
Séminaire villes moyennes
Saint-Dizier15 mars 2018



Accueil

Elisabeth ROBERT-DEHAULT
Maire de Saint-Dizier

François CORNUT-GENTILLE
Député de Haute-Marne



Ouverture

Jean ROTTNER
Président du Conseil Régional du Grand Est



Les temps du séminaire

Elisabeth DEL GENINI
Déléguée aux villes moyennes
Conseil Régional du Grand Est



Les temps du séminaire  

12h30  - Cocktail déjeunatoire

14h  - Ateliers par table

15h  - Restitution des ateliers et conclusion

16h  - Fin du séminaire

10h30  - Présentations : éclairages sur les villes moyennes du Grand Est

11h30  - Table ronde : parole de maires de villes moyennes

12h15  - Place des villes moyennes dans la stratégie du SRADDET

10h  - Accueil et ouverture



Etat des lieux des villes moyennes
dans l'armature urbaine régionale

Pascal TATON
Directeur général de SCALEN 

pour le réseau des 7 agences d’urbanisme du Grand Est
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SÉMINAIRE
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7 AGENCES D’URBANISME 
DU GRAND EST
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Préambule

 La Région a identifié 37 « villes moyennes » dans la région Grand Est

 Dans le cadre des travaux réalisés dans le cadre du SRADDET, les 
agences ont identifié 190 « polarités » dont le rôle est jugé 
structurant dans la Région Grand Est. 

 On parlera ici de pôles intermédiaires pour désigner les polarités 
relevant de ces 37 villes moyennes.

 A partir de ces travaux, nous allons caractériser ces « villes 
moyennes » et nous interroger sur leur place et leur rôle dans le 
territoire régional
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 Plus d’un habitant 
sur cinq de la Région 
(1 265 000 hab).

 Près de trois emplois 
sur dix de la Région 
(600 000 emplois). 

 Les ville-centres y 
accueillent plus d’un 
habitant sur deux et 
plus de sept emplois 
sur dix.

Les villes moyennes 
du Grand Est

Population Insee 2015
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 Des fonctions de services publics, services de proximité 
et de santé partagés. 

Des profils économiques différenciés

 Une représentation des
emplois productifs 
supérieure à la 
moyenne (Fabrication, 
BTP) : Haguenau, Sélestat, 
Thionville et les villes 
moyennes de l’est Mosellan, 
Saint-Dié-des-Vosges, 
Sedan, Saint-Dizier,

 Des pôles 
intermédiaires ont 
des profils plus 
polyfonctionnels, 
comparable 
structurellement aux 
métropoles, c’est le 
cas de Colmar, Épinal, 
Épernay et Troyes.
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 Au-delà des profils 
économiques, les 
pôles intermédiaires 
ont connu des 
dynamismes 
contrastés voire très 
contrastés. Cette 
diversité tient tout à 
la fois à la 
dynamique propre 
des centres de bassin 
qu’à leur 
environnement.

Des dynamiques contrastées
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Les migrations domicile-travail 
mettent en évidence 3 situations 
différentes pour les villes 
moyennes :

 Intégrées dans les trois grands 
systèmes urbains

 Sous influence des métropoles 
frontalières

 Au sein de territoires plus 
ruraux

Un rôle dépendant du positionnement dans l’armature urbaine
Mobilités professionnelles 
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 La présence d’un 

pôle supérieur 

d’équipement et 

de services dans 

un bassin de vie 

rural est 

déterminante 

pour l’attractivité 

de l’espace rural

Un important soutien des pôles intermédiaires 
à l’économie rurale

SÉMINAIRE VILLES MOYENNES  |  SAINT-DIZIER  |  15 MARS 2018



Zoom sur la situation socio-économique
des EPCI des villes moyennes

Olivier PORTIER
OPConseil



MARS 2018

LA GRANDE DIVERSITE SOCIO-
ECONOMIQUE DES VILLES 

MOYENNES

Promouvoir la diversité territoriale 



DES MODELES DE 
DEVELOPPEMENT TRES 

VARIES  

Une analyse en terme de modèle de 

développement territorial



Source : Laurent Davezies - CNAM 



Des modalités de fonctionnement socio-économique très différentes

16 modèles de développement qui traduisent des modalités de fonctionnement socio-
économique différentes !



DYNAMIQUE ECONOMIQUE 
DES COMMUNAUTES 

Mutations structurelles et résilience 



Des dynamiques économiques de long terme extrêmement variables !



Des degrés d’exposition aux chocs économiques extrêmement variés !



DES SITUATIONS 
SOCIALES EXTREMEMENT 

CONTRASTEES
Des taux de pauvreté qui oscillent 

du simple au triple



Des situations sociales extrêmement contrastées 



Une situation environnementale qui apparaît elle aussi très défavorable 

EN SYNTHESE

Refonder notre approche des politiques 

publiques



Pour une refondation des politiques d’appui aux territoires : 2 idées clefs 

Prendre la mesure de la diversité fonctionnelle des territoires pour penser des
politiques publiques véritablement sur mesure

• Privilégier des approches fonctionnelles plutôt qu’en termes de densité ou de population

Attention de ne pas nous laisser enfermer dans des catégories de territoires
qui ont perdu de leur pertinence aujourd’hui

• Repenser les catégories suivant lesquelles nous construisons nos politiques publiques 



Une situation environnementale qui apparaît elle aussi très défavorable 

ANNEXES



Les communautés dotées d’un modèle de développement symptomatique 
d’une forte spécialisation fonctionnelle  

CC Pays de Stenay et du Val Dunois

CC Perthois Bocage et Der

CC Côte de Meuse Woëvre

CC des Hautes Vosges

CC de la Plaine du Rhin

CC de la Vallée de 
Munster

CA Saint Louis 
Agglomération



Les communautés dotées d’un modèle de développement symptomatique 
d’une certaine mixité fonctionnelle  

CC d’Auberive Vingeanne…

CC Haut Chemin… 

CC de la Grande 
Vallée de la 
Marne

CC Vallée St 
Armarin

CC Porte d’Alsace…

CC du Pays de 
Ribeauvillé

CC Altkirch…

CC du Sud Messin



Les communautés dotées d’un modèle de développement symptomatique 
d’une transformation fonctionnelle encore en cours

CC Vallée de la 
Bruche

CC Pays de Bitche
CA 

Sarreguemines… 

CC de la Vallée 
Kaysersberg

CA Colmar

CC Moselle et 
Madon



Les communautés dotées d’un modèle de développement symptomatique 
d’une mutation fonctionnelle  

CA de Chaumont…

CC du Grand Langres…

CC Thann Cernay

CC Argonne Meuse

CC Sarrebourg Moselle… 
CC de Saverne

CC Région de 
Guebwiller

CC du Val 
d’Argent





Table ronde :
Paroles de maires de villes moyennes

Elisabeth ROBERT-DEHAULT, Maire de Saint-Dizier

Michel HEINRICH, Maire d’Epinal

Alain MARTY, Maire de Sarrebourg



Place des villes moyennes
dans la stratégie du SRADDET 

Martine LIZOLA
Présidente de la Commission Aménagement des territoires du Grand Est

et Co-présidente du Comité de pilotage du SRADDET



ANNEXES

…

Le SRADDET et la stratégie en 40 objectifs

RAPPORT

Stratégie 

Diagnostic

40 objectifs
à prendre en compte

Etat des lieux

Enjeux

FASCICULE

Règles générales
être compatible avec

Mesures 
d’accompagnement

Indicateurs de suivi
et d’évaluation

Carte 150 millième

Diagnostics
thématiques

Évaluation
environnementale

Les 3 pièces du SRADDET



Les 3 axes de la stratégie du SRADDET



Armature urbaine et réseau de villes moyennes
Rayonnement des villes moyennes sur leur territoire

Coopération entre villes moyennes

Les objectifs concernant les villes moyennes



Les objectifs concernant les villes moyennes

Qualité de vie et attractivité 
Stratégie foncière des villes moyennes



Les objectifs concernant les villes moyennes

Aménagement et urbanisme durable
Mobilités renouvelées

Place du citoyen



3. Accessibilité des villes moyennes

Ateliers

1. Vitalité du centre-ville

2. Rayonnement des villes moyennes



Des ateliers auto-gérés

Pensez-y:

1. Tour de table pour faire 
connaissance

2. Travail collectif à partir des 
supports

3. Secrétaire pour noter l’ensemble 
des propositions (y compris celles 
qui ne font pas consensus)

4. Rapporteur pour restituer les 
idées clés lors de la restitution

5. Ne pas hésiter à solliciter les 
animateurs…

Des exemplaires du support de 
présentation plénière sont sur les tables



Restitution des ateliers



Conclusion et
suite de la démarche

Franck LEROY
Vice Président de la Région Grand Est

et Co-Président du COPIL SRADDET



Région Grand Est
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement

Service Villes et Espaces Urbains

villes.espacesurbains@grandest.fr


