des familles de produits par
ensembles commerciaux à Joinville (gauche) et Langres (droite)

Sources : CCI 52 (2014), Atlas du commerce, analyse du pôle commercial de Langres Saint -Goesmes , 10p. Et
CCI 52 (2014), Atlas du commerce, analyse du pôle commercial de Joinville , 10p.

Ces graphiques mettent en évidence le fait que la majorité du chiffre commercial est réalisé en dehors du
centre-ville. D’autre part, une étude de la CCI 52 affirme que les consommateurs sont peu enclins à se
rendre dans le centre-ville de Langres, par rapport aux zones commerciales de périphérie : « les commerces
de centre-ville ne semblent pas occuper une place privilégiée dans l’esprit »129, « Le marché du vendredi
matin n’est pas une réussite pour les répondants ». L’étude relève l’un des points positifs du commerce de
centre-ville cité par les répondants : « les répondants apprécient la qualité et la proximité avec le vendeur,
qui peut se retrouver dans certaines grandes surfaces ». Le commerce de centre-ville semblerait avoir perdu
de sa spécificité, et ne plus intéresser les consommateurs, d’après cette enquête. Le commerce de centreville est donc faible par rapport aux zones commerciales de périphéries, à Joinville comme à Langres.
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CCI (2013), « Etude des comportements d’achats des consommateurs, Langres ».
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B.3. Joinville et Langres restent des pôles commerciaux attractifs
Cependant, les deux villes restent des pôles commerciaux attractifs pour leur arrière-pays, comme le
montrent les cartes de zone de chalandise130 et d’armature commerciale du département.
Figure 68 - Zones de chalandise : Joinville (gauche), et Langres (droite)

Sources : CCI 52 (2014), Atlas du commerce, analyse du pôle commercial de Joinville , 10p. Et CCI 52 (2014),
Atlas du commerce, analyse du pôle commercial de Langres Saint -Goesmes, 10p

La zone de chalandise de Langres correspond à peu près au périmètre du Pays de Langres. Langres constitue
un centre d’achats pour environ 20 000 ménages (45 000 personnes), et Joinville pour environ 10 000
ménages (25 000 personnes). Cela montre que les deux villes constituent encore aujourd’hui des polarités
commerciales importantes pour leur arrière-pays. Néanmoins, il existe une évasion commerciale certaine
en direction des autres pôles commerciaux d’échelle supérieure : Dijon, Nancy, Troyes, Saint-Dizier131.
L’étude de la CCI sur les comportements d’achat des Langrois évoque pour cause une « plus grande diversité
de magasins, et des raisons familiales. »132. A Joinville, l’étude réalisée pour l’AVAP remarque que « Joinville
souffre d’une baisse remarquable d’attractivité face à de plus grands centres urbains comme Saint-Dizier et
Chaumont, accessibles facilement et disposant d’une offre commerciale puissante et diversifiée »133, mais
que « Joinville reste un relais indispensable dans l’armature commerciale de la Haute-Marne ».
Cette étude montre que Joinville et Langres restent des centres de services et de commerce tout en
connaissant une recomposition de leur offre : réduction, et concentration de l’offre commerciale dans les
centres commerciaux périphériques. Nous étudierons les politiques mises en place par la ville pour y

130

La « zone de chalandise » est définie par la CCI comme « l’attraction naturelle que va exercer le pôle commercial
sur l’espace géographique environnant ».
131
CCI (2013), « Etude des comportements d’achats des consommateurs, Langres ».
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CCI (2013), « Etude des comportements d’achats des consommateurs, Langres ».
133
ABF (2014), AVAP (Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) de Joinville, Diagnostic urbain,
architectural et paysager. 65 p.

82

remédier dans le chapitre 5. Cette dégradation de l’offre va de pair avec une dégradation du cadre bâti et
du parc de logements.

C. Une offre de logement obsolète
C.1. Une construction qui a longtemps été dynamique malgré le déclin démographique, mais qui
aboutit à un parc désormais inadapté
Figure 69 - Evolution du taux moyen
annuel de construction de logements à
Langres et Joinville (%)

Si le parc de logements augmente de façon
constante depuis les années 1990, cette hausse
est moindre qu’à l’échelle nationale ou régionale
(voir la figure ci-après). Par exemple, de 1990 à
1999, le nombre total de logements a augmenté
chaque année de 0,58% en moyenne à Joinville,
et de 0,35% en moyenne à Langres, contre une
augmentation annuelle moyenne de 1% en
France.

Source : L. Dumaître, d’après RPG INSEE 2012

Cependant, le parc de résidences principales des deux villes connait une baisse entre 1999 et 2007, et cette
baisse se poursuit à Joinville entre 2007 et 2012. Cette dynamique constructive s’explique en partie par le
renouvellement naturel du parc : les logements vieillissants sont démolis ou abandonnés au profit de
nouvelles constructions. Cependant, il existe encore un décalage entre cette dynamique constructive et le
contexte de déclin démographique. Elle s’explique par le desserrement des ménages : pour une même
population le nombre de logements requis est croissant. Par exemple, dans le Grand Langres, sur la période
1999-2009, la population a baissé de 1 100 habitants, et le nombre de ménages donc de résidences
principales a augmenté de 230 unités. Les graphiques ci-dessous montrent qu’à Langres et Joinville, tout
comme à l’échelle nationale, la taille des ménages décroit depuis 1968, pour arriver à des tailles moindres
dans les deux villes à l’étude qu’en moyenne en France.
Figure 70 – Evolution de la taille des ménages, 1968 – 2011

Source : M. Rodolph, ANR Altergrowth

Aujourd’hui, le profil de ménages le plus répandu dans les deux villes est celui des ménages d’une personne
sans enfant (44,5% des ménages à Langres et 42,3% à Joinville, contre 34,5% en France). Il existe moins de
couples avec enfants que la moyenne nationale. Ce desserrement progressif des ménages explique la
dynamique constructive qui perdure encore pendant un temps après le début du déclin démographique.
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Cependant, ce rétrécissement des ménages entre en contradiction avec l’évolution du nombre de pièces
des logements, comme illustré ci-après.
Figure 71 - Evolution du nombre de logements selon le nombre de pièces (%) (base 100 et
1990)
Commune de Joinville

Aire Urbaine de Joinville

Commune de Langres

Aire Urbaine de Langres

Source : M. Rodolph, ANR Altergrowth

Dans tous les ensembles géographiques étudiés par les graphiques, l’augmentation la plus importante
depuis 1990 concerne les logements de cinq pièces. De plus, à partir des années 2000, à Langres comme à
Joinville, la production de logements de 1 ou 4 pièces augmente, tandis que les logements les plus adaptés
à la demande (2 ou 3 pièces), augmentent faiblement en comparaison. Nous pouvons en conclure à une
inadéquation entre les évolutions de l’offre et de la demande en logement dans les deux villes.
Cette affirmation est confirmée et élargie par le PLH du Grand Langres :
 « Aujourd’hui, le constat des élus et des professionnels de l’immobilier traduit une réelle détente
du marché du logement. La demande locative sociale et privée est de plus en plus limitée, traduite
par un niveau de vacance en augmentation. Certains programmes de lotissement sont aujourd’hui
difficiles à commercialiser (ex : Hûmes-Jorquenay, Bourg, Neuilly l’Évêque,...). La demande en
accession est de plus en plus limitée. »134.
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Grand Langres (2013), « Réalisation d’un Programme Local de l’Habitat, Diagnostic, Intentions et Enjeux », p.43.
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Non seulement la demande et l’offre sont inadéquates en termes de nature, mais aussi de quantité. Cette
inadéquation était signalée dès 2007 dans le PLH de Langres, avec un accent sur la diminution des loyers en
centre-ville :
 « La ville semble souffrir d’un parc trop développé et de difficultés locatives ; les loyers sont à la
baisse sur la ville centre. Cette surabondance de l’offre élimine, de facto, les biens trop chers,
vétustes ou inadaptés à la demande. Les prix de l’immobilier sur Langres restent néanmoins
supérieurs de 30% aux prix des bourgs du Pays. »135.
Le marché locatif privé est particulièrement détendu à Langres. C’est aussi vrai à Joinville comme le montre
la dynamique du marché de l’accession : seules 2 à 3 reventes ont lieu chaque année dans la ville.
 « Le marché a chuté depuis 2008, le volume des transactions a été divisé par 3 »136, ce qui fait qu’en
moyenne « un pavillon dans les quartiers neufs sans travaux (ou peu) à Joinville se vend aujourd’hui
entre 100.000 et 130.000€ », tandis qu’il se vendait aux alentours des 200.000€ il y a encore
quelques années. Dans le centre ancien, « les maisons de ville, de type 3, à rénover sont mises en
vente entre 20.000 et 50.000 €. Si elles ont fait l’objet de travaux, les prix peuvent monter jusqu’à
80.000 €. » 137.
Malgré ces prix bas, « le marché reste difficile » : « pour les produits dans l'ancien qui se vendent, les délais
sont relativement longs : en moyenne autour d’une année, parfois plus pour des biens déqualifiés et/ou
surestimés. »
Il existe une différenciation des dynamiques de construction de logements entre les villes-centres et leurs
périphéries, comme le montrent les graphiques ci-dessous.
Figure 72 - Evolution du nombre de logements à Joinville e t Langres (base 100 en 1990)

Source : M. Rodolph, ANR Altergrowth
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Pays de Langres (2007), PLH, Diagnostic, 54 p.
Urbam Conseil (2013), « Etude pré-opérationnelle d’Opération(s) d’Amélioration de l’Habitat (OAH) de Joinville,
Phase 1, Diagnostic », 116p. D’après : FILOCOM 2011, MEDDTL d’après DGFIP.
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Urbam Conseil (2013), « Etude pré-opérationnelle d’Opération(s) d’Amélioration de l’Habitat (OAH) de Joinville,
Phase 1, Diagnostic », 116p. D’après : FILOCOM 2011, MEDDTL d’après DGFIP.
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Il y a davantage de constructions dans les
périphéries de l’aire urbaine que dans la
ville-centre. Ainsi, les zones profitant du
mouvement de périurbanisation qui
touche la ville-centre voient leur indice de
construction neuve se maintenir.

Figure 73 - Grand Langres : les logements
commencés par type de construction, 2001 -2011

Ce développement favorise la production
de logements collectifs dans la ville-centre,
et de logements individuels dans les
périphéries, comme le montre la carte cicontre.
A Langres, près des trois quarts des
logements produits le sont en collectif.
Cette tendance est en partie due aux
constructions du bailleur social qui favorise
la ville-centre : « au cours des années
2000-2010,
la
ville-centre
qui
correspondait à environ la moitié de la
population du Grand Langres, mais perdait
ses ménages et donc avait peu de besoins,
a réalisé le 1/3 de la production de
logements du Grand Langres (240
logements) »138.

Source : PLH du Grand Langres, Diagnostic, 2013

C.2. Une offre de la ville-centre caractérisée par le locatif, le collectif et le social
Environ 80% des logements des deux villes sont des
résidences principales, soit 1633 à Joinville et 3983
à Langres en 2012. Elles s’inscrivent dans la
moyenne nationale. 61% des logements sont des
maisons à Joinville, tandis que les maisons en
représentent 40% à Langres. La moyenne
départementale étant de 74%, Langres est
particulièrement équipée en appartements pour
son territoire. Aujourd’hui, il existe une claire
répartition des logements selon leur type, entre la
ville-centre et les périphéries de l’aire urbaine,
comme illustré ci-dessous.
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Figure 74 - Répartition des logements
selon la catégorie (%) (2013)

Source : L. Dumaître, d’après INSEE, RP2013

Grand Langres (2013), « Réalisation d’un Programme Local de l’Habitat, Diagnostic, Intentions et Enjeux », p.39.
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La ville-centre regroupe la majorité des logements collectifs de l’aire urbaine, tandis que les couronnes sont
presque entièrement composées de logement individuel. Le profil de la ville de Langres se distingue
particulièrement, avec un taux d’appartements supérieur à la moyenne nationale. Les villes-centres à
l’étude concentrent également la majorité du parc locatif (cf. graphique ci-dessous).
Figure 75 - Résidences principales selon le statut d'occupa tion (%) (2013)

Source : L. Dumaître, INSEE, RP 2013

Parmi les résidences principales, 51,1% sont occupées par des locataires à Joinville, et 61,9% à Langres. Ces
taux sont supérieurs aux moyennes nationale (39,8%) et départementale (33,6%). Il existe une importante
part de logements HLM dans ces logements loués : ils représentent 28,6% des logements à Joinville, et
37,3% à Langres. Cependant, les logements occupés par leurs propriétaires le sont depuis en moyenne plus
longtemps que les propriétaires français en général, et c’est le cas dans tout le département (environ 25
ans, contre 20 ans en France).
La concentration de logements HLM sur Langres, principalement sur deux grands ensembles de logements
collectifs, est relativement peu habituelle dans une ville de cette taille. Cette particularité est reconnue par
le PLH de Langres de 2007 : elle se caractérise :
 « tant par la forme urbaine, que par le nombre et la concentration (avec un taux de plus de 40% de
ménages locataires HLM contre 15,4% pour la France et 20% pour le département, soit plus que
Chaumont (38%) et équivalent à une ville comme Saint-Dizier). Le renouvellement du parc social se
pose donc comme un enjeu important. »139.
Les acteurs locaux expliquent cette forte part de logements sociaux par la volonté des élus et préfets
précédents, qui auraient été politiquement engagés dans la thématique du logement social au niveau
national. Le parc de logements HLM à Langres se partage entre deux opérateurs : l’OPH de la Haute-Marne,
Hamaris, est le principal (2460 logements sur le Pays de Langres). Le Foyer Rémois, SA marnaise, y possède
également quelques logements (82 logements à Langres et Saint-Geosmes). Hamaris est également le
principal bailleur à Joinville, avec 508 logements. Il y est l’unique bailleur. Ce parc est décrit dans l’étude
pré-opérationnelle d’OAH140 de Joinville : « Ces logements sont répartis en grande majorité dans les «
quartiers neufs » (Madeleine, Chivres-Bois Sauvage, Champ de Tir et Genevroye), dans le quartier « Grévisse
139
140

Pays de Langres (2007), PLH, Diagnostic, 54 p.
Et non « OPAH », par volonté de se démarquer des dispositifs nationaux
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» et, de manière diffuse, dans le centre ancien (rue A. Briand, rue Fontaine). Constitué à 90% de logements
collectifs, ce parc date en majorité des années 60-70. »141 Cependant, à Joinville comme à Langres, bien que
les loyers du parc privé soient plus chers que dans le parc public, ils restent relativement abordables. L’étude
pré-opérationnelle d’OAH de Joinville donne des exemples :
-

« Exemple 1 : différentiel de loyer pour un T1 de 40m² à Joinville :
Loyer de marché observé : 300 €
Plafond loyer conventionné social : 224 €
Plafond loyer conventionné très social : 200 €
Exemple 2 : différentiel de loyer pour un T3 de 75 m2 à Joinville :
Loyer de marché observé : 400 €
Plafond loyer conventionné social : 322,5 €
Plafond loyer conventionné très social : 307,5 € »

L’étude en conclut que « l’écart entre les loyers en conventionné social et les loyers de marché reste
inférieur à 30% »142. En conclusion, les parcs de logement de Joinville et de Langres se distinguent du reste
du département par une part plus important de logements en location sur le parc total, et Langres a la
particularité d’offrir plus d’appartements que la moyenne, ce qui est un élément caractéristique de son
statut de « petite ville » par rapport à son arrière-pays. Joinville et Langres présentent des marchés
immobiliers typiques de territoires détendus, mais aussi de villes en décroissance. Les deux villes possèdent
un taux particulièrement élevé de logement HLM, et des loyers bas dans le parc privé locatif, ce qui fait que
l’ensemble du parc est relativement abordable. Néanmoins, il reste à étudier la qualité du parc privé et du
parc public.

C.3. Vacance, habitat indigne et précarité énergétique : dégradation des conditions de vie
C.3.1.Vacance des parcs privé et social
Les deux villes connaissent un fort taux de vacance : 17,6 % des logements sont vacants à Joinville (soit 360
logements en 2012), contre 13,5% à Langres (soit 645 en 2012). Ces taux représentent plus du double de la
moyenne nationale (7,5%), et sont encore supérieurs à la moyenne départementale (11%). La part de
logements vacants ne fait qu’augmenter depuis 1990 dans les deux villes. De façon générale, les évolutions
de Joinville et Langres suivent les évolutions nationales, à ceci près que le taux de logements vacants
augmente considérablement plus rapidement dans les années 2000 au niveau local qu’au niveau national.
Ce décrochage s’explique par la chute de population des deux petites villes, tandis que la dynamique
démographique française reste croissante. Ce décrochage est vrai à la fois pour les villes, les aires urbaines,
et le département en général. Il semble donc que la démographie ait un impact sur le taux de vacance, ce
qui n’est pas surprenant. Néanmoins, il y a un décalage dans le temps entre le déclin démographique et
l’effet de ce dernier sur la vacance des logements : ce décalage est dû à la période desserrement des
ménages.
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Urbam Conseil (2013), « Etude pré-opérationnelle d’Opération(s) d’Amélioration de l’Habitat (OAH) de Joinville,
Phase 1, Diagnostic », 116p.
142
Urbam Conseil (2013), « Etude pré-opérationnelle d’Opération(s) d’Amélioration de l’Habitat (OAH) de Joinville,
Phase 1, Diagnostic », p.50
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Figure 76 - Evolution du taux de logements vacants (1968 -2012)

Source : L. Dumaître, d’après INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements , RP2008 et RP2013 exploitations
principales.

Les deux villes connaissent une baisse brutale du taux de vacance entre 1982 et 1990. Or, les évolutions du
taux de vacance peuvent être dues à deux causes : l’augmentation du nombre de ménages, ou la
destruction d’une partie du parc. A Joinville, entre 1982 et 1990, c’est la deuxième hypothèse que nous
retenons : le nombre de logements diminue, ce qui explique en partie la chute brutale du taux de vacance.
Mais la vacance n’est pas résorbée, et elle dépasse à Langres et à Joinville la moyenne départementale.
Il est également à noter qu’entre 1968 et 1990, la vacance est moins importante en ville-centre que dans
l’aire urbaine en générale, alors qu’entre 1999 et 2012 la tendance est complètement inversée : la villecentre présente systématiquement plus de vacance que l’aire urbaine en général. Nous faisons l’hypothèse
que cette tendance est due à l’évolution de la vacance des communes périphériques : celle-ci est sans doute
résorbée à partir des années 1999. Autrement dit, la ville-centre présente un taux de vacance
particulièrement fort par rapport aux communes périphériques à partir des années 1999, alors que ce taux
était à peu près cohérent avec la moyenne du territoire avant 1999. Cette tendance montre une
périurbanisation, et un délaissement du parc des villes-centres à partir des années 1999. La vacance du parc
de logement connaît donc une tendance spatialisée.
Les graphiques ci-après montrent qu’il existe également une différenciation du phénomène de vacance en
fonction du type de logement.
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Figure 77 - Parts de logements vacants selon le type de logement
Commune de Joinville
Commune de Langres

Source : M. Rudolph, ANR Altergrotwh

De manière générale, le parc des deux villes présente un taux de vacance largement supérieur dans le parc
privé par rapport au parc HLM. Le taux de vacance dans le parc HLM est même en baisse à Joinville entre
2006 et 2011, ce qui peut être expliqué par une politique de démolition (étudiée plus en détail dans le
chapitre 5.A. sur les politiques du bailleur social). Au contraire, à Langres, le taux de vacance qui augmente
le plus rapidement est celui du parc HLM, par rapport au parc hors HLM : le taux est multiplié par 18 entre
1990 et 2011, alors que le taux de vacance du parc hors HLM est multiplié par 2 sur la même période. Les
deux taux sont à peu près équivalents en 2011. Cette augmentation de la vacance du parc HLM peut être
expliquée à Langres par une politique de délocalisation des ménages en HLM dans le but de détruire les
barres à terme, ce qui entraine une vacance tampon. Cette vacance du parc HLM constitue une différence
majeure entre Joinville et Langres. Cependant, ces graphiques s’arrêtent aux données de 2011, et des
destructions de logements sociaux ont eu lieu à Langres après 2011. Le principal bailleur social, Hamaris,
justifie la vacance de son parc comme suit :
 « La progression de la vacance tient essentiellement à la conjugaison de la situation particulière du
département qui subit une baisse démographique, de la perte d’attractivité de certains quartiers
ou de certains immeubles collectifs inadaptés, du développement d’une offre privée
concurrentielle en situation de marché détendu qui se développe avec les nouveaux programmes,
et d’un fort taux de rotation dans les logements. »143.
Le principal facteur que nous pouvons retenir est la proximité entre les loyers du secteur privé et du secteur
public. Le même document signale qu’une partie de la vacance est conjoncturelle :
 « En 2007, sur les 450 logements vacants, chiffre le plus élevé depuis 2003, 117 logements ne sont
pas loués volontairement dans les bâtiments voués à la démolition (toutefois 39 logements sont
encore habités) et la vacance commerciale porte sur 197 logements (soit 2,3 % du parc) dont 119
sont vacants depuis plus de 3 mois. La situation de la ville de Langres est particulière puisque 87

143

Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne (2009), « Examen de la gestion de l’OPAC de la HauteMarne (Hamaris) », 10p.
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logements vacants sur 136 sont situés dans 3 immeubles voués à la démolition et, par voie de
conséquence, ne sont plus reloués depuis 2003 » 144.
Une partie de la vacance, qui est particulièrement élevée à Langres, s’explique par le fait que des immeubles
sont voués à démolition. Or, à l’échelle d’une petite ville, chaque barre d’habitation pèse lourd dans le total
du parc HLM.
Joinville et Langres présentent ainsi des taux de vacance particulièrement importants, par rapport à la
France, à la Haute-Marne, et à leurs aires urbaines. Cela est particulièrement vrai depuis les années 2000,
lorsque l’effet du desserrement des ménages est estompé, que la périurbanisation s’accentue, et qu’un
certain nombre de bâtiments HLM ne sont pas reloués en prévision de démolition.
C.3.2. Habitat indigne
La vacance du parc de logements est en partie due à son mauvais état. Le parc de logement des deux villes
est particulièrement vieillissant : 33% des résidences principales de Joinville, et 35% de celles de Langres
datent d’avant 1946 (contre 26% en France), et 67% de celles de Joinville et 66% de celles de Langres datent
d’avant 1970 (contre 49% en France)145. Le renouvellement du parc est donc plus faible qu’en moyenne en
France. L’âge des résidences principales détermine également en partie leur qualité, puisque les résidences
anciennes ne respectent pas les premières réglementations thermiques de 1975. Ainsi, ce parc vieillissant
présente de mauvaises isolations thermiques, ce qui entraîne des situations d’inconfort et de précarité
énergétique. L’étude pour l’OAH de Joinville affirme :
 « La grande majorité [des logements de Joinville] se situe en étiquette D pour des produits d'après
1975, et des étiquettes E à G pour des produits antérieurs à 1915. Cela montre que les déperditions
énergétiques sur les logements anciens sont relativement importantes (absence d'isolation,
système de ventilation non performant, absence de systèmes de régulation et de
programmation…). »146
Joinville et Langres présentent des situations de mal-logement, comme l’évoque le PLH du Grand Langres :
 « La présence d’un parc de logement recensé comme potentiellement indigne. Selon les données
de la DDT, le Grand Langres en 2010 recenserait encore 140-150 logements indignes dont les 2/3
sur Langres, une partie sur Rolampont sinon le reste du parc est dispersé. Ce parc concerne sur
Langres autant le parc privé locatif que le parc de propriétaires occupants contrairement à la
situation Haut Marnaise et le Pays de Langres, où les situations sont nombreuses et touchent
davantage les propriétaires occupants »147.
Le PLH de 2007 recensait pour sa part des situations de mal-logement, qui concernaient pour la plupart :
 « des retraités en milieu rural qui, depuis toujours, n'ont jamais ou peu effectué de travaux dans
leur logement, mais aussi des personnes marginalisées ou quelques ménages en grandes difficultés
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Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne (2009), « Examen de la gestion de l’OPAC de la HauteMarne (Hamaris) », 10p.
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Données INSEE, RP2013 exploitation principale
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Urbam Conseil (2013), « Etude pré-opérationnelle d’Opération(s) d’Amélioration de l’Habitat (OAH) de Joinville,
Phase 1, Diagnostic », p.76
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Grand Langres (2013), « Réalisation d’un Programme Local de l’Habitat, Diagnostic, Intentions et Enjeux », p.39.
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financières. Ces derniers sont souvent des familles très mobiles, parfois surendettées, qui
acceptent, pour des durées plus ou moins longues, des logements indécents loués par des bailleurs
privés indélicats. »148.
Le même phénomène a lieu à Joinville, ce dont témoigne un article du Monde qui évoque « des propriétaires
« voyous », cachés derrière l’anonymat de sociétés civiles immobilières (SCI) pour loger une population
captive dans des immeubles délabrés », et d’autres qui « pour une bouchée de pain, rachètent les vieilles
demeures pour les vendre en pièces détachées dans le monde entier »149. Les photos ci-dessous, tirées d’un
autre article de 2014, montrent l’état de délabrement des maisons ainsi pillées par les SCI :
Figure 78 - Pillage d'une maison de Joinville

Source : Jacquard N. (2014), « A Joinville, trésors perdus, trésors sauvés », Aujourd’hui en France , 6 janvier
2014.

L’article du Monde poursuit en évoquant des marchands de sommeil qui « possèdent une trentaine
d’immeubles. Divisés en petits appartements, sommairement restaurés, ces biens sont loués entre 300 et
500 euros à des familles précaires ou à des saisonniers, notamment des bûcherons bulgares employés par
une société immatriculée en Turquie. ». Il cite également une agence immobilière de Joinville : « c’est une
sorte de parc “social” parallèle, mais contrôlé par des bailleurs privés qui ne font aucun suivi de leurs
locataires et se contentent d’empocher directement les allocations-logement versées à ces familles par la
CAF ». Ces constats ont été confirmés lors d’entretiens avec le chargé d’étude en urbanisme de Joinville, M.
Koenig150, et le maire, M. Ollivier151. Les cartes ci-après montrent que l’inconfort se concentre dans le
quartier ancien de Joinville.
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Pays de Langres (2007), PLH, Diagnostic, 54 p.
Rollot C. (2013), « En Haute-Marne, Joinville, « la petite bourgeoise » tombée en déshérence », Le Monde, dimanche
10 – lundi 11 novembre 2013, p.10
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Entretien le 10/05/16 avec Anthony Koenig, chef de projet urbanisme à la ville de Joinville
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Entretien le 24/05/16 avec Bertrand Olliver, maire de Joinville, et Martin Gricourt, chargé de mission commerce au
service urbanisme
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Figure 79 - Part des logements inconfortables dans le parc privé à Joinville selon Filocom
2011 (carte 1 : chez les propriétaires occupants – carte 2 : dans le parc locatif)

Source : Urbam Conseil (2013), « Etude pré -opérationnelle d’Opération(s) d’Amélio ration de l’Habitat (OAH)
de Joinvill e, Phase 1, Diagnostic », 116p.

A Langres, la dégradation des bâtiments est principalement
recensée dans le centre historique (figure ci-contre). Nous
pouvons en déduire que c’est dans ce quartier que se
concentrent les situations les plus graves de dégradation.

Figure 80 - Logements dégradés
recensés à Langres (2010)

Finalement, le parc de logement privé et public de Langres et
Joinville présente une vacance supérieure à la moyenne, et une
qualité dangereuse pour les occupants (pour le parc privé). S’il
est difficile d’identifier l’origine de ce phénomène de vacance,
nous pouvons retracer un « cercle vicieux » de la précarité, qui
s’applique aux centres-villes de Langres et Joinville :
Figure 81 - Schéma : cercle vicieux de la précarité

Source : L. Dumaître, inspiré du schéma de : Urbam Conseil
(2013), « Etude pré-opérationnelle d’Opération(s) d’Amélioration
de l’Habitat (OAH) de Joinville, Phase 1, Diagnostic », 116p.
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Source :
Grand
Langres
(2013),
« Réalisation d’un Programme Local de
l’Habitat, Diagnostic, Intentions et
Enjeux », p.55.

C.4. Conclusion : les petites villes, leur richesse historique comme prison dorée
En conclusion, les manifestations de la décroissance sont assez classiques à Joinville et Langres : fermeture
de services, vacance de commerces et logements, et phénomènes spatialement différenciés de dégradation
du bâti et de précarisation de la population. Nous pouvons néanmoins nous interroger sur l’historique du
logement dans les deux villes, et se demander si l’habitat n’est pas lui-même un facteur de la décroissance.
Le renouvellement difficile du parc, c’est-à-dire à la fois sa mauvaise qualité et son inadéquation avec la
demande, entraîne non seulement un manque d’attractivité de la ville-centre (les ménages préfèrent
s’installer dans les périphéries), mais également une précarisation de la population qui en est captive.
Joinville et Langres pâtissent paradoxalement de leur riche histoire : une grande partie des logements du
centre historiques sont des hôtels particuliers ou des maisons de maître, de grande qualité, mais également
de grande superficie, et coûteuses en entretien.
De plus, Joinville et Langres avaient hérité de leur passé un rôle important vis-à-vis de leur arrière-pays :
centres de services, pôles commerciaux, cœurs industriels et agricoles, mais aussi centres de pouvoir, avec
une succession de chefs religieux et politiques à la tête des deux villes. La perte de ce rôle historique de
pouvoir est une manifestation de décroissance spécifique aux petites villes. Elles jouaient un rôle de relai
entre l’arrière-pays rural et le reste de la France. Or ce rôle a été perdu avec l’accroissement de la vitesse
de déplacement des personnes et des biens, le court-circuitage des petites villes, et finalement la
simplification de la hiérarchie urbaine française. Joinville et Langres conservent encore aujourd’hui une
spécificité par rapport à leur arrière-pays : le potentiel de valorisation patrimoniale qu’elles possèdent en
leurs murs. Elles jouent également un rôle de petite centralité du quotidien, qu’il s’agit néanmoins de
réinventer, au risque de se retrouver au même niveau d’offre en biens que les autres bourgs du territoire.
Conclusion de la partie 1
Cette première partie nous a permis de mettre en perspective la situation de Joinville et Langres par rapport
aux petites villes françaises en général, et par rapport à leur contexte géographique (la Haute-Marne et la
Champagne-Ardenne). Nous pouvons en conclure que Joinville et Langres s’apparentent à de nombreuses
autres petites villes françaises désindustrialisées et en perte de population actuellement. Joinville et Langres
présentent des situations plus dégradées que leur territoire, que ce soit le département ou la région.
L’échelle « petite ville » rencontre donc apparemment plus de difficultés actuellement que les autres strates
urbaines en Champagne-Ardenne, bien que ce constat mériterait d’être approfondit par une comparaison
systématique avec les espaces ruraux et les milieux urbains denses de Champagne-Ardenne. Enfin, les
facteurs et manifestations de la décroissance s’apparentent à ceux des villes moyennes, comme décrits par
Anaïs Oddoux dans le cas de Saint-Dizier, à ceci près que le phénomène est plus brutal et d’ampleur
proportionnellement plus grande dans les petites villes. Pour schématiser le processus de déclin, nous
reprenons le schéma créé par Y. Miot dans sa thèse sur la décroissance de trois villes françaises, grandes et
moyennes : Mulhouse, Roubaix et Saint-Etienne. Ce schéma est intitulé « Système de déclin urbain des
quartiers anciens des villes de tradition industrielle ». Or, Joinville et Langres sont également caractérisées
par une tradition industrielle, et un déclin qui touche principalement le centre ancien. Reprendre ce schéma
et l’adapter au système des petites villes à l’étude nous permet de représenter de façon synthétique les
principales différences dans le processus de déclin.
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Figure 82 - Système de déclin urbain des quartiers anciens des villes de tradition
industrielle : comparaison entre villes moyennes et petites villes

Source : L. Dumaître, d’après Miot Y. (2012), Face à la décroissance urbaine, l’attractivité résidentielle ? Le
cas des villes de tradition industrielle de Mulhouse, Roubaix et Saint -Etienne. Doctorat d’Aménagement et
d’Urbanisme, sous la direction de Didier Paris. Université Lille 1 – Sciences et Technologies.

Le terme de « fragilisation de la trame urbaine » ne s’applique pas de la même façon à Joinville et Langres,
car celle-ci se traduisait principalement par des friches urbaines à Mulhouse, Roubaix et Saint-Etienne,
tandis qu’elle se traduit ici par des bâtiments manifestement abandonnés, ou en ruine. Les principales
différences recensées dans ce schéma tiennent au rôle perdu de la petite ville vis-à-vis de son arrière-pays,
et le rôle du patrimoine architectural sur la dégradation du parc de logements.
La décroissance des petites villes n’est finalement pas simplement un phénomène démographique,
économique et social. C’est également un processus géographique, par lequel les villes connaissent une
« déchéance » de leur statut dans l’armature urbaine. Nous pouvons dès lors étudier comment les acteurs
locaux réagissent face à cette décroissance urbaine.
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Partie 2. Faire face à la décroissance
Joinville et Langres étant en déclin de population depuis plus de vingt ans, il est intéressant d’étudier les
réactions des différents acteurs locaux face à ce déclin. La première question est celle de la prise de
conscience du déclin : quand a-t-elle eu lieu ? La conscience a-t-elle émergé chez les acteurs publics locaux,
et quand a-t-elle gagné la population ? L’évocation du déclin par les acteurs locaux entraîne ici une
discussion sur ses causes. Les explications données par les acteurs rencontrés permettront de comprendre
les stratégies et actions qu’ils entreprennent, et de connaître les données sur lesquelles ils s’appuient pour
formuler leurs argumentaires. Au-delà de cette prise de conscience, y a-t-il une mise à l’agenda de cette
question par les acteurs publics ? La « décroissance » et le « déclin » n’étant pas des termes qui attirent
l’électorat, nous pouvons étudier comment ces sujets sont évoqués et traités par les acteurs. Nous pourrons
essayer de comprendre pourquoi, dans ce territoire rural où le Front National fait de hauts scores aux
élections régionales, des maires sans étiquette ont gagné au premier tour dans les deux villes.
Le chapitre suivant s’attachera à analyser les politiques pour faire face à ce déclin. Dans un premier temps,
nous étudierons les politiques traitant du cadre de vie, qui sont les principales politiques revendiquées par
les acteurs publics locaux. L’habitat est non seulement un problème majeur pour les deux villes, mais aussi
le point crucial de la politique des deux municipalités. Ce n’est cependant pas un objet facile à traiter,
d’autant que les deux villes possèdent un classement patrimonial. Le bailleur social du département est
néanmoins particulièrement présent. Le second volet des politiques sur le cadre de vie concerne les
services. Dans ces petites villes, toute recomposition de la carte des services de l’Etat a des impacts non
négligeables. Nous pourrons étudier comment les deux villes font face à ces recompositions, en combattant
le départ d’un service, ou en s’adaptant à son départ. Nous pourrons également étudier l’arbitrage qui est
fait entre maillage du grand territoire, et concentration des services sur le centre-bourg. Enfin, l’étude des
politiques économiques des différents acteurs locaux permettra de connaître la réaction de ces derniers
dans un territoire en déclin : entre stratégies de croissance, réalisme, résignation, ou revendication d’une
décroissance. Nous analyserons dans un premier temps les stratégies propres au commerce, puis les
politiques de développement économique. Finalement, des acteurs, qu’ils soient parapublics ou privés, ont
un rôle majeur dans le développement économique du territoire.
Le troisième chapitre étudiera si le traitement du déclin par les villes à l’étude est conditionné par leur
nature même de petite ville. Nous examinerons des problématiques de gouvernance, et de mode
d’intervention sur le territoire. L’étude des effets de l’AMI centre-bourg sur le territoire permettra de
mettre en lumière si l’action de Joinville et Langres peut être qualifiée d’innovante, et si des stratégies
alternatives sont susceptibles d’émerger.
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Chapitre 4. Prendre conscience du déclin
Si le déclin date des années 1980 à Joinville et Langres, les différents acteurs locaux, que ce soient les
habitants, les techniciens ou les élus ont-ils immédiatement pris conscience de ce déclin ? Et comment
l’appréhendaient-ils : crise passagère ou déclin structurel ? Ces questions sont au centre de nos réflexions,
car elles déterminent et expliquent les mesures qui sont prises par la suite par ces mêmes acteurs.

A. Un constat largement partagé
A.1. Par les pouvoirs publics et les habitants
 Une langroise : « La Haute-Marne se meurt. Toute la Haute-Marne perd des habitants, c’est comme
ça dans toutes les petites villes. Si la ville perd des habitants, c’est à cause de l’emploi, c’est parce
qu’il n’y a plus de travail. J’ai deux filles, et les deux ont dû partir : l’une à Lyon, l’autre à Mulhouse ».
 Un client au restaurateur joinvillois : « Alors, ça tient le coup, dans le centre ? »
Ces deux paroles d’habitants, entendues le jour de mon arrivée dans chaque ville, témoigne de
l’omniprésence de la question du déclin à Joinville comme à Langres. Le déclin semble être une question
quotidienne, sensible en premier lieu dans le domaine du travail et de l’emploi. Lors des entretiens réalisés
avec des acteurs publics locaux, à la question « quels sont les enjeux principaux de votre territoire
actuellement », tous ont répondu en premier lieu « la perte de population ». Il est intéressant de noter que
même les acteurs économiques, tels la CCI ou les Unions de Commerçants, ont désigné la perte de
population comme l’enjeu principal, plutôt que les difficultés du marché du travail ou la précarité. Le déclin
démographique est ainsi perçu comme étant l’élément déclencheur des différents maux des territoires. Il
est clairement désigné dans les documents réglementaires et stratégiques des institutions : l’objectif
principal du Projet de Pays est de « mettre un terme au déclin démographique et rendre le territoire
attractif »152. Les diagnostics des documents réglementaires, pour le PLH de Langres de 2007 ou de 2016
par exemple, font état de la perte de population. Les documents langrois ont néanmoins tendance à
relativiser cette perte de population. Le diagnostic du PLH153 de Langres de 2007 ouvre son argumentaire
sur cette phrase : « Les pertes démographiques du Pays de Langres ont semblé se ralentir pendant la
dernière période, de 1999 à 2005. »154. Dans le PLH de Langres de 2016, la partie concernant la démographie
s’intitule : « Une évolution démographique difficile. Une baisse continue de la population, mais qui
s’atténue quelque peu »155.
D’autre part, dans les documents joinvillois, le déclin est décrit comme étant ancien et continu. Le diagnostic
pour l’AVAP met en relation déclin démographique et économique : « La stagnation économique de la ville
a entraîné une baisse certaine de sa démographie, limitant fortement les projets d’extension. »156. Dans
l’étude pour l’OAH, le vieillissement de la population est expliqué par « une déprise
démographique ancrée », que la ville subit « depuis plus d’une décennie », ce qui se traduit par un objectif
clair : « Capter des populations jeunes pour tenter d’enrayer le déclin démographique est donc un réel
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enjeu pour Joinville »157. Cette conscience du déclin est présente à la fois dans les municipalités, à l’échelle
du département, et de la région. Anthony Koenig, de service urbanisme de la ville de Joinville, signale même
que la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) avait évoqué le déclin démographique à Joinville
dès 1978, dans une étude158. La mise en garde n’aurait pas été prise en compte à l’échelle locale. L’ouvrage
collectif Regards sur la Haute-Marne, publié en 1972, offre un aperçu des différentes positions de l’époque
vis-à-vis des perspectives du territoire159. D’un côté, le maire de Langres de l’époque, Jean Favre, et le
président du Centre d’Expansion et de Productivité de la Haute-Marne, René Rullin, avaient une vision
optimiste pour la Haute-Marne. René Rullin affirme ainsi :
« La Haute-Marne, menacée par l’exode rural, a besoin de fixer sa population160, de retenir sa
jeunesse. Donc, de développer, d’accroître ses pôles d’industrialisation. C’est pourquoi les
Municipalités des cités les plus importantes se sont attachées à promouvoir une sage politique de
« zones industrielles », malgré la lourde incidence financière que comportent de tels
investissements »161.
René Rullin s’inscrit dans une politique de croissance et d’attractivité fondée sur l’industrie. De la même
façon, Jean Favre, député-maire de Langres, mise dans le même ouvrage sur l’industrie pour poursuivre la
croissance de la ville :
« [Le nouveau Plan d’Urbanisme] vient d’être approuvé par le Conseil Municipal qui a accueilli avec
satisfaction la place réservée aux activités industrielles, soit quatre fois ce qui existe aujourd’hui et
les possibilités d’extension de zones d’habitations qui permettraient le doublement de la
population. Ces objectifs sont raisonnables et ambitieux, ils correspondent à l’esprit du Langrois
d’aujourd’hui et à sa volonté de progresser. […] De 8000 habitants, le niveau de la population a
atteint aujourd’hui 12000, les villages aux alentours ont également progressé, l’économie de la
région est sauvée. C’est à Langres qu’il revient de poursuivre cette expansion car les mutations
agricoles aujourd’hui s’amplifient. La ville doit devenir un pôle attractif puissant pour retenir et
attirer d’autres populations. »162
Même si René Rullin et Jean Favre pressentent un déclin démographique, ils préparent le territoire à un
potentiel « doublement de la population », misant tous deux sur une industrie qui est pourtant déjà en
déclin. Dans le même ouvrage, M. J. Lemoine, maire de Joinville et M. F. Lesprit, conseiller municipal à
Joinville, portent un discours notoirement différent : (les mots sont en majuscule dans le texte)
 « JOINVILLE S’EST trouvée DEPUIS 25 ANS DEVANT SON DOUBLE problème QU’IL LUI FAUT
ABSOLUMENT résoudre JUSQU’à SON TERME, ET TRèS VITE MAINTENANT :

157

Urbam Conseil (2013), « Etude pré-opérationnelle d’Opération(s) d’Amélioration de l’Habitat (OAH) de Joinville,
Phase 1, Diagnostic », 116p.
158
Entretien le 10/05/16 avec Anthony Koenig, chef de projet urbanisme à la ville de Joinville
159
Ouvrage collectif (1972), Regards sur la Haute-Marne, SPEI (Service de Presse, Edition, Information), Collection
Regards sur la France, 239 p.
160
Les mots sont soulignés par l’auteure de la présente étude
161
Ouvrage collectif (1972), « Les zones industrielles », par René Rullin, in. Regards sur la Haute-Marne, SPEI (Service
de Presse, Edition, Information), Collection Regards sur la France, pp.95-98
162
Ouvrage collectif (1972), « Langres », par Jean Favre, in. Regards sur la Haute-Marne, SPEI (Service de Presse,
Edition, Information), Collection Regards sur la France, pp.203-208

98

o

Rattraper le retard de ses équipements à l’usage de sa propre population passée à plus de
5 000 habitants, en fonction des exigences de la vie moderne.
o Surpasser sa position de chef-lieu de canton, fût-il privilégié, pour réaliser sa vocation
moderne de centre urbain de la prospérité duquel dépend la prospérité de toutes les
communes avoisinantes, toutes ces communes devant profiter des équipements de base
que Joinville seule sera susceptible de leur offrir.
Il ne s’agit pas là pour Joinville d’une affaire de prestige, mais de la condition pure et simple de
survie à l’échelle non seulement de la population du canton mais dans une certaine mesure aussi
de tout ou partie de celle de cantons voisins essentiellement ruraux. » 163
M. J. Lemoine fut maire de Joinville de 1971 à 2001, soit pendant 30 ans, et ce texte fut écrit au début de
son premier mandat. Il met en évidence d’une part le sujet des équipements, préférant le service à la
population à l’industrie pour dynamiser la ville. D’autre part, le rôle que Joinville doit conserver ou regagner
dans l’armature urbaine du territoire. Il ressort de son texte une vive conscience des problèmes que Joinville
rencontre à son époque, et risque de rencontrer quelques années plus tard. Il met également l’accent sur
l’idée de « survie » de la ville. Son discours est alarmiste, et détone par rapport à l’optimiste des acteurs
précédemment cités.
Si l’alarme a été donnée dès les années 1970 en Haute-Marne, par le département et par le maire de
Joinville, la perspective des acteurs publics locaux restait à Langres une vision optimiste, de recherche de la
croissance, passant par l’industrie. A Joinville, la perspective est davantage alarmiste. Cependant, l’industrie
fit défaut à Langres, et l’ingénierie à Joinville, ce qui peut expliquer en partie la reconnaissance et le
traitement très tardifs du déclin dans les documents d’urbanisme.
A.2. Une prise en compte du déclin depuis les maires actuels
Dans les villes, le déclin semble être pris en compte depuis l’élection des maires actuels. Pendant une
quinzaine d’années, d’après Tamara Maillot, responsable du service urbanisme de la ville de Langres, l’effet
du déclin démographique de la ville aurait été caché par le départ des habitants de la ville-centre vers les
communes rurales voisines164. Si la population de la ville-centre a ainsi décliné, la population du territoire
est restée stable, ce qui aurait masqué le problème. D’après le service urbanisme de Langres, c’est quand
les nouveaux lotissements des communes rurales commencèrent à ne plus se remplir, il y a cinq ans, que
les acteurs publics locaux se rendirent compte de l’ampleur du phénomène. Il existerait donc un décalage
dans le temps entre le début du déclin démographique, et sa prise en compte par les acteurs publics, ce
décalage étant en partie dû à la périurbanisation, et à la déconcentration des ménages. Les entretiens avec
les maires de Joinville et Langres confirment l’idée d’une prise en compte récente du déclin démographique.
Sophie Delong, maire de Langres élue en 2014, évoque à plusieurs occasions la perte de population dans
son programme de campagne pour les élections municipales, par exemple : « Les municipalités précédentes
n’ont pas adapté le train de vie de la ville à la baisse de sa population »165. Dans les « trois objectifs
essentiels » qu’elle fixe pour Langres, « Améliorer le quotidien des Langrois, attirer de nouveaux habitants
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à Langres, redonner à Langres sa vraie place dans le sud Haut-Marnais », deux font directement écho à la
décroissance de la ville : d’une part la perte d’habitants, de l’autre la perte d’envergure de Langres dans
l’armature urbaine. A Joinville, les acteurs publics locaux reconnaissent l’existence d’un phénomène de
déclin depuis le maire actuel, Bertrand Ollivier, avec un accent mis particulièrement sur l’habitat au début,
et sur l’économie dans un second temps. La prise de poste du maire ayant eu lieu de façon particulière, en
2006, à la suite de la démission du conseil municipal, c’est lors de sa réélection, en 2008, que ce dernier
reconnaît avoir réalisé l’ampleur du phénomène, et sa traduction dans le quotidien des habitants 166. Cette
prise de conscience a eu lieu lors d’une rencontre avec une habitante et de la visite du logement délabré
de cette dernière. Il est donc perçu par le biais de la paupérisation, et de la dégradation du cadre de vie. Le
déclin est aujourd’hui reconnu par les maires, mais ne semble pas avoir été pour eux la priorité dès l’origine
de leur mandat. En effet, Bertrand Ollivier s’est attaqué à la paupérisation lors de son mandat de 2008. En
2006, il fut élu dans l’urgence de la démission du conseil municipal, et dut redresser les finances de la ville
pendant la fin de son mandat. De la même façon, la première priorité listée par Sophie Delong sur son
programme de campagne est « Rétablir les finances », « pour diminuer les taux des impôts locaux et revenir
dans la moyenne des villes de même taille », et « pour rattraper le retard considérable qui a été pris
concernant les investissements courants »167. Il semble donc que les deux maires n’aient pas été élus avant
tout pour leurs propositions pour faire face à la décroissance, mais davantage pour faire face à un état
d’urgence financière de la ville.
Cependant, si le déclin est reconnu par les différentes instances, est-il pour autant « revendiqué » ?
Comment est-il traité au niveau politique ?

B. Les revendications et pressions politiques
B.1. Des maires sans étiquette, qui reconnaissent le déclin sans prôner de décroissance
Les maires de Joinville et Langres, s’ils emploient eux-mêmes le terme de « déclin » pour qualifier leur ville,
ne prônent pas pour autant une « décroissance », c’est-à-dire qu’ils ne revendiquent pas l’idée que la
croissance économique constitue davantage une source de nuisances que de bienfaits pour la société.
Plutôt que d’envisager un rétrécissement de la ville, leurs discours lors des entretiens montrent qu’ils visent
davantage un maintien de la situation existante, et l’enrayement du déclin. Les deux maires se sont
présentés aux élections municipales sans étiquette. Ils refusent ainsi de s’assimiler à un parti politique,
préférant représenter les habitants de façon directe. Ainsi, la liste de Sophie Delong, à Langres, s’intitule
« Au quotidien à vos côtés », mettant en évidence sa relation de proximité avec les Langrois. De plus, elle
affirme dans son programme :
 « Langres est une ville à taille humaine qui ne se gouverne pas à droite ou à gauche, et les défis qui
se présentent à nous nécessitent une mobilisation qui dépasse les clivages traditionnels. C’est pour
cette raison que je présente ma candidature à la municipalité de Langres en toute indépendance
politique. »168.
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Bertrand Ollivier, quant à lui, affirme qu’il s’est présenté en 2006 aux élections partielles à la tête d’une liste
de citoyens, motivé par l’incompréhension de voir un conseil municipal démissionner, et abandonner son
territoire. Les deux maires mettent en avant un engagement citoyen qui dépasserait les clivages politiques.
Lors des élections de 2008, Bertrand Ollivier est élu dès le premier tour. De la même façon, aux élections
municipales de 2014, l’hebdomadaire local signale que : « sur l’arrondissement de Saint-Dizier, les résultats
du premier tour ont fait apparaître la très large victoire du maire sortant de Joinville, Bertrand Ollivier, avec
62,94 %, alors qu’il devait faire face à trois autres listes concurrentes : celle d’Etienne Jeanmaire (16,54 %,
DVD), Nicole Lecorre (11,76 %, FN) et de Gérard Mattera (8,74 %, DVG). »169. Ces fortes majorités
témoignent du soutien dont le maire bénéficie auprès de la population. Par leurs programmes, par la façon
dont ils ont été élus, et par leurs discours, il semble que les maires de Joinville et Langres mettent en avant
l’urgence de s’occuper de leur ville, quelle que soit leur « couleur » politique, et quelle que soit la réponse
à apporter au déclin. Ce refus d’appartenance à un parti va jusqu’à s’écarter des associations de maires.
Ainsi, Bertrand Ollivier affirme ne pas appartenir à l’APVF (Association des Petites Villes de France), par
volonté de ne pas s’affilier à des « lobbys », quels qu’ils soient. Langres ne fait pas non plus partie de l’APVF.
Les deux villes prennent leur indépendance vis à vis de réseaux nationaux sur lesquels ils pourraient
pourtant s’appuyer. De ce fait, elles perdent une visibilité nationale, et un moyen de faire remonter leurs
revendications. Cette prise d’indépendance pourrait être la marque d’une méfiance, héritage du déclin de
la ville : se reconcentrer sur ses ressources endogènes, et ne pas répéter les erreurs du passé en comptant
sur autre que soi-même.
B.2. L’image des « délaissés »
Si les maires actuels l’ont emporté face à des listes d’extrême-droite, le Front National fait pourtant un score
conséquent à l’échelle du département. Lors des élections régionales de décembre 2015, la liste Front
National est en tête dans le département, avec 42%, 3 points devant la seconde liste qui sort vainqueur à la
Région (les Républicains). Ainsi, le Journal de la Haute-Marne titre « Le Front national se structure en HauteMarne »170. Certains acteurs publics rencontrés évoquent spontanément la montée du Front national en
Haute-Marne au sujet de la précarité. Ils soulignent que la population récemment immigrée est peu
représentée, mais bien intégrée171. Ils pressentent que la réussite du Front national est davantage due au
discours des « oubliés de la République ». Les haut-marnais auraient le sentiment d’être délaissés par l’Etat.
J.-F. Petit, dans son étude des espaces ruraux, pointe particulièrement les espaces de la diagonale du vide
comme étant propre à un accaparement du pouvoir :
 « Dans ces régions, une organisation sociale parfois en défaut d’innovation, les freins et les
résistances liées à des peurs de perdre encore plus, font de ces espaces des lieux de conservatisme
et d’accaparement politique du pouvoir, à gauche (le communisme rural) comme à droite («
apolitique » ou « terrain de chasse » pour les extrémistes de droite), où les personnes « du pays »
et étrangères ont du mal à vivre en harmonie, y faire leur unité. »172.
D’après lui, le manque de repère et la perte d’identité collective entraineraient une peur de l’avenir. Si à
Joinville et Langres la part de population étrangère n’est pas significative, il reste que le sentiment
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d’appartenance aux villes est certainement mis à mal par leur état physique actuel. J.-F. Petit évoque les
personnes qui « y viennent et en repartent, ne trouvant pas le tissu humain suffisant. C’est particulièrement
le cas de certains retraités, qui ne redécouvrent pas les conditions de vie idéalisées de leur enfance. ». Pour
Langres et Joinville, c’est la dégradation accélérée du bâti, et du cadre de vie en général, qui peut jurer avec
l’image des villes d’il y a quelques dizaines d’années. La perte des repères, et le manque d’innovation et de
renouvellement de ces territoires, seraient donc particulièrement propices à un accaparement du pouvoir
par les extrêmes. Les scores du Front National aux élections régionales montrent quoi qu’il en soit un
mécontentement profond vis-à-vis de la situation actuelle, et un sentiment d’abandon.
Le déclin est ainsi bien présent dans les discours des acteurs. Bien qu’il ne soit pas revendiqué comme un
objectif en tant que tel, il est particulièrement sensible dans la vie politique. Si le constat du déclin fait
l’unanimité chez les acteurs, les causes évoquées pour expliquer ce déclin varient en fonction des
interlocuteurs.

C. Estimer les causes : une affaire de mentalité
Sur les treize acteurs locaux interrogés, 12 ont évoqué des causes au déclin démographique, à raison d’une
moyenne de deux causes évoquées par acteur173. Triées par type de réponse, avec en rouge foncé les causes
relevant de l’échelle nationale, et en rose les causes locales, l’analyse des entretiens donne le résultat
suivant :
Figure 83 - Causes évoquées en entretien par les acteurs locaux pour expliquer le déclin

Source : L. Dumaître

Il est intéressant de noter que les causes exogènes et les causes endogènes apparaissent à peu près aussi
fréquemment, avec une petite majorité pour les causes exogènes.
C.1. Les causes exogènes
Chez la plupart des acteurs interrogés, le déclin est vu comme une fatalité, un phénomène que personne
n’aurait pu éviter. Les causes du déclin sont rattachées régulièrement à la « diagonale du vide » à laquelle
appartient la Haute-Marne. Le discours de Jean Martino, de la DDT 52, illustre cette résignation :
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 « Ici, nous sommes dans la diagonale du vide, et il n’y a pas de raison pour que ça change. La HauteMarne va encore perdre des habitants de toute façon. » « Je ne suis pas défaitiste, mais les gens ne
veulent pas venir en Haute-Marne, comme ils ne le veulent pas dans le reste de la diagonale du
vide. »174.
Cette résignation face au phénomène est partagée par Frédérique Levreiro, de la CCI 52, dans sa dimension
purement démographique :
 « Par rapport à la population, par rapport au déclin démographique, je dois dire qu’on est assez
impuissants. »175
Le territoire est régulièrement rapporté à une échelle plus petite, ce qui l’inscrit dans une causalité sur
lequel il n’a aucune prise, comme en témoigne l’un des techniciens rencontrés pour Langres :
 « C’est dû à une cause structurelle : c’est tout l’Est qui perd de la population. C’est toute la HauteMarne, et plus particulièrement le Sud de la Haute-Marne. C’est comme ça, c’est dû à notre position
géographique, on a toujours manqué d’attractivité, nous sommes dans la diagonale du vide. »176
Certains acteurs locaux, que ce soit à l’échelle municipale ou supracommunale, assimilent Joinville et
Langres à d’autres territoires, affirmant que le déclin est « le même qu’ailleurs », dans d’autres territoires
ruraux ou d’autres petites villes. Elise Bourgeuil, du Pays de Langres, affirme que Langres subit une
conjoncture nationale, et n’a en cela aucune spécificité :
 « Les principaux enjeux sont la question du déclin démographique, et de l’emploi, un peu comme
sur tous les territoires ruraux. »177
Les principaux enjeux auxquels les deux villes font face seraient le fruit d’une conjoncture nationale. Pour
François Griot, directeur de l’Office de Tourisme de Joinville, l’analyse du déclin peut même se faire à une
échelle européenne :
 « Je pense que nous accumulons des causes, qui sont dans toutes les petites villes au sens large,
dans toutes les petites villes françaises et peut-être même d’Europe. La métropolisation
évidemment ne nous aide pas. »178
A tel point que ce parallèle, entre les conjonctures locale, nationale et européenne pousse les acteurs à
relativiser le déclin, comme Céline Roure, DGS de l’intercommunalité de Joinville :
 « Il y a effectivement un déclin démographique certain sur Joinville et l’ensemble de l’EPCI mais je
pense que l’on note un certain déclin dans beaucoup de départements français, ce n’est pas une
exception. »179
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Anthony Koenig, du service urbanisme de Joinville, fait sensiblement la même remarque :
 « Le déclin est assimilable à ce qui se passe un peu partout en France en dehors des grandes
métropoles. La France vraiment rurale et les anciens bastions industriels souffrent depuis plus de
40 ans. La Haute-Marne étant les deux, elle cumule ces problèmes. »180
Finalement, le déclin s’explique soit au vu de la situation du territoire, que ce soit à l’échelle du pays, du
département ou de la région, soit avec les villes de la même strate démographique, c’est-à-dire les petites
villes, comme le montre la remarque de François Griot, de l’Office de tourisme de Joinville :
 « L’âge d’or arrive au XVIe siècle, avec le seigneur de Joinville. Après, c’est l’histoire d’une petite ville
comme beaucoup d’autres petites villes en France. »181
Néanmoins, le maire de Langres note qu’aux causes exogènes, qu’elles soient régionales, nationales ou
européennes, s’ajoutent des conjonctures locales propres à la ville :
 « Si le déclin touche un peu toutes les petites villes, le déclin de la ville de Langres était écrit. »182
Cependant, le sentiment de connaître un phénomène qui serait propre aux petites villes françaises en
général ne s’est jamais appuyé, dans l’argumentaire des personnes interviewées, sur des données tangibles.
Parfois, cette impression d’être « comme les autres » était évoquée par les acteurs comme un intuition en
manque de vérification. Les acteurs étaient eux-mêmes demandeurs de support de comparaison.
L’impression était fondée sur des échanges informels avec des acteurs d’autres territoires, ou sur la lecture
de la presse. Il existe donc un manque de données disponibles pour comprendre et traiter ce phénomène,
qui peut renvoyer au fait qu’ils ne participent pas aux associations d’élus
Enfin, la troisième cause exogène la plus fréquemment citée en entretien était la responsabilité de l’Etat.
Cette responsabilité s’incarne par un désengagement, principalement à Langres avec le départ de l’armée,
comme le note l’un des techniciens rencontrés :
 « Il s’ajoute une cause propre au local, à Langres : c’est le départ de l’armée. A la population
militaire perdue s’ajoute le départ des conjoints, des enfants… Et les activités qui vont avec, par
exemple les blanchisseries qui lavent le linge des militaires. Tout ça a constitué un accélérateur à la
fin des années 1980 et dans les années 1990. »183
La responsabilité de l’Etat est également engagée par son rôle dans les restructurations communales et
intercommunales, tant à Joinville qu’à Langres. Ainsi, Sophie Delong, maire de Langres, affirme :
 « L’individualisme des communes est une cause du déclin, surtout pour Langres qui n’a pas tendu
les mains à ses voisines plus tôt. Les réformes territoriales ont été trop timides. L'intégration au
niveau intercommunal aurait dû être davantage imposé par l’Etat. Je pense que la structuration du
pays relève de la responsabilité de l’Etat. On ne devait pas attendre les bonnes volontés locales qui
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avaient peu de chances d'aboutir. On le constate avec le dispositif des communes nouvelles qui
reste confidentiel. »184
Pour Joinville, Anthony Koenig, du service urbanisme, remarque que l’instabilité des politiques étatiques
pénalise fortement l’efficacité des politiques locales :
 « L’Etat n'assume pas ses réformes jusqu'au bout. Soit on fusionne les communes directement, soit
on ne fusionne pas. Le système des Communautés de Communes est un vrai déni de démocratie
ne serait-ce que par la représentativité dans les bureaux... En milieu rural, parfois le "pouvoir" est
pris par de très petites communes au détriment du centre-bourg et cette politique joue contre lui
sachant qu'on transfère les compétences à cette échelle à des personnes qui ne sont pas
intéressées par leurs enjeux réels. Résultat, quand l'Etat pense lutter contre l'étalement urbain avec
ses PLUi c'est plutôt la course à qui place le plus de zones constructibles contre le centre-bourg
dans la réalité. Idem pour les SCOT. Il faut que l'Etat redonne une vraie cohérence à ses territoires,
en intégrant les compétences et la représentativité démocratique. Il faut aussi qu'il réalise ces
réformes une bonne fois pour toute plutôt que de créer un climat instable avec des fusions de tous
les côtés tous les deux ans. Les villes, même petites, doivent rester des maillons du territoire sinon
il ne faut pas s'étonner qu'elles se diluent. »185
Certains, comme Philippe Gillot, de l’Office de tourisme de Langres, mettent en cause l’absence de
politiques étatiques à destination du rural, et l’abandon de cette thématique :
 « Pour moi c’est le résultat d’une non-politique d’aménagement du territoire. On n’a rien fait pour
enrayer le déclin démographique des petites villes de Province. »186
L’Etat semble jouer, dans le discours des acteurs interrogés, un rôle important en détenant un pouvoir
certain sur les évolutions locales. Différentes politiques de l’Etat sont ici condamnées comme ayant
concouru au déclin de la ville. Cette convergence des interprétations est confirmée par l’Association des
Petites Villes de France (APVF), qui rapporte que certains maires ont un sentiment de solitude, face au
retrait de l’Etat en matière d’ingénierie187. L’APVF nuance néanmoins : le sentiment de l’abandon du maire
par l’Etat n’est pas général, et propre seulement à certains sujets.
C.2. Les causes endogènes
Au premier rang des causes endogènes évoquées se trouve le départ des industries, comme le décrit
Anthony Koenig, du service urbanisme de Joinville :
 « Dans l'Est de la France il y a eu des bassins industriels comme les secteurs miniers du fer et du
charbon, mais le ¾ de ces régions sont plutôt rurales, avec des jolis paysages. » « C’était des
campagnes industrieuses mais aux paysages préservés. Maintenant il faut le faire savoir et le
valoriser en dehors des clichés erronés. »188
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Mais l’industrie n’est que l’une des causes d’un déclin perçu comme conjoncturel par certains acteurs,
comme en témoigne la remarque de François Griot, de l’Office de tourisme de Joinville :
 « Je crois qu’à Joinville il y a aussi un record de perte d’habitants dans un laps de temps assez court.
Pourquoi ce record, c’est peut-être dû au hasard, ou à de multiples petites causes. Mais ce sont des
réflexions personnelles, je ne sais pas si je serai propre à en parler. »189
A Joinville, les acteurs décrivent parfois l’industrie comme étant un « accident », ayant provoqué une
croissance elle-même « accidentelle », qui n’était pas censée arriver en Haute-Marne, comme le décrit Jean
Martino, de la DDT 52, pour les deux villes :
 « La croissance industrielle était un accident. Après les temps féodaux puis le déport des axes
commerciaux, Joinville et Langres sont devenus des marges, et restent désormais en dehors des
évolutions majeures. Pour preuve, on constate que les sièges et l'ingénierie des entreprises
d'extraction et/ou de production, ne se trouvent pas en Haute-Marne. »190
Le déclin lié à l’industrie est d’ailleurs une crise conjoncturelle parmi tant d’autres, comme le montre le
discours de Sophie Delong, maire de Langres :
 « D’abord, Langres, par sa situation aux confins du royaume, a toujours eu des « vagues »
démographiques. Elle est montée à 12 000, elle est redescendue à 8 000, au fil de l’histoire, dans
les siècles passés. […] Et à la fin de la guerre mondiale, dans les années 1950 – 1960, elle a eu la
chance d’accueillir des industries notamment plasturgiques, ce qui a enclenché un rebond
démographique. Mais après, le déclin est revenu à la fin des années 1970, pour deux raisons: les
industries se sont modernisées […] et les grands groupes industriels qui étaient venus s’installer
sont devenus des groupes internationaux. »191
Le maire de Joinville, Bertrand Ollivier, a la même analyse pour sa ville, en affirmant que la croissance de
Joinville était plutôt un accident. Il décrit un pic démographique en 1982, à 5200 habitants, comme étant
dû au baby-boom. Mais cette courbe se serait rapidement inversée, pour s’apparenter à un incident, sans
cause extraordinaire en particulier.
Le départ des industries est finalement généralement perçu comme étant inévitable, le résultat de
tendances nationales et structurelles, tant par les acteurs locaux de Joinville que de Langres. Même une
cause qui pouvait paraître comme endogène, l’évolution du système productif local, est assimilé à des
tendances nationales. En effet, les industries de Joinville et Langres étaient en grande partie des soustraitants, dépendant des conjonctures nationales et de producteurs directs.
Une cause évoquée véritablement propre au local a trait aux acteurs locaux. A plusieurs occasions, la
responsabilité des maires est évoquée comme la cause du déclin des villes. Sophie Delong, maire de Langres,
analyse ainsi la délicate situation actuelle de Langres :
 « Si on est en difficulté aujourd’hui c’est bien parce que on n’a pas bénéficié des dispositifs, et on
a plutôt des capacités qui sont bonnes. Et si aujourd’hui on se sent étranglés c’est parce qu’on a un
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retard qui est dû au fait qu’on n’a pas suffisamment intégré [les compétences] ». « A un moment
donné il fallait moderniser [le commerce], s’agrandir. Or, ces élus qui étaient petits commerçants,
ont freiné le développement et l’évolution. Donc c’est allé se développer à Saint-Geosmes, petite
ville de 1000 habitants aux impôts extrêmement bas, qui n’ont aucune vie associative ou culturelle.
Aujourd’hui Langres et Saint-Geosmes sont rivales. Et le commerce nous a complètement échappé.
Donc on s’inscrit dans un problème national, mais on a quand même une histoire locale. »192
De même à Joinville, c’est l’absence de politique commerciale qui aurait participé au déclin de la ville. L’un
des commerçants affirme que l’élément déclencheur du déclin fut la déviation routière, qui a décentré le
flux des consommateurs et appauvri le centre-ville. L’absence de décision pour soutenir le commerce aurait
entraîné un déclin, échelonné sur 20 à 25 ans193. Un commerçant, à Langres pour sa part, affirme que c’est
aujourd’hui que les élus font défaut pour le développement de la ville, en voulant en faire une « ville
musée », qui explique « une perte d’attractivité, et donc une perte de population ».194 Enfin, à Joinville, le
service urbanisme déplore l’absence de politique urbaine chez les précédentes municipalités, et affirme
que cela a participé au déclin de la ville :
 « Il n’y avait pas de service urbanisme proprement dit avant 2012, et pas de document d’urbanisme
avant 2007. Cela explique aussi les incohérences et les contresens ou même l'absence de stratégie
locale en aménagement. » « Il ne sert à rien de faire une OPAH durant 3 ou 5 ans tout en créant
une zone commerciale, il faut accepter que malgré une soi-disant "complémentarité" parfois
vendue, c'est parfaitement incompatible. Il y a déjà assez de bêtises qui ont été faites, aujourd'hui
nous devons les gérer et les endiguer. Il y a des zones qui ont été créées, c’est déjà très néfaste
dans les villes en croissance, vous imaginez dans les villes en décroissance. L'Etat s'auto-satisfait de
sa COP 21 mais laisse l'étalement urbain détruire l'environnement, les paysages et les centres-villes.
C'est plus difficile de contrer des lobbys comme Leclerc dont on vante des soi-disant mérites mais
ça serait plus efficace que des grandes rencontres médiatiques. »195
En général, dans ces entretiens, la faute est imputée aux maires à cause de leur manque d’actions, vis-à-vis
du commerce, de l’image, de l’urbanisme réglementaire, des finances, et de l’attractivité de la ville en
général, autant à Langres qu’à Joinville. Ce manque d’action peut être dû à la tardive prise de conscience
du déclin. Les acteurs critiquent en particulier des erreurs politiques passées, qui n’ont pas modernisé la
ville, et se sont reposés sur ses acquis.
Enfin, la mauvaise image du territoire est évoquée à deux reprises dans les entretiens, une fois pour Langres,
et une fois pour Joinville. Ainsi d’Elise Bourgeuil, du PETR de Langres :
 « Je pense qu’on souffre aussi d’une image négative. Pendant longtemps Langres a été connue pour
être la ville la plus froide de France, et ça a eu un impact. Mais j’ai récemment vu des Parisiens dont
le fils va faire un stage dans les usines d’en bas : ils étaient émerveillés par les remparts, c’est
magnifique… Mais ce n’est pas pour autant qu’ils vont venir s’installer. »196
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Anthony Koenig, du service urbanisme, rapporte le même manque d’attractivité dû à un défaut d’image
pour Joinville :
 « Il y a eu des poches industrielles sur le bassin minier, mais le ¾ de ces régions sont tout de même
des espaces ruraux, avec des jolis paysages, etc. Il est encore difficile de casser les clichés sur l'Est
de la France mais en général, celui qui vient découvrir ces régions est agréablement surpris. […] Il y
a encore une confusion avec les grands bassins industriels diffusés par les médias. » 197
L’idée d’une Haute-Marne sans identité aussi fortement affirmée que la Bretagne, l’Alsace ou le Sud de la
France est évoqué pour expliquer une difficulté à mobiliser les habitants, et à diffuser une image cohérente
à l’extérieur du territoire.
La liste des causes évoquées par les acteurs locaux témoigne à la fois d’une réelle réflexion autour des
causes du déclin, mais également d’un manque de visibilité. La majorité des causes ne sont pas fondées sur
des données tangibles, et renvoient à des phénomènes nationaux. Tout comme dans cette étude nous
avons parlé de « facteurs » plutôt que de « causes », il est délicat à l’échelle locale de définir avec certitude
des relations de cause à conséquence. Néanmoins, nous pouvons noter qu’une partie importante des
réponses a trait à une fatalité qui toucherait tout le territoire, c’est-à-dire le département. Pourtant, le
déclin de la ville-centre a, pendant un certain temps, été dû au départ des habitants pour les communes
voisines. Si le département perd aujourd’hui des habitants, les villes-centres sont plus touchées que leurs
périphéries par le phénomène. Les seules causes évoquées ci-avant qui concerneraient spécifiquement la
ville-centre seraient d’une part le manque d’action des maires précédents, et d’autre part le phénomène
de déclin des petites villes françaises « en général ». Les acteurs ont donc davantage tendance à penser le
déclin à l’échelle du territoire élargi, plutôt qu’à l’échelle de la ville. Nous pourrons étudier par la suite si les
réponses qu’ils apportent au déclin concernent spécifiquement la ville-centre, ou le territoire en général.
De la même façon, la majorité des causes évoquées sont extérieures au territoire et indépendantes des
acteurs locaux. Par conséquent, il sera intéressant d’observer comment les acteurs envisagent de
contrecarrer un phénomène qu’ils conçoivent comme essentiellement exogène.
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Chapitre 5. Réagir face au déclin
En réaction au déclin, les deux villes mettent en œuvre des stratégies dans différents domaines : habitat,
services, économie, commerce. Il sera intéressant d’étudier comment ces stratégies sont hiérarchisées
entre elles, et quels outils sont mobilisés pour les mettre en œuvre. Ce chapitre permettra de comparer les
actions prises par Joinville et Langres, pour voir si les deux villes s’adaptent différemment au déclin. Les
entretiens réalisés avec les acteurs publics permettront également de distinguer les stratégies des
municipalités et celles des échelles supracommunales, telles les intercommunalités et les Pays.

A. Travailler le cadre de vie
Les actions prioritaires pour les municipalités traitent du cadre de vie. Si l’habitat est le problème le plus
frappant visuellement dans les deux villes, c’est également le premier à être traité par les maires. Nous
pourrons étudier quels objectifs ressortent des discours et des documents stratégiques et réglementaires
pour les politiques de l’habitat : quels quartiers sont ciblés, quels types de logements sont produits, à
destination de quel type de population. Nous étudierons quels outils sont employés pour réaliser ces
objectifs : dispositifs nationaux, ou initiatives locales innovantes. Les outils auxquels les municipalités
peuvent avoir recours pour traiter le logement peuvent être divers, en touchant aux propriétaires, aux
locataires, ou directement au bâtiment. Les deux villes étant en AVAP (Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine), nous verrons comment cet outil influe sur l’état du parc de logement, ou
sur les mesures qui peuvent être prises s’y rapportant.
Le traitement du cadre de vie passe également par l’offre de services à disposition des habitants. Entre
services déconcentrés de l’Etat, et services marchands, entre bourg-centre et maillage du territoire, les
arbitrages témoignent de choix politiques. Nous pourrons étudier les enjeux de gouvernance autour de ces
questions, ainsi que les problématiques de services spécifiques à des territoires en décroissance.
Finalement, l’étude des politiques propres à l’habitat et aux services nous permettent d’analyser
l’adaptation des politiques publiques au départ de la population.
A.1. Agir sur l’habitat : la priorité
A.1.1. Recomposer le marché du logement
 Mettre en sécurité la population actuelle, et requalifier le bâti
Le parc de logement, dans les centres historiques de Joinville et Langres, est dégradé, et en partie vacant. Il
ne correspond pas aux attentes de nouveaux habitants, et n’offre plus des conditions de vie décentes aux
habitants actuels. Travailler l’habitat est nécessaire pour maintenir les populations, et leur offrir des
conditions de vie acceptables. Bertrand Ollivier, maire de Joinville, souligne que rares sont les élus du
territoire à travailler la notion d’habitat198. La DDT 52 reconnaît également cet état de fait199, en le justifiant
par la complexité de l’objet à traiter. Certains acteurs locaux mettent ainsi en lumière le défaut local
d’ingénierie pour traiter l’habitat. Les motivations des maires de Langres et Joinville à traiter l’habitat
s’expliquent également par le danger que représentent des logements délabrés pour les occupants, ou pour
les passants en cas d’effondrement d’un bâtiment à l’abandon. L’objectif principal est donc la mise en
sécurité. Cette responsabilité incombe à la ville car des bâtiments sont en état d’abandon manifeste. La ville
est donc contrainte de mettre en œuvre des procédures coercitives, tels les arrêtés de péril, pour pouvoir
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intervenir (comme nous le verrons en détail plus loin). Sont également fixés des objectifs d’amélioration de
la qualité énergétique des logements, pour réduire les charges des habitants et améliorer leurs conditions
de vie. Comme le souligne l’APVF200, les problèmes liés à l’environnement et à l’énergie touchent
principalement les propriétaires, qui cumulent les difficultés : une mauvaise isolation thermique, qui
entraîne des surcoûts de consommation d’énergie, et la dépendance à l’automobile, par exemple.
Emmanuel Probert, responsable de l’habitat au Pays de Langres, affirme que la question énergétique est la
principale ligne d’action, car elle est la plus consensuelle. Elle concerne à la fois le centre-bourg et les
périphéries, les propriétaires et les locataires. C’est l’une des thématiques de l’habitat qui a été traitée en
premier à Langres, grâce également aux dispositifs nationaux, comme nous le verrons ci-après. Une autre
thématique est consensuelle chez les acteurs publics : travailler l’habitat de façon à attirer de nouvelles
populations. Cependant, les actions à mettre en œuvre pour répondre à cet objectif ne font pas l’unanimité.
 Attirer une nouvelle population
La requalification des logements permet une réorganisation intérieure du bâti, donc la mise sur le marché
d’un nouveau type de produit. Mais il existe un manque de cohérence dans les analyses faites par les
différents acteurs publics sur l’offre de logement à proposer, ces derniers ne s’entendant pas sur le type de
produit à construire : entre T2-T3, T5, et nouveaux produits comme le logement partagé ou le logement
étudiant. L’un des acteurs rencontrés évoque l’histoire d’un ébéniste local qui a récemment racheté une
maison délabrée dans le centre-ville de Langres, qui l’a remise en état de son propre chef, et est parvenu à
revendre le bien au prix fort. Pour cet acteur, cela suggère qu’il existe encore une véritable demande pour
des produits de qualité, avis qui ne fait pas l’unanimité. Certains acteurs envisagent de requalifier des
maisons de centre-ville en appartements T2-T3, tandis que d’autres pensent que ce type de logement n’est
adapté qu’à des retraités, tandis que l’idéal pour la ville serait d’attirer des jeunes familles intéressées par
des T5. Les avis sont donc divergents sur la question, entre les équipes d’un même territoire, à Joinville
comme à Langres, ainsi qu’entre les villes et l’Etat (la DDT), ce qui peut par la suite freiner la mise en œuvre
des politiques. Néanmoins, des initiatives originales sont prises par certains acteurs. Le bailleur social
Hamaris a tenté de créer une offre à destination des étudiants qui venaient pour des stages courts et des
alternances, en proposant les logements les plus petits. Cependant, cette tentative s’est soldée par un
échec, car ce système était trop coûteux en termes de gestion, à cause des états des lieux trop fréquents201.
Par ailleurs, le service Habitat du Pays de Langres étudie la possibilité de mettre en place des logements
partagés, sous la forme de rez-de-chaussée destinés aux personnes âgées (pour éviter d’installer un
ascenseur) avec des espaces partagés, des familles monoparentales au premier étage (T1-T2), et de l’habitat
classique dans les étages supérieurs (T3-T4). Ces propositions ne trouvent pas encore d’écho auprès des
élus ou dans les documents stratégiques, sans doute au vu de la nouveauté de ce type de produits pour le
territoire. Certains acteurs tentent donc de faire preuve d’originalité dans les produits du logement, mais
les stratégies restent finalement très classiques. La réponse à la perte de population reste l’augmentation
de l’offre de logement. L’ambition des deux villes est freinée par le manque d’unanimité dans les types de
produits, et la difficulté de réalisation des opérations (prix et technique). Il n’existe pas de véritable politique
de recomposition intérieure des logements. Des exemples locaux montrent pourtant qu’il est possible de
réinvestir efficacement du bâti ancien, en subdivisant l’espace en locaux adaptés à la demande. Sur le site
de la Citadelle, dans les anciennes casernes, ont été aménagés des locaux pour une crèche et des bureaux.
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Figure 84 - Crèche dans une ancienne caserne de la Citadelle, Langres

Source : L. Dumaître, photos prises l e 25/05/2016

Si les techniciens de l’intercommunalité langroises possèdent les compétences de montage technique pour
requalifier le bâti ancien en habitations modernes, ces types de travaux nécessitent des investissements
trop importants, et ne font pas encore l’objet de politiques unanimement établies. Nous pouvons désormais
étudier les actions mises en œuvre pour atteindre ces objectifs de mise en sécurité et d’attraction de
nouvelles populations.
A.1.2. L’application délicate des dispositifs nationaux
Joinville et Langres ont mobilisés divers outils pour requalifier l’habitat :
Figure 85 - Outils mobilisés pour traiter l'habitat à Langres et Joinville
Réglementaire

Incitatif

Montée en
compétence

Langres
 PLH
 AVAP
 PSMV
 (PLUI*)
 (SCOT*)
 PIG
 CUCS
 Contrat de Ville
 (OPAH-RU**)
 Point Information Logement
 Point Information Habitat

Joinville
 PLU
 AVAP







Coercitif

 RHI-THIRORI*
 Arrêtés de péril (rares, et
généralement sans suite)

Maîtrise d’ouvrage

 Embellissement de l’espace public












 Communication auprès des
nouveaux habitants
 Politique fiscale
*En cours de réalisation ** Projet avorté
Actions indirectes
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PIG
MOUS
Programme façades
(OPAH-RU*)
Pôle municipal de lutte contre l’habitat indigne
(ville, agence régionale de santé, CAF, CG, DDT)
Inventaire patrimonial
Préemptions commerciales
RHI-THIRORI*
ORI
Arrêtés d’insalubrité
Arrêtés d’abandon manifeste
Récupération de biens sans maître
Campagne de ravalement obligatoire*
Etude de programmation urbaine et opérations
sur l’espace public
Réhabilitation d’immeubles privés



Des outils classiques (réglementaires et incitatifs) difficiles à mettre en place

Documents réglementaires. Joinville et Langres disposent de réglementations qui contraignent les
opérations d’habitat : le PLH et le PSMV à Langres, le PLU à Joinville, et l’AVAP dans les deux villes. Ces
documents sont relativement récents (depuis 2007) exception faite du PSMV de Langres (1972). D’après les
interlocuteurs, le PLH et le PLU ont des vertus réglementaires davantage que stratégiques. Ils ne portent ni
actions fortes, ni vision stratégique établie. La raison en est propre à chaque ville. A Langres, le premier PLH
a été rédigé et signé en 2007202. Il est intercommunal. La rédaction de ce document était rendue nécessaire
pour le montage de candidatures à des dispositifs nationaux, tels que l’OPAH-RU. Son principal intérêt était
sa vertu de diagnostic, et de dialogue entre communes sur les enjeux de l’habitat. Un nouveau PLH a été
signé en 2016, qui a défini de nouvelles actions, mais ne porte pas non plus de véritable vision stratégique203.
Les techniciens du Grand Langres signalent qu’aujourd’hui, le PLH prend une nouvelle dimension : les élus
signataires n’avaient pas tous réalisé les applications qu’impliquaient le document, notamment les quotas
de construction et les contraintes d’urbanisation204. Ces nouvelles dimensions réglementaire et
intercommunale constituent un tournant pour les politiques publiques langroises de l’habitat. Comme le
signale le service d’urbanisme de l’intercommunalité, l’application d’une politique de limitation de
l’étalement urbain, et de rédaction de documents réglementaires, n’est possible localement que du fait de
l’obligation qui en est fixée par l’Etat205. Ce ne sont pas des choix qui seraient pris unanimement au niveau
local, notamment dans un contexte rural, de constellation de petites communes.
A Joinville, les documents réglementaires sont récents pour cause de manque d’ingénierie. Le service
urbanisme se limitait auparavant à un service de droit des sols. Depuis 2006, la mairie s’attache à monter
en compétence dans le domaine stratégique et opérationnel. C’est pourquoi de nouveaux chargés de projet
et de mission ont été recrutés, et ont monté le dossier de PLU. Pour les techniciens, le PLU est un outil qui
permet non seulement de « réglementer l'urbanisme mais aussi d'amorcer une valorisation progressive du
patrimoine en veillant à ce que façades, menuiseries ou toitures soient restaurées dans le respect du
patrimoine et en harmonie avec la ville. » 206. Le PLU est donc considéré, à Joinville, comme un précurseur
de l’AVAP, document plus précis et contraignant.
Plus récemment, les villes se sont dotées d’une AVAP, en 2014 à Joinville pour le centre historique, et en
2015 à Langres pour la ville-centre et ses communes voisines. A Langres, l’AVAP est complémentaire avec
le PSMV, qui concerne uniquement le centre-historique, comme le montrent les périmètres ci-dessous.
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Pays de Langres (2007), « PLH, Diagnostic », 54 p.
Grand Langres (2013), « Réalisation d’un Programme Local de l’Habitat (PLH), Diagnostic, Intentions et Enjeux »,
107 p.
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Entretien le 01/06/16 avec Tamara Maillot, Responsable du service urbanisme, Laurence Lajus, Chargée de Mission
responsable AMI, et Lina Al Bolbol, Chargée de Mission responsable PLUI
205
Entretien le 01/06/16 avec Tamara Maillot, Responsable du service urbanisme, Laurence Lajus, Chargée de Mission
responsable AMI, et Lina Al Bolbol, Chargée de Mission responsable PLUI
206
Ville de Joinville (2014), Exposition, une AVAP pour Joinville, 18 p.
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Figure 86 - Périmètre de l'AVAP de
Joinville

Figure 87 - Périmètre de l'AVAP de Langres

ABF (2015), « AVAP (Aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine) de Langres, Partie
1, Etude préalable à la création d’une aire de mise
en valeur de l’architecture du patrimoine », 30 p.

Source : ABF (2014), « AVAP (Aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine) de
Joinville, Diagnostic urbain, architectural et
paysager ». 65 p.

Ce document réglementaire permet, après état des lieux par les Architectes des Bâtiments de France, de
protéger le patrimoine bâti et naturel, et ainsi de préserver le principal atout de ces petites villes historiques.
Tous les travaux réalisés au sein du périmètre d’un PSMV ou d’une AVAP doivent faire l’objet d’une
demande et d’une autorisation après avis de l’ABF, en fonction des normes dictées pour la zone. Dans le
cas de Joinville par exemple, l’AVAP est un outil de défense contre les SCI qui achètent à bas prix des
immeubles historiques pour les revendre en pièces détachées. Dans le cas de Joinville et Langres, l’AVAP et
le PSMV ont l’avantage de mettre fin à un processus qui participait à la décroissance de la ville : la
dégradation de son cadre bâti. Néanmoins, l’avis des techniciens vis-à-vis de ce dispositif est partagé. La
plupart y voient un outil vital pour la sauvegarde de leur ville. D’autres y voient un processus lourd pour les
propriétaires privés qui veulent réaliser des opérations, tant en termes de durée de procédure que de coûts
de travaux. Pour respecter les normes patrimoniales, il est par exemple nécessaire de refaire une toiture à
l’identique, utilisant les matériaux d’origine, et parfois même des procédés spécifiques. Cela entraîne un
surcoût par rapport à des travaux hors contraintes patrimoniales. Malgré les aides qui peuvent être
attribuées (30% de défiscalisation des travaux avec l’AVAP, 50% avec le PSMV), des techniciens signalent
des abandons de travaux. De la même façon, l’AVAP protège également le patrimoine naturel, ce qui est
bénéfique à des villes qui veulent développer leur tourisme et valoriser leur environnement naturel.
Néanmoins, il incombe ainsi aux villes des responsabilités vis-à-vis de leur arrière-pays, et il leur faut réaliser
des dépenses et procédures en direction des paysages en plus de leurs logiques urbaines. D’autre part, le
PSMV et l’AVAP protègent les bâtiments de la destruction. A Joinville, le document spécifie clairement que
« L’AVAP doit permettre de développer ce dernier point, afin de créer une dynamique menant à la
densification de la population du centre historique. » 207. L’AVAP a pour objectif de « préserver la densité
du centre en protégeant la typologie des édifices mitoyens alignés sur rue », ce qui témoigne du refus de
destruction par les ABF. Cette défense permet de conserver le patrimoine bâti local, mais empêche toute
recomposition profonde de l’environnement urbain, et « muséifie » la ville. Enfin, Langres possède 47
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ABF (2014), AVAP (Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) de Joinville, Diagnostic urbain,
architectural et paysager. 65 p. loc. cit. p.33
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Monuments Historiques. L’entretien de ces monuments, s’il est subventionné par l’Etat, incombe à la
commune. La ville de Langres estime que 700 000€ sont nécessaires chaque année pour l’entretien des
remparts de la Citadelle, mais seuls 350 000€ peuvent y être investis annuellement208. Être une ville
patrimoniale a ainsi un surcoût considérable, d’autant plus difficile à porter pour une petite ville en déclin,
dont les sources de revenus vont décroissant. Les documents réglementaires patrimoniaux ont finalement
une dimension profondément ambigüe dans les deux villes, même s’ils constituent un outil vital pour
l’action publique locale : ils protègent l’atout principal de ces petites villes historiques, tout en les muséifiant
et freinant la recherche d’un nouveau souffle.
Dispositifs incitatifs et montée en compétence. Les deux villes possèdent également des outils incitatifs
concernant l’habitat, qu’ils soient nationaux ou locaux. Joinville et Langres ont toutes deux bénéficié d’un
PIG (Programme d’Intérêt Général), qui est un « programme d'actions initié par les collectivités territoriales
bénéficiaires d'une convention de délégation des aides à la pierre »209. Il a une dimension davantage sociale
et technique que les OPAH. Sont connus les résultats du PIG sur Langres, que nous pouvons étudier. Langres
a bénéficié de deux PIG : le premier en 2010, pour lutter contre la précarité énergétique, le second en 2014,
intitulé « Habiter Mieux », qui possédait des objectifs plus précis que le premier (par exemple : chiffrage
des objectifs de gain énergétique). Les PIG permettent de subventionner une partie des travaux sur le parc
privé, avec des objectifs énergétiques. L’application de ces PIG a eu un impact limité à Langres. En 2014,
une note du Pays de Langres fait cet état des lieux :
« Depuis 2009, 8 dossiers ont été concrétisés sur le centre historique (26 sur la commune de Langres, 331
sur le Pays de Langres). Pourquoi si peu de dossiers ?
-

2040 logements dans le cœur historique : 50% vacants.
Propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH :
o 130 ménages éligibles en 2007
o 180 en 2013 »210

Le public cible est donc présent dans le centre historique, en conclut le document. Sont ensuite établies des
causes au manque d’efficacité du PIG. Premièrement, la taille des logements. La plupart des logements sont
de grande taille, ce qui entraîne des coûts de travaux importants. Deuxièmement, l’âge des propriétaires
(moyenne d’âge de 63 ans), qui préfèrent revendre en l’état plutôt qu’entreprendre des travaux.
Troisièmement, l'hypothèse que « le public n’est peut-être pas autant sensibilisé en ville que dans les
communes rurales ». Les PIG sont donc particulièrement difficiles à appliquer dans une ville vieillissante,
telles les villes en décroissance. Emmanuel Probert, responsable de l’habitat au Pays de Langres, explique
qu’il peut également s’agir d’un manque de capital de départ chez les propriétaires, mais moins que sur
d’autres territoires, car des aides existent en Haute-Marne pour financer les travaux de ce type211.
L’opérateur Habitat & Développement212 avance des fonds à hauteur de la subvention. Cela permet d’aider
les propriétaires qui ne bénéficient pas du capital au début des travaux. Habitat & Développement obtient
les subventions à la fin des travaux. Le territoire de Joinville bénéficie également d’autres fonds grâce à des
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Entretien le 25/05/16 avec Estelle Yung, DGS Ville de Langres et DGS Grand Langres
www.data.gouv.fr
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Pays de Langres (2014), « Note : Efficacité limitée de la démarche PIG dans le centre historique de Langres ».
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Entretien le 17/05/16 avec Emmanuel Probert, Responsable Habitat et SCOT au PETR (Langres)
212
Opérateur privé de statut associatif, agréé par l’ANAH
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investisseurs privés : EDF et AREVA. Ces derniers attribuent des aides financières de l’ordre de 15 000 –
20 000 euros en moyenne aux particuliers qui réalisent des travaux liés à l’énergie, au titre du programme
« Meuse Haute-Marne Ensemble Economisons l’Energie ». Ce programme est financé grâce au GIP HauteMarne (Groupement d’Intérêt Public), qui sera étudié dans le prochain chapitre. Le manque de fonds de
départ n’est donc pas particulièrement un obstacle pour les travaux d’énergie sur l’habitat à Langres et à
Joinville. Emmanuel Probert, du pôle habitat du Pays de Langres213, soulève cependant un autre défaut
d’application des politiques du type des PIG : elles touchent seulement une portion de la population, et
laissent toujours de côté certaines personnes. Cela est dû à leur nature (attribution de subvention sur
conditions de revenu), mais aussi au manque d’information des propriétaires. Le dispositif est donc
nécessairement partiel et, quoi qu’il en soit, d’efficacité limitée. Pour aider les personnes hors programme,
le Pays de Langres met en place des services tels le « Point Info Logement », qui permet d’informer et
d’accompagner les habitants dans leur recherche de logement, mais qui sert également de collecte
d’information et de veille sur le marché local du logement. Un « Espace Information Energie » existe
également à l’échelle du département, et a la vocation d’être complémentaire avec les dispositifs existants,
bien qu’il n’apporte qu’une aide humaine et technique, et non financière. Joinville se donne également les
moyens d’agir sur l’habitat via des dispositifs de veille et de montage d’instance de discussion : la ville a
lancé un inventaire patrimonial à l’échelle de la commune, et a mis en place un pôle municipal de lutte
contre l’habitat indigne. Associant la ville, l’agence régionale de santé, la CAF, le conseil général de l’époque,
et la DDT, le pôle a pour vocation de se réunir tous les trois mois pour établir une ligne d’action vis-à-vis de
l’habitat indigne.
Langres et Joinville font également appel à d’autres dispositifs incitatifs : CUCS et Contrat de ville 2015-2020
à Langres, et MOUS (Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale) à Joinville. L’impact de ces politiques n’est pas
disponible pour analyse, mais nous pouvons noter qu’ils concernent d’autres espaces par rapport aux
précédents dispositifs : le CUCS et le Contrat de ville de Langres concernent les Quartiers Neufs. Par ailleurs,
Joinville a mis en place un dispositif incitatif, d’initiative essentiellement communale : le « programme
façades », qui permet à des propriétaires de faire financer des travaux de façades par la ville à hauteur de
30%, voire 50% en cas de travaux d’intérêt architectural. Ce dispositif semble profiter davantage au centre
ancien qu’aux Quartiers Neufs, d’après le conseil municipal214. Les deux villes appliquent donc des dispositifs
incitatifs nationaux pour requalifier l’habitat de leur territoire. Néanmoins, une différence peut être établie
entre Langres et Joinville. Langres fait davantage appel aux dispositifs incitatifs que Joinville. La ville a même
tenté d’obtenir une OPAH-RU, mais le dossier a été refusé car la ville ne répondait pas aux critères de masse
critique d’habitants et de continuité bâtie. La ville est donc particulièrement tournée vers les outils mis à
disposition par l’Etat, bien que leur application soit limitée. Les instances locales s’attachent à trouver des
dispositifs complémentaires pour accompagner les habitants qui se retrouvent exclus des dispositifs, en
apportant une aide principalement humaine et technique. D’autre part, Joinville a recours aux dispositifs
nationaux en moindre mesure. La ville crée elle-même des dispositifs d’aide financière aux travaux des
particuliers. Comme nous allons l’étudier à présent, Joinville a davantage recours aux outils coercitifs.
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Entretien le 17/05/16 avec Emmanuel Probert, Responsable Habitat et SCOT au PETR (Langres)
Ville de Joinville (2014), « Compte-rendu de Séance ordinaire du Conseil Municipal, jeudi 27 novembre 2014 »
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La prise d’initiatives : outils coercitifs, montée en compétence, maîtrise d’ouvrage et
actions indirectes
Peu d’actions coercitives sont prises à Langres sur l’habitat. Les rares arrêtés de péril sont généralement
sans suite, d’après le service d’urbanisme du Grand Langres215, et le dispositif RHI-THIRORI est en cours de
réalisation. Les principales actions en maîtrise d’ouvrage qui sont réalisées concernent l’embellissement de
l’espace public. A Joinville, les dispositifs coercitifs et actions de maîtrise d’ouvrage sont plus nombreux.
Depuis 2006, la mairie a réalisé des arrêtés d’abandon manifeste :
- 20 arrêtés pris depuis 2012,
- dont 11 en voie de sortie
- et 9 en cours de négociation.
La ville a également lancé des procédures de récupération de biens sans maître :
- 4 procédures lancées depuis 2012,
- dont 3 biens acquis.
La préfecture a elle aussi réalisé des procédures, plus précisément des arrêtés d’insalubrité :
- 4 arrêtés pris depuis 2012,
- dont 3 levés suite à travaux.
Soit un total, pour la mairie et la préfecture cumulés, de 28 procédures engagées depuis 2012. Des
préemptions sont réalisées, et, après avoir réalisé une étude de programmation urbaine, la Ville ainsi
propriétaire réalise des opérations de requalification du bâti en maîtrise d’ouvrage, en plus de réaliser des
opérations d’embellissement et de mise à niveau sur l’espace public. La ville destine ces bâtiments
requalifiés à du logement communal (31 rue des Royaux), ou des lieux culturels d’exposition (maison
Valdruche).
Figure 88 - Rénovation du 31 rue des
Royaux par la ville, Joinville

Figure 89 - Maison Valdruche, travaux de
remise à niveau de la toiture et de
restauration des menuiseries par la ville,
Joinville

Source : Ville de Joinville (2015), « Bilan de deux
ans de réalisations en vue d'une homologation
PETITE CITÉ DE CARATÈRE », 43p.

Source : Ville de Joinville (2015), « Bilan de deux
ans de réalisations en vue d'une homologation
PETITE CITÉ DE CARATÈRE », 43p.
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Entretien le 01/06/16 avec Tamara Maillot, Responsable du service urbanisme, Laurence Lajus, Chargée de Mission
responsable AMI, et Lina Al Bolbol, Chargée de Mission responsable PLUI

116

Figure 90 - Immeuble ayant bénéficié de la
campagne de ravalement des façades et
devantures, Joinville

Figure 91 - Restauration du Poncelot,
exemple d'embellissement d'espace public
à Joinville

Source : Ville de Joinville (2015), « Bilan de deux
ans de réalisations en vue d'une homologation
PETITE CITÉ DE CARATÈRE », 43p.

Source : Ville de Joinville (2015), « Bilan de deux
ans de réalisations en vue d'une homologation
PETITE CITÉ DE CARATÈRE », 43p.

La différence entre Joinville et Langres, du point de vue des actions coercitives, peut être due à des
différences de choix politiques. Cependant, il est à noter que les procédures coercitives sont
particulièrement délicates dans les petites villes au vu de la proximité entre le maire et les habitants. Les
pouvoirs de police sont passés récemment à l’intercommunalité à Langres : il sera donc intéressant
d’étudier si cela implique un changement de stratégie vis-à-vis du coercitif. De plus, les deux villes entament
des opérations de RHI-THIRORI.
Encadré 7 : Le RHI-THIRORI
Ou « résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI), et du traitement de l’habitat insalubre
remédiable ou dangereux, et des opérations de restauration immobilière (THIRORI) ». Dans ces procédures, la
collectivité s’engage à prendre régulièrement des mesures coercitives. Ces dispositifs sont destinés à résorber l’habitat
indigne et dégradé par des opérations d’acquisition publique puis de démolition/reconstruction ou réhabilitation
lourde pour produire du logement dans un objectif de mixité sociale216. L’objet est donc systématiquement la
reconstruction ou le maintien de bâtiments, en accord avec les politiques de densification portées par l’Etat et les
documents réglementaires locaux. A Joinville, le dispositif RHI-THIRORI a été précédé par une ORI, Opération de
Restauration Immobilière. C’est une procédure qui constitue un levier pour renforcer l’action publique là où les
processus incitatifs habituels de l’OPAH sont insuffisants, et qui peut s’utiliser en complément de dispositifs policiers
tels les arrêtés. L’ORI est un outil qui permet, plus que les dispositifs policiers, de lutter contre la vacance d’immeubles
stratégiques dans un quartier, et favoriser la venue de nouveaux propriétaires.

Ce dispositif a engagé Joinville dans un inventaire du patrimoine, qui a été une première étape
d’importance, permettant à la ville d’identifier un premier îlot opérationnel concernant 3 immeubles et une
vingtaine de logements. Grâce aux dispositifs d’Opération de Réhabilitation Immobilière, la ville a déclaré
des obligations de travaux d’utilité publique. Ainsi la sanction peut être l’expropriation de l’immeuble
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concerné, s'il n’y a pas de mise en œuvre des travaux dans les délais prévus. L’engagement d’une ORI
témoigne donc d’un engagement fort de la collectivité à agir sur le patrimoine privé.
Les deux villes se donnent finalement de plus en plus les moyens d’intervenir sur le parc privé, en s’appuyant
sur des outils mis en place par l’Etat. Il existe une différence notoire entre les stratégies langroises et
joinvilloises. Joinville s’inscrit dans une vision programmatique et coercitive, tandis que Langres est engagée
dans une démarche de « guichet » : Joinville a mis en place des inventaires qui ont mené à des actions
coercitives, et à des projets urbains, tandis que Langres a davantage mis en place des dispositifs incitatifs.
Pour l’instant, les actions de la ville de Joinville ont montré des résultats concrets, mais cette démarche est
coûteuse, et sans doute davantage « exemplaire » que viable. Finalement, les politiques se concentrent
dans le centre-ville pour quatre raisons : c’est là qu’existent les plus grands besoins en requalification du
bâti, que se concentrent les populations les plus précaires, qu’il y a le plus d’opportunités de financements,
et qu’il y a les plus grandes opportunités de « cachet » pour attirer de nouvelles populations. Néanmoins,
Langres intervient davantage sur les Quartiers Neufs, au vu des dispositifs enclenchés (CUCS, Contrat de
Ville). Dans les deux villes, l’acteur principal sur les Quartiers Neufs reste le bailleur social du territoire,
Hamaris.
A.1.3. Un bailleur social entreprenant dans les quartiers neufs
Le bailleur social Hamaris, OPH de la HauteMarne, est en situation de quasi-monopole dans
le département. La ville qui comporte le plus de
logements d’Hamaris est Langres, avec près de
1550 logements, contre environ 500 à Joinville,
comme l’indique la carte ci-dessous.

Figure 92 - Carte du patrimoine d'Hamaris
en Haute-Marne

Si près du quart des logements gérés par Hamaris
en Haute-Marne sont des pavillons individuels, le
bailleur gère également des barres et tours
d’habitation à Joinville et Langres. De manière
générale, Hamaris est un partenaire crucial pour
les villes, et la DDT, et les objectifs des différents
acteurs s’accordent. Au total, Hamaris prévoit un
investissement de près de 10 millions d’euros à
Joinville entre 2014 et 2020, et de 20 millions
d’euros sur le patrimoine langrois entre 2008 et
2017.

Source : www.hamaris. fr
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Hamaris mène, de façon assez classique, des campagnes de travaux d’entretien et d’isolation de son parc.
Pour s’adapter à la chute de population dans les villes, Hamaris a adapté ses stratégies. Le bailleur se libère
d’une partie de son parc par la revente, dans l’ensemble du département :
 « Les ventes de logements, avec 53 logements et un foyer vendus entre 2003 et 2007, respectent
le plan stratégique de patrimoine qui prévoyait, en moyenne annuelle, la vente de 12 logements.
Ces ventes ont généré une plus-value de cession totale de 1,5 M€. »217.
Ces ventes concernent principalement des maisons individuelles, et ont l’avantage de délester le bailleur
de coûts d’entretien, et de se donner les capacités d’investir dans de nouveaux projets, ou d’équilibrer ses
comptes. D’autre part, à Joinville, le bailleur possède une politique de reconfiguration interne des
bâtiments, pour mieux répondre à la demande : il existe un nombre important de T5 dans les Quartiers
Neufs, pour lesquels l’objectif est d’obtenir des T3-T4218.
Hamaris mène également une politique de démolition, pour s’adapter à la vacance d’une partie de son parc,
et réduire le nombre de logements collectifs, devenus vétustes et en inadéquation avec la demande
actuelle. Ainsi, à Langres, la démolition de barres d’habitation (Dahlias, Glaïeuls, Eglantines et Fougères) a
permis de supprimer des logements vétustes et de décloisonner le paysage des Quartiers Neufs, c’est-àdire la partie sud de la ville-centre219. Les terrains n’ont pas été reconstruits, mais réaménagés en espaces
publics de détente et de loisirs dans le cadre de la GUP. Dans le quartier de la Genevroye, à Joinville, deux
bâtiments ont été détruits en 2014, pour un total de 63 logements, soit un coût de 500 000 €. Entre 2015
et 2017 est également prévue la destruction d’un total de 63 logements dans le quartier Champ de Tir de
Joinville. Ces démolitions devraient permettre la construction in situ, c’est-à-dire dans la partie est de la
ville220, d’une première douzaine de logements individuels de type pavillonnaire jointif à partir de 2016 puis
d’une seconde série de douze logements dès 2018221. Les destructions ont donc comme vocation de libérer
du foncier et des capacités d’investissement pour la construction de produits de nature différente. Les
démolitions sont l’occasion pour Hamaris de redimensionner et reconfigurer son parc. Néanmoins, les
barres d’habitation pouvaient constituer des quartiers entiers, comme à la Genevroye à Joinville. Il n'y reste
aujourd'hui plus que trois immeubles, proches du collège du quartier. Les terrains des barres démolis seront
sans doute rétrocédés à la ville, pour restructurer le groupe scolaire, au bâti vieillissant. Présentant un
aménagement intérieur de qualité, les immeubles restants sont néanmoins isolés du reste de
l’environnement urbain, et le bailleur envisage l’éventualité de les démolir à moyen terme. Des quartiers
périphériques peuvent ainsi se dédensifier, sans qu’il y ait de réel projet post-démolition. Les
aménagements d’espaces publics à Langres par exemple sont relativement modestes. Si les démolitions
créent des opportunités foncières pour la municipalité, elles ne sont pas nécessairement exploitées, et
finissent par constituer des friches urbaines qui dévalorisent l’environnement urbain.
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Il existe ainsi des négociations entre le bailleur et les municipalités, qui relèvent d’enjeux d’autant plus
délicats dans le centre-ville. A Langres, la municipalité souhaiterait voir démolie une barre qui présente une
rentabilité non négligeable pour le bailleur. Nommée « la Banane », et située en limite sud du centre ancien,
cette barre fut la première construite à Langres, en 1954. Elle est particulièrement prisée par les locataires,
car elle présente des loyers bas, en raison de son ancienneté, pour une localisation préférentielle, dans le
centre-ville222. Il n’existe pas de vacance dans cette barre. Seulement, cette barre est classée à démolir dans
le schéma d’aménagement de la ville. Hamaris ne peut donc pas faire d’aménagements lourds, seulement
des travaux de mise en sécurité. Pourtant, c’est l’un des bâtiments les plus rentables pour Hamaris. Les
enjeux du bailleur et de la mairie ne s’accordent donc pas aisément dans le centre ancien. Pour améliorer
la qualité du bâti dans le centre, la mairie cherche des investisseurs, tel le bailleur social. Cependant,
l’acquisition des bâtiments typiques du centre-ville langrois ne correspond pas au modèle économique
d’Hamaris : l’achat et la requalification sont trop chères par rapport à de nouvelles constructions, ou à de
la démolition-reconstruction.
Le bailleur possède pourtant des objectifs de développement de son patrimoine dans le centre ancien. Pour
dépasser ces obstacles, la mairie de Langres a fait un geste en direction d’Hamaris, en cédant à l’euro
symbolique un bâtiment du sud du centre-ville, ancien bâtiment des instituteurs, estimé à environ 300 000€
par les Domaines. Hamaris prévoit de reconfigurer le bâtiment, pour obtenir 17 logements, qui
composeraient une résidence sociale, gérée par un gestionnaire d’hébergement social (le PHILL, Parcours
d’Hébergement et d’Insertion pour le Logement Langrois). Un autre projet concerne une ancienne
imprimerie dans le centre-ville (rue Tassel), qui, cédée par la mairie au bailleur, sera reconvertie en 8
logements locatifs de type T2 et T3223. L’intervention du bailleur social dans le centre ancien permet ici de
requalifier le cadre urbain, mais pas de développer la mixité sociale, puisque les logements sont encore une
fois à destination d’un public précaire. Les services d’urbanisme du Grand Langres se reconnaissent
relativement impuissants à dicter des orientations au bailleur social, en l’incitant à se développer dans le
centre ancien par exemple. Le service d’urbanisme du Grand Langres reconnaît qu’il répond au cas par cas
à ce genre de demandes, sans répondre à un plan stratégique précis qui relayerait les objectifs des maires
de l’intercommunalité. Le bailleur a un véritable poids dans les négociations face aux municipalités. A
Joinville, la ville a réussi à négocier avec Hamaris des interventions de requalification du bâti ancien. Le
bailleur intervient par exemple rue des Royaux, l’une des rues les plus dégradées de la ville, et réalise une
opération de regroupement de trois immeubles224. Ce regroupement dénature en partie les bâtiments de
valeur patrimoniale, mais permet une reconfiguration intérieure des logements. Le fait que l’opération soit
localisée en centre ancien entraîne un surcoût : 180 000€ par logement, contre 120 00€ par logement pour
la même opération hors centre ancien. Ce type d’opération n’est possible qu’à Joinville, car le bailleur peut
bénéficier d’aides au titre du GIP Haute-Marne (Groupement d’Intérêt Public). Ce dispositif sera présenté
dans le prochain chapitre, au titre de l’action des acteurs économiques privés dans l’aménagement du
département. L’exemple ci-dessus montre que l’intervention du bailleur social en centre ancien est possible,
mais pour l’instant trop coûteuse.
En conclusion, si les intérêts peuvent ponctuellement diverger entre bailleur social et municipalités, les
différents acteurs œuvrent tant dans le centre-ville que dans les Quartiers Neufs, en visant à la fois
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préservation du patrimoine historique d’un côté, et équilibre financier voire rentabilité de l’autre. De plus,
les acteurs publics comme le bailleur social reconnaissent l’intérêt de démolir des logements, ce qui est
pour l’instant impossible en centre ancien au vu de l’AVAP. Il existe donc une véritable adaptation du parc
de logement à la perte de population, bien que cette adaptation touche davantage les quartiers
périphériques et le parc public que le centre ancien. Dans ce dernier, les actions en sont encore au stade
de l’expérimentation, avec quelques avancées à Joinville, et il n’est pas question de démolition. Les deux
villes visent encore ouvertement l’attraction de nouvelles populations. Les deux villes ont un objectif de
mixité sociale, qui se traduirait par l’arrivée d’habitants plus aisés. Le service d’urbanisme de Joinville précise
qu’il vise davantage la qualité des habitants, que la quantité225. L’intérêt d’obtenir des populations plus
aisées qu’actuellement serait leurs capacités à entretenir leur logement, mais également leurs plus grandes
capacités d’achat, qui bénéficieraient aux commerces. Les politiques de l’habitat sont donc particulièrement
clivées, entre les Quartiers Neufs, non négligeables mais secondaires, et le centre ancien. Pour réussir à
maintenir la population actuelle et attirer de nouvelles populations, les municipalités portent également un
grand intérêt à la carte des services.
A.2. Les recompositions des cartes des services
A.2.1. La recomposition des services de l’Etat : « faire avec ».
Joinville est peu touchée par la recomposition des services de l’Etat. La ville est parvenue à conserver un
maximum d’unités territoriales des services de l’Etat. Comme l’explique J.M. Bricault, l’Etat mise désormais
sur « une logique de réseau et sur l’élaboration d’une offre globale, en lieu et place d’offres sectorielles »226.
Les différentes offres de services publics doivent être réunies en un seul point d’accueil, dans un objectif de
mutualisation. Joinville est sortie vainqueur de cette réorganisation, en conservant ses services à la
population. Langres quant à elle est concernée par le départ de l’armée. Le 15e BSMAT occupait tout un
quartier proche du centre-ville, la Citadelle. Le site avait été laissé à la ville progressivement : en 1990, la
ville avait racheté une partie des bâtiments à prix fort (5 millions de francs). L’un des bâtiments avait été
reconverti en école, et le reste avait été laissé à l’abandon faute de projet. D’autres bâtiments ont été
rachetés par la Ville 300 000 € à l’Etat, et le reste du site a finalement été donné à l’euro symbolique à la
ville de Langres. Le rachat du site a représenté un investissement pour la ville. Le départ de l’armée a
naturellement entraîné un Contrat de Restructuration des Sites de la Défense en 2010, qui constitue un
accompagnement technique et financier de l’Etat pour la reconversion du site abandonné. Le document de
synthèse de la Préfecture de la Haute-Marne décrit le Contrat de Langres : « D’un montant de 6 110 000€
dont 2 127 000€ de l’Etat, le contrat de site de Langres s’articule autour de trois axes stratégiques : le
développement économique par le tourisme et la culture ; la revitalisation urbaine ; le soutien à la création
d’emplois. »227. En accord avec le maire de l’époque, le contrat a vocation à financer des travaux
d’embellissement de l’espace public, afin de développer le tourisme, et ainsi créer de l’emploi, ce qui fait
que les font ont principalement permis des interventions dans le centre historique.
Aujourd’hui, la Citadelle constitue un espace de friche en cours de requalification. Plusieurs études et
projets ont été proposés pour le site, mais leur réalisation est progressive. L’objectif de la municipalité est
d’investir ce vivier foncier. Pour ce faire, la solution identifiée est d’y implanter des services. Les logements
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et les commerces y sont également les bienvenus, mais la mairie est en manque d’investisseurs. Des services
sont ainsi relogés depuis le centre historique vers la Citadelle. A ce jour sont réalisés les bâtiments de la
crèche, de la nouvelle piscine, du conseil départemental, et de l’EPIDE (établissement pour l'insertion dans
l'emploi). La stratégie de relogement des services par la municipalité est illustrée par la plaquette ci-dessous.
Figure 93 - Schéma d'aménagement de Langres

Source : Grand Langres (2016), « Aménagement urbain, une stratégie de reconquête », 2p.

Le schéma ci-dessus met en évidence le transfert des services vers la Citadelle, et la création de nouveaux
pôles de services, par exemple : le SDIS228, la CCGL229, la Maison des syndicats et des associations, le collège,
la maison médicale, la création d’un pôle scolaire qui regrouperait différentes écoles maternelles et
élémentaires, et le parc de santé. Par ce regroupement de services dans le centre ancien, Langres souhaite
se positionner à la tête de son territoire, comme centre de ressources pour la population, sans que ce
programme entraîne des fermetures de services dans d’autres communes. Le départ de l’armée est donc à
la fois une opportunité foncière et financière pour la ville. Cependant, le Grand Langres signale que la ville
n’a pas aujourd’hui les moyens pour mettre en œuvre l’ensemble de ces programmes230. Les projets sont
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donc échelonnés sur du moyen ou long terme, soit 6 ou 15 ans. Finalement, le schéma d’aménagement
récemment paru pour la ville de Langres est particulièrement ambitieux pour la Citadelle. Les ambitions de
la ville ne rencontrent pas les investisseurs désirés. Le Grand Langres, en réalisant dès aujourd’hui ses
bureaux dans la Citadelle, ambitionne de lancer un mouvement de réinvestissement du site. Ce dernier
manque néanmoins de projets diversifiés de court terme, qui mêleraient services, habitat, et commerces.
La Citadelle est l’exemple d’un projet réalisé exclusivement par les pouvoirs publics locaux, sans doute « par
défaut », en raison du manque de tiers parti intéressé par le site. La réalisation de ce programme témoigne
quoi qu’il en soit d’une volonté forte des acteurs publics locaux de constituer un pôle de services dans le
Grand Langres, ce qui peut entrer en contradiction avec les objectifs de maillage du territoire fixé par le
Pays de Langres.
A.2.2. Entre maillage du grand territoire et concentration sur le bourg-centre
L’enjeu de la répartition géographique des services sur un territoire renvoie à la hiérarchie urbaine locale :
la ville qui concentrera le plus de services de niveau supérieur sera la ville de plus haut « rang » dans
l’armature urbaine. La question de services revêt donc à la fois une dimension d’usage (où vont plus ou
moins régulièrement les habitants pour avoir recours à des services), et une dimension politique (être à la
tête d’un arrière-pays, avoir de l’emploi). Pour répondre à la question « quel est le rôle de votre ville vis-àvis de son arrière-pays ? A-t-elle un rôle de centre de services ? », les acteurs locaux se sont généralement
appuyés sur la définition des bassins de vie donnée par l’INSEE, pour prouver que leur ville était un pôle
local de service. Tous les acteurs publics locaux s’accordent à dire qu’il faut conserver la primauté de la villecentre dans la répartition des services. Néanmoins, la question du périmètre de ce bassin de vie finit par
poser question au cours de la discussion avec les acteurs locaux : à Joinville comme à Langres, les
périphéries des bassins sont tournées vers d’autres villes, tels Saint-Dizier ou Wassy pour Joinville, et Dijon
et Chaumont pour Langres. La taille des bassins de vie amoindrit l’attractivité de Langres, comme le montre
le discours d’Elise Bourgeuil, au sujet de l’attractivité commerciale langroise :
 « Langres doit être la locomotive du territoire. C’est ce que les élus attendent de cette ville. » L.
Dumaître : « En termes de projet ou de vie au quotidien pour les habitants ? Les gens viennent-ils
à Langres pour leurs courses, leurs démarches ? » Elise Bourgueil : « Pour certains oui, mais quand
vous êtes à Bourbonne-les-Bains il y a déjà trois quarts d’heure de route. Donc les gens extérieurs
à l’agglomération de Langres y viennent seulement quand ils y ont quelque chose de particulier à y
faire. »231
De la même façon, l’un des techniciens rencontrés souligne l’impact qu’ont les distances sur le maillage des
services : si certains services une certaine proximité avec la clientèle, l’attractivité touristique fonctionne
sous forme de véritable polarité unique, centrée sur Langres :
 « La plupart des habitants prennent leurs véhicules pour aller travailler. Nous avons un
fonctionnement particulier du territoire. A Langres, nous avons des collèges, un lycée, mais en
termes de maillage, la stratégie du département par exemple est de ne faire plus qu’un collège à
Langres, et un autre à Prauthoy par exemple, parce que les enfants ne vont pas faire trois heures
de bus, il faut donc équilibrer les déplacements. C’est pourquoi le maillage du territoire est une
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vraie question. Il faut quand même essayer de garder une certaine proximité. En tous cas
touristiquement, même à l’échelle de Chaumont, c’est Langres qui reste attractive. »232
Ces acteurs mettent en évidence le temps de transport qui sépare le centre du bassin de vie de Langres de
ses périphéries. A Joinville et à Langres, la question du « centre de services » fait également émerger la
notion de « locomotive de projets » chez les acteurs interrogés, par exemple chez Philippe Gillot, directeur
de l’Office de Tourisme de Langres :
 « [C’est] un problème classique, qu’il faudra à un moment traiter, et pas laisser trainer comme ça :
oui, [Langres est un centre de services] mais on ne va pas jusqu’au bout. Un réseau de Maisons de
Services existe. Je pense que Langres doit garder son rôle de locomotive, même si c’est compliqué.
L’intercommunalité vient délayer les moyens, sans que le rattrapage fiscal ne se fasse
réellement. »233
Céline Roure, DGS de l’intercommunalité de Joinville, affirme de même pour Joinville :
 « Joinville a un rôle de bourg-centre, c’est indéniable. Pour la communauté de communes, mais
aussi pour le bassin de vie élargi. Oui, elle a un rôle de centre de services, mais elle n’arrive pas à
drainer véritablement et à jouer pleinement son rôle de « chef de file ». Tous les projets sont à
Joinville, mais ils n’en impulsent pas ailleurs. Du coup, les petites communes ont l’impression que
l’effet ‘intercommunalité’ aide surtout Joinville. » « Finalement, si Joinville est fort, avec une bonne
armature en services, les autres seront forts. On ne peut pas mettre tous nos nouveaux habitants
dans Joinville, c’est une question d’aspiration de vie, toutes les communes ont un rôle à jouer. »234
Pour que les villes-centres gardent leur rôle de support quotidien aux habitants du territoire, les acteurs
jugent qu’elles doivent constituer des modèles locaux, en impulsant des dynamiques. Il existe donc un
tiraillement entre le désir de concentrer les services de centralité dans les villes-centres, et la nécessité de
desservir un territoire très élargi, notamment à Langres. C’est ce que mettent en évidence deux acteurs de
Langres, tout d’abord Philippe Gillot, de l’Office de tourisme de Langres :
 « L’échelle… Tout le monde se pose la question. Pour moi ce qui est clair, c’est que le Pays de
Langres existe d’un point de vue identitaire. Il y a une réelle fierté du territoire sur tout le Pays. Par
contre elle ne s’est pas traduite aujourd’hui en unité stratégique pour asseoir le développement.
Mais c’est tout l’enjeu du Pays de Langres. »235
D’autre part l’un des techniciens rencontrés :
 « La question qu’on se pose tous les jours, c’est quand on a quelque chose à faire à l’échelle du
territoire, où on le positionne. En sachant que le centre-bourg n’est pas forcément une
évidence. »236
Il semble que la stratégie adoptée soit différente à Joinville et à Langres. Joinville opte pour une
concentration de services dans la ville-centre. Sur les trois projets d’école en cours, deux sont situés sur
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Joinville, et conjugués à des services périscolaires, de type cantine et garderie237. Il existe également un
projet de Maison de Santé, en constitution depuis trois ans. Il vise à regrouper 25 professionnels, qu’ils
soient généralistes, infirmiers, ou sages-femmes, et est porté par les médecins eux-mêmes, en parallèle de
l’hôpital. Sont également présents un « Espace métier » et un « Point Information Jeunesse », pour
renseigner la population sur des questions économiques. Il s’agit de l’essentiel des projets évoqués par la
communauté de communes en direction des services, qui montre que si les services du territoire étaient
déjà concentrés à Joinville, ils tendent à y rester.
A l’inverse, le Pays de Langres porte une véritable politique de maillage du territoire en services. Le schéma
ci-dessous illustre les différents pôles de service du Pays de Langres, en mettant en évidence à la fois
l’absence de rayonnement de pôles de services extérieurs au Pays sur les communes du pays, et,
inversement, l’absence de rayonnement de pôles de services du Pays sur les communes extérieures au pays.
Figure 94 - Le maillage territorial actuel en
services du Pays de Langres

Figure 95 - Le maillage territorial souhaité
pour le Pays de Langres

Source : Pays de Langres (2009), « Elaboration
d’un schéma territorial de services, Rapport
d’étape 2 », 53p.

Source : Pays de Langres (2009), « Elaboration
d’un schéma territorial de services, Rapport
d’étape 2 », 53p.

Le Pays de Langres souhaite conserver une
organisation polycentrique du territoire, comme
l’illustre la figure ci-contre.

Le territoire serait organisé en deux pôles urbains, quatre pôles intermédiaires, et quatre pôles ruraux.
L’objectif est que chaque pôle traite des thématiques diverses : entreprises, emploi/formation, jeunesse,
personnes âgées et services de santé, publics de proximité, et services culturels-sportifs-loisirs, mais selon
des modalités différentes. Les pôles urbains proposeraient les services eux-mêmes, tandis que les pôles
intermédiaires posséderaient des permanences ou des itinérances du services, et les pôles ruraux
posséderaient uniquement des fonctions d’accueil, d’information et d’orientation des publics. Ce Schéma,
rédigé par le Pays de Langres puis porté par les communautés de communes, s’est traduit par l’implantation
de « Maisons de Service au Public » sur le territoire (à Rolampont, Chalindrey, Fayl-Billot, Prauthoy, et Val-
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de-Meuse). Des « Maisons de Santé » ont également été développées sur le territoire du Pays, à l’initiative
des communautés de communes. Les centres hospitaliers se situant à Langres et Bourbonne, les autres
communautés de communes ont investi pour des centres de médecine libérale. La mise en place de ces
Maisons, de Service au Public et de Santé, a fait l’unanimité parmi les élus du Pays, la stratégie a donc pu
être particulièrement efficace dans sa réalisation.
La stratégie de maillage du territoire en services a également été portée par les projets LEADER du Pays de
Langres, au titre du maintien de la population existante et de l’attraction de nouvelles populations, ce qui a
permis d’obtenir des financements pour le maillage des territoires. Les programmes LEADER ont suivi deux
phases, comme l’illustre le schéma ci-dessous.
Figure 96 - Stratégie de développement local en pays de Langres

Source : Pays de Langres (octobre 2015), « Candidature à l’appel à projet LEA DER 2014-2020, Stratégie locale
de Développement, Innovons en pays de Langres », p.28

Ce document résume les grandes orientations qui ont guidé l’action du Pays de Langres depuis 2003. De
2003 à 2006, le territoire a pris le parti de financer de l’« aménagement », autrement dit des projets « en
dur » pour mettre en valeur le territoire : lavoirs, salles des fêtes, cours de tennis… C’est pour la deuxième
phase de programmation (2007-2013) que le Pays a orienté le projet sur une démarche d’accueil « Maintien
de population », avec le titre « La ressource humaine comme clé de réussite d’un territoire d’accueil ». La
stratégie portait alors davantage sur de l’animation et du fonctionnement que sur de l’investissement.
Ces financements LEADER ont permis par exemple de financer les Maisons de Service, mais également des
projets culturels d’associations, des projets d’éducation populaire à la jeunesse par la Ligue de
l’enseignement, et le projet de gestion territoriale des emplois et des compétences (GTEC 238) pour mener
un développement économique misant sur le local239. Ces exemples montrent la stratégie employée par le
Pays pour développer le maillage de services : miser sur l’animation davantage que sur l’investissement et
le « dur ». La « démarche active d’accueil et de maintien de population » se traduit par ailleurs de façon
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humaine, avec l’accueil personnalisé de la population par les maires, et la distribution de « mallettes
d’accueil » ayant fait l’objet d’une stratégie de communication, contenant des informations relatives aux
services et à l’animation du Pays de Langres. Ci-dessous des exemples de flyers, informant sur la localisation
des Relais de Services Publics, les Points Informations Services, et les Points Informations Logement.
Figure 97 - Les Relais de Services Publics
en pays de Langres

Figure 98 - Points Information Service en
Pays de Langres

Source : Pays de Langres, « Les Relais de Services
Publics en pays de Langres », flyer
Source :
Pays
de
Langres,
« Les
informations du pays de Langres », flyer

points

Le Pays de Langres possède ainsi une stratégie de maillage du territoire, qui conserve Langres comme pôle
principal, avec Bourbonne plus à l’Est, mais complété par des pôles intermédiaires et ruraux.
Il faut noter cependant que la question du rôle du numérique dans la desserte en services émerge dans les
deux villes. Le Pays de Langres structure l’information en ligne, avec l’aide de l’Office de tourisme, pour
servir de référence aux habitants. Une « base de données culturelles partagée » a notamment été mise en
ligne, qui permet à toutes les associations de rentrer les informations qu’elles souhaitent sur un registre
référencé sur les sites du Pays et de l’Office240. Le Pays de Langres considère le numérique comme l’un des
niveaux du maillage du territoire :
 « Vivre à l’heure du numérique : les Espaces Publics Numériques (EPN) et la cellule SIG sur Langres
seront des services transversaux qui auront pour objectifs de créer des outils numériques au service
des habitants et de créer des liens entre la plateforme et les points d’accueil de proximité »241.
Mais le Pays atteste d’un défaut de couverture internet en Haute-Marne. Pourtant, le numérique est un
enjeu majeur pour le confort, le domaine de la santé, ou encore la compétitivité des entreprises. Ainsi :
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 « Transmettre une IRM est impossible avec un débit de 2 Mbit/s et prend plus de 5 heures avec 10
Mbit/s. Ce sont donc des offres bien supérieures qui seront nécessaires demain, sans parler des
usages professionnels exigeant des débits symétriques (DSL) et plus élevés que ceux des
particuliers, ni les besoins des services publics qui eux aussi vont croissant (hôpitaux, établissements
d'enseignement...). La fracture numérique constatée pour le haut débit ADSL ne pourra que
s’aggraver avec l’arrivée du très haut débit sur fibre optique »242.
Le Pays de Langres et la Haute-Marne en général manquent actuellement de couverture internet, mais aussi
de réseau 4G et de réseau fibre. Si la couverture 4G, tous opérateurs, est présente sur Langres et ses
environs, elle reste conscrite à quelques communes et profite à moins de 30% de la population du pays de
Langres243. Pour pallier ces manques, le conseil départemental, dans le cadre d’un SDTAN (Schéma Directeur
Territorial d’Aménagement Numérique), déploie la fibre (dit réseau FTTH, Fiber To The Home) en réalisant
d’abord la desserte optique « interurbaine » pour amener un point fibre dans chaque commune du
département (totalement opérationnel en 2025). La desserte numérique du territoire est pour l’instant un
enjeu majeur à Langres et Joinville, géré principalement par le département et la région. Elle pourrait
constituer un atout d’importance pour ces bassins de vie étendus, où les services locaux sont régulièrement
remis en question. Pour l’instant, néanmoins, les principales stratégies municipales en termes d’offre de
services à la population sont axées sur la ressource humaine à Langres, et la reconfiguration des
équipements « en dur » à Joinville.
En conclusion, pour s’adapter à la perte de population, les deux villes entreprennent à la fois des stratégies
de maintien de la population existante, et d’attraction de nouvelles populations. Ces stratégies sont mises
en œuvre par des actions principalement incitatives et informatives à Langres, et coercitives ou
entreprenantes à Joinville, en ce qui concerne l’habitat. Il existe cependant peu de solutions innovantes, les
deux villes s’inspirant d’outils classiques pour mener à bien leurs politiques. Quant aux services, elles
concentrent leurs actions sur le centre-ville, bien que Langres ait une stratégie de maillage du grand
territoire et d’armature urbaine, tandis que Joinville a un objectif de concentration. Ces différentes
stratégies témoignent de deux formes d’adaptation au déclin : le rétrécissement des équipements et la
mutualisation des services à Joinville, et la dispersion et l’aménagement de services de proximité à Langres.
Cette différence peut être due à la différence de taille des bassins de vie de ces villes, celui de Langres étant
plus étendu que celui de Joinville.

B. Traiter le commerce et l’économie
B.1. L’action publique en recherche d’inspiration pour le commerce
B.1.1.Le recours à des outils classiques peu efficaces
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Le commerce de centre-ville connaît des difficultés à Joinville et à Langres, notamment des baisses de
chiffres d’affaires, des fermetures, et une vacance élevée. Les acteurs publics langrois estiment que ces
difficultés sont dues, outre les évolutions structurelles qui touchent le commerce français de centre-ville en
général, à des problèmes de reprise et de modernisation des boutiques. A Joinville, les acteurs se félicitent
d’une amélioration de l’état des boutiques du centre-ville, avec une vacance qui tendrait à se résorber sur
l’axe principal. Pour travailler le commerce, les deux villes ont eu recours à des outils classiques, tels le
FISAC, l’ORAC, et l’attribution de subventions.
Encadré 8 : Le FISAC et l’ORAC :
Le FISAC, Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce, est « principalement destiné à financer
les opérations de création, maintien, modernisation, adaptation ou transmission des entreprises du commerce, de
l’artisanat et des services, afin de préserver ou développer un tissu d’entreprises de proximité » 244. Il a pour vocation
d’intervenir dans des zones urbaines ou rurales particulièrement fragilisées. Il peut à ce titre participer à la fois aux
dépenses de fonctionnement (pour le recrutement d’un animateur de centre-ville, ou pour des études de faisabilité),
et aux dépenses d’investissements (pour l’achat par la collectivité locale de murs de locaux commerciaux, pour la
rénovation de locaux commerciaux, ou encore la mise en place de signalétique). Le FISAC peut ainsi participer aux
financements jusqu’à 20% pour les dépenses d’investissement, et 50% pour les dépenses de fonctionnement.
L’ORAC, ou « Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce », a pour objectif de dynamiser l’économie
locale en favorisant le développement et la modernisation des petites entreprises indépendantes commerciales,
artisanales et de services. Financement attribué par la Région, il subventionne les activités de services des bassins
d’emploi ruraux fragilisés par l’évolution démographique et les mutations économiques. Il finance des opérations
d’animation, d’investissement, et des actions collectives.245

Cependant, les acteurs dressent un bilan mitigé de ces dispositifs. D’après l’Union des Commerçants de
Langres, l’ORAC a bien attribué des subventions à des commerçants et artisans, mais aurait principalement
servi à faire de la pédagogie, et des opérations d’entretien246. Les évaluations du dispositif ORAC font
pourtant état d’un bilan plutôt positif : le budget a été presque totalement dépensé pour la tranche 2 (20102012), et a permis pour « 1,00 € avancé par les Communautés de Communes membres du Pays de Langres
[…] d’obtenir 11,78 € de subvention au titre de l’aide individuelle à l’investissement » et « a permis aux
chefs d’entreprise du territoire de réaliser 73,42 € d’investissements »247. L’ORAC a soutenu une centaine
de projets, dont une vingtaine sur la ville de Langres, et une quarantaine au total sur sa communauté de
communes. Il est vrai que ces financements ont particulièrement servi à des travaux de mises aux normes
et à l’achat de matériel. Les travaux d’extension voire de construction ont été négligeables. Pour l’ORAC de
Joinville, Jean-Paul Hasseler, vice-président de la CCI et commerçant de Joinville, fait état des mêmes
résultats : réaménagements de véhicules de commerçants, réfections de façades248. Ceci dit, il note le
défaut de trésorerie des commerçants, qui leur empêche de se lancer dans des opérations d’envergure,
même avec un soutien financier. Le FISAC semble avoir été plus efficace, à Langres, ayant permis de financer
le réaménagement de la place Diderot, sur la principale artère commerçante, et autres actions
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d’embellissement de l’espace public. Le FISAC a également permis l’embauche d’un manager de centreville, qui opère à la ville pour accompagner les commerçants et gérer les animations, tels les marchés. Dans
le même principe que le FISAC, Joinville apporte une aide aux commerçants, à hauteur de 30%, pour les
travaux de devantures, vitrines, enseignes et mise en accessibilité. Ces outils restent relativement
classiques, et leur efficacité est limitée par les capacités d’investissements des commerçants eux-mêmes.
B.1.2.Différentes philosophies du commerce entre municipalité langroise et commerçants
Mis à part ces outils classiques, les pouvoirs publics locaux semblent peu intervenir sur le commerce à
Langres. Ils misent sur deux nouveaux éléments pour redynamiser le commerce. D’un côté, l’implantation
d’un nouveau centre commercial sur la commune voisine, Saint-Geosmes. Ce nouvel équipement n’est pas
vu comme pouvant faire concurrence au centre-ville, étant donné qu’il est censé proposer une offre
complémentaire. Les acteurs y voient davantage un moyen de limiter l’évasion commerciale qui a lieu
aujourd’hui vers Dijon, et de retenir la clientèle dans la zone de chalandise du centre-ville. De plus, avec la
fiscalité unique, les bénéfices de la zone commerciale profiteront à toute l’intercommunalité, ce qui
finalement apporterait une nouvelle capacité d’investissement à la ville pour aider davantage le commerce
du centre ancien. Néanmoins, l’un des acteurs signale que des commerçants de centre-ville envisagent de
fermer boutique pour aller s’installer dans le nouveau centre commercial. Au vu des avis divergents des
acteurs, il semble qu’il existe un manque d’intégration de cette nouvelle donne dans une politique publique
stratégique cohérente et collective. Le centre commercial semble être traité comme un élément
indépendant du commerce de proximité du centre-ville.
Par ailleurs, l’une des grandes politiques menées récemment par la mairie fut l’instauration d’un nouveau
plan de circulation dans le centre ancien, c’est-à-dire au sein des remparts. Les rues de Langres ont
longtemps connu des problèmes d’engorgement et de nuisances liées au trafic automobile. La ville est
composée de rues médiévales étroites, qui se rencontrent parfois sous la forme de petites places. Ces
dernières sont souvent occupées par des parkings. La voiture est donc omniprésente. Pour rendre le centre
ancien plus accueillant, et répondre aux normes d’accessibilité, la mairie a dessiné un nouveau plan de
circulation qui empêche les automobilistes de tourner dans la ville, à la recherche d’une place de
stationnement par exemple. La politique de la municipalité est de redonner sa place au piéton, dans l’idée
que les habitants de Langres peuvent faire leurs déplacements à pied, au vu de la taille du centre historique.
Quant aux touristes, l’objectif est qu’ils laissent leur voiture à l’entrée de la ville, pour découvrir le site en
marchant. Cependant, ce nouveau plan de circulation ne fait pas l’unanimité, et crée des tensions entre la
ville et les commerçants, qui accusent le nouveau plan d’avoir causé des chutes de chiffre d’affaires249.
Comme le reconnaissent les acteurs publics locaux, il existe un manque de vision stratégique collective, qui
freine l’efficacité de toute action sur le commerce. La CCI remarque que si elle possède un rôle
d’accompagnement et d’animation à Joinville, elle est encore dans une démarche d’arbitrage à Langres,
entre la municipalité et les commerçants. Le manager de centre-ville instauré avec le FISAC aurait pu avoir
un rôle de lien entre la ville et l’Union des Commerçants, mais l’Union est réticente car le poste du manager
a été instauré à la municipalité, et donc sous contrôle relatif voire total de l’institution publique. Il existe
donc une différence de vision du commerce : la mairie souhaite miser sur les touristes pour faire survivre
les commerces, tandis que les commerçants jugent le tourisme secondaire dans la réalisation de leur chiffre
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d’affaires annuel. La mairie a envisagé, avec la CCI, de travailler la question des loyers commerciaux qui sont
parfois trop élevés, alors que l’Union des commerçants affirme qu’elle ne souhaite pas traiter un sujet qui
relève ainsi du domaine privé, et de la discrétion des propriétaires. Enfin, la mairie attribue les difficultés du
commerce du centre-ville au manque de modernisation des boutiques, tandis que les commerçants les
attribuent à des questions de flux et de transports. Nous pouvons en conclure à un manque de veille sur le
commerce langrois. Si plusieurs études ont été réalisées sur le commerce langrois, par la ville ou la CCI, le
commerce est un secteur qui évolue si rapidement que les conclusions des études ne peuvent être
exploitées longtemps.
B.1.3.Initiatives originales et volontaristes à Joinville
A Joinville, les relations entre commerçants et collectivité semblent moins tendues. La ville a également une
stratégie d’embellissement des espaces publics au bénéfice du commerce de centre-ville. Une « charte
d’aménagement pour espaces publics » est mise en place, pour servir de référence et participer à la
cohérence d’un aménagement progressif et sur le long terme. Pour accompagner le commerce, la ville
préfère passer par des approches au cas par cas. Le sujet du commerce est traité par le service urbanisme,
qui a récemment recruté un chargé de mission commerce. Comme pour l’habitat, le service urbanisme met
l’accent sur l’information et l’accompagnement des porteurs de projet et commerçants, en ne les
renseignant pas uniquement sur les procédures obligatoires, mais également sur toutes les aides dont ils
pourraient bénéficier, et en les aidant à monter un dossier. A la différence de Langres, qui a récemment
accueilli un petit supermarché (Vival) dans le centre ancien (place Diderot récemment refaite), Joinville
affirme ne pas rechercher à attirer de chaînes de distribution. D’après la ville, cela demande trop
d’investissement humain pour réussir à faire venir une chaîne, qui finalement ne resterait pas longtemps
sur un territoire peu rentable250. La ville cherche davantage à susciter des créations locales et
« alternatives », de type circuits courts, en lien avec l’économie sociale et solidaire. C’est un projet qu’elle
mène de façon autonome, en associant sa réflexion à la Chambre d’Agriculture et à l’association Terre de
liens, et en discutant avec des producteurs des communes alentours, qui possèdent du foncier agricole
disponible. En démarchant individuellement les entrepreneurs intéressés, la ville compte les accompagner
techniquement et financièrement dans le montage de leur projet. Les producteurs en circuit court auraient
une place dans les foires calendaires de Joinville, et une boutique « Economie Sociale et Solidaire » en
centre-ville, afin de dynamiser conjointement le commerce et la ville251. Est également évoquée
l’éventualité de développer un soutien foncier, en louant le local au profit du commerçant, pour l’aider à
lancer son projet. Ce système aurait pour intérêt de pallier au défaut de reprise des commerces qui touche
Joinville. La mairie a déjà réalisé une opération originale lors de la cession d’un commerce, l’hôtel-restaurant
de la Poste, en exploitant la licence de débit de boisson en régie directe252. En effet, le rachat et l’exploitation
d’une licence IV par une collectivité sont autorisés par la loi253, à condition qu’un agent suive une formation
conformément aux dispositions du code de la santé publique, pour entrer en possession d’un permis
d’exploitation. Si aujourd’hui l’hôtel de la Poste est fermé, cette tentative révèle un véritable intérêt pour
les derniers commerces des petites communes. En effet, une licence expire si elle n’est pas utilisée pendant
trois ans, tandis que le permis d’exploitation délivré à l’agent municipal est valable dix ans. Comme pour
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l’habitat, Joinville se donne des moyens coercitifs, volontaristes et originaux pour intervenir sur son tissu
commercial, même si ces stratégies n’en sont aujourd’hui qu’à leurs prémisses. A noter une initiative
originale, indépendante des acteurs publics, qui est l’existence à Joinville d’une boutique associative,
ouverte il y a quelques années. Elle offre à la vente les productions de créateurs, artisans d’art, producteurs
locaux et autres. L’association met ainsi en valeur le savoir-faire local, et anime le linéaire commercial
joinvillois de façon qualitative. Si ce magasin a ouvert sans aide de la mairie ni de la CCI, il constitue un
exemple original des possibilités qu’offre le marché Joinvillois.
B.1.4.La CCI comme tête de proue de l’expérimentation
Des actions sont également menées par d’autres institutions, principalement la CCI, grâce à ses conventions
territoriales avec Langres et Joinville. Le Pays de Langres s’est engagé sur une démarche de marketing et
mise en réseau des commerces langrois, avec la création d’une marque, « Made in Pays de Langres »254. Elle
regroupe une centaine d’adhérents, autour de produits locaux. La CCI de la Haute-Marne développe
également une action de mise en réseau et de marketing, avec le développement d’un système de
labellisation pour les commerçants255. Cette labellisation aurait pour but de valoriser la qualité d’accueil et
de service des commerçants. La CCI mise ainsi un accent sur les commerçants eux-mêmes pour le
développement du commerce. La ligne d’action de la première année de la convention avec les villes de
Langres et Joinville, en 2015, fut de travailler la professionnalisation des commerçants. Faisant état
d’entrepreneurs qui se tournent vers le commerce comme une solution à leurs difficultés à accéder à
l’emploi salarié, la CCI regrette leurs faibles qualifications, et affirme que ces entrepreneurs ne prennent
pas assez l’initiative de se renseigner auprès de la CCI dans le montage de leur projet256. Pour répondre à
ce problème, la CCI développe des ateliers de formation, sur le merchandising, l’aménagement des vitrines,
et le numérique257. La CCI considère que la vente en ligne constitue un complément d’activité qui peut aider
voire permettre la survie de certains commerces. L’institution conduit également des réflexions pour agir
sur les locaux commerciaux eux-mêmes, à Joinville comme à Langres. Elle a identifié un problème particulier
à Langres, qui est l’indivision de certaines boutiques avec les logements qui leurs sont voisins, généralement
en R+1. La configuration de ces vieilles cellules impose de traverser le commerce pour atteindre les
habitations. D’après la CCI, cela explique la vacance de certains commerces et logements : il s’agit pour la
plupart de propriétaires qui étaient commerçants et qui, une fois la retraite venue, s’installent uniquement
à l’étage sans louer le rez-de-chaussée pour ne pas être dérangé. La problématique commerciale est ici
indissociable d’une question d’habitat. La CCI envisage l’intervention sur ces locaux d’une part par la mairie,
grâce aux nouvelles mesures prises sur l’habitat individuel via l’AMI, comme nous le verrons en chapitre 6,
et d’autre part par une nouvelle stratégie appelée « Mon commerce à l’essai ». Cette dernière consisterait
tout d’abord à mener un inventaire, pour identifier les « dents creuses », les locaux vides. Puis, la CCI
identifierait les manques locaux en termes de petits commerces. Jean-Pierre Hasseler, vice-président de la
CCI, donne l’exemple de commerces de type boucherie, boulangerie ou cordonnerie. Une fois le besoin en
commerce identifié, la CCI identifierait et prendrait contact avec les propriétaires, pour se proposer de
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prendre en charge le recrutement du commerçant approprié à la place du propriétaire. Il s’agirait de trouver
un cordonnier prêt à s’installer par exemple, de vérifier la viabilité économique de son projet, et
l’adéquation de sa formation. Enfin, une fois le commerçant installé, la CCI envisage de suivre son activité
pendant six mois, en lui apportant des aides spécifiques, comme des Prêts à Taux Zéro, voire des aides
européennes258. Le service urbanisme de Joinville ajoute que cette procédure pourrait débuter par l’achat
du local par la ville, en cas de préemption ou de refus d’engagement du propriétaire, pour envisager une
revente au commerçant une fois l’opération lancée259.
Sur le territoire c’est donc la CCI qui porte le plus d’actions en direction des commerçants et des locaux
commerciaux. Ces actions sont actuellement à leurs prémisses pour les plus coercitives, et sont montées
en partenariat avec les villes.
B.2. Entre des stratégies de développement économique propres à des villes moyennes, et l’abandon
de la thématique
B.2.1.Stratégies de foncier et d’immobilier d’entreprise
Les stratégies économiques propres aux intercommunalités de Joinville et Langres sont relativement
classiques, visant l’attraction d’entreprises extérieures au territoire, et misant sur l’immobilier et le foncier
d’entreprise. A Langres, deux hôtels d’entreprises sont disponibles depuis 2009 grâce au partenariat entre
la CCI et la CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) de Haute-Marne. Ce sont des locaux loués à durée
déterminée grâce à une convention d’occupation temporaire du domaine public de 3 ans, qui proposent en
tout 10 bureaux (de 33 à 82 m²) et 10 ateliers (de 100 à 280 m²). La première zone du « Sabinus » se situe
à Saint-Geosmes, et la seconde aux Nouvelles Franchises, à Langres. Langres a également réalisé un projet
de « bâtiment immobilier » pour PME-PMI, sur 1500m². Enfin, la Ville de Langres, en partenariat avec la CCI
et Haute-Marne Expansion, a développé un projet de « bâtiment en gris » : le promoteur effectue les
démarches administratives (études du projet de bâtiment, demande de permis de construire, consultation
des entreprises) avant même que le bâtiment ait un acquéreur. Cela permet de raccourcir les délais et de
répondre plus rapidement aux entreprises260. La Communauté de Communes du Bassin de Joinville en
Champagne (CCBJC) affirme de la même façon que son premier axe d’action est le foncier261.
L’intercommunalité a débuté un projet d’hôtel d’entreprises, sous la forme d’un « bâtiment blanc » sur la
zone artisanale. Est aussi lancé un projet de « bâtiment gris » comme à Langres, avec l’aide de la CCI. Le
territoire de Joinville ne possède pas aujourd’hui de patrimoine immobilier d’entreprise privé ou public à
proposer aux entreprises qui veulent s’installer, et l’intercommunalité considère que ce genre de projet
permet de faciliter la venue d’entreprises, qui gagnent les 6 mois d’instruction des permis de construire
lorsqu’elles souhaitent s’installer. Cela pourrait être, d’après les interlocuteurs, un argument facilitateur
pour choisir Joinville plutôt que d’autres régions. De plus, Langres et Joinville ont été pendant plusieurs
années en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), ce qui leur a permis d’offrir des exonérations de cotisations
à certaines entreprises. Par des dispositifs nationaux ou des initiatives des intercommunalités, Joinville et
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Langres possèdent des stratégies économiques principalement orientées vers l’immobilier et le foncier
d’entreprise. Les intercommunalités développent également des stratégies traditionnelles d’attraction
d’entreprises extérieures, par exemple en participant à des salons d’entreprises. La participation à des
salons est la principale mission de l’agence de développement « Haute-Marne Expansion », qui œuvre pour
représenter l’ensemble du département auprès des entreprises. Intermédiaire entre l’agence régionale et
les villes, elle récolte et sélectionne les propositions de ces dernières lorsque des opportunités se
présentent, et se charge d’envoyer les propositions retenues aux chefs d’entreprises. En misant sur les
meilleurs projets du département, et en répondant également à des projets internationaux, l’objectif de
Haute-Marne Expansion est de présenter un front uni de la Haute-Marne face aux entreprises.
B.2.2.Adapter les formations
Cependant, les intercommunalités semblent découragées par les salons d’entreprise262, et cherchent de
nouvelles solutions pour dépasser les limites de cette politique de foncier d’entreprise. Le CDL (Comité de
Développement Local) de Langres énonce dès 2014 une nouvelle stratégie de développement : « S’appuyer
sur les atouts économiques du territoire (grands comptes, industrie, agriculture) et combler les faiblesses
de l’économie de proximité pour dynamiser le développement économique, en sortant d’une approche
centrée sur l’immobilier et le foncier d’entreprise »263. Langres met l’accent sur l’adaptation des formations
à l’offre d’emploi. Les acteurs sont nombreux à traiter le sujet, de façon relativement indépendante : Pôle
Emploi, la « Mission locale de Langres » pour les jeunes de moins de 25 ans, l’intercommunalité, la CCI, et
le PETR de Langres264. Certaines démarches s’inscrivent dans le cadre de la GTEC, programme de « Gestion
Territoriale des Emplois et des Compétences », qui a suivi un premier projet de « Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences ». Cette dernière avait pour objectif de « faire réfléchir les entreprises sur leurs
besoins en compétences (et plus seulement en emploi) afin de leur permettre d’anticiper leurs pratiques
RH (recrutement, formation…) », tandis que la GTEC ajoute « une notion territoriale : il ne s’agit plus
seulement de travailler à l’échelle de l’entreprise, mais bien de réfléchir à l’échelle d’un territoire sur les
évolutions du marché du travail et les besoins en compétences des entreprises »265. Dans le cadre de ce
programme, initié en 2008, le PETR a notamment participé au recensement des besoins en formation
directement auprès des entreprises. Il n’existe pas aujourd’hui d’évaluation des résultats du programme
GTEC. De plus, Langres a engagé plusieurs fois des tentatives de structuration de pôles économiques sur
son territoire, comme un « PER fromage de Langres » (Pôle d’Excellence Rurale), mais ces tentatives n’ont
pas abouti. Finalement, la stratégie énoncée en 2014 par le CDL se retrouve davantage dans les travaux du
Pays de Langres, dans le cadre du programme LEADER, qui a financé des missions d’animation, que dans les
politiques des communautés et intercommunalités.
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B.2.3.L’économie : le bon levier d’action ?
Cependant, il émane des acteurs publics un certain découragement vis-à-vis de l’attraction des entreprises,
que ce soit à Joinville ou Langres. Les interviews avec les acteurs publics font ressortir une répartition des
compétences, entre d’un côté les municipalités et la CCI qui mènent des politiques sur le commerce de
centre-ville, et les intercommunalités qui traitent les centres commerciaux et les zones d’activités. Les
municipalités se sentent démunies face à l’attraction d’entreprises extérieures, et les intercommunalités
s’en remettent à des instances départementales pour les représenter. Cette répartition est mise en
évidence par l’explication de Céline Roure, DGS de l’intercommunalité pour Joinville :
 « En effet, nous ne traitons pas le commerce de centre-ville dans son opérationnalité, car c’est
un sujet assez complexe. Le CCBJC ne s’est pas lancé dans des procédures d’acquisitions
immobilières par exemple. Nous nous basons sur trois constats pour le centre-ville : 1- Nous ne
sommes pas capables d’attirer des commerces de franchises nationales. 2- Il est difficile de
travailler les locaux commerciaux, car il s’agit de propriétaires privés, nous n’en sommes pas
propriétaires. 3- La thématique des fonds de commerce est très délicate. On ne peut pas avoir une
politique pro-active sur le centre. »266
A Langres, le maire regrette un manque de moyens de la Ville pour intervenir sur l’économie, si ce n’est pas
le tourisme et le travail du cadre de vie :
 « Pour l’économie, à part le tourisme, je pense que nous n’avons pas trop la main sur l’industrie et
l’agriculture. Nous ne pouvons que leur offrir un cadre de vie agréable et leur faciliter l’existence,
mais avec certaines limites. Par exemple, pour l’industrie nous ne pouvons pas développer
d’aéroport, de moyens de transports… Je trouve que nous sommes assez limités sur le
développement économique dur. […] Je pense que c’est comme un puzzle, et qu’il faut agir sur
tous les domaines possibles. Ça passe par l’embellissement de la ville, et une politique de l’habitat
et culturelle. »267
Pour Joinville, l’un des acteurs remarque que la Chambre d’Agriculture, la CCI et la Ville de Joinville ne sont
pas systématiquement en accord sur les moyens à mobiliser pour dynamiser l’attractivité commerciale, la
Ville ayant parfois beaucoup plus d’ambition que les instances supracommunales268.
Quoi qu’il en soit, l’économie n’est pas considérée par les acteurs locaux comme le levier principal pour agir
sur l’amélioration des conditions de vie. La stratégie relève davantage d’un travail sur l’habitat, pour ensuite
bénéficier d’une attractivité, et d’une amélioration du marché du travail et du tissu économique.
Cependant, les avis sont partagés parmi les acteurs publics, quant au rapport de causalité entre emploi et
démographie, comme l’illustrent les citations suivantes. Les responsables de l’habitat, à Langres, misent sur
l’emploi pour attirer de la population : ainsi Emmanuel Probert, du service habitat du Pays de Langres,
affirme :
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 « On a parlé de problèmes d’habitat et de planification. Si les gens quittent le territoire c’est qu’il y
a un problème fondamental. C’est l’emploi. C’est peut-être une vision un peu simple, mais tant que
les gens n’arrivent pas à se trouver de l’emploi ici, ils partiront ailleurs chercher de la valeur. »269
Laurence Lajus, du service urbanisme de l’intercommunalité de Langres, confirme cette idée :
 « Je pense que finalement c’est vraiment un problème économique, et que pour qu’il y ait des gens
qui s’installent il faut vraiment qu’il y ait de l’emploi qui se crée. »270
Au contraire, au niveau supracommunal, des acteurs constatent que les campagnes de communication ou
les politiques foncières pour attirer des entreprises ne sont pas suffisantes en l’absence de dynamique
démographique vertueuse, comme l’illustre ici Frédérique Levreiro, de la CCI 52 :
 « L. Dumaître : Finalement il faut attendre que la population revienne pour espérer un nouveau
dynamisme économique ? » Frédérique Levrero : « Oui, au regard du modèle dominant qui
accompagne la concentration de population et d’activités. Face à cette tendance lourde, les espaces
faiblement peuplés ont du mal à convaincre qu’il s’agisse d’investissement dans les infrastructures
ou de maintien des services publics, dans le domaine de la santé et de l’enseignement en particulier.
En se référant à la densité de population et d’activité, le modèle actuel offre peu de contrepartie
aux services rendus à la collectivité nationale par les espaces faiblement peuplés. »
Jean Martino, responsable du service habitat à la DDT 52, affirme quant à lui que l’emploi est un levier
délicat à mobiliser, tandis que l’habitat peut être plus efficace pour attirer et maintenir la population :
 L D’après vous, quel est le levier principal pour redonner de l’attractivité au territoire ? Est-ce
l’habitat, l’emploi, les services… » Jean Martino : « Tout d’abord, l’emploi n’est pas un levier
possible, au sens où les autorités n'ont pas de pouvoir dessus. La seule chose qu’on peut faire, c’est
faire de la publicité, et aménager les bons terrains. […] Avec l'Habitat, on n'attirera peut-être pas
des ménages résidant hors du département, mais on a la main dessus. Donc c’est le levier que nous
sommes à même de mobiliser pour offrir les conditions du retour des ménages en centre-bourg. »
Cette indécision sur le rapport de causalité emploi – démographie peut être naturelle, étant donné que ce
rapport est en perpétuelle évolution. F. Aubert met en évidence le fait qu’en France les emplois ont encore
tendance à se concentrer dans les zones denses, tandis que les tendances démographiques témoignent
moins d’un exode rural comme on a pu en connaître dans les années 1970271. Une concentration des
emplois dans les zones urbaines n’entraîne pas nécessairement une concentration accrue de la population
dans les cœurs urbains. Il semblerait donc y avoir une déconnexion entre géographie de l’emploi et
géographie de l’habitat. La question que F. Aubert pose au début de son article peut mettre en perspective,
dans le contexte de notre étude, la place des territoires ruraux ou des petites villes :
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 « Si le lien historique qui unit la localisation des ménages à celle des emplois venait à être distendu,
est-ce que les mécanismes d’agglomération pourraient être remis en cause, et en faveur de quels
types de configurations spatiales ? ».
Les petites villes pourraient-elles avoir un espoir de croissance de population qui ne dépende pas
directement de l’emploi (y compris l’emploi dépendant de l’économie résidentielle) ? F. Aubert conclue son
article en affirmant qu’aujourd’hui encore, dans la plupart des cas en France, « jobs follow people ». Il y aura
donc bien encore une relation de causalité entre emploi et habitat, mais celle-ci est constamment
rediscutée. Il est légitime de s’interroger à Langres et Joinville sur le levier à mobiliser pour redynamiser le
territoire.
Enfin, pour l’un des interlocuteurs, Céline Roure, de l’intercommunalité de Joinville, le levier d’action semble
être le développement d’équipements adaptés, donc l’amélioration du cadre de vie, davantage que l’habitat
en lui-même :
 L. Dumaître : « Quelles sont vos stratégies pour attirer de nouveaux habitants ? » Céline Roure :
« Aujourd’hui la zone d’emploi est recentrée sur la communauté de communes, mais il y a encore
beaucoup d’évasion, notamment vers Saint-Dizier et Chaumont. Il faut pouvoir attirer la population.
L’ANDRA est une vraie opportunité, c’est un critère pour les nouveaux arrivants. Par exemple, les
employés veulent de bons équipements scolaires, et des activités sportives. L’habitat vient
seulement en troisième position derrière ce qu’ils peuvent proposer à leurs familles. »272
Cette confusion autour des leviers à mobiliser pour maintenir ou attirer une population témoigne
finalement avant tout du manque de stratégie cohérente définie, à Langres comme à Joinville. Chaque
institution manie les leviers qu’elle peut, sans répondre à des objectifs concrets et communs.
B.3. Miser sur le tourisme : à quel point ?
Les municipalités misent donc désormais sur l’amélioration du cadre de vie pour dynamiser l’économie de
leur ville, en attirant une clientèle touristique. Ces stratégies de mise en tourisme ressortent des discours
des acteurs publics, notamment, de façon évidente, chez Philippe Gillot, de l’Office de Tourisme de Langres :
 Pour Langres : « Le tourisme est pour moi un enjeu fondamental pour ce territoire. Parce que quand
on travaille sur l’attractivité touristique on ne travaille pas que pour les touristes. Quand on travaille
sur la requalification, on le fait aussi pour territoire au sens large, pour ce qui est des randonnées,
des lacs par exemple, et pas seulement du bâti. »273
Cette affirmation est relayée par le maire de Langres, qui met le tourisme au cœur de ses politiques :
 L. Dumaître : « Pourquoi développer le tourisme ? Pour l’emploi local, pour faire connaître la ville
? » Sophie Delong : « Oui, oui, je pense que c’est l’emploi en premier lieu. C’est aussi le bien vivre
pour les habitants. La politique touristique leur profite, avoir des visiteurs, c’est agréable, c’est
flatteur pour le moral Mais, en premier lieu, c'est la création d'emploi. Les touristes consomment
et soutiennent le petit commerce de centre-ville. »274
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Cependant, encore une fois, apparaît un manque de cohérence sur la stratégie à adopter pour développer
cette politique. Si tous s’accordent à reconnaître la clientèle de passage comme la plus prometteuse, des
dissensions apparaissent sur la gamme de clientèle. Les Offices de Tourisme revendiquent une clientèle de
randonneurs, tandis que les élus misent sur de l’hôtellerie de qualité, à Joinville comme à Langres. Cela est
notable dans le discours de François Griot, de l’Office de tourisme de Joinville :
 « On voit passer de plus en plus tous les changements de comportement liés à l’itinérance douce
et les gens qui partent en vacances en vélo, des pèlerinages. L’itinérance, le côté aventure, qui
coûte moins cher, on dort le soir où on veut. C’est un changement un peu brutal, et ça demande
des aménagements spécifiques : il faudrait avoir un camping aménagé à l’ancienne, des pistes
cyclables, des hébergements type refuges. Ce n’est pas ça qui va nous rapporter le plus d’argent
mais il faut avoir un œil attentif là-dessus. »275
Le discours du maire de Langres, Sophie Delong, témoigne de sa volonté d’attirer une clientèle de qualité :
 « Pour Langres, nous cherchions un certain niveau de standing, des gens avec un certain pouvoir
d’achat. Mais le groupe Accor reste sur la création d'un Ibis budget, de l’entrée de gamme. Le
charme va par conséquent davantage se trouver dans les chambres d’hôtes. Nous allons étudier si
nous pouvons trouver du soutien à l’AMI pour développer cette forme d’hébergement touristique
plus haut de gamme chez les particuliers. »276
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La ville mise également sur le tourisme d’affaires,
organisant depuis 2011 des Rencontres Philosophiques,
accueillant spécialistes et amateurs pendant une semaine.
Malgré des engagements qui semblent forts sur le
tourisme, dans les deux municipalités, la ville de Langres a
opéré un travail inégal des opportunités de
développement du tourisme, comme le souligne un
diagnostic réalisé pour le Grand Langres en 2016 :
« L’image de Langres reste pourtant relativement
méconnue et insuffisamment portée par les élus (non
aboutissement du projet de classement au patrimoine
mondial de l’UNESCO) »277. Certaines tentatives n’ont
donc pas abouti, même si on peut noter la réalisation d’un
nouveau plan de circulation, qui a pour objectif principal
d’améliorer l’attractivité touristique. Ce nouveau plan de
circulation s’est réalisé malgré une forte opposition
politique, ce qui montre la volonté du maire de réaliser
cette opération. D’autres éléments témoignent d’une
avancée de la ville de Langres en matière de tourisme :
l’arrivée d’un hôtel Ibis, ainsi que l’ouverture prochaine
d’un Parc Naturel National à proximité de Langres.

Figure 99 - Périmètre du nouveau Parc
Naturel National, "Entre Champagne et
Bourgogne"

Source : site du PNN : www.foretschampagne-bourgogne.fr. Dernière
consultation le 24/08/16.

Langres se trouve à quelques kilomètres du prochain PNN
« Entre Champagne et Bourgogne », dont la charte est en cours de rédaction et d’approbation.278 La Ville
considère bénéficier des capacités d’hébergement touristique pour les visiteurs de ce parc, et voit le Parc
comme l’opportunité de dynamiser l’hôtellerie279. Cependant, à la question « quelles sont les opportunités
que Langres pourrait saisir pour son développement, ou les menaces auxquelles la ville devra faire face dans
les prochaines années ? », seuls cinq acteurs sur les neuf interviewés à Langres citent le Parc Naturel
National. Il semble que ce Parc ne soit pas une priorité, et ne déclenche par de projets ou réactions
spécifiques. Il est étonnant de voir une telle opportunité si peu saisie. Une explication à ce manque
d’anticipation peut être la proximité du PNN avec Chaumont : ce serait donc la ville moyenne qui
bénéficierait de l’afflux de visiteurs.
Langres, comme Joinville, mise particulièrement sur les labels touristiques pour se faire connaître. Langres,
l’un des « Plus Beaux Détours de France » (depuis 1998), « Ville et Pays d’art et d’histoire » (depuis 1985).
Joinville a obtenu ses labels plus récemment : « Village-Etape » en 2014, et « Petite Cité de Caractère » en
2015. D’après les acteurs publics interrogés, à l’unanimité, ces labels servent principalement à gagner en
crédibilité auprès des investisseurs économiques et industriels, et ne s’adressent pas nécessairement
directement à la clientèle touristique potentielle, même si, grâce aux panneaux d’information sur les routes,
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ils sont invités à faire un détour pour visiter la ville. Joinville mise particulièrement sur la signalétique, pour
« mettre en tourisme » sa ville. Pour exemple le dernier investissement de 15 000€ pour une première série
de panneaux a été financé avec l’aide du FEADER280. La Ville a également réalisé des travaux de mise en
valeur de son patrimoine naturel et bâti, par le dégagement de la vue sur le Château d’en Haut, ou la remise
en état des façades de la chapelle.
Figure 100 - Mise en valeur du Château d'en Haut, de la Chapelle Sainte-Anne, et du
Pigeonnier, Joinville

Source : Ville de Joinville (2015), « Bilan de deux ans de réalisations en vue d'une homologation PETITE CITÉ
DE CARATÈRE », 43p.

Le mode de réalisation de ces travaux est intéressant, puisque le dégagement du Château d’en Haut et sa
mise en valeur est réalisé par 10 personnes en insertion, et les travaux sur la Chapelle ont été faits par des
habitants bénévoles guidés par la Ville. Le nettoyage de l’enceinte du chœur, et la remise en peinture des
portes auront ainsi coûté 100€ à la Ville, tandis que la restauration de la statue du Christ aux liens, fait par
des professionnels, aura coûté près de 50 000€. La mise en tourisme de la Ville semble être à Joinville
l’occasion de développer le lien social au sein de la population.
La Ville a également la volonté de travailler par la même occasion le tourisme et l’habitat. Ainsi, la ville de
Joinville perd aujourd’hui le peu d’hébergement touristique qu’elle possédait. Le Soleil d’Or, hôtel
restaurant emblématique, vient de perdre son propriétaire, et cherche donc un repreneur. La mairie
souhaite trouver un repreneur qui prenne également à sa charge le bâtiment adjacent au Soleil d’Or, maison
de maître ayant appartenu à l’une des grandes familles de Joinville, aujourd’hui inhabitée. La maison, qui
possède une grande qualité architecturale, pourrait être reconvertie en chambres d’hôtel de caractère,
d’après la mairie. Le développement touristique pourrait ainsi bénéficier à la sauvegarde du patrimoine
joinvillois. La Ville incite donc les propriétaires du Soleil d’Or à refuser les offres qui n’englobent pas à la fois
l’hôtel-restaurant actuel, et sa potentielle extension.
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Les stratégies touristiques de Joinville et Langres peuvent ainsi être différenciées : les deux misent sur le
développement de l’hébergement touristique et la mise en valeur du patrimoine, avec des actions plus
tournées vers le lien social à Joinville. Les Offices de tourisme se sentent pourtant également investis d’une
mission de développement local, que ce soit à Langres ou à Joinville. Ainsi de Philippe Gillot à Langres :
 « En tant qu’Office, on se sent pleinement dans une démarche de développement local. On a été à
l’origine des premières démarches intercommunales en matière de développement touristique.
Finalement notre site internet est également un « site-ressource ». […] Je pense qu’il n’y a pas pour
nous une communication touristique, et une communication de territoire. Je pense qu’il faut qu’on
arrive à superposer les deux. »281
François Griot affirme également une mission de développement local pour l’Office de tourisme
intercommunal de Joinville :
 « On est passé de syndicat distributeur de brochures, à agence de développement. En tous cas c’est
vers ça qu’on tend ».282
Par ailleurs, le service urbanisme de Joinville réalise de façon indépendante des visites guidées à des
habitants de Bar-le-Duc (Meuse) curieux de découvrir la ville. Toutes les forces sont ainsi mobilisées pour le
développement de la ville et la diffusion de son image, à tel point que la répartition des compétences peut
être brouillée entre les instances, notamment entre Office et Ville. Cela peut être handicapant dans le cas
d’Offices de tourisme intercommunaux, ce qui est le cas dans les deux villes, car la légitimité de l’Office peut
être remise en question. La multiplicité des sites internet recensant les mêmes informations présentées de
façon différente, entre Ville, Intercommunalité, Pays et Office de tourisme, peut aussi perdre le visiteur, ou
le nouvel habitant.
J. Borja, dans son intervention en séminaire sur les conditions de réussite de l’attractivité locale, met en
avant trois conditions que nous pouvons étudier pour Joinville et Langres283. La première condition est de
miser sur des capitaux liés au tissu économique du territoire ou les capitaux humains, davantage que des
capitaux fluctuants d’investissement pur. Il fait ici référence au tourisme par exemple, avec l’organisation
de congrès pour le tourisme d’affaires. Deuxièmement, le développement des communications internes et
externes à un territoire. Les deux villes, intercommunalités et Pays ont conscience de l’importance de la
communication, à destination tant des entreprises que des populations. Enfin, J. Borja souligne que « la
question de la transparence politique est aussi importante. Si on veut que les acteurs économiques, internes
et externes, développent leurs activités au sein du territoire, ils doivent savoir qui fait quoi. Dans le système
actuel où il y a un tas d’organismes qui interviennent, les procédures doivent être claires et efficaces. ». Sur
les trois conditions, les deux premières sont remplies à Joinville et Langres, mais la troisième fait défaut.
Consciente de cette lacune, les différentes instances travaillent à leur représentation numérique.
Finalement, le tourisme devient un élément clef du développement territorial, que ce soit par l’attraction
de nouveaux investisseurs, la sauvegarde du patrimoine, ou le renforcement du lien social. Les deux villes
misent particulièrement sur le tourisme pour le futur de leur ville. Cependant, le tourisme reste un domaine
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où les petites villes font face à une concurrence considérable, notamment des villes moyennes voisines, et
elles ont pour l’instant des difficultés à trouver un positionnement qui leur soit propre, que ce soit pour la
clientèle ou pour l’offre.
B.4. L’action majeure de grands acteurs économiques privés dans l’aménagement du département.
Opportunité ou danger ?
B.4.1.Un acteur particulier à Joinville : Cigéo
Les actions publiques entreprises à Joinville dépendent en partie d’un acteur économique privé : le centre
d’enfouissement des déchets du nucléaire, dit « Cigéo », « Centre industriel de stockage géologique » par
les uns, et « poubelle nucléaire de Bure » par les autres284. La loi du 18 juin 2006 a retenu le stockage
profond comme solution sûre pour gérer à long terme les déchets hautement radioactifs, et impose que
cette installation soit réversible pendant au moins 100 ans. Les recherches avaient duré plus de 15 ans pour
arriver à cette conclusion, et le site Meuse / Haute-Marne avait été retenu pour l’implantation d’un
laboratoire souterrain dès 1998. L’ANDRA a été chargée de concevoir et de préparer l’implantation d’un
centre de stockage profond. En 2010, le choix du lieu d’implantation des installations souterraines s’est
concentré sur une zone de 30km². Le site est implanté sur les communes de Bure et Saudron, à une
vingtaine de kilomètres à l’Est de Joinville.
Figure 101 - Site de Cigéo, à Bure Saudron

Source : Geoportail, IGN 2016

Entré en phase pré-industrielle en 2011, ce stockage, appelé Cigéo, pourrait accueillir les premiers déchets
en 2025. Selon les estimations de l’Andra, entre 1 300 et 2 300 personnes travailleront à la construction des
premières installations de Cigéo sur la période 2019-2025, en plus des activités liées au Laboratoire
souterrain (335 personnes aux dernières informations en 2013).
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Figure 102 - Schéma de principe de la zone d'entrée des installations souterraines de Cigéo

Source : ANDRA (2012), « Cigéo, Le projet de Centre industriel de stockage géologique », flyer.

En phase d’exploitation, entre 600 et 1 000 personnes travailleront de manière pérenne sur le site pour
exploiter Cigéo et poursuivre en parallèle sa construction. Enfin, en plus des emplois directs, de l’emploi
sera maintenu grâce aux fournisseurs et prestataires de la région, et de l’emploi sera créé pour répondre
aux consommations courantes des salariés de Cigéo285. Dès aujourd’hui, une blanchisserie, UniTech réalise
une étude d’impact environnemental pour pouvoir s’installer en lisière de Joinville. L’entreprise américaine
y promet 40 emplois d’ici 2019286. Elle dépend de l’implantation de Cigéo car elle aura comme fonction de
laver les uniformes des employés. Cigéo représente donc une opportunité considérable pour le territoire,
en termes d’emplois et d’économie présentielle. Le centre des archives EDF est également installé sur le
territoire (à Bure, quinzaine d’emplois). Comme le note la CCI 52, Cigéo promet une « germination », avec
la constitution de rapports fournisseurs / clients qui pourrait bénéficier au tissu économique287. Néanmoins,
la CCI pense que l’opportunité ne bénéficiera pas tant aux entreprises locales qu’à des entreprises
extérieures qui viendraient s’implanter, car les entreprises actuelles ne sont pas concernées par ce secteur
d’activité et ne disposent pas des expertises et compétences adéquates. Les acteurs publics locaux se
montrent ainsi prudents sur l’impact du centre sur la dynamique économique et démographique locale,
redoutant un essoufflement du projet au vu de l’opposition dont il fait l’objet, comme l’illustrent le discours
de l’un des acteurs de Joinville, qui souhaite garder l’anonymat :
 « Ça peut s’embourber : dire « oui » au projet d’enfouissement, mais en le faisant au rabais, et là
c’est catastrophique, ce ne seront que des travailleurs au rabais qui viendront, des caravanes. Donc
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quand ils promettent de la création d’emploi, et que finalement ce sont des travailleurs détachés
qui ne parlent pas français… Il faut faire attention. »
De la même façon, Anthony Koenig, du service urbanisme de Joinville, fait preuve d’une certaine prudence
face au projet :
 « Et déjà une question : est-ce que c’est le nombre d’habitants qui comptent, ou la "qualité" des
habitants ? Si on a des gens qui payent encore des impôts et qui s’investissent dans la commune
est-ce que ce n’est pas mieux qu'une course effrénée à la "repopulation" ? Ce sont vraiment des
questions importantes, y compris quand il n’y a plus autant de population dans une commune. »288
Les acteurs publics sont ainsi particulièrement attentifs aux types d’emplois qui seront générés. Ils
remarquent également que si des ingénieurs sont amenés à travailler sur le territoire, ils ne s’y installeront
pas durablement si leur conjoint ne trouve pas un emploi. Le projet Cigéo ne peut donc pas à lui seul
redynamiser le territoire, et la principale action de Joinville en direction du projet reste aujourd’hui de
remettre en état le parc de logement privé et public, et le cadre urbain, en espérant accueillir de nouvelles
populations. Finalement, le principal impact qu’a pour l’instant le projet Cigéo passe par le Groupement
d’Intérêt Public (GIP) qui lui est rattaché.

B.4.2.Le GIP et l’argent injecté par EDF et AREVA.
Le Groupement d’Intérêt Public Haute-Marne est un fonds d’aide à l’investissement dédié au
développement économique et à l’aménagement du territoire en Haute-Marne. Créé en 2000, il possède
un homologue en Meuse, le département voisin, sur lequel est implanté le site d’enfouissement. Le GIP
Haute-Marne a trois missions, listées sur son site internet :
-

« Gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l’installation et l’exploitation du
laboratoire ou d’un éventuel centre de stockage ;
Mener des actions d’aménagement du territoire et de développement économique
Soutenir les actions de formation ainsi que les actions en faveur du développement, de la
valorisation, et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques. »289.

Pour mener à bien ces missions, le GIP possède une capacité d’investissement de près de 29 millions d’euros
par an. Ce fond d’investissement est alimenté par les industriels. En effet, dès 1994, avant la création du
GIP, EDF, le CEA et AREVA ont financé les fonds d’accompagnement économique liés à l’implantation du
laboratoire Cigéo, qui ont ensuite permis de financer le GIP. Depuis 2006, les trois industriels s’acquittent
chaque année de ces taxes à hauteur de 20 millions d’euros pour chaque GIP. Mais les industriels
s’engagent, en plus du GIP, dans des programmes d’accompagnement parallèles. En effet, EDF a mis en
place un programme intitulé « Meuse Haute-Marne, Ensemble Economisons l’Energie ». Entre 2006 et
2011, ce programme a participé à 11 000 chantiers de rénovation de particuliers, tels que des travaux
d’isolation, de chauffage, ou encore de panneaux solaires. Le programme participe également
financièrement aux travaux sur les logements sociaux (3 100) et les bâtiments publics (350).
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Ainsi, le site internet précise que « depuis sa création en 2000 jusqu’à fin 2015, plus de 3.500 projets
représentant 1,54 milliard d’euros d’investissements ont été soutenus par les fonds d’accompagnement
avec plus de 322 millions d’euros accordés. Le GIP est ainsi tenu de verser des dotations aux budgets des
communes incluses dans le rayon des 10 km autour du puits principal d’accès au laboratoire souterrain de
Bure-Saudron (2015 : 1,3 millions d’euros répartis entre 18 communes). Le GIP a également participé à des
politiques contractuelles initiées par l’Etat, comme le contrat redynamisation du site de défense passé sur
Langres dans une démarche d’accompagnement de la fermeture du site militaire de la BSMAT. Le GIP
participe, pour les collectivités, au financement d’équipements publics, d’infrastructures de
communication, et de couverture en haut-débit du territoire, et, en direction des entreprises, et, pour les
entreprises, au financement de zones d’activités, de locaux d’entreprises, et de formations pour les PME ou
les lycées professionnels et techniques. Les informations sur les montants débloqués pour Langres et
Joinville ne sont pas disponibles mais le GIP a chiffré son engagement dans les contrats de ville de Langres
et Joinville : disposant d’une enveloppe annuelle de 5 millions d’euros pour 4 contrats de ville différent, il
s’engage à financer à hauteur de 40% du coût total retenu le contrat de Joinville, et à hauteur de 30% du
coût total retenu celui de Langres290. Nous connaissons également l’investissement du GIP dans les
investissements prévus par la commune sur l’habitat individuel, au travers du projet de financement
présenté dans la candidature de Joinville à l’AMI centre-bourg (présenté en chapitre 6) : le GIP représente
9% des cotisations publiques prévues pour financer ces opérations, c’est-à-dire près de 10 millions d’euros
(c’est-à-dire presque autant que l’EPCI, et plus que la région)291. Le GIP est également l’une des sources de
financement présente dans la candidature à l’AMI de Langres, en participant à hauteur de 5% (soit 3,6
millions d’euros), et participant uniquement au volet « aménagements, équipements et actions globales
d’accompagnement » (et non aux interventions directes sur le parc du logement)292.
Le GIP agit ainsi sur tous les plans, et soutien des programmes tiers, comme celui d’EDF pour les travaux
d’économies d’énergie.

Conclusion chapitre 5
L’argent injecté par le GIP et EDF représente d’après les acteurs locaux un soutien considérable pour le
territoire depuis des années. Il peut expliquer la réalisation de certains projets, qui sont coûteux pour de
petites villes. Les financements, s’adressant autant aux acteurs publics qu’à la société civile, permettent de
prendre de véritables mesures, et constituent un fond d’investissement pour l’instant sûr. La présence de
cet acteur pose néanmoins de réelles questions sur le mode de fonctionnement du territoire. Joinville a
souffert du départ de quelques grandes industries, et aujourd’hui, l’histoire semble se répéter avec l’arrivée
opportune d’un grand acteur économique. Cigéo pourrait être une nouvelle histoire de « croissance
accidentelle » de la ville, comme les acteurs interrogés ont pu le décrire pour le XIXe siècle. Les acteurs
publics semblent néanmoins sur leurs gardes en n’investissant pas en anticipation d’une arrivée brutale et
notoire de population. Ils profitent avant tout de l’aide financière pour répondre aux besoins de la
population existante et du tourisme, en prévoyant dans le meilleur des cas une stabilisation de la situation
démographique, ou une légère augmentation de la population. Cette forte présence de grands acteurs
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économiques privés dans les politiques publiques locales rejoint quoi qu’il en soit la tendance à
l’entrepreneurialisme des politiques publiques, qui sont dépendantes de financements indirectement
privés, et s’oppose donc à la logique de stratégies alternatives que nous recherchons.
Les actions des pouvoirs publics à Joinville et à Langres reposent encore nettement sur l’aide de l’Etat et
l’action de groupes parapublics ou privés. Il apparaît peu de réponse innovante ou alternative aux
problématiques de décroissance, que ce soit pour le cadre de vie ou l’économie, si ce n’est des démarches
intéressantes en développement par la ville de Joinville. Par des actions de programmation urbaine, d’appel
à des bénévoles, de développement de circuits courts et d’économie sociale et solidaire, Joinville envisage
de miser sur les ressources locales pour maintenir sa population. Comme le note M. Jouen, les circuits courts
et l’économie sociale et solidaire, en tant que stratégies de développement local, sont des moyens de
« desserrer la contrainte de la rentabilité à tout prix et de redonner des marges de manœuvre aux citoyens,
habitants ou travailleurs »293. Cela semble être une stratégie appropriée pour un territoire qui s’est refusé
à faire concurrence aux villes moyennes voisines pour attirer des entreprises et de nouvelles populations.
Cependant, M. Jouen note également que « à moyen terme, le développement endogène ne paraît pas
offrir une voie alternative au développement exogène », car « en raison des liens étroits qui l'unissent aux
autorités publiques, il reste vulnérable aux restrictions budgétaires comme aux inflexions politiques ».
Dépendant également fortement d’une dimension humaine, et des capacités personnelles des promoteurs
des initiatives locales, la pérennité des dispositifs de développement local sont remis en question à chaque
changement d’interlocuteur. Il s’avère ainsi difficile de dupliquer une expérimentation réussie d’un
territoire à l’autre, car la réussite dépend de paramètres locaux, qui relèvent davantage du processus de
projet en lui-même que de la présence de ressources à proprement parler. Faire face au déclin est donc un
véritable sujet à Joinville et à Langres, qui reste traité de façon traditionnelle et institutionnelle, avec des
tentatives récentes de renouveau face à l’échec des précédentes politiques. Il s’agit désormais d’étudier si
les réactions à Joinville et Langres leurs sont propres, ou si elles peuvent être expliquées par leur statut de
« petite ville ». Existerait-il finalement une spécificité des petites villes dans leur réaction face au déclin ?
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Chapitre 6. Une spécificité des petites villes face au déclin ?
L’étude de la réaction des acteurs publics de Joinville et Langres face au déclin a montré que les acteurs
publics mobilisent des outils pour traiter davantage le cadre de vie que l’économie, en ayant recours à des
moyens davantage institutionnels qu’alternatifs. Nous avons pu constater que pour la plupart des politiques
publiques, que ce soit vis-à-vis de l’habitat, du patrimoine, du commerce ou du développement
économique, il existe un manque de cohérence entre les discours des différents acteurs. Il n’existe pas
toujours de stratégie reconnue par l’ensemble des acteurs. Au cours de cette partie, nous tenterons en
premier lieu d’établir s’il existe des freins aux politiques publiques, dus à des modes de gouvernance peu
optimaux. Nous étudierons ainsi d’une part les relations entre les villes et leur intercommunalité, pour
comprendre s’il existe des problèmes spécifiques de gouvernance dans les petites villes de territoire rural.
D’autre part, nous étudierons les capacités des territoires en ingénierie, pour comprendre d’où proviennent
les manques et les freins.
Dans un second temps, nous rendrons compte des modes d’application des politiques publiques, avec une
tension entre planification et projet. Enfin, le dernier chapitre s’attacher à analyser le caractère alternatif
des propositions présentes dans les candidatures des villes à l’AMI, et rendra compte d’expériences de
petites villes considérées comme des « modèles » par l’AMI. Nous pourrons ainsi établir les critères d’un
projet « innovant », et identifier s’il existe des leviers d’innovation spécifiques aux petites villes.

A. Des problèmes spécifiques de gouvernance
Entre Langres et le Grand Langres, entre Joinville et la Communauté de Communes du Bassin de Joinville en
Champagne (CCBJC), les équipes techniques et les politiques sont partiellement partagées. Nous nous
concentrerons dans un premier temps sur les rapports entre institutions, avant de nous intéresser aux
techniciens eux-mêmes.
A.1. Une concurrence entre ville et intercommunalité
Les intercommunalités de Langres et Joinville sont toutes deux constituées pour leur majorité de communes
rurales. Elles ont connu des recompositions successives, qui ont eu pour conséquence d’agrandir le
périmètre de l’intercommunalité, sans pour autant créer d’unité de discours entre les communes
concernées. A Joinville, l’histoire de l’intercommunalité est particulière, puisque cette dernière s’est créée
à l’origine sans la ville-centre, à la demande du Préfet. La première communauté de communes, « MarneRognon », avait été créée en 1994 pour sauver un projet d’entreprise, et indépendamment de Joinville,
pour que les communes rurales se constituent en groupement d’une certaine solidité avant l’arrivée de la
ville-centre. Joinville a finalement rejoint l’intercommunalité, et cette dernière a connu un regroupement
avec deux autres intercommunalités haut-marnaises en 2014 : Douaumont-Château, communauté de
communes relativement rurale, et intercommunalité de Poisson, particulièrement proche du projet
Cigéo294. L’intercommunalité devient la CCBJC, actuellement présidée par le maire d’une commune rurale,
Flammerécourt, 10 km² et 71 habitants (INSEE 2013). A la tête du Grand Langres se trouve également un
maire de commune rurale depuis la création de l’intercommunalité, maire de Rolampont, 50 km² et 1500
habitants (INSEE 2013). Le Grand Langres a également connu des regroupements successifs, pour arriver à
une intercommunalité de 34 communes et 17 000 habitants. Au début 2017, une nouvelle fusion aura lieu,
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pour passer à 50 communes. L’intercommunalité représentera alors près de 700 km² 295, tandis que celle
de la CCBJC s’étend sur 681 km², pour 13 000 habitants. Ces chiffres contrastent fortement avec les
moyennes nationales des intercommunalités, que ce soit en termes de nombre moyen d’habitants, de
nombre moyen de communes, ou de superficie 296. Etant donné leurs superficies et le nombre de
communes qu’elles contiennent, donc le nombre d’élus et d’intérêts différents à représenter, il existe une
spécificité de fonctionnement des intercommunalités rurales. Certains acteurs rencontrés se disent
aujourd’hui dépassés par l’échelle de l’intercommunalité. D’autres anticipent déjà la fin des années 2010 et
de nouveaux regroupements potentiels, tel François Griot, de l’Office de tourisme de Joinville :
 « Par contre quand on va arriver à l’échéance 2018-2020, quand le Préfet va demander trois
communautés de communes sur le département, et qu’on devra fusionner avec Saint-Dizier, il
faudra être prêts. Ça veut dire qu’il faut qu’à Joinville il reste une structure forte, crédible, et pas
faire comme Wassy qui a fusionné avec Saint-Dizier sur un ‘pied d’égalité’ dans un premier temps,
pour finir par voir tous les services rapatriés à Saint-Dizier quelques semaines après. »297
Les villes et intercommunalités semblent vivre dans un quotidien de fusion qui nuit à l’établissement de
politiques communes, et à l’application de ces dernières. Les acteurs publics de Joinville et de Langres, qu’ils
appartiennent à la ville ou à l’intercommunalité, reconnaissent que les services ne sont réellement efficaces
et porteurs de politiques que depuis un ou deux ans. Au Grand Langres, le service intercommunal
d’urbanisme ne s’est monté que l’année dernière.
Les maires des villes-centres perçoivent un déséquilibre dans la représentation des intérêts de la ville-centre
par rapport aux communes rurales, tout en notant qu’une bonne entente personnelle entre le maire de la
ville-centre et le président issu d’une commune rurale pourrait être un facteur de bonne gouvernance. La
publication du maire de Joinville dans l’espace de libre-expression du journal de la CCBJC témoigne de son
insatisfaction vis-à-vis du mode de gouvernance actuel :
 « Des élus libres, républicains et soucieux de l’argent public se sont fédérés autour de moi pour
proposer une autre vision du fonctionnement de notre communauté de communes et y dénoncer
ses dérives actuelles.
Nous souhaitons tout d’abord plus de démocratie :
o Plus de 60 % de la population (l’ensemble de l’ancien canton de Joinville), n’a pas de
représentant au sein de l’exécutif ; un cas inacceptable et sans doute unique en France.
o Certaines commissions se réunissent peu, voire pas du tout (tourisme) et cela empêche
ainsi tout échange constructif.
Nous sommes par ailleurs très inquiets de la gestion actuelle de la CCBJC, avec entre autres :
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o

Le pôle multifonctionnel de Dommartin le Saint Père qui a coûté plus de 2 Millions d’Euros
et a été loué seulement 5 fois en 2015.
o 35 Millions d’Euros de projets (dont certains nous paraissent démesurés) sont programmés
pour les 5 prochaines années sans avoir de prospectives financières précises.
o Les frais de personnels ne cessent d’augmenter sans rechercher de mutualisation avec
d’autres collectivités.
o Le manque d’équité entre les communes.
Nos impôts ne doivent pas être la variable d’ajustement ! »298
Les différences politiques entre la ville et l’intercommunalité ont freiné le travail des institutions à tel point
que le maire a demandé au sous-préfet la mise en place d’un CLAPP, Comité local d'accélération des
politiques publiques. Ce dispositif d’ingénierie, instauré en 2012, pose un cadre de partenariat entre les
acteurs locaux, et réunit les différents acteurs (CAF, ARS, Gendarmerie, ABF, Conseil départemental, Action
Social, Ville, Intercommunalité…) de façon trimestrielle, pour s’informer mutuellement des problèmes
rencontrés et des actions mises en œuvre. La nécessité de mettre en place ce CLAPP témoigne du manque
de communication qui existait entre les acteurs locaux.
A Langres, il n’a pas existé d’opposition frontale entre les représentants de la ville et de l’intercommunalité,
mais des défauts de gouvernance qui ont persisté sans être traités. Ainsi, la ville-centre a longtemps gardé
toutes les compétences et responsabilités, comme les dépenses d’investissement et de fonctionnement
pour les équipements. L’intercommunalité possédait uniquement la compétence du portage des repas aux
personnes âgées299. La ville-centre a pu réaliser de telles dépenses de fonctionnement et investissements
pendant une vingtaine d’années car elle bénéficiait, contrairement à la majorité des autres communes de
son intercommunalité, des ressources de la Taxe Professionnelle, et de l’aide de l’Etat par exemple via le
FNADT, dotation qui vise spécifiquement les centres-bourgs, ou via le financement des travaux pour les
Monuments Historiques. Bien que ces diverses ressources soient limitées, elles constituent une ressource
supplémentaire par rapport à celles des communes rurales de l’intercommunalité de Langres. Mais le
départ des entreprises et des habitants a entraîné une baisse des ressources de la ville-centre, qui n’est plus
en mesure de réaliser de telles dépenses de fonctionnement et investissements. Les élus et techniciens
affirment que le poids financier que représentaient les équipements pour la ville-centre s’est fait ressentir
sur les impôts, à Langres comme à Joinville, ce qui a incité les habitants à partir dans les communes
périphériques. Un cercle vicieux se serait ainsi créé, qui aurait mis les villes-centre en défaut d’attractivité
vis-à-vis des habitants.
La ville de Langres travaille aujourd’hui particulièrement au transfert des compétences et des charges, et à
l’équilibre des impôts entre ville-centre et périphérie. Les transferts de compétences sont progressifs. A
Joinville par exemple, l’intercommunalité porte uniquement les dépenses d’investissement et de
fonctionnement concernant les nouveaux équipements sportifs, et la ville conserve les dépenses de
fonctionnement des équipements sportifs existants, donc les plus anciens et les plus coûteux en entretien.
Néanmoins, tous les acteurs sont relativement satisfaits du peu de transferts vers l’intercommunalité : la
CCBJC ne se dit pas intéressée par reprendre la compétence habitat si celle-ci est correctement mise en
œuvre par les villes. Et la ville de Joinville se dit satisfaite de posséder certaines compétences du domaine
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culturel, car elle est ainsi certaine que les animations se dérouleront dans la ville-centre, et non dans les
autres communes. Le transfert des compétences est donc freiné de manière générale, excepté pour le
financement des principaux équipements. L’AMI centre-bourg, étudié ci-après, présente un nouveau défi
pour ces territoires, car l’appel à candidature stipulait que cette dernière devait être portée à la fois par la
ville et l’intercommunalité. La signature commune a été d’autant plus difficile à obtenir que l’AMI s’intéresse
spécifiquement aux villes-centres, et porte peu de promesses pour le reste de l’intercommunalité. Joinville
et Langres signalent que le problème a pu se poser, sans être insurmontable néanmoins. Marion Mauvoisin,
responsable de l’AMI centre-bourg au CGET, signale que le problème s’est posé également dans d’autres
intercommunalités candidates en France300.
En conclusion, il existe des difficultés de fonctionnement de l’intercommunalité propres au milieu rural,
dues au périmètre des intercommunalités, et à la position de relative solitude de la ville-centre vis-à-vis des
communes rurales. Ces difficultés se traduisent par un freinage de l’instauration de politiques communes.
Ces problèmes de gouvernance expliquent en partie l’application lente des politiques étudiées dans les
parties précédentes concernant l’habitat, le patrimoine, le commerce et l’économie.
A.2. Une ingénierie en manque de moyens
Les acteurs, qu’ils soient locaux ou nationaux, s’accordent à constater un manque d’ingénierie dans les
petites villes que sont Langres et Joinville. Les services techniques, qu’ils appartiennent à la ville, à
l’intercommunalité ou au Pays, font face à des difficultés propres d’une part à la proximité entre les
techniciens et la population, d’autre part au caractère restreint des équipes. En effet, la proximité entre les
techniciens et les élus, et la proximité que possèdent ces élus et techniciens avec le territoire et la
population, constituent à la fois un atout et un danger. C’est un atout car la proximité permet de connaître
et comprendre avec finesse un territoire et ses évolutions, et d’intervenir de façon d’autant plus judicieuse.
La proximité permet également de réaliser du développement local tel que l’économie sociale et solidaire
ou les circuits courts, qui reposent sur des initiatives personnelles et un tissu social florissant. Néanmoins,
la proximité peut freiner certaines actions, notamment les actions coercitives, car dans des villes de peu
d’habitants les maires sont particulièrement accessibles et connus personnellement de tous. De plus, les
maires et les conseillers municipaux ne sont pas nécessairement des techniciens. Comme le remarque
Sophie Delong, maire de Langres, il est parfois difficile de trouver assez de personnes intéressées ou
disponibles pour une place dans le conseil municipal pour compléter ce dernier301. Le maire note que dans
l’ensemble, les élus sont parvenus à leur poste parce qu’il leur avait été demandé de se présenter, plutôt
que par vocation personnelle ou intérêt particulier pour la chose publique. La proximité entre équipes
municipales et population est donc délicate et entraîne un manque de compétences en ingénierie.
Le manque d’ingénierie locale constatée par les différents acteurs peut aussi être attribué à la composition
des équipes techniques. La constitution de services d’urbanisme à la dimension opérationnelle est récente
dans les deux villes. Les équipes sont restreintes et n’ont pas les capacités de traiter tous les sujets. A
Joinville, le service urbanisme (qui se distingue du service droits des sols, proprement réglementaire) est
constitué de deux postes à plein temps, et d’un mi-temps. L’un des techniciens, arrivé en 2012, est
responsable de l’habitat et du cadre de vie, le deuxième, arrivé en avril 2016, est en charge du commerce,
et la troisième, étudiante, en charge du patrimoine. Cela témoigne de la jeunesse des équipes, de leur taille
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restreinte et de leur arrivée récente. Les graphiques suivants donnent un aperçu de la composition des
équipes techniques rencontrées302 :
Figure 103 - Date de fin de formation des
techniciens rencontrés au niveau local

Figure 104 - Date d'arrivée en poste des
techniciens rencontrés au niveau local

Source : L. Dumaître

Source : L. Dumaître

Comme le montre la figure de gauche, si la majorité des acteurs rencontrés étaient sortis de formation
depuis plus de 10 ans, 3 ont été diplômés très récemment, depuis moins de 2 ans. La jeunesse des équipes,
notamment au service d’urbanisme de Joinville, permet un renouveau des approches et des techniques qui
peut être porteur d’innovation. Néanmoins, le graphique de droite montre qu’il existe un taux de rotation
important des techniciens, puisque 5 des techniciens rencontrés sont en poste depuis moins de 2 ans, et
plus de la moitié des techniciens rencontrés étaient en poste depuis moins de 5 ans (8 techniciens sur 14).
Comme l’ont fait remarquer des acteurs interrogés, ce changement régulier des techniciens a l’avantage
d’apporter des idées nouvelles, mais d’engendrer un manque de continuité dans les interventions. Cette
discontinuité nuit à l’efficacité des politiques, puisque les nouveaux techniciens doivent systématiquement
recréer leur propre réseau local, développer les connaissances personnelles pour posséder une
connaissance fine du territoire, et entreprennent généralement de nouvelles actions. Si les maires, natifs
du territoire, pourraient être garants d’une certaine continuité, ils manquent de technicité pour porter des
stratégies fortes de leur propre fait. La mise en œuvre des politiques dans ces petites villes dépend donc
fortement des capacités individuelles des techniciens, comme le fait remarquer l’un d’entre eux :
 L. Dumaître : « Et que pensez-vous que ça va changer pour la ville, cet AMI ? Ça va changer la
mentalité des élus, des services techniques ? » Emmanuel Probert : « Je ne sais pas du tout. Ça
dépend beaucoup de la culture des techniciens. S’ils sont dans une optique « je fais pas bâtiment
», et « je ne fais pas du logement », on va retomber dans le grand classique. Si c’est un technicien
qui a les coudées franches il peut faire des interventions moins normées, dimensionnées en
réponse à la demande. »303
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Techniciens rencontrés
Figure 105 - Techniciens rencontrés
originaires du département
originaires de Champagne-Ardenne

L’ingénierie locale est donc à la fois enrichie et
affaiblie par le fort taux de roulement des équipes
et leur jeunesse. Enfin, la majorité des techniciens
rencontrés sont originaires d’une autre région
française, comme le montre le graphique cicontre.
Possédant
d’autres
références
territoriales, les techniciens originaires d’autres
régions ont l’expérience de territoires en
croissance, ou ayant réagi différemment au
déclin. Il est intéressant de constater que leur
discours fait souvent référence à leur expérience
passée, puisque 8 des acteurs se sont
spontanément signalés comme venant d’un autre
territoire, et ont comparé la Haute-Marne à leur
département d’origine.

2
4

8

Oui

Non

Inconnu

Source : L. Dumaître

Ainsi, s’il existe peu de relations verticales entre les institutions locales (entre commune et
intercommunalités), et de bonnes relations de type horizontales, mais dans des équipes de taille restreinte,
les techniciens disposent d’un important potentiel de mobilisation d’acteurs exogènes. Ayant conservé des
relations avec leurs régions d’origine et avec les acteurs de leurs précédents postes, les techniciens de
Langres et Joinville bénéficient ainsi de ressources diverses, qui peuvent constituer un potentiel pour les
capacités en ingénierie du territoire. Le service urbanisme de Joinville signale que des techniciens d’autres
villes de France effectuent des premières prises de contact pour avoir des informations sur Joinville, et les
modalités de mise en œuvre de ses politiques publiques. Dans le cas des petites villes, qui connaissent des
problématiques différentes des communes qui leurs sont immédiatement voisines, puisque ces dernières
sont des communes rurales, les relations avec des acteurs extérieurs au territoire, notamment avec ceux
d’autres petites villes françaises, sont d’autant plus cruciales. D’où le rôle des réseaux nationaux de diffusion
des pratiques d’aménagement du territoire, tels que le site internet mis en place par l’AMI centre-bourg304.
A noter néanmoins qu’aucun des acteurs n’a cité l’existence de ce site, qui est à destination des techniciens
des villes et intercommunalités membres de l’AMI centre-bourg, c’est-à-dire tant Joinville que Langres. Le
recours au réseau exogène n’est pas encore très développé, mais le potentiel est présent à Langres et
Joinville.
Les capacités de développement du territoire de Joinville et Langres sont donc fortement dépendantes des
techniciens eux-mêmes. Cette approche particulièrement personnalisée des politiques publiques est propre
aux petites villes, qui n’ont pas de moyens importants en ingénierie. En conclusion de ce chapitre, Joinville
et Langres connaissent des problèmes de gouvernance spécifiques à leur nature de petite ville de territoire
rural, que ce soit par l’histoire des intercommunalités, ou la sociologie des techniciens. Néanmoins, les
relations entre commune et intercommunalité commencent à évoluer, et la sociologie des techniciens
locaux est également source de potentiel pour le développement local. Certains techniciens font évoluer
les cultures de l’aménagement et des politiques publiques, faisant notamment émerger des modes
d’intervention davantage programmatiques que planificateurs, comme nous pouvons désormais l’étudier.
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B. Tension entre planification et appels à projets
Si la Haute-Marne tente actuellement de rattraper son retard en matière de planification (PLU et SCOT),
l’AMI centre-bourg incite les villes à engager des démarches de projet. Il existe aujourd’hui une recherche
d’équilibre à Joinville et Langres, entre mise en place d’une planification commune au territoire, et appels
à des financements ponctuels.
B.1. La mise en place de SCOT et PLUI
La DDT 52 remarque en 2015 que la Haute-Marne est le seul département de France sans périmètre de
SCOT305. Le département accuse un retard, et la DDT 52 note que seules 336 communes sur les 437 de
Haute-Marne sont dotées d’un document d’urbanisme. A Langres et Joinville, des documents
réglementaires ont été rédigés (PLU à Joinville et PLH à Langres, en 2007), mais, aux dires des techniciens,
ces documents manquaient de vision stratégique. Leur rédaction a davantage été une nécessité, pour
obtenir des contrats avec l’Etat, ou des financements de l’Europe, plutôt que la marque d’une nouvelle
dynamique. D’autre part, l’AVAP, à Langres et Joinville, appliquée depuis 2016, s’impose au PLU et constitue
un document réglementaire, intercommunal à Langres. Cependant il porte peu de positions stratégiques,
et il contraint davantage qu’il ne donne des orientations de développement. Aujourd’hui, les deux
communes sont engagées dans la rédaction de nouveaux documents : PLUI et SCOT. Les acteurs publics
interrogés considèrent à la fois ces documents comme l’occasion de définir une politique intercommunale,
mais comme n’étant pas nécessairement adaptés aux enjeux locaux. Si nous avons vu au cours de notre
étude que les différentes thématiques (commerce, économie, habitat, cadre urbain), sont traitées au coup
par coup, sans unanimité entre les acteurs concernés, la rédaction de documents d’urbanisme comme le
PLUI ou le SCOT nécessite de réunir les acteurs et de trancher pour des orientations de développement.
Néanmoins, certains acteurs publics pensent que les PLUI et SCOT ne sont pas adaptés pour répondre aux
enjeux de Joinville et Langres, c’est-à-dire de territoires en décroissance, par exemple Emmanuel Probert,
du service habitat du Pays de Langres :
 « Les outils de planification, typiquement, sont faits pour le milieu urbain, ou des espaces en
croissance démographique, où il y a de la pression, de la demande, des enjeux fonciers et financiers
derrière. Mais ici on gère de la décroissance, donc ce ne sont pas des outils de planification qui vont
nous aider à regagner de la population. »306
Les documents de planification seraient, d’après ces acteurs, ainsi que d’après le maire de Langres307,
davantage l’occasion de faire émerger une vision commune pour le territoire que d’énoncer des règles qui
seraient répercutées dans les règlements d’urbanisme locaux. A Langres, le PLUI est d’ailleurs rédigé avant
le SCOT, ce qui nuit à la clarté de la hiérarchie entre les documents. A Joinville, le PLUI peut être vu comme
un moyen de s’armer pour la rédaction d’un prochain SCOT, dont les acteurs joinvillois redoutent un
périmètre qui engloberait potentiellement à la fois Joinville et Saint-Dizier. Céline Roure, de
l’intercommunalité de Joinville, note ainsi :
 « Avant le SCOT, nous avons besoin d’un PLUI, plus local. Il s’agit d’avoir des arguments face à SaintDizier. Nous allons prescrire le PLUI en décembre. Il faut surtout fixer des stratégies, et il est très

305

DDT 52 (2015), « Les incidences de la loi ALUR en matière d’urbanisme (planification et droit des sols) »,
présentation à Nogent, le 22 janvier 2015
306
Entretien le 17/05/16 avec Emmanuel Probert, Responsable Habitat et SCOT au PETR (Langres)
307
Entretien le 17/05/16 avec Sophie Delong, maire de Langres

153

difficile de faire émerger une vision partagée par tous. J’ai peur que chacun défende son intérêt
communautaire. Mais nous ne sommes pas là pour se voler des habitants, et c’est tout ce qui risque
de se passer si nous ne travaillons pas ensemble. Pour ce qui est du SCOT, j’ai peur que nous ne
soyons pas écoutés face à Saint-Dizier. ».308
Si les documents d’urbanisme de Langres et Joinville portaient jusqu’à présent peu de visions stratégiques,
d’après les acteurs locaux, les documents en cours de rédaction ont pour vocation de faire émerger une
stratégie intercommunale pour le territoire. Il semble néanmoins qu’ils porteront davantage un langage
commun que des actions concrètes.
B.2. La pêche aux financements par les appels d’offre
Langres, et particulièrement Joinville, misent désormais sur la réponse à des appels à projet pour leur
développement. A Joinville, le service d’urbanisme prépare des projets qu’il met en attente jusqu’à ce qu’un
appel à projet, national ou européen, puisse correspondre. Mais l’efficacité de ce système est limitée aux
projets portés par les communes. Quant aux financements destinés aux particuliers, il semble que les fonds
disponibles dépassent les demandes faites par les habitants. Le programme LEADER, à Langres et Joinville,
a montré que toutes les demandes émises par des particuliers ont pu être satisfaites, et que les fonds n’ont
pas été entièrement distribués. Les acteurs expliquent cet état de fait par la prise de risque financière que
représentent ces types de financements pour les particuliers : à Joinville, le comité d’attribution des fonds
LEADER s’était engagé à attribuer des fonds aux projets des particuliers, engagement révoqué 18 mois plus
tard par le Préfet, alors que les travaux avaient déjà été engagés. C’est pourquoi les fonds européens sont
à la fois une opportunité et une valeur incertaine pour les porteurs de projets, tant publics qu’issus de la
société civile. François Griot, de l’Office de tourisme de Joinville note le manque de candidatures au fond
LEADER :
 « Je crois que l’enveloppe n’avait pas été entièrement utilisée sur le précédent LEADER : manque
de projets, découragement. Les gens disent qu’ils préfèrent porter eux-mêmes sinon ils ne s’en
sortent pas. »309
Philippe Gillot, de l’Office de tourisme de Langres, remarque également que le recours au fond LEADER est
remis en question à Langres :
 « Ici c’est un territoire qui a beaucoup bénéficié de moyens européens. Je pense que
l’accompagnement de l’Europe pour les territoires ruraux est important, mais devient de plus en
plus compliqué. Souvent on confond objectifs et formes : aujourd’hui, en cas de contrôle, nous
sommes jugés sur la forme davantage que sur le fond et les objectifs. »310
Il semble néanmoins que les acteurs publics locaux comptent toujours sur l’appui de l’Etat pour la réalisation
de leurs projets, comme le montre le discours de l’un des techniciens rencontrés, anciennement
fonctionnaire de l’Etat central :
 L. Dumaître : « Quels sont vos partenaires dans vos projets, et quelles sont vos relations avec eux ? »
X : « Ici nous avons une véritable chance, c’est l’Etat. Je suis persuadée qu’en aménagement du
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territoire, il peut tout faire. L’aménagement c’est plus une affaire d’opportunité et de personnalité
que d’autre chose. Donc si l’Etat veut vraiment relancer le territoire, il implante une prison, il
implante ses services. Ici c’est le Préfet qui tient à Langres la tête hors de l’eau. Il nous soutient
toujours face au reste de l’intercommunalité. Au niveau national, je suis amère, car l’Etat pourrait
tout changer à notre situation. » L. Dumaître : « Finalement l’aide de l’Etat pour votre territoire se
résume à du soutien dans les négociations plutôt qu’à de l’ingénierie ? » X : « C’est exactement
ça. »311
Comme nous avons pu le voir dans le chapitre 4, l’Etat est régulièrement évoqué par les acteurs locaux dans
leur argumentation pour expliquer le déclin. De la même façon, au-delà d’une gouvernance locale par le
projet, un certain nombre d’acteurs interrogés voient encore l’Etat comme l’un des acteurs majeurs du
développement du territoire.
L. Barthe a analysé l’évolution des politiques publiques dans les communautés rurales, en mettant en
évidence l’émergence de cette logique d’appels à projet312. Elle remarque que si « les politiques publiques
d’aménagement en faveur des espaces de faible densité glissent progressivement d’une logique de
compensation de handicaps à une logique de soutien aux projets portés par les sociétés locales », il est
nécessaire que les acteurs locaux soient en mesure de concevoir leur propre projet « en adéquation avec
les besoins de leurs territoires ». Cela signifie que la logique de gouvernance par appels à projet qui émerge
dans les territoires ruraux peut être bénéfique si ces territoires ont déjà établi une stratégie commune. Si
la logique de l’action publique en milieu rural se tourne d’après L. Barthe vers le soutien aux projets locaux,
la DDT 52 se revendique quant à elle d’une politique qu’elle qualifie de « soft law ». Plutôt que d’opposer
planification et appels à projets, la « soft law » serait un type de planification, inspiré des Etats-Unis, qui
veut positionner l’Etat en partenaire davantage qu’en chef de file. La DDT 52 définit cette « soft law »
comme l’idée de « donner des règles qui ne sont pas strictement contraignantes »313. J. Chevalier note que :
 « Parce que dépourvu de dimension contraignante, [la soft law] est aussi inévitablement un droit
flou (fluzzy law) : formulé en termes d’objectifs, de directives ou de recommandations, le droit perd
de sa précision ; non seulement se multiplient les termes vagues, tels que “charte” ou “partenariat”,
mais encore la formulation sous forme de “principes” ou de “standards” crée une zone d’incertitude
et d’indétermination »314.
La transition entre la « hard law » et la « soft law » en aménagement serait typiquement le passage d’outils
tels que PSMV, particulièrement rigide, aux dispositifs de type ORI, qui donnent la possibilité de mener des
actions (ici la préemption), sans la rendre obligatoire, agissant davantage comme une menace qu’un
processus systématique. Les politiques publiques de Langres et Joinville, au niveau de la municipalité, de
l’intercommunalité, ou de l’Etat avec la DDT 52, témoignent d’une évolution vers une planification
« douce », de type « soft law », qui laisserait aux acteurs locaux une grande marge de manœuvre pour
mener leurs actions. L’avantage est la flexibilité que ce type de politique donne à des outils tels que les
règlements architecturaux, qui peuvent être contraignant dans le cas de petites villes patrimoniales en
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décroissance. Néanmoins, l’efficacité d’une telle politique dépend des capacités des acteurs publics locaux
à gouverner par le projet, et peut également témoigner d’un désengagement de l’Etat vis-à-vis de ces
territoires. Nous pouvons dès lors étudier l’impact de l’AMI centre-bourg sur les projets et stratégies mises
en place par les municipalités, notamment à Langres et Joinville, et considérer si l’AMI est la preuve d’un
nouvel engagement de l’Etat en direction des petites villes.

C. L’AMI centres-bourgs, occasion de développer des stratégies « alternatives »
pour Joinville et Langres ?
C.1. Objectifs : économie, écologie, et cadre de vie
L’Appel à Manifestation d’Intérêt Centre-Bourg a été lancé en 2014 par trois ministères : le ministère du
logement de l’égalité des territoires et de la ruralité ; le ministère de la décentralisation et de la fonction
publique ; et le ministère des Outre-Mer. L’objectif de cet AMI est d’assister les cœurs de bourgs à la fois
touchés par un délaissement, et en déficit d’ingénierie locale. Le CGET (Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires) a lancé cet AMI avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), avec pour objectif principal de
« conforter un maillage équilibré du territoire, avec la présence de centres-bourgs vivants et animés, pour
répondre à la fois aux enjeux d’égalité des territoires et de transition écologique et énergétique »315. Cette
orientation se décline en trois sous-objectifs :
-

« Dynamiser l’économie des bassins de vie ruraux et périurbains, en développant des activités
productives et résidentielles ;
Améliorer le cadre de vie des populations, en offrant notamment des logements de qualité et un
meilleur accès aux services de proximité ;
Accompagner la transition écologique des territoires et limiter l’artificialisation des sols liée à
l’étalement urbain » 316

L’AMI repose ainsi sur trois thématiques : le développement économique, le cadre de vie, et l’écologie. C’est
pourquoi tant le CGET que l’ANAH sont impliqués dans ce dispositif : le CGET assure le pilotage
interministériel de ce programme, tandis que l’ANAH en assure la mise en œuvre et le suivi opérationnel.
Comme le note M. Mauvoisin, responsable du suivi de l’AMI au CGET, le but de ce programme est de faire
émerger des projets dans les villes concernées317.
L’AMI permet aux villes sélectionnées de bénéficier d’aides de différentes natures, tout d’abord financières.
Comme l’indique le site internet de l’AMI : « Le dispositif global de l’AMI bénéficie d’une enveloppe dédiée
de 230 millions d’euros sur 6 ans. Ce montant est réparti entre :
-

des crédits du FNADT318 à hauteur de 15 millions d’euros pour accompagner les collectivités dans
l’élaboration et l’animation de leur projet,
des aides à la pierre à hauteur de 15 millions d’euros, pour soutenir l’acquisition-amélioration et la
création de logements locatifs sociaux
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-

et d’une enveloppe de 200 millions d’euros sur 6 ans mobilisée au sein des crédits de l’ANAH, pour
l’amélioration de l’habitat privé. »319

Les aides financières peuvent donc concerner l’ingénierie : le financement du FNADT leur permet de
financer un chef de projet, voire un chargé de mission supplémentaire soit deux postes (notamment en
Outre-Mer). Le FNADT permet également le financement d’opérations de communication et de
concertation. Ces aides répondent à l’enjeu d’égalité territoriale visé par le CGET, par la montée en
compétence des équipes techniques locales. Par ailleurs, les aides à la pierre pour les logements sociaux
sont mises à disposition par la DHUP (Direction de l’Habitat, de l’urbanisme et des paysages) 320. Enfin, en
plus des fonds de l’ANAH, qui, subventionnent à la fois des opérations privées sur l’habitat, et des études
pré-opérationnelles, les communes bénéficient des dotations pour les territoires ruraux, et de financements
pour les investissements pour la revitalisation des cœurs de ville grâce au deuxième Comité Interministériel
aux Ruralités (CIR). Ce dernier propose des aides ponctuelles pour l’amélioration de certains bâtiments, tant
publics que culturels, mais également pour la mise à niveau numérique des communes jusqu’à 50 000
habitants. Enfin, comme le note Anthony Koenig, du service urbanisme de Joinville, l’AMI est également
porteur de fonds déguisés, qui est une priorisation du centre-bourg sur certains appels à projets de l’Etat321.
L’AMI centre-bourg constitue donc une conjonction de financements de différentes instances, pour des
thématiques variées, s’adressant tant aux collectivités, qu’aux bailleurs sociaux et aux habitants.
Outre les financements, le CGET offre des ressources techniques aux collectivités sélectionnées. En 2016,
le CGET a lancé un réseau des chefs de projet des centres-bourgs, pour partager les bonnes pratiques et
accompagner les collectivités dans leurs démarches. D’autre part, la mise en ligne d’un site internet dédié
(www.centres-bourgs.logement.gouv.fr) a pour objectif de mettre en réseau les différents acteurs,
notamment les services techniques des centres-bourgs, pour partager les bonnes pratiques. Comme le
souligne M. Mauvoisin322, le but est de créer un réseau qui ne soit pas uniquement local. Ce réseau de
partage des connaissances et expériences doit participer à faire monter en compétence les ingénieries
locales, et faire se rencontrer des instances de la même « strate urbaine », plutôt que du même territoire.
Enfin, le CGET mène un travail de collaboration interministérielle, par le biais des conventions de
revitalisation. Ces conventions traitent des thématiques de l’habitat, du projet urbain et du projet
économique, dans le but d’être un document « intégrateur », du point de vue des thèmes comme des
instances territoriales (ville et intercommunalité).
L’AMI centre-bourg apporte donc des aides financières et techniques aux centres-bourgs sélectionnés, à
travers des subventions et des contrats. Il s’agit davantage d’un soutien, dans le but d’une montée en
compétence du local, que d’une action directe de l’Etat sur le territoire.
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C.2. L’AMI centres-bourgs : un label pour les villes lauréates
Interrogés sur l’impact de l’AMI sur leurs projets, les villes affirment que ce dernier a davantage soutenu
des projets existants qu’il n’a permis d’en créer. L’AMI a permis de débloquer des négociations sur certains
projets, et de leur donner une plus grande ampleur. Il a aussi participé à l’émergence d’une vision
stratégique du territoire, notamment à Langres en faisant travailler conjointement ville et intercommunalité
sur le centre-bourg. Il nécessitait des études pré-opérationnelles qui, bien que représentant un coût certain
en temps et en argent, ont permis la constitution de solutions concrètes aux problèmes du centre-bourg,
comme le remarque le maire Langres :
 « Être retenu à l'AMI centre bourg, cela met les élus autour de la table, cela force la réflexion,
l'implication du niveau supra-communal. Les engagements sont quantifiés, une vraie stratégie
opérationnelle se met en place. Auparavant, on restait dans l'abstrait, on parlait de stratégies de
communication au niveau du Pays de Langres… Là nous allons dans le concret. »323
Cependant, aucun des acteurs interrogés n’a mentionné le site internet centre-bourg, et seuls trois acteurs
sur les 18 acteurs locaux rencontrés324 ont cité des cas précis de villes dont ils s’inspiraient pour développer
leurs politiques et actions. Le partage des connaissances et les retours d’expérience se font pour l’instant
davantage au niveau du territoire, comme le montrent des articles du quotidien local. L’un des articles titré
« Rénovation de l’habitat : Joinville montre l’exemple » décrit une visite guidée réalisée par le service
d’urbanisme faire une visite guidée pour une délégation vosgienne en septembre 2015325. Le second article,
intitulé « Centre-bourg : l’union fait la force », rapporte une visite du maire de Joinville, Bertrand Ollivier,
auprès du maire de Langres, Sophie Delong. Les deux maires y échangent leurs retours d’expérience au
sujet des politiques traitant de l’habitat insalubre en centre ancien dégradé326. Néanmoins, Anthony Koenig,
du service urbanisme de Joinville, signale que l’ANAH invite les services techniques d’autres petites villes
françaises à prendre contact avec lui, pour qu’il réponde à leurs questions sur les moyens de rénovation du
centre ancien327. Le partage des « bonnes pratiques » semble pour l’instant se limiter au territoire, et se
réaliser de manière informelle et ponctuelle entre techniciens de petites villes.
Le principal apport de l’AMI d’après les acteurs locaux interrogés serait l’apport de financements indirects,
d’une part par le fléchage prioritaire des moyens de l’Etat. D’après un acteur de Joinville et un acteur de
Langres, les financements FNADT de l’AMI serait redirigés vers la ville-centre au détriment du département,
et donc de l’arrière-pays de ces villes-centres. Au niveau local, certains techniciens des deux villes ont le
sentiment qu’il s’agit davantage d’un coup de communication de l’Etat plutôt que d’un réel apport financier
supplémentaire. Par ailleurs, l’AMI fonctionnerait comme un « label » pour attirer des co-financeurs,
comme le fait remarquer Jean Martino, de la DDT 52, interrogé sur l’impact de l’AMI sur les deux villes :
 « Avant tout : Marketing Territorial. Tout est affaire de marketing territorial, on dépend de ça. Être
dans l’AMI ça fait beaucoup de publicité, et les deux villes l’ont très bien compris et s’en sont très
bien saisi. » « Avec l’AMI, on travaille sur le logement et principalement le logement locatif acquis

323

Entretien le 17/05/16 avec Sophie Delong, maire de Langres
C’est-à-dire tous les acteurs rencontrés exceptés ceux du CGET, de l’ANAH, et de l’APVF.
325
Anonyme (2015), « Rénovation de l’habitat : Joinville montre l’exemple », Le Journal de la Haute-Marne, 24
septembre 2015. [En ligne] www.jhm.fr, dernière consultation le 04/09/16
326
Anonyme (2015), « Centre-bourg : l’union fait la force », Le Journal de la Haute-Marne, 28 juillet 2015. [En ligne]
www.jhm.fr, dernière consultation le 04/09/16
327
Entretien le 10/05/16 avec Anthony Koenig, chef de projet urbanisme à la ville de Joinville
324

158

et rénové par des investisseurs, d'où l'importance d'être visible à grande échelle. Si ces investisseurs
externes ne sont pas au rendez-vous, cela n’aura pas grand effet. »328
Anthony Koenig, du service urbanisme de Joinville, considère également l’AMI centres-bourgs comme un
moyen de faire connaître la ville, ses problématiques et ses potentiels :
 « Légitimer les politiques mises en place, et ce n’est pas rien. Après, par ailleurs, quand vous arrivez
avec un projet labellisé AMI, les cofinanceurs vous regardent autrement. Ce n’est pas l’alpha et
l’oméga, mais c’est déjà très bien même si ce n'est pas suffisant. »329
L’AMI donne une visibilité aux villes, et permet une légitimation de leurs actions, auprès de financeurs
publics (DDT) et privés. En conclusion, l’intérêt de l’AMI pour les villes à l’étude est, d’après les acteurs
interrogés, davantage celui d’un label et d’une subvention classique, plutôt qu’une occasion de créer de
nouvelles méthodes et actions. Le partage des expériences et connaissances est pour l’heure limité.
Cependant, si les villes ne considèrent par l’AMI comme étant un outil révolutionnaire, nous pouvons
étudier les candidatures de Langres et Joinville pour voir s’il a permis de valoriser des actions innovantes,
voire alternatives.
C.3. Des stratégies alternatives ?
Pour définir s’il existe ou non des stratégies alternatives en place à Joinville et Langres, nous reprenons la
grille réalisée par V. Béal et M. Rousseau dans leur article « Alterpolitiques ! »330. Si cette grille n’a pas
vocation à être strictement appliquées pour opposer en tant que catégories d’action publique d’un côté
stratégies traditionnelles, et de l’autre stratégies alternatives, comme le précisent les auteurs, elle permet
« d’isoler les traits les plus saillants de politiques urbaines dont les rationalités et les objectifs se démarquent
des dogmes néolibéraux »331. Ainsi, cette grille nous permet d’identifier s’il existe « des initiatives, des
démarches ou des projets soutenus par des municipalités et qui cherchent à organiser un développement
urbain s’éloignant des canons de l’entrepreneurialisme »332, pour reprendre la définition des stratégies
alternatives donnée par V. Béal et M. Rousseau. Les initiatives ne s’inscrivant pas dans les principes de
l’entrepreneurialisme peuvent être intéressantes pour des petites villes en décroissance qui ne parviennent
pas à tirer des bénéfices de systèmes urbains et marchands compétitifs. Les auteurs distinguent stratégies
traditionnelles et alternatives, par des critères d’acteurs, d’objectifs et de stratégies.
Ainsi, les stratégies traditionnelles sont caractérisées par le rôle renforcé des acteurs privés dans la
gouvernance des villes, la structuration de coalitions urbaines produisant des visions « stratégiques » pour
un territoire, et l’existence de stratégies standardisées orientées vers la croissance économique et
démographique. Or, nous retrouvons peu ces caractéristiques dans les politiques de Langres et Joinville. Par
exemple, il existe peu d’acteurs privés ayant un rôle prédominant dans la gouvernance des villes à l’heure
actuelle (cela a pu être vrai à l’époque industrielle de Joinville et Langres). Néanmoins, les intérêts financiers
de grands acteurs semi-publics marquent la gouvernance locale. C’est le cas sur le territoire de Joinville avec
le projet Cigéo, qui implique EDF et AREVA et qui, par le biais du GIP, joue un rôle majeur dans le
développement et le maintien des activités et équipements dans le territoire. A Langres et à Joinville, le
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bailleur social Hamaris a un rôle crucial, mais ses capacités et intérêts financiers conditionnent son action
et, souvent, les stratégies des villes. Ces dernières subissent les volontés des acteurs publics et semi-publics
davantage qu’elles ne les guident par des documents stratégiques. De plus, il n’existe pas de réelles
coalitions urbaines produisant des visions stratégiques pour les territoires de Joinville et Langres, davantage
par défaut que par choix politique. Ce manque de vision stratégique commune est principalement dû aux
difficultés de gouvernance locale actuelle (travail conjoint difficile entre ville et intercommunalité,
concurrence entre ville-centre et communes périphériques rurales). Enfin, les stratégies formulées par les
différences instances locales ne postulent pas une « croissance économique et démographique » typique
d’une stratégie entrepreneuriale traditionnelle. Les acteurs locaux interrogés, quel que soit leur statut (élu,
technicien, commerçant) ou leur échelle (ville, intercommunalité, pays, département) s’accordent à dire
que l’objectif serait dans l’idéal de maintenir la situation actuelle, et de mettre un terme à l’érosion
démographique, comme en témoigne le discours de Sophie Delong, maire de Langres :
 « Encore une fois je suis lucide, je pense qu’à 10-15 ans, pour les raisons structurelles que j’ai
évoquées, l’industrie, l'agriculture continueront de perdre des emplois sur notre territoire. Nous ne
verrons pas arriver de grandes entreprises avec des centaines d'emplois comme dans les années
1960. Nous espérons conforter notre tissu économique existant, développer nos PME artisanales.
La population va poursuivre sa décrue. Je pense que nous parviendrons simplement à lancer une
petite dynamique autour du développement touristique, mais ça ne va pas être spectaculaire. Il
faut se préparer à se resserrer. »333
Anthony Koenig, du service urbanisme de Joinville, relaye la même idée :
 « Peu de villes osent l’admettre mais ça nous dérange pas, et on n’a pas l’ambition de revenir à
5000 habitants parce qu’on sait qu’on n’y arrivera pas. Par contre on ne voudrait pas descendre
plus bas. Maintenir l’existant serait déjà bien dans le contexte actuel. Je crois que c’est plutôt
comme ça qu’il faut penser, parce que sinon on va « se battre contre des moulins pour rien », et on
va afficher des objectifs ridicules qu’on pourra jamais tenir. Mieux vaut un principe de réalité. Et
puis cela nous oblige à réinventer les modèles existants souvent néfastes qui ne fonctionnent pas
chez nous : stopper les zones commerciales, maximiser les circuits courts, remettre l'habitant au
cœur de l'action... autant de choses que les grandes villes affichent mais que nous on pourrait faire
vraiment ! »334
Les acteurs parlent pourtant régulièrement d’attirer de nouveaux habitants dans les villes : le seuil naturel
négatif et le départ de la population locale serait à compenser par l’arrivée de nouvelles populations.
Joinville et Langres témoignent donc d’une conscience d’un décalage entre leur situation et les réponses
que les stratégies traditionnelles peuvent apporter.
V. Béal et M. Rousseau donnent également dans leur article une liste d’éléments pouvant caractériser des
stratégies « alternatives », le premier faisant référence au mode de construction des stratégies : « Les
politiques urbaines alternatives sont davantage construites dans une perspective bottom-up dans laquelle
la société urbaine, et notamment ses composantes sociales ou ethniques les plus désavantagées, constitue
l’élément moteur. »335 A Langres et Joinville, il n’existe pas de tels mode de construction des stratégies
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urbaines, si ce n’est au sein du Pays de Langres pour définir le projet de Pays. Ce dernier a été réalisé via
des commissions thématiques de travail, en commençant par un travail de concertation en septembre 2013,
réunissant les élus (11) et la société civile (14336), qui ont formé un comité de pilotage dédié à la candidature
2014 au programme LEADER, devenu par la suite le comité de programmation du programme LEADER. Cette
concertation en amont s’est poursuivie en 2015 par un séminaire de concertation destiné à prioriser les
plans d’actions du projet de territoire et du programme LEADER. Ce séminaire a réuni 80 élus et
représentants de la société civile. Néanmoins, cette concertation s’est fondée sur une participation
volontaire de la population, et ne témoigne pas particulièrement d’un engagement « moteur » des
« composantes sociales ou ethniques les plus désavantagées ». De la même façon, à Joinville, certaines
politiques ont impliqué les habitants, comme la mise en valeur de la chapelle grâce à l’aide d’habitants
bénévoles. Mais, si ces politiques impliquent les habitants, elles restent initiées et guidées par les acteurs
publics. Ainsi, les politiques menées par les différentes instances territoriales de Joinville et Langres
émanent pour la plupart des acteurs publics, parapublics, ou d’acteurs privés. Un deuxième élément
pouvant caractériser des stratégies alternatives relèverait des objectifs de ces stratégies, qui n’aurait « pas
pour objectif premier d’accompagner les dynamiques de croissance déjà enclenchées et chercheraient à
réduire et limiter les inégalités sociales et urbaines par des modes de régulation respectueux de la vie sociale
et de l’environnement ». Cet élément est difficilement applicable au cas de Joinville et Langres, qui ne sont
pas dans des situations de croissance. Elles portent des actions visant à réduire les inégalités sociales et
urbaines (chantiers d’insertion de Joinville, réduction de la fracture énergétique à Langres), sans que ces
actions constituent leur objectif principal. Enfin, un troisième élément permettant de caractériser les
stratégies alternatives désigne les populations visées par les politiques publiques : « les stratégies
alternatives visent à reconstruire la ville pour les couches populaires déjà présentes dans la ville, et placent
les ressources publiques au service direct des groupes défavorisés ». Cet élément ne se retrouve pas dans
les politiques de Joinville et Langres, qui affichent une volonté d’attirer des populations différentes de celles
existantes, dans un objectif de mixité sociale. A Langres, cette ambition se caractérise par une
communication visant les touristes, notamment des touristes capables d’injecter de l’argent dans le
territoire. A Joinville, l’espoir se tourne vers les cadres qui seront employés par les laboratoires et
équipements du site Cigéo. Les municipalités souhaitent également aider les populations les plus
défavorisées, notamment en aidant à la mise aux normes de leur logement. Néanmoins, l’aide financière
des municipalités est conditionnée par l’apport de ressources par de nouvelles populations.
L’application de la grille de lecture des stratégies alternatives permet de mettre en évidence la coexistence
sur le territoire de stratégies publiques tant traditionnelles qu’alternatives. Joinville et Langres misent
particulièrement sur les investisseurs tant publics que privés pour mettre en œuvre leurs stratégies, ce dont
témoigne leur recours à des labels, le dernier en date étant l’AMI centre-bourg. Les villes font appel à des
terminologies correspondant aux représentations des investisseurs, comme le « développement durable »,
les « circuits courts », ou « l’économie sociale et solidaire ». Comme le font remarquer V. Béal et M.
Rousseau, une stratégie peut difficilement être purement « alternative ». Soit l’initiative finit par tomber
dans les « bonnes pratiques », se généralise, et devient « traditionnelle », soit elle est institutionnalisée, et
perd alors son identité initiale. Leur grille d’analyse et sa précision est d’autant plus intéressante pour lire
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des politiques dont les logiques seront entremêlées, entre entrepreneurialisme et « altergrowth ». A
Joinville et Langres, des stratégies nées des ressources locales, comme l’organisation de circuits courts,
permettent d’alimenter un marketing territorial et de se positionner dans un système urbain compétitif. Les
auteurs concluent qu’une initiative peut très bien être « alternative » dans un territoire, et « traditionnelle »
dans l’autre : tout dépend du contexte local. Une grande attention doit être portée au processus de mise
en place d’une politique pour comprendre les logiques de ses stratégies. Ainsi, à Joinville, la mise en place
de la politique de revitalisation du centre-bourg et l’organisation de circuits courts à été initiée par un travail
de terrain. Par du porte à porte, du démarchage, et des entretiens individuels avec des porteurs potentiels
de projets, les services d’urbanisme et les élus ont obtenu une connaissance fine des dynamiques du
territoire, et ont pu constituer des politiques sur mesure. Néanmoins, nous avons vu que Langres et Joinville
partagent leurs expériences, ce qui se rapproche de l’idée d’une transformation d’une initiative locale en
une « bonne pratique », et les services techniques de Langres, tout en bénéficiant d’une bonne visibilité des
problématiques individuelles des habitants, ne systématisent pas cette approche. Cette transformation
d’initiatives locales en « bonnes pratiques » est par ailleurs particulièrement encouragée par le rôle
d’encadrement et d’animation que l’Etat possède dans le dispositif AMI centre-bourg.
C.4. Un laboratoire pour l’Etat : transformation d’initiatives locales en bonnes pratiques
L’AMI centres-bourgs est une opportunité pour l’Etat d’étudier la réactivité des petites villes dans la
confection de politiques locales. L’AMI a notamment vocation à faire remonter des problèmes dans
l’application locale de politiques nationales. Ainsi, le CGET a relevé les difficultés pour les villes à obtenir la
co-signature de l’intercommunalité, ainsi que les demandes de financements de démolitions, qui sont
refusées par la DHUP337 et par l’ANAH, puisque cette dernière et ses financeurs (Action Logement, Ministère
du Logement) n’accepteront pas que les moyens de l’ANAH soient alloués au financement de stratégies de
décroissance sur des petites villes ou des territoires ruraux338. Le CGET réfère ces problèmes auprès des
différents cabinets, afin de faire émerger à terme des politiques plus adaptées au contexte des petites villes.
Mais l’AMI centre-bourg est également l’occasion pour le CGET de faire émerger des « bonnes pratiques »,
et de capitaliser sur ces dernières, d’où la présence du CEREMA339. Le CGET envisage de réaliser des
monographies sur les villes lauréates, puis des études selon des approches thématiques (sur le numérique,
le tourisme, ou le patrimoine après désindustrialisation par exemple), afin que ces bonnes pratiques
puissent essaimer, et que les conditions de réussite de telles politiques puissent être analysées. Ce
recensement des « bonnes pratiques », présent sur le site internet de l’AMI, permet de conserver une
diversité des approches, sans revendiquer une méthode unique de revitalisation des centres-bourgs :
plusieurs « guides méthodologiques » différents coexistent d’ailleurs sur le site internet. D’autre part, pour
enrichir cette capitalisation d’expériences, le CGET vise à faire monter en compétence les ingénieries
locales. Si les financements alloués dans l’AMI permettent de financer un chef de projet, l’objectif est qu’à
terme les services locaux puissent pérenniser le poste. Le CGET a également l’ambition de faire
communiquer entre eux les chefs de projet, et d’animer ce réseau de techniciens, par l’organisation de
séminaires semestriels. La méthode employée par le CGET est donc de mettre à disposition des petites villes
lauréates les conditions de réussite de leurs politiques, qu’elles définiront de leur propre chef.
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Dans son accompagnement technique des communes, le CGET mise sur des outils d’interventions en
particulier, mis en valeur sur le site internet de l’AMI, dans la rubrique « Guides et retours d’expérience ».
Y sont présentés des liens renvoyant au FISAC, au concept des boutiques à l’essai, à un label national pour
le commerce (« commerces de proximité dans la ville ») et au crowdfunding, pour ce qui est de l’économie.
Pour l’habitat et le cadre de vie, le site met en évidence les opérations de RHI-THIRORI, les aides et
opérations de l’ANAH, les conventions territoriales, ou encore des solutions de mobilité comme l’autostop
participatif. Ces quelques exemples ont pour but de montrer la diversité des solutions proposées par l’AMI
centre-bourg, ainsi que leur nature soit institutionnelle, soit participative et expérimentale. Si des grandes
orientations sont données par l’AMI, ces orientations ne se traduisent pas par un guide méthodologique
unique, mais par une banque d’informations et de méthodes, de « bonnes pratiques », à appliquer
différemment en fonction des territoires. Quoi qu’il en soit, si l’AMI se veut transversal vis-à-vis des
thématiques abordées, le site internet montre bien que l’accent est mis sur l’habitat, le cadre de vie, le
commerce et l’écologie, tandis que le développement économique est laissé de côté. M. Mauvoisin, du
CGET, note néanmoins des initiatives intéressantes : à Pont-Audemer, le poste de chef de projet financé par
l’AMI se situe à la CCI, ce qui permet un suivi de l’impact économique de l’AMI340.
L’AMI centres-bourgs donne ainsi des pistes d’action pour les villes lauréates, et envisage un travail de
monographies et d’analyses thématiques qui permettront de proposer des retours d’expérience tant aux
villes lauréates, qu’aux autres petites villes françaises. L’AMI est donc une opportunité pour Langres et
Joinville, mais présente également le risque de transformer des initiatives locales « sur mesure », en des
« bonnes pratiques », si l’accent est mis sur l’outil mobilisé, plutôt que sur le processus employé pour mettre
en place ces initiatives. En conclusion de ce chapitre, Joinville et Langres, en tant que petites villes, semblent
cumuler un certain nombre d’éléments favorisant l’émergence de stratégies alternatives : la proximité entre
habitants et acteurs publics, l’absence de grands acteurs privés dans les systèmes de gouvernance locale,
l’absence de vision stratégique créée uniquement par des coalitions urbaines indépendantes des habitants,
et des politiques ne revendiquant pas une croissance économique ou démographique. Cependant, si les
conditions sont globalement réunies pour faire émerger des stratégies alternatives, les initiatives prises en
ce sens sont rares, et le risque, en appartenant à l’AMI centres-bourgs, est que ces quelques initiatives
soient diffusées et reproduites de façon inadéquate sur d’autres territoires.
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Conclusion
Joinville et Langres, petites villes de Haute-Marne, connaissent une décroissance, c’est-à-dire un déclin en
termes économique, démographique et social. Cette décroissance possède une dimension particulière à
cette échelle territoriale, car elle participe d’un déclassement de ces villes dans la hiérarchie urbaine. Les
acteurs de ces territoires sont pleinement conscients de ce déclin, bien que le constat ait été formalisé
seulement récemment, au-delà d’une simple situation d’ « urgence » et de « survie ». La réaction face au
déclin a été sensiblement la même dans les deux villes pour ce qui est des objectifs : accent mis sur l’habitat
et le cadre de vie, et dans un second temps traitement du développement économique et du commerce.
Dans la mise en œuvre de ces politiques, une distinction peut être faite entre Joinville et Langres, la
première étant davantage dans la programmation urbaine, l’action coercitive et la réalisation d’opérations
exemplaires, tandis que la seconde s’inscrit dans une logique de planification, d’action incitative, et de
politique durable. L’étude des politiques publiques locales a permis de faire émerger des points bloquants
ou des facteurs d’innovation propres à cette échelle urbaine, que ce soit au sujet des systèmes de
gouvernance ou des modes d’action publique, entre planification et programmation. Finalement, l’AMI
centre-bourg dont font l’objet les deux villes n’a pas entraîné de changement particulier de l’action publique
au niveau local, mais permet de mettre en lumière certaines problématiques des petites villes au niveau
national.
L’AMI centre-bourg est une expérience qu’a mené l’Etat sur les petites villes, objet qu’il traite rarement en
tant qu’objet spécifique. Chez les acteurs publics de l’échelle nationale les avis divergent sur la question de
savoir si l’AMI centre-bourg est le signe de la structuration d’une véritable politique publique à destination
des petites villes et des territoires en déprise341. Quoi qu’il en soit, il semble que cet AMI sur les centresbourgs ne fera pas émerger de politique nationale spécifiquement destinée aux petites villes. De nouveaux
programmes ont récemment émergés, qui peuvent témoigner d’une réorientation de l’intérêt de l’Etat vers
d’autres échelles urbaines. Par exemple, le troisième Comité Interministériel aux Ruralités (CIR) annonce
l’abondement du FISAC sur le sujet des centres-bourgs, pour maintenir le « dernier commerce ». Cependant,
cette politique semble concerner davantage les villages que les petites villes qui, bien que connaissant des
difficultés dans le domaine commercial, possèdent encore plus d’un commerce. Par ailleurs, la Caisse des
Dépôts a récemment annoncé le lancement de « conventions de centre-ville », qui adressent les mêmes
problèmes que l’AMI centre-bourg (commerces, logements, vieillissement, services), et offrent des soutiens
financiers (prêts, co-investissements) et techniques (ingénierie et expertises, échanges d’expériences).
Néanmoins, ces conventions s’adressent aux « centres des villes moyennes de plus de 10 000 habitants et
des agglomérations de 20 000 à 100 000 habitants ». Ces nouveaux programmes, de l’Etat et de la Caisse
des Dépôts, témoignent d’un intérêt pour les strates inférieures ou supérieures à celle des petites villes,
c’est-à-dire les villages et villes moyennes. Rien ne suggère aujourd’hui le prolongement de l’AMI centrebourg dans la constitution d’un programme ou d’outils à destination de la strate « petites villes » en
particulier. Il semble plutôt que la continuité de l’AMI se trouvent dans des « contrats » que ce soit les
contrats de ville (Langres bénéficie d’un contrat de ville pour 2015-2020) ou les « Contrats de Ruralité »,
prévus pour 2017. L’action publique sur les petites villes est donc émiettée entre les actions en direction du
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rural (contrats de ruralité), et les actions en direction de l’urbain (contrat de ville), comme c’était le cas
avant l’AMI centre-bourg. L’évolution des politiques étatiques en direction des petites villes et du rural peut
ainsi constituer un prolongement à la présente étude.
Cette dernière corrobore les conclusions d’Anaïs Oddoux dans son mémoire de 2015 sur la décroissance de
Saint-Dizier. Ce mémoire soulignait que : « La possibilité de formulation de politiques globales et cohérentes
suppose au-delà de l’accumulation de projets et de fonds, une démarche de réflexion sur l’évolution à long
terme de la ville. »342 Ce constat s’applique aux petites villes de Joinville et Langres, puisque nous avons
montré que les ambitions et projets pouvaient être freinés par un manque de cohérence des discours des
différents acteurs locaux. Anaïs Oddoux mettait l’accent sur le rôle de l’ingénierie et des capacités de
leadership du maire et des acteurs locaux. Ce dernier point est particulièrement important dans des petites
villes où la proximité entre les élus et la population peut différer la mise en œuvre d’actions coercitives et
volontaristes. Cependant, Anaïs Oddoux note une nécessité de « coordonner les projets afin de créer en un
sens des effets de synergie ». Nous pouvons mettre en perspective ce constat dans notre cas, car l’exemple
de Joinville montre que la réalisation d’opérations « exemplaires » est un premier pas vers la revitalisation.
Si les actions des différents partenaires ne sont pas nécessairement coordonnées sur le territoire, c’est
justement la réalisation de petits projets, sans grandes ambitions, qui offre des solutions à court terme à
des populations et des villes en détresse. Les conclusions d’Anaïs Oddoux pour une ville moyenne de HauteMarne rejoignent les conclusions faites pour Joinville et Langres à quelques éléments près, notamment celui
du mode d’intervention pour faire face à la décroissance. Finalement, nous ne pouvons qu’aller dans le sens
de l’affirmation d’Anaïs Oddoux, qui souligne le besoin de « faire émerger des dispositifs spécifiques au
contexte de la décroissance urbaine plutôt que de devoir adapter les outils et dispositifs conçus pour un
contexte de croissance ».
Nous pouvons également reprendre une réflexion de F. Santamaria au sujet des villes moyennes au cas des
petites villes. Si pour Roger Brunet343, la ville moyenne est un « objet réel non identifié », c’est-à-dire qui
existe indéniablement, mais qui est difficile à définir avec précision, F. Santamaria identifie la ville moyenne
comme une catégorie qui trouve tout son sens dans son utilité pour l’action publique. La notion de « ville
moyenne » permettrait d’avoir une action à la fois catégorielle et singulière. Cependant, si la « petite ville »
a perdu ce qui faisait hier ses caractéristiques, notamment son rôle de centre pour un arrière-pays rural qui
se tourne aujourd’hui vers des villes de strates supérieures, quelle est sa légitimité aujourd’hui ? Si le bourgcentre des petites villes est encore clairement identifiable par son patrimoine architectural et urbain, ce
sont aujourd’hui les réflexions autour du maillage du territoire et les logiques polycentriques qui répondent
le mieux aux attentes de certains territoires. Entre diffusion et agglomération, concentration et maillage, la
réponse ne se trouverait pas dans la ville-centre, mais bien dans des instances telles que les Pays, les PNR
ou les CAUE, qui chapeautent des « réseaux territoriaux », regroupant plusieurs centres-bourgs et petites
villes. La plupart des expériences originales identifiées comme « bonnes pratiques » par le CGET sur le site
internet de l’AMI ou encore l’APVF ont été mises en place par d’autres acteurs que les petites villes ellesmêmes : principalement les Parcs Naturels Régionaux et les CAUE344. L’implication de ces structures
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associatives dans les territoires ruraux (qui rappellent l’implication des Offices de tourisme dans le
développement local à Joinville et Langres), constitue une nouvelle donne qu’il serait intéressant d’étudier.
La strate « petite ville » ne serait donc plus aujourd’hui qu’une catégorie d’action publique, et un point
central de communication touristique.
Quant aux stratégies alternatives, peu présentes à Langres et Joinville, nous pouvons noter que des
tentatives émergent chez certains techniciens. Cependant, le développement de stratégies alternatives
nécessite non seulement un portage par les autres instances techniciennes et les différents élus, mais
surtout un rôle moteur de la population. Nous pouvons conclure à la fertilité des territoires de faibles
densités pour l’émergence de stratégies alternatives, bien que ce constat mérite des supports de
comparaison. Néanmoins, la Haute-Marne n’est pas un territoire préférentiel pour ce type de stratégies. Au
contraire, il semble exister un poids croissant des acteurs parapublics (EDF, bailleurs, GIP) dans les politiques
publiques et dans le développement du territoire. L’Etat, par les aides qu’il apporte à ces territoires,
notamment au travers de l’AMI centre-bourg, semble développer un nouvel intérêt pour cet objet urbain.
Cependant l’expérience ne semble pas pour l’instant avoir permis de conclure à un rôle spécifique des
petites villes sur lequel capitaliser pour le développement du territoire français. Les outils et méthodes sont
remis aux villes, qui connaissent encore des difficultés à faire émerger leurs propres modes de
développement.
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Grille d’entretien type
 Vous et votre organisme, situation globale du territoire
 Pouvez-vous présenter votre organisme et vos fonctions ?
 Quels sont d’après vous les principaux enjeux propres au territoire aujourd’hui ?
 Quel est le rôle de la ville dans son territoire ?
 Le récit du déclin
 Langres connaît un déclin démographique depuis des dizaines d’années, comment comprenez-vous
ce déclin ?
o Quelles sont d’après vous les causes de ce déclin ?
o Pourriez-vous me retracer la chronologie de la prise de conscience du déclin ?
o Selon vous, quels sont les effets de ce déclin pour le territoire ?





 Sur l’Habitat
Quel est l’état du parc de logement sur votre territoire ?
Quels sont les facteurs qui influencent sont état ? En quoi cela est-il lié au déclin démographique ?
Quel est l’influence du déclin démographique sur l’état de :
o La demande ?
o La production ?
o Le renouvellement de l’offre ?
o La concurrence des segments de marchés ?
o Le rôle du parc social (précarisation de la demande, concentration des difficultés…) dans le
fonctionnement urbain des territoires ?

 Sur la vie communautaire
 Y a-t-il des fermetures de services dans votre territoire ? (santé, Etat, trésorerie, enseignement…)






 Sur l’économie
Quels sont les enjeux économiques de votre territoire ?
o Atouts / opportunités ?
o Faiblesses / menaces ?
Quels sont vos principaux partenaires économiques (privés) ?
Comment envisagez-vous d’attirer de nouvelles entreprises / de nouveaux investisseurs sur votre
territoire ?
Quel rapport entre les formations du territoire et les entreprises locales ? D’où viennent les actifs ?

 Sur le commerce
 Quels sont les enjeux commerciaux de votre territoire ?
o Où vos habitants vont-ils faire leurs courses en général ?
o Quelle est l’aire d’influence de [ville] ? Pour quel type de produit principalement ?
o Y a-t-il des problèmes de fermeture des commerces ?
 Quelles sont les stratégies mises en place pour y faire face ?
o Qui la porte ?
o Depuis quand ?
o Comment a-t-elle été élaborée ?
o Avec qui est-elle mise en œuvre ?
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o



Comment est-elle financée ?
Est-il possible d’avoir accès aux documents encadrant cette politique / aux interlocuteurs
mettant en œuvre cette politique ?
Quels sont les acteurs qui se mobilisent face à ces problèmes ?

 Sur la relation avec l’arrière-pays
 Comment qualifieriez-vous la relation de [ville] avec son territoire, avec ses communes voisines et
son département ?
 Quel est aujourd’hui le « rôle » de [ville] dans ce territoire ? Pourquoi les gens y viennent ?
 Faire face au déclin
Comment faites-vous ou envisagez-vous de faire face à ce processus ? Quelles sont les actions
portées par vous et/ou les acteurs du territoire qui affrontent cet état de fait ?
 Quels sont les problèmes auxquels vous faites face pour développer ces actions ?
o Partenarial ?
o Outils techniques ?
o Financements ?
o Orientations politiques nationales / régionales ?
 Quels sont vos principaux partenaires dans ces politiques (financiers, contenu, promotion du
territoire…) ?


 Sur l’AMI
 Quel est l’action propre à l’AMI à X ?
o Quels moyens cela a-t-il débloqué (humains et financiers) ? Pour combien de temps ?
o Quel effet l’AMI a-t-il sur les projets à X ? (Quels projets concerne-t-il qui étaient déjà lancés
avant l’AMI ? Quels projets sont lancés grâce à l’AMI ?)
 Comment considérez-vous cet AMI ? (Opportunité vitale pour votre territoire / occasion à saisir pour réaliser des
projets déjà prévu / moyen de se faire représenter et entendre à l’échelle nationale / moyen pour l’Etat d’aider sans faire
de grande politique / plutôt l’occasion de mettre en commun des connaissances que de faire réellement aboutir des
projets)

 Conclusion
Dans quelle mesure ce constat de déclin est-il partagé ? Dans quelle mesure pouvez-vous le
partager avec vos partenaires ?
o Regard de l’Etat ?
o Regard des autres collectivités locales ?
o Regard d’autres partenaires (entreprises, acteurs locaux du marché du logement,
commerçants…)
 Est-ce un terme reconnu/mobilisé politiquement ?
o Reprise du constat dans des documents ?
o Dans quelle mesure est-ce un terme problématique ?
 Quelles sont d’après vous les perspectives pour [territoire] ? Redéveloppement prochain ? Crise
passagère ?
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Liste des sigles utilisés
ABF : Architecte des Bâtiments de France
AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs
AVAP : Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
BSMAT : Base de Soutien du MATériel
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement.
CCBJC : Communauté de Communes du Bassin de Joinville en Champagne
CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie
CCGL : Communauté de Communes du Grand Langres
CDL : Comité de Développement Local
CEA : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
CG : Conseil Général
CGET : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
CIR : Comité Interministériel aux Ruralités
CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat
CUCS : Contrats Urbains de Cohésion Sociale
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
DDT : Direction Départementale des Territoires
DHUP : Direction de l’Habitat, de l’urbanisme et des paysages
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
EPIDE : établissement pour l'insertion dans l'emploi
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural
FISAC : Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce
FNADT : Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire
GIP : Groupement d’Intérêt Public
GTEC : Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences
LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale
MOUS : Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale
OAH : Opération d’Amélioration de l’Habitat
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique
OPAH-RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Rénovation Urbaine
OPH : Opérateur Public de l’Habitat
ORAC : Opérations de restructuration de l'artisanat et du commerce
ORI : Opération de Restauration Immobilière
PER : Pôle d’Excellence Rurale
PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
PIG : Programme d’Intérêt Général
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
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PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PNN : Parc Naturel National
PNR : Parc Naturel Régional
PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
RHI-THIRORI : résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI), et du traitement de
l’habitat insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de restauration immobilière (THIRORI)
SCI : Société Civile Immobilière
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SCOT : Schéma de Cohérence Territorial
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
ZRR : Zone de Revitalisation Rurale
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