LE GRAND EST,
FORT DE SES VILLES MOYENNES
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TROYES
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CERNAY
SAINT-LOUIS
Bourgogne Franche-Comté

SUISSE

« Les villes moyennes ont été oubliées dans la politique de la ville.

Pour autant j’ai l’ambition de croire qu’ensemble nous arriverons à
innover pour y développer l’économie, les mobilités, l’emploi en lien
avec l’urbanisme de chacune de ces 37 villes moyennes. »

Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est

UN TERRITOIRE RICHE DE SES VILLES MOYENNES
Assurer la cohésion territoriale par un
aménagement durable et équilibré et soutenir
des projets structurants à une échelle de territoire
pertinente sont des axes prioritaires de la politique
d’aménagement et de développement du territoire
régional.
Dans le cadre du diagnostic issu des travaux
d’élaboration du SRADDET (Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires), les villes moyennes ont
été identifiées comme des maillons essentiels de
l’armature urbaine en ce qu’elles assument des
fonctions de centralité et un rôle stratégique de
connexion des territoires entre eux.

Ces villes moyennes présentent des situations
géographiques et des organisations territoriales
variées qui influencent de manière différenciée
leur développement et leur capacité à animer leur
territoire.
Ces villes font donc l’objet d’une action particulière
avec « la démarche régionale Villes Moyennes ».
A travers la constitution d’une identité commune,
la Région propose la création d’un réseau de
villes moyennes favorisant la réflexion sur des
thématiques identifiées et le partage d’expériences.
La Région accompagne les villes volontaires dans
leur démarche.

«

Les villes moyennes ont un rôle considérable
notamment dans les territoires un peu intermédiaires
[…] où il y a un espace rural assez important qui n’est
pas véritablement structuré. La ville moyenne et son
centre-ville ne le sont pas uniquement pour elle-même
mais une zone de référence pour tout un territoire. »
François CORNUT-GENTILLE, Député de la Haute-Marne

«

Si la Région Grand Est a fait le choix de lancer cette
démarche de villes moyennes, c’est qu’à l’échelle de notre
territoire, nous sommes plus que convaincus du rôle majeur
des villes moyennes. Ces villes sont des traits d’union qui
connectent les territoires entre eux. »

Elisabeth DEL GENINI, Conseillère régionale
déléguée aux villes moyennes

«

Même si nous sommes sur des territoires identitairement
différents, il faut que l’on travaille ensemble pour réussir.

»

Martine JOLY, Maire de Bar-le-Duc

UNE DÉMARCHE VOLONTARISTE, SOUPLE ET AGILE
RÉPONDANT AUX SPÉCIFICITÉS ET BESOINS
DES VILLES MOYENNES
PROJET DE TERRITOIRE
u Une démarche coordonnée et menée en association avec
l’intercommunalité ainsi que les forces vives du territoire
u Elaboration d’un diagnostic prospectif (ou approfondissement des
études préexistantes) mettant en évidence les forces et faiblesses
du territoire

= Socle
du Pacte
signé entre
la Région,
la ville
moyenne
et son
EPCI/PETR

u Identifications des pistes d’actions sur quelques thématiques /
projets phares

MOYENS D’ÉLABORATION
u Assistance méthodologique de la Région via l’organisation
d’ateliers et séminaire, la mise en réseau et un accompagnement
en termes d’expertise mutualisée

OUTILS
u Etudes réalisées ou en cours de l’INSEE et des agences d’urbanisme
financées par la Région dans le cadre du SRADDET
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VITALITÉ
DU CENTRE VILLE

RAYONNEMENT

ACCESSIBILITÉ

Habitat
Friche
Commerce
Equipement de service
Aménagement
pour la population

Culture
Patrimoine
Santé
Tourisme
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Marketing territorial

Mobilité
Numérique
Les smart territoires
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moyennes

Amnéville • Bar-le-Duc • Brumath
Cernay • Châlons-en-Champagne • Charleville-Mézières
Chaumont • Colmar • Creutzwald • Epernay • Epinal • Erstein
Forbach • Guebwiller • Haguenau • Hayange • Longwy
Lunéville • Molsheim • Obernai
Pont-à-Mousson • Rethel • Romilly-sur-Seine • Saint Avold
Saint-Dié-des-Vosges • Saint Dizier
Saint Louis • Sarrebourg • Sarreguemines • Saverne
Sedan • Sélestat • Thionville • Toul • Troyes

CONTACT
Région Grand Est
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Service Villes et Espaces Urbains
villes.espacesurbains@grandest.fr

Maison de la Région • 1 place Adrien Zeller
BP 91006 • F 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 • Fax 03 88 15 68 15

Maison de la Région • 5 rue de Jéricho
CS 70441 • F 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 • Fax 03 26 70 31 61
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Région Grand Est - Direction de la Communication - juin 2018

Verdun • Vitry-le-François

