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Résumé
Quel sens donner à l'expression « ville moyenne » ? Comment expliquer le choix, la promotion et
le  succès  de  cette  notion  ?  Quel  rôle  ce  type  de  villes  joue-t-il  dans  la  réalité  française
contemporaine ? Telles sont les questions auxquelles cet article tente de répondre, par trois
analyses successives. La recherche de corrélations entre la catégorie statistique des « villes
moyennes  »  et  leur  position  hiérarchique,  leur  poids  démographique  relatif  régional,  leur
rayonnement spatial, leur structure fonctionnelle et le niveau de leurs équipements déçoit et fait
douter  de l'intérêt  du concept.  Pourtant,  de nombreux discours en vantent  les charmes,  les
qualités et les atouts. Leur confrontation avec la réalité vécue en révèle la part d'idéalisation et le
contenu idéologique. Aussi, l'analyse la plus féconde consiste-t-elle à apprécier la notion en
fonction des objectifs qu'elle a servis et des résultats qu'elle a permis d'obtenir. Elle replace la
politique des villes moyennes dans le contexte général d'évolution de l'économie et de la société
françaises. La ville y apparaît comme un agent d'intensification et de réorientation du travail
humain, comme un facteur de diffusion de la société et du mode de vie urbains. Mais, elle n'en tire
qu'un  maigre  profit,  et  sa  dépendance  en  est  accrue.  L'émergence  d'un  nouveau  système
économique, dont la ville moyenne n'est qu'un maillon, débouche sur une remise en cause des
cadres régionaux et rend plus manifeste la coupure entre les rares pôles de décision et  les
multiples organes de transmission et  d'exécution.

Abstract
Mid-size towns : an aim or a means ?

What does " mid-size town " mean ? How can we explain the choice, the promotion and the
success of this concept ? What role does this kind of town play in France to-day ? These are the
questions this  article  attempts  to  answer,  through three successive analyses.  First,  we are
disappointed and doubtful of the interest of this concept when we search for relations between the
statistical  series of mid-size towns and their  hierarchical situation, their  demographic weight
related to the population of the region, their role, the structure of their functions, the level of their
equipment. However their charm, their qualities, their advantages, are lauded in many a speech.
But the study of what is really experienced reveals the part of idealization and the ideologic nature
of such speeches. Thus, the best analysis is to value this notion according to the aims it has
pursued and to the results it has enabled. It puts the policy of middle towns back into the general
context of the French economy and society. There two appears as a means to develop and to
direct better human work, and also as a means to spread the urban society and way of life. But it
draws only a meager profit from that policy and its dependence gets bigger. The emergence of a
new economic system, of which the mid-size town is only a link, leads to a new approach of
regions and widens the gap between the few managing centres and the numerous organs of
transmission and execution.
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Ville moyenne ville-moyen 

par Michel Michel Maître-assistan Université de Paris 

Introduction 

Les villes moyennes sont bienheureuses.. 
Dans la France du dernier quart du XXe siècle il est pour 

une ville en croire la doctrine officielle amplement colportée 
position plus enviable qualité plus précieuse et félicité plus 

grande que être. moyenne Presque toutes les villes fran ai 
ses cherchent se parer de cette flatteuse épithète Et celles qui 
estiment avoir droit expriment par la bouche de leurs représen 
tants leur intense satisfaction 

une notion aussi fade aussi banale et aussi ambiguë provo 
que un pareil engouement et connaisse un aussi excessif succès la 
rend suspecte et amène poser son endroit plusieurs questions 

Comment définir la ville moyenne Faut-il appuyer uni 
quement sur des critères numériques ou peut-on aussi lui trouver 
des justifications qualitatives ou fonctionnelles 

Comment expliquer la soudaine exhumation des villes moyen 
nes leur tapageuse promotion et la bavarde sollicitude dont on 
fait preuve leur sujet Quelles raisons poussent les aménageurs 
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accorder actuellement leur faveur cette catégorie de villes Et 
pourquoi cette propagande rencontre-t-elle un écho aussi profond 

Quels sont enfin les objectifs poursuivis par la politique des 
villes moyennes Ce type de villes a-t-il un rôle spécifique 
jouer notamment dans la phase récente évolution de la société et 
de économie fran aises 

Une illusion statistique 

II semble vain établir une définition scientifique et pour 
tant la notion de ville moyenne possède un contenu bien 
réel 

Si on ne se satisfait pas une solution aussi expéditive et 
aussi désinvolte et si on recherche les critères sur lesquels pour 
rait se fonder une définition sinon mathématique du moins logi 
que de la notion de ville moyenne on peine obtenir des 
résultats positifs On sait très bien ce que la ville moyenne est 
pas On peut difficilement dire ce elle est Le concept se révèle 
si vague on en vient se demander si la ville moyenne est 
pas une illusion ou tout le moins une notion de fort médiocre 
intérêt 

Une catégorie numérique 

La notion de ville moyenne repose abord et quoi on 
en dise sur le critère effectif de la population Dès lors la discus 
sion inévitable et pourtant vaine porte le plus souvent sur les 
limites extrêmes donner cette classe de villes Selon les auteurs 
la catégorie villes moyennes commence partir de 20 30 ou 
50 000 habitants Elle achève 100 ou 200 000 habitants Cet 
effectif concerne il faut le signaler au passage la population de 
agglomération et non celle de la seule ville 

Faut-il prendre parti dans cette querelle est-ce point une 
contradiction voire une chimère que de vouloir verrouiller une 
notion essentiellement abstraite celle de moyenne dans un contes 
table carcan quantitatif Plutôt que de chercher fixer des bornes 
numériques précises ce qui offre que la perspective de détermi 
ner une rigide catégorie statistique et aboutit jamais des 
décisions discutables ne vaudrait-il pas mieux en tenir la 

Les chiffres en parenthèses renvoient la Bibliographie la fin de article 
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définition une ville moyenne type notion abstraite et relative 
ayant valeur de référence 

Sur le plan numérique ce serait tout simplement celle dont le 
chiffre de population correspond la moyenne arithmétique des 
populations des agglomérations fran aises Ce calcul simple en 
théorie bute cependant sur deux obstacles Le premier intervient 
au niveau inférieur quel chiffre de population agglomérée faut-il 
faire commencer la ville 000 000 10 000 20 000 ou 
30 000 habitants Le second se situe au niveau supérieur et résulte 
de anomalie parisienne faut-il ou non exclure Paris de ce cal 
cul Le tableau donne les valeurs calculées partir des résultats 
du recensement de 1975 de la population moyenne des aggloméra 
tions fran aises dans les différentes hypothèses Selon le postulat 
de départ elles varient considérablement du simple 18 650 habi 
tants si on considère toutes les unités urbaines fran aises de plus 
de 000 habitants agglomération parisienne étant exclue au 
décuple 185 000 habitants si on ne retient comme villes que 
les agglomérations de plus de 30 000 habitants agglomération 
parisienne étant incluse) 

Ces résutats montrent quel point la valeur statistique une 
ville moyenne type dépend de la conception que on de la 
ville La détermination des villes moyennes suppose une 

définition préalable de la ville Mais il est autres aspects de la 
relativité de la notion de ville moyenne Ils se marquent aussi 
bien par rapport au temps que par rapport espace 

La relativité dans le temps 

Le rang une agglomération dans la hiérarchie urbaine et par 
conséquent son appartenance telle ou telle catégorie statistique 
varient avec époque Une ville ne naît pas moyenne Elle ne le 
reste pas a.d eternam Point est besoin de remonter loin dans le 
temps pour saisir quelques-uns de ces transferts une catégorie 
une autre Les cent dernières années en offrent de multiples exem 
ples Ainsi Grenoble était encore en 1876 avec quelque 
45 000 habitants et le 31e rang dans la hiérarchie des villes fran ai 
ses une ville moyenne Cent ans plus tard avec 
390 000 habitants dans son agglomération et le 9e rang des unités 
urbaines de la France elle est incontestablement devenue une 

grande ville sinon une très grande ville Inversement 
Amiens grande ville en 1876 puisque la 14e ville de France 
avec 67 000 habitants est plus hui malgré son gonfle 
ment démographique une ville moyenne agglomération de 
153 000 habitants en 1975 mais seulement le 37e rang des agglomé- 
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rations fran aises Nîmes connu une évolution identique Elle 
était la première ville languedocienne en 1876 63 000 habitants) et 
occupait le 17e rang des villes fran aises Elle été depuis cette 
date dépassée au sein de sa région par Montpellier Et bien que 
sa population ait doublé 132 000 habitants dans agglomération 
au recensement de 1975) elle reculé au 42e rang des aggloméra 
tions fran aises Ces glissements agglomérations le long de 
échelle urbaine de la France deviennent autant plus amples 
ils concernent des agglomérations de rang inférieur des agglo 
mérations comme Annecy ou Melun gagnent plus de cent places 
dans le classement tandis que des agglomérations comme Bar-le- 
Duc ou Tarare dégringolent autant 

Dans le même temps la valeur moyenne de la population des 
agglomérations évolue Elle élève au fur et mesure que accen 
tue la concentration des hommes dans les agglomérations urbaines 
Le tableau donne la valeur moyenne de la population des villes 
fran aises en 1876 selon les mêmes modalités que pour le 

TABLEAU 
Population moyenne des agglomérations fran aises en 1975 

Population moyenne Pans inclus Pans exclu des agglomérations fran aises de 

plus de 30 000 habitants ................... 183 560 129 583 
plus de 20 000 habitants ................... 134 482 97 080 
plus de 10 000 habitants ................... 81 039 60 077 
plus de 000 habitants ................... 46 237 35 179 
toutes les unités urbaines .................. 23 390 18 647 

TABLEAU 
Population moyenne des villes fran aises en 1876 

Paris inclus Paris exclu Population moyenne des agglomérations 
fran aises de 
plus de 30 000 habitants ................... 117 053 76 363 
plus de 20 000 habitants ................... 74 886 52 369 
plus de 10 000 habitants ................... 40 295 31 074 
plus de 000 habitants ................... 20 917 17 081 
toutes les unités urbaines .................. 457 5716 
N.B Les villes alsaciennes et lorraines qui en 1876 étaient allemandes ont été prises en compte dans les calculs en 
considérant leur population en 1867 soit la date du dernier recensement précédant annexion) 

tableau auquel il peut donc être comparé Les correspondances 
que on peut établir entre les deux tableaux ne présentent toutefois 
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Fig Courbe rang-taille des agglomérations fran aises 
en 1876 et 1975 
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pas la garantie une rigueur totale Le choix de échantillon 
notamment fausse dès le départ la comparaison Il est en effet 
déterminé par la fixation une valeur numérique inférieure qui est 
la même aux deux dates Or il est évident que cette base pas 
gardé la même signification cent ans intervalle autre part 
les unités prises en compte en 1876 et en 1975 sont profondément 
différentes Dans le premier cas le calcul est effectué commune par 
commune Par contre en 1975 les agglomérations regroupent de 
nombreuses communes dont beaucoup notamment en région pari 
sienne formaient en 1876 des unités urbaines autonomes 

Une comparaison fondée sur le classement des villes cent ans 
intervalle élimine en partie ces inconvénients La figure pré 
sente la courbe rang-taille des agglomérations fran aises aux deux 
dates 1876 et 1975 Elle permet des rapprochements hiérarchiques 
plus intéressants appuyant sur elle on dira par exemple une 
ville de 40 000 habitants en 1876 équivaut une agglomération 
de 160 000 habitants en 1975 parce elles occupent ces deux 
dates le même rang dans les classements 

La relativité dans espace 

La ville moyenne présent été considérée en 
elle-même ou relativement armature urbaine générale de la 
France Mais il faut aussi examiner par rapport au niveau inter 
médiaire de la région Dès 1973 Olivier Guichard le recomman 
dait II faut entendre par ville moyenne non pas toute agglomé 
ration urbaine comportant une population déterminée par des nor 
mes précises mais plutôt toute ville un poids démographique déjà 
notable dans la population une région. La ville 
moyenne définie par son appartenance une catégorie numéri 
que en effet un poids très différent relativement la région- 
de-programme laquelle elle appartient Limoges moins habi 
tants que Dunkerque mais concentre 23 de sa population régio 
nale quand Dunkerque en rassemble que . Cherbourg et 
Roanne ont le même effectif absolu de population mais la pre 
mière regroupe plus de de la population régionale quand la 
seconde atteint pas . Un croquis bâti partir des effectifs 
absolus de population des agglomérations fran aises en 1975 fig 
diffère très sensiblement un croquis construit partir du poids 
démographique relatif des agglomérations dans leur région fig 5) 

Partant de cette constatation est-il possible de mettre en évi 
dence un rapport numérique expressif une relation particulière 
entre la ville moyenne et la région La seule référence la 
région-de-programme ne saurait de toute fa on suffire Aussi la 
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figure tente-t-elle de le découvrir en présentant conjointement la 
répartition des agglomérations selon leur poids relatif dans leur 
région-de-programme et dans leur département En éliminant les 
différences démographiques absolues qui sont énormes cette 
méthode facilite les comparaisons permet un nouveau classement 
et donne naissance une nouvelle définition des villes moyen 
nes 

Or sur ce graphique deux séries agglomérations individuali 
sent Un premier groupement de villes immédiatement identifiable 
concerne celles qui rassemblent toujours plus du tiers de la popula 
tion départementale et plus du cinquième de la population régio 
nale Dans un second groupement les agglomérations concentrent 
soit plus de 40 de la population départementale soit plus de 
10 de la population régionale certaines Toulon Nice Tours 
Nantes et Dijon remplissant les deux conditions Quelles que soient 
les appellations on leur donne ces deux premiers groupes cor 
respondent au niveau supérieur de armature urbaine Quant la 
détermination un niveau moyen elle ne peut se faire que de 
fa on négative seront dites moyennes les agglomérations qui 
émergent pas au sein de leur région et arbitraire la découverte 
une discontinuité est difficile entre grandes et moyennes 
villes et impossible entre moyennes et petites 

Cette méthode et ce classement ont finalement comme princi 
pal mérite attirer attention sur quelques anomalies par rapport 
aux classifications coutumières Ainsi Limoges promue au titre de 

très grande ville grâce au faible peuplement des départements 
de la Corrèze et de la Creuse Inversement Nice Toulon et sur 
tout Saint-Etienne et Grenoble affaiblies par la présence des gran 
des concentrations marseillaise et lyonnaise Dans la région du 
Nord les agglomérations de Lens Valenciennes Douai Béthune 
Dunkerque Denain Bruay-en-Artois Calais Boulogne et Mau 
beuge se retrouvent toutes étiquetées villes moyennes ce qui 
contredit le classement fondé sur le seul effectif absolu mais sem 
ble plus conforme la réalité Quant la région-de-programme 

Ile-de-Fran peut-on découvrir des villes moyennes 
quand une seule agglomération détient 90 de la population 
régionale alors que la seconde agglomération atteint péniblement 
15 

La relation avec espace 

Face ces anomalies on doit cependant interroger Sont-ce 
les agglomérations qui sont anormales Ou est-ce pas plu 
tôt espace de référence qui ne convient pas Est-il possible de 
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Fig Les agglomérations fran aises de plus de 30 000 habitants 
en 1975 



Fig Poids démographique relatif des agglomérations fran aises 
dans leur région-de-programme en 1975 

N.B Seules sont indiquées les agglomérations qui concentrent au moins Vo de leur 
population régionale 
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Fig Poids démographique relatif des agglomérations fran aises 
de plus de 50 000 habitants en 1968 

dans leur département et dans leur région-de-programme 

définir la ville moyenne en fonction un certain espace 
découvrir et ayant pas forcément une existence administrative 
mais avec lequel elle entretiendrait des rapports spécifiques et privi 
légiés 

Souvent le département constitue le cadre de insertion spatiale 
de la ville moyenne Nombreuses sont les agglomérations qui 
rassemblent de 15 30 de leur population départementale 
Citons Nîmes Besan on Pau Angoulême Valence La Rochelle 
Annecy Chambéry Poitiers Bourges Niort Châteauroux Nevers 
Chartres qui sont des chefs-lieux de département et Bayonne 
Lorient Cherbourg qui ne le sont pas Incontestablement ce rap 
port numérique correspond un ordre urbain et régional hérité du 
siècle dernier et spécialement répandu dans les parties du territoire 
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restées écart des bouleversements de la révolution industrielle 
France de Ouest du Sud-Ouest et du Sud-Est 

Mais plusieurs de ces agglomérations qui échelon départe 
mental exercent une primauté manifeste sont cependant écrasées 

échelle régionale Ainsi les villles moyennes de la région 
Rhône-Alpes ou celles du bassin de Adour sont en raison de 
existence des concentrations lyonnaise bordelaise et toulousaine 
noyées dans leur espace régional Faut-il en conclure que la notion 
de poids démographique régional relatif pas intérêt Ou ne 
faut-il pas plutôt voir le signe une inadaptation des références 
régionales Si pour les besoins de la cause on détache de la 
région-de-programme Rhône-Alpes un ensemble alpin regroupant 
les départements de Isère de la Savoie et de la Haute-Savoie les 
anomalies estompent tableau 7) 

Par contre dans les parties du territoire national que indus 
trialisation et urbanisation ont submergées association de la 

ville moyenne son enveloppe départementale devient tout-à- 
fait caduque Le pourcentage de la population départementale que 
contient agglomération ne peut plus ici être considéré comme 
révélateur un certain rapport spatial Dans ce cas la ville 
moyenne associe un morceau espace de surface plus res 
treinte que le département 

TABLEAU 
Relativité dans espace et dans le temps 

Poids démographique régional relatif comparé de trois agglomérations des Alpes du Nord 
dans trois espaces de référence en 1876 et 1975 en ) 

Espaces de référence 
Rhône-Alpes Alpes du Nord Département 

1876 1975 1876 1975 1876 1975 

Grenoble ............. 13 81 40 241 78 452 
Annecy.. ........... 22 10 64 40 231 
Chambéry .............. 18 17 55 69 289 

Une autre idée surgit alors est-il possible de définir la ville 
moyenne par les caractéristiques de sa zone attraction commer 
ciale Différentes analyses de ces zones attraction réalisées dans 
diverses régions fran aises notamment sous la direction du profes 
seur Piatier peuvent être utilisées pour ce faire Elles permettent de 
dessiner autour des villes les espaces attirés de connaître leur sur 
face et de calculer le nombre de consommateurs théoriques qui 
intérieur de ces aires usent des commerces de la ville Or la 
figure montre évidence dans le cas de la Haute-Normandie 



Fig Les zones attraction commerciale générale de Rouen 
Evreux et Elbeuf attraction supérieure 20 
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il existe point de correspondance entre la taille de la ville et la 
taille de sa zone attraction commerciale Rouen et Evreux avec 
des effectifs démographiques très différents exercent leur attracti- 
vité commerciale générale sur un environnement géographique de 
superficie presque identique 

Pour ce qui concerne le nombre des consommateurs dépensant 
dans les commerces de la ville deux attitudes sont possibles Ou 
bien chercher établir un rapport spécifique des villes moyen 
nes entre la population habitant dans la ville et la population 
attirée par la ville Ou bien définir la ville moyenne non par le 
seul nombre de ses habitants mais par celui des consommateurs 
théoriques de la ville La première tentative aboutit aussitôt un 
échec Aucune corrélation ne peut être trouvée entre la taille 

moyenne une ville et une certaine intensité attraction sur les 
régions environnantes Ainsi enquête faite en région-de- 
programme Picardie montre par exemple que Creil une 
attractivité inférieure Abbeville bien que la population de Creil 
soit double de celle Abbeville enquête faite en région-de- 
programme Midi-Pyrénées indique que Miliau avec une popula 
tion de même ordre que Rodez un nombre de consommateurs 
théoriques extérieurs trois fois plus faible inverse Villefranche- 
de-Rouergue exerce une attractivité commerciale supérieure celle 
de Miliau avec une population urbaine deux fois moindre Quant 
la seconde tentative en substituant le critère population des 
dépensiers utilisateurs de la ville au critère population de la 
ville elle renouvelle le classement hiérarchique des aggloméra 
tions et pourrait Servir de base une autre définition des villes 
moyennes comme le montre le tableau dans le cas de la région 
Midi-Pyrénées 

Mais on ne peut se contenter du seul domaine commercial 
est par une analyse plus complète des fonctions que on peut 
espérer mettre en correspondance la taille de la ville et sa place 
ses fonctions dans le réseau urbain entre la métropole vocation 
régionale et les petits centres urbains rayonnement purement 
local 5) 

La diversité des fonctions 

Existe-t-il des fonctions propres aux villes moyennes Cette 
catégorie de villes remplit-elle un rôle particulier lié sa place 
dans la hiérarchie des agglomérations fran aises Quelle que soit la 
classification fonctionnelle des agglomérations que on utilise pour 
tenter de résoudre cette question une réponse négative impose 
aussitôt 
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Considérons par exemple la classification que Daniel Noin 
établie en tenant compte des seules activités spécifiques pour les 
149 agglomérations fran aises de plus de 30 000 habitants 
en 1968 Et ventilons intérieur de chaque type les agglomé 
rations selon leur taille Les villes moyennes affirment leur pré 
sence dans toutes les catégories tableau 10 hétérogénéité de 
leurs fonctions dominantes plus marquée que pour les grandes 
et très grandes villes apparaît comme leur caractéristique fon 
damentale Loin de découvrir des fonctions spécifiques nous cons 
tatons la plus grande diversité 

Pourtant certaines fonctions se rencontrent plus fréquemment 
dans les villes moyennes Parmi les catégories distinguées par 

Noin quelques-unes sont constituées uniquement de villes 
moyennes Ainsi la catégorie villes forte activité industrielle 
comprend agglomérations qui toutes ont une population com- 

TABLEAU 
Classement des agglomérations de la région-de-programme Midi-Pyrénées 

Selon leur population 
Selon le nombre des consommateurs 
théoriques de leur aire attraction 

commerciale 

Toulouse ................. 
Tarbes ................... 
Montauban ............... 
Albi ..................... 
Castres.................... 
Rodez..................... 
Miliau ................... 
Auch .................... 
Cahors.................... 
Mazamet ................. 
Lourdes .................. 
Carmaux ................. 
Pamiers .................. 

Decazeville ............... 
Saint-Gaudens ............ 
Bagnères-de-Bigorre......... 
Castelsarrasin ............. 
Moissac .................. 
Villefranche-de-Rouergue.... 
Graulhet ................. 

370 000 
50000 
43 400 
41 200 
40000 
24 300 
22 200 
20 500 
19000 
17 300 
16 300 
14 700 
14000 

12000 
11 400 
11 200 
11 200 
10 500 
10400 
10 100 

Toulouse ................. 
Tarbes ................... 
Albi ..................... 
Rodez..................... 
Montauban ............... 
Castres.................... 

Auch .................... 
Saint-Gaudens ............ 
Villefranche-de-Rouergue ... 
Cahors.................... 
Miliau ................... 
Lourdes .................. 
Decazeville ............... 
Carmaux ................. 
Figeac..................... 
Castelsarrasin ............. 
Saint-Affrique.............. 
Mazamet ................. 
Foix ..................... 
Lannemezan .............. 

509 000 
140000 
102 000 
78 800 
73 000 
58 300 

45 300 
41 500 
38 300 
35 800 
35 400 
26900 
26 700 
24 500 
21 200 
20 500 
20 100 
19 700 
19400 
19300 

Sources Atlas attraction urbaine Les zones attraction commerciale de ta région Midi-Pyrénées Paris Gauthier Villars 
1971 
Recensement général de la population I.N.S.E.E Afin être comparables aux données de atlas des zones attraction 
ce sont les résultats de 1962 qui ont été utilisés) 
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prise entre 33 000 et 114 000 habitants Les Mureaux Villefranche- 
sur-Saône Le Creusot Elbeuf Longwy Saint-Chamond Roanne 
Maubeuge Montbéliard La catégorie villes de commerces et de 
transport se compose de agglomérations dont la population 
varie de 36000 93000 habitants Montélimar Dieppe Arles 
Brive Séte et Boulogne Les catégories villes de commerces de 
services et administration villes industrielles et tertiaires 

TABLEAU 10 
Fonction et taille des agglomérations 

Nombre agglomérations de 

150000 30000 de Fonctions spécifiques dominantes de otal <ïë iW villes - 450000 150000 moyennes 

habitants 

minières......................... 60 
industrielles et minières .......... 57 
forte activité industrielle ......... 100 
industrielle et tertiaire ........... 12 11 92 
industrielles et de transport ...... 16 14 88 
tertiaire et industrielle............ 25 18 72 
commerciale et de transport ...... 100 
commerces et services............. 13 10 77 
transport commerces services et 

administration ................ 27 17 63 
commerces serviceset administration 15 14 93 
services et administration ........ 11 82 
activités militaires ............... 66 

Ensemble des agglomérations ..... 149 27 117 79 
après Noin D. Les activités spécifiques des villes fran aises Annales de Géographie sept.oct 1974 no 459 pp 531-544) 

villes industrie et de transport et villes de services et 
administration comprennent également une forte proportion de 

villes moyennes tableau 10) 
La spécialisation des fonctions peut atteindre des taux extrêmes 

industrie occupe parfois 9/10 des actifs spécifiques au Creu 
sot Saint-Chamond ou Montbéliard par exemple Mais 
inversement la panoplie des fonctions peut être très fournie 11 

villes moyennes sont classées industrielles et tertiaires 18 
tertiaires et industrielles et 31 présentent un large éventail de 

fonctions tertiaires commerces services administration et éven 
tuellement transport La catégorie villes moyennes regroupe 
donc des villes fonctions très différentes allant une spécialisa 
tion très poussée une véritable diversification Le rôle régional de 
ces villes varie dans des proportions identiques Point de commune 
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mesure entre celui Elbeuf et celui Evreux ou entre celui de 
Montbéliard et celui de Besan on agglomérations pourtant situées 
dans le milieu géographique et ayant une égale population 

On objectera que cette classification ne prend point en compte 
le niveau qualitatif des fonctions et spécialement celui des fonctions 
tertiaires Peut-on donc espérer mettre en relation taille des agglo 
mérations et niveau des équipements Une réponse négative 
depuis longtemps été donnée cette question Par exemple la 
valeur des équipements destinés la population une ville 
moyenne comme Poitiers équivaut peu près ce offrent 
des agglomérations nettement plus importantes telles que Tours 
ou même Saint-Etienne 

Au terme de cette analyse ambiguïté de la notion de ville 
moyenne se révèle en pleine lumière Chacune des tentatives faites 
pour échapper incertaine et fluctuante définition numérique 
avère vaine Aucune des recherches de correspondance entre la 
catérogie numérique et une éventuelle signification régionale ou un 
possible contenu fonctionnel aboutit des résultats positifs Il 
faut résigner la notion de ville moyenne autre intérêt 
que celui un groupement statistique 

Pourtant chemin faisant ont été effleurés des concepts plus 
riches plus stimulants plus efficaces Sans conteste est par rap 
port aux autres agglomérations un même ensemble urbain il 
pourrait être utile de définir des villes occupant une position inter 
médiaire Des notions comme celles de ville-relais ou de cen 
tre régional de second ordre connues depuis longtemps déjà 
ouvrent des perspectives beaucoup plus utiles dans le domaine de 
la recherche comme dans celui de aménagement du territoire 
Mais la référence la moyenne interdit de les emprunter ce 
ne sont pas forcément les villes appartenant la catégorie statisti 
que moyenne qui remplissent ce rôle 

Pourquoi avoir point utilisé les résultats des travaux qui 
échelle nationale ou échelon régional ont dégagé les différents 
niveaux de armature urbaine Pourquoi avoir préféré la notion la 
plus fade et la plus inconsistante Pourquoi avoir choisi expres 
sion la plus pauvre la plus terne la plus insignifiante pour quali 
fier une politique Pour tenter de comprendre ce choix il faut 
analyser les propos de plus en plus nombreux qui sont tenus sur 
la ville moyenne les justifications qui en sont données et les 
concepts qui lui sont associés 
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Une idéologie 

Les discours sur la ville moyenne ne se contentent pas ou 
même ne se préoccupent pas une définition statistique ou fonc 
tionnelle Ils lui associent ou lui préfèrent une description affec 
tive et flatteuse fondée sur la seule prise en considération appa 
rences ou impressions subjectives où la ville moyenne res 
sort parée attraits de qualités de vertus Les maîtres-mots en 
sont agrément le charme la discrétion la modestie humanité 
harmonie équilibre.. 

épithète ville moyenne ne désigne plus une catégorie elle 
suggère une atmosphère et confère une dignité 

idéalisation du cadre 

La ville moyenne identifie un site et un cadre Elle se 
contracte dans une image où on retrouve le plus souvent un 
monument de vieilles maisons des rues tortueuses. Des descrip 
tions on en fait se dégage presque toujours une vision nostalgi 
que et rassurante On vante son charme sa grâce On la trouve 
accueillante agréable vivre On sent tranquille en sécurité.. 

Parcourant Chartres J.M Durand-Souffland lui découvre une 
grâce toute provinciale avec ce rien de désuétude qui touche au 
coeur homme venu des villes de béton et étonne de trouver 

une ville restée si près des pièges parisiens des tentations cela 
tient du miracle en état de grâce 

II est vrai que les parties anciennes des villes ont bien des 
attraits du moins pour celui qui les parcourt en spectateur car il 
est souvent moins agréable vivre Mais peut-on étendre cette 
image ensemble de la ville Assurément non ce serait confon 
dre la partie et le tout Or si est la vieille ville que on décrit 
que on visite et que on photographie est la Z.U.P que on 
habite Et est un autre monde.. 

Dans le cas de Chartres pourtant un des plus favorables 
sans doute la partie de agglomération dont le cadre et les pay 
sages correspondent image-représentation de cette ville 
moyenne ne couvre une infime partie de la surface totale de 
agglomération fig 11 Et au recensement de 1975 elle abrite 
une population un peu plus de 300 habitants soit deux fois 
moins que effectif du nouveau quartier de la Z.U.P quartier 
Saint-Chéron et seulement 74 de la population totale de 
agglomération 

La population de ce fragment de agglomération connaissant 
de surcroît une chute très sensible de ses effectifs habitants est 
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Fig 11 Espace-représentation et espace-réel 
une agglomération moyenne le cas de Chartres 
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donc un espace de plus en plus minoritaire qui sert définir la 
ville moyenne Cette confusion entre le cadre de la ville 

moyenne et celui souvent privilégié de la vieille ville est 
significative En effet sur cette assimilation se fonde une symboli 
que de la ville moyenne toute différente de la réalité vécue et 
de la pratique quotidienne En valorisant cette représentation les 
discours sur la ville moyenne tentent de maintenir chez les 
habitants le sentiment de unité et de individualité de leur ville 
Ils cherchent leur donner la conscience appartenir un groupe 
humain et urbain spécifique La multiplication des variations 
sur ce thème devient autant plus nécessaire que évolution de 
beaucoup de villes moyennes met en cause leur cohésion est 
justement au moment où la ville se casse au moment où elle aban 
donne son site originel au moment où ses limites explosent que se 
fait sentir le besoin de vanter la beauté et unité de son cadre 
est justement au moment où déferle urbanisme de la facilité au 
moment où on construit dans les villes moyennes des quar 
tiers fonctionnels économiques et standardisés que on se plaît 
louer leur qualité architecturale 

La ville moyenne est présentée comme la dernière chance de 
promouvoir un nouvel urbanisme et de réussir ce qui été raté 
dans les grandes villes Mais les méthodes et les procédures 
on adopte copient celles qui furent abord mises en oeuvre 
dans les grandes villes Le jugement un groupe élus paraît 
donc plus lucide Quelle que soit agglomération que le visiteur 
aborde hui il rencontre des quartiers neufs structurés 
propres... mais massifs et uniformes où se concentre la croissance 
ou explosion urbaine Que reste-t-il Ou que restera-t-il du 
caractère ramassé de la ville de son échelle de sa continuité de 
son accrochage au site urbanisme des dernières années cher 
ché abord libérer les aménageurs et les constructeurs de toute 
contrainte et de toute spécificité locales pour ils puissent faire 
des opérations fonctionnelles et économiques 9) 

Le cadre de vie réel ne constitue donc plus atout la chance 
des villes moyennes Mais au contraire il devient un des sou 
cis principaux des responsables Comment conserver ces villes 
leurs anciens attraits sans refuser la croissance Comment conci 
lier édification de nouveaux quartiers et le maintien du cadre 
ancien Fait révélateur la plupart des contrats de ville 
moyenne conclus avec Etat porte en totalité ou en partie 
sur la protection ou sur amélioration du cadre La création des 
secteurs sauvegardés et le développement des opérations de rénova 
tion et de restauration dans plusieurs centres de villes moyen 
nes doivent-ils interpréter uniquement comme la volonté de 
préserver un patrimoine de valeur ou ne agit-il pas aussi de 
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parfaire une image-représentation qui psychologiquement peut 
la fois servir atténuer les craintes une bourgeoisie locale devant 
les formes et les effets de la croissance industrielle et justifier 
aux yeux de ensemble de la population absence ou insuffi 
sance ou les difficultés de ces changements 

humanité des villes moyennes 

La grande ville fait peur La ville moyenne elle est 
humaine Cette fréquente appréciation semble attachée principale 
ment aux dimensions de la ville échelle de espace bâti Les 
maires des villes moyennes accordent dans une récente bro 
chure où ils présentent leur ville 10) une grande attention au 
maintien de ces heureuses proportions Celui de Saumur par exem 
ple accepte de voir sa ville participer au développement économi 
que mais en demeurant échelle humaine 10 Celui de Col 
mar se veut écart du gigantisme urbain 10 Quant Tar 
bes selon son maire elle se veut moderne mais sans ce caractère 
de gigantisme qui ne peut engendrer froideur difficulté Elle 
souhaite être une ville moyenne conserver un caractère 
humain 10) 

Nulle part apparaît mieux que dans ce type de définition la 
subjectivité de la notion de ville moyenne En effet le caractère 

moyen de la ville apprécie ici en fonction une impression 
un sentiment Il est reconnu par la sensibilité physique La ville 
moyenne est celle que homme peut globalement et totalement 
percevoir parcourir connaître est celle avec laquelle il peut 
entretenir un rapport de connivence 11 et une intimité Mais 
réciproquement est aussi celle qui accepte homme en tant 
individu qui le sort de anonymat et permet il soit en son 
sein distingué et reconnu La grande ville est inhumaine parce 
elle ignore individu La ville moyenne est humaine parce 
elle le singularise.. 

La volonté de limiter les dimensions urbaines pourrait certes se 
justifier par le désir de conserver les avantages concrets que pro 
cure la modicité des distances Mais dans ce cas ne devrait-on pas 
intéresser davantage aux distances-temps aux durées des par 
cours Et ailleurs ampleur des phénomènes actuels de dissémi 
nation de habitat dans les espaces péri-urbains ne rend-elle pas 
vaine une telle prétention En vérité il semble que aspiration 
une ville de dimensions réduites et finies explique principalement 
par la survivance une conception traditionnelle de la ville ramas 
sée et circonscrite Combien de maires de villes moyennes 
rêvent. ou ont rêvé. de faire de la rocade routière tracée autour 
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de leur agglomération une frontière ultime une limite opposable au 
développement urbain La réalité de évolution économique et 
urbaine ne tient évidemment pas compte un bornage aussi artifi 
ciel et aussi fragile les rocades sont déjà parfois devenues les 
nouveaux axes de la prolifération urbaine 

Quoi il en soit dans les agglomérations dynamiques moyen 
nes ou grandes les dimensions urbaines ne cessent de accroître 
étalement urbain produit un rythme inconnu alors 

Jeanneau montré dans le cas Angers accélération contem 
poraine des phénomènes de suburbanisation et exurbanisation 
Parmi leurs conséquences il cite la consommation excessive 
espace espace urbanisé de 1960 1973 est accru de 
-+- 86 est-à-dire que la consommation espace en moyenne 
120 ha par an augmenté deux fois et demie plus vite que la 
population 12) 

Dès que la ville moyenne connaît une certaine expansion 
économique et démographique elle devient le théâtre de phénomè 
nes identiques ceux que connaît la grande ville et doit faire 
face aux mêmes problèmes Comment pourrait-il ailleurs en être 
autrement alors que les choix urbanistiques sont dans les villes 
moyennes une imitation de ceux antérieurement faits dans les 

grandes villes En particulier la spécialisation des espaces 
intérieur des agglomérations extension dans des sites différents 
du site originel en général un plateau alors que la ville primitive 
se trouvait dans une vallée) la diffusion de urbanisation dans les 
communes rurales voisines tous ces aspects contribuent rompre 
échelle traditionnelle et allonger les distances et les parcours 
Pire la supériorité relative de habitat individuel dans les villes 
moyennes facteur étalement et de dissémination des construc 
tions ne peut aggraver les choses 

La qualité de la vie 

Le cadre et la distance ne sont que deux des aspects de ce que 
on reconnaît le plus généralement comme la grande chance des 

villes moyennes la qualité de la vie Les opinions semblent 
ce sujet unanimes Et si on se laisse gagner par enthousiasme 
ambiant on ne tarde pas soupirer en reprenant la conclusion 
une présentation par son maire de la ville de Châtellerault II 
fait tellement bon vivre ici 10 Certains voient même dans le 
mode de vie originalité fondamentale des villes moyennes 
Ainsi ce maire qui déclare propos de sa ville de Carpentras 

La ville encore préservée dans essentiel est par définition et 
par goût une ville moyenne Sa spécificité elle la trouve dans une 
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certaine manière de vivre et qui se dit la recherche des con 
ditions un bonheur de vivre ras de terre 10 Quant au maire 
de Vichy il estime qu Vichy on retrouve un art de vivre dans 
un contexte plus humain et plus chaleureux 10) 

De telles affirmations se justifient-elles appliquent-elles 
ensemble des villes moyennes On peut en douter quand on 
examine plus concrètement les aspects de cet art de vivre les 
plus fréquemment chantés 

La ville moyenne serait celle où on peut encore marcher 
pied celle où on peut de partout aisément accéder au centre 
Or un des problèmes majeurs que tentent de résoudre 
hui les responsables de ces collectivités concerne au con 
traire leur adaptation automobile En effet dans les villes 
moyennes comme ailleurs automobile individuelle règne Son 
utilisation impose peut-être même plus ailleurs en raison de 
la fréquence des zones pavillonnaires faible densité mal desser 
vies par les transports en commun Quant aux centres dès lors que 
la ville enfle et étale ils souffrent être le plus souvent inadap 
tés quelquefois inadaptables automobile Il faut pour les pré 
server une trop vive concurrence des implantations commerciales 
périphériques les doter de parkings de stationnement de proximité 
difficiles dégager et coûteux car situés en pleine zone bâtie 

La modestie des concentrations et la relative faiblesse des dis 
tances limiterait dans les villes moyennes les déplacements 
quotidiens de travail et la fatigue ils entraînent Là encore sans 
contester la part évidente vérité contenue dans cette affirmation 
on doit par contre récuser excessive simplification qui en fait 
une spécificité des villes moyennes En effet alors que les rap 
ports travail-habitat ont radicalement changé elle continue appli 
quer aux villes moyennes un schéma ancien et dépassé dans 
lequel la ville réunit et juxtapose lieux de travail et lieux de rési 
dence Cette vision ignore le bourgeonnement périphérique et spé 
cialisé des villes moyennes qui oblige traverser la ville-centre 
pour aller de la commune suburbaine de résidence la commune 
suburbaine de travail Cette vision ignore tous les déplacements liés 

la rurbanisation 13 Cette vision ignore les mouvements 
importants dans les régions fortement urbanisées dus attraction 
une grande ville proche Les analyses précises du phénomène des 
migrations quotidiennes réalisées dans quelques villes moyen 
nes ont montré au contraire la complexité accrue des migra 
tions quotidiennes 12 et la multiplication du nombre des 
migrants plus rapide que celle de la population et des emplois 14 
et 15) 

Ces exemples suffisent montrer que le soi-disant art de 
vivre des villes moyennes résulte en grande partie une 
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conscience déformée et passéiste de la quotidienneté urbaine Le 
spectateur plaque ses idées-re ues héritées une situation anté 
rieure sur une réalité actuelle profondément transformée En 
vérité partir du moment où la ville moyenne est emportée 
par le mouvement de la société et de économie elle doit affronter 
les inévitables difficultés qui lui sont liées intensité des phénomè 
nes change certes mais non leur nature Et pour combien de 
temps .. 

La proximité de la nature procure un des sujets de conten 
tement les plus fréquents Toujours la ville moyenne est repla 
cée en termes choisis et évocateurs dans son environnement 
comme illustre cette présentation de la ville de Guéret Guéret 
est située dans un pays verdoyant où la nature est généreuse et 
habitant hospitalier de la forêt de chênes au ruisseau écrevis- 
ses il fait bon vivre dans un pays qui su garder la mesure de 
homme et la douceur de vivre 10 un des slogans préférés 
des villes moyennes en mal de promotion consiste vanter leur 
insertion dans la nature et leur aptitude jugée plus grande que 
celle des autres villes satisfaire le besoin de la bolée air pur 

Lorient ville moyenne est la nature portée de la main 
lance victorieusement son maire 10) 

On peut sans doute apprécier cet avantage Mais on voit mal 
pourquoi il ne pourrait être assuré par des villes plus grandes. ou 
plus petites Et surtout les tirades qui exaltent la proximité de 
aimable campagne nous paraissent davantage servir de paravent 
aux lacunes de équipement des villes moyennes que de preuve 
une supériorité intrinsèque de cette catégorie de villes Elles tra 
duisent en effet une conception entièrement négative de la qualité 
de la vie urbaine En vantant les charmes agrestes qui flattent les 
nostalgies rurales de la population elles évitent de traiter équipe 
ments de culture et de loisir pour lesquels les villes moyennes 
ne présentent le plus souvent que des possibilités réduites Elles 
appuient pour célébrer les avantages des villes moyennes sur 
des atouts extra-urbains et font le silence sur les qualités propres 
la ville Quel aveu 

Une certaine manière de vivre 

La plus outrancière des caricatures concerne les relations humai 
nes et sociales au sein des villes moyennes En ce domaine on 

assisté une spectaculaire volte-face Les villes moyennes ont 
été successivement objet une dévalorisation puis une surva 
lorisation sociales Hier qualifiées de trous jugées incapables 
assurer le libre et total épanouissement individuel les voici 
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hui magiquement devenues les lieux privilégiés de contacts 
humains authentiques les communautés les mieux faites pour se 
connaître et pour sympathiser En vérité il semble au contraire 
que dans les villes moyennes des sollicitations moindres font 
on guère plus occasions de rencontrer et moins 
occasions de connaître Par ailleurs il faut tenir compte ici 
comme ailleurs des changements des comportements liés appa 
rition et utilisation intensive de nouvelles techniques automo 
bile télévision... Dans les villes moyennes aussi la ville 
devient un lieu où on se rencontre non visage découvert mais 

travers un pare-brise 16) 
Monod hésite pas écrire que la ville moyenne est celle 

où les relations sociales sont autres La formule est assez 
vague pour que chacun trouve ce il cherche Mais on doit 
repousser certaines interprétations abusives Elle ne saurait signifier 
que la ségrégation sociale existe pas dans les villes moyennes 
Bien au contraire on peut parler une ségrégation deux niveaux 
Par rapport aux grandes villes abord la structure sociale des 

villes moyennes accuse une infériorité La sous-représentation 
des classes sociales les plus favorisées professions libérales et 
cadres supérieurs) souvent associée une sous-représentation des 
patrons de industrie et du commerce est compensée par une sur 
représentation des classes sociales les plus défavorisées ouvriers et 
employés non ou peu qualifiés Il en résulte un glissement vers le 
bas de la structure sociale des villes moyennes par rapport 
celle des grandes villes fig 12 autre part intérieur des 
agglomérations le cloisonnement spatial des groupes sociaux se 
per oit souvent davantage que dans les grandes villes est le 
cas notamment des plus petites des villes moyennes Lorsque 
les constructions périphériques récentes se limitent une seule 
Z.U.P. exclusivement occupée par des H.L.M. le fossé est 
immense et profondément ressenti entre ancienne ville riche 
histoire et de diversité et le moderne silo main-d uvre 

La formule de Monod ne saurait davantage signifier que les 
luttes sociales sont absentes des villes moyennes Certes pour 
la plupart entre elles le fait de ne pas avoir participé la révolu 
tion industrielle du XIXe siècle les laissées écart des embrase 
ments sociaux Certes le syndicalisme dispose pas de la tradi 
tion de organisation et de efficacité il atteint dans les gran 
des villes Certes origine rurale de la main-d uvre laquelle 
les villes moyennes ont fait appel dans la première phase de 
leur décollage leur garanti un sursis de quiétude sociale Mais 
dès que le développement industriel atteint un certain stade dès 
que la concentration ouvrière prend une certaine ampleur on voit 
aiguiser les problèmes sociaux La faiblesse relative des rémunéra- 
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Fig 12 Structure socio-professionnelle selon la taille des agglomérations 
en 1968 

Catégories agglomérations 
de 000 IO 000 habitants 
de IO 000 20 000 habitants 
de 20 000 50 000 habitants 
de 50 000 lOO 000 habitants 
de 100 000 200 000 habitants 
plus de 200 000 habitants agglomération parisienne incluse) 
ensemble des agglomérations urbaines 

Catégories socio-professionnelles 
ouvriers 
employés 
personnel de service 
cadres moyens 
patrons de industrie et du commerce 
professions libérales et cadres supérieurs 
agriculteurs 
autres catégories 
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tions les formes plus parcellisées plus répétitives et plus monoto 
nes du travail la moindre part des tâches initiative et de respon 
sabilité toutes caractéristiques des villes moyennes sont autant 
de facteurs qui risquent multiplier et durcir les heurts 
sociaux Et la sérénité attendue fait place des situations de ten 
sion latente susceptibles de dégénérer en conflits ouverts 5) 

La détérioration du climat social ne se traduit pas toujours par 
des chocs spectaculaires Ainsi que le remarque Lajugie les 
formes traditionnelles de contestation arrêts de travail grèves se 
doublent. de formes nouvelles nouvelles tout au moins par leur 
ampleur absentéisme accru turn-over accéléré rupture de 
cadence difficultés de recrutement des O.S etc 5) 

En ce domaine comme en autres la vie paisible et sereine des 
villes moyennes ne résiste pas aux assauts du mouvement 

Equilibre et harmonie 

Et pourtant synthétisant ces thèmes succès le discours débou 
che régulièrement sur les notions harmonie et équilibre 
Notions usées avoir tant servi mais cependant toujours vivaces 
et toujours efficaces Notions si fréquemment et si étroitement 
mêlées idée de villes moyennes elles en deviennent insé 
parables en croire les auteurs de ces propos harmonie et 
équilibre ne peuvent être trouvés que dans des villes de cette sta 
ture En particulier harmonie sociale serait selon eux avant tout 
une question de taille de organisme urbain.. 

La ville moyenne est réputée capable de maintenir la 
balance égale entre les forces de sens contraire qui agitent le 
monde Elle est célébrée comme la seule apte garder la bonne 
mesure entre ancien et le nouveau tenir le juste milieu entre la 
tradition et le modernisme doser en équitable proportion le con 
formisme et innovation Ainsi pense le maire de Niort qui juge 
que sa ville est transformée au cours des siècles en maintenant 
équilibre entre les activités traditionnelles et les impératifs une 
société technologie avancée 10 La ville moyenne est répu 
tée connaître une croissance harmonieuse Ici point de heurts 
point de secousses point de perturbations mais une lente et paisi 
ble transformation.. 

Cette seconde affirmation ne résiste pas la plus simple 
analyse Le plus généralement évolution des villes moyennes 
se produit de fa on très saccadée et très irrégulière Elle fait se suc 
céder des phases courtes de croissance rapide voire galopante et 
de brusques ralentissements Cette inconstance se marque aussi bien 
sur une longue période que pour évolution récente et même dans 
un contexte national de croissance économique stable Il est diffi- 
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le dans ces conditions de parler de croissance harmonieuse. 
autre part ce goût apparemment spontané et naturel pour 
équilibre masque en fait un jugement et déjà la saveur un 
refus Le penchant pour la ville moyenne naît une réaction Il 
procède un rejet consécutif un désenchantement Il découle 
une conception manichéenne qui voyant dans la grande ville 
excès le désordre le mal cherche dans la ville moyenne la 
mesure ordre le bien En voulant préserver le caractère 

moyen de leur ville les habitants expriment avant tout leur 
crainte du phénomène urbain tel il se manifeste actuellement 
dans les grandes villes En tentant de figer leur ville dans un 
état équilibre qui leur paraît naturel ou tout au moins 
en freinant une évolution dont de toute fa on ils ne sont pas les 
maîtres certains espèrent simplement échapper pour un temps aux 
désordres urbains et aux tourments du citadin autres plus moti 
vés jouent de cette peur de urbain en repoussant ou en retar 
dant les innovations ou les mutations ils visent surtout conser 
ver des situations acquises Ils ne craignent point tant les afflic 
tions du citadin que les remises en cause de leurs pouvoirs de 
leurs privilèges de leurs intérêts Le concept équilibre sert bien 
souvent cacher une volonté immobilisme 

Mais ces notions se retrouvent un autre niveau dans un dis 
cours aux allures plus techniciennes La croissance des villes 
moyennes est donnée comme le meilleur garant un développe 
ment harmonieux du territoire Dans cette optique la ville 
moyenne est plus seulement un facteur équilibre interne 
mais aussi un facteur équilibre régional et national Elle devient 
un outil essentiel de aménagement du territoire De même que la 

politique des métropoles équilibre été décrite en son temps 
comme une volonté de freiner hyperconcentration parisienne la 

politique des villes moyennes est hui exposée comme 
expression du souci une répartition équitable et généralisée de la 
croissance sur ensemble du territoire idée peut séduire Elle 
appuie en effet sur une réalité géographique indiscutable le 
dense semis des villes moyennes Mais les résultats observés 
ce jour montrent il agit davantage une vue de esprit que 
une réalité La croissance des villes moyennes est en effet 
très inégale comme le met en évidence la figure 13 qui se limite 
volontairement aux agglomérations de 30 000 100 000 habitants 
en 1975 mais qui envisage évolution démographique sur une 
période suffisamment longue pour atténuer les accidents 1954- 
1975 On trouve en France des villes moyennes qui déclinent 
ou stagnent Rochefort Montceau-les-Mines Périgueux Carcas 
sonne Cognac Armentieres Montlu on. On trouve aussi des 

villes moyennes dont la population augmente toute vitesse 



Fig 13 Agglomérations fran aises de 30 000 100 000 habitants 
en 1975 taux de variation de la population entre 1954 et 1975 
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Martigues Melun Dreux la partie fran aise de agglomération de 
Genève Meaux Fréjus La Ciotat Evreux Salon-de-Provence 
Beauvais Creil.. 
il ait des disparités énormes dans la variation démographi 

que des villes moyennes met déjà mal assertion harmonie 
et équilibre Mais quand en plus les villes moyennes qui 
connaissent des rythmes de progression proches ou identiques se 
groupent en ensembles spatiaux nettement différenciés on doit bien 
conclure que évolution des villes moyennes depuis une ving 
taine années pas abouti ré-équilibrer espace national 
fig 13 Bien au contraire Les villes moyennes dynamiques se 
situent la périphérie des grandes concentrations urbaines péri 
phérie parisienne et ses prolongements occidentaux périphéries 
lyonnaise marseillaise genevoise Les ensembles de villes moyen 
nes poussives correspondent soit des régions faiblement urbani 
sées et industrialisées France du centre et du sud-ouest) soit des 
régions anciennement industrialisées et urbanisées France du nord 
et de est actuellement en difficulté La marche et le sort des 

villes moyennes dépendent étroitement des conditions économi 
ques de leur environnement Leur vigueur provient en vérité de 
leur situation non de leur taille 

analyse des contrats de villes moyennes récemment con 
clus conduit des conclusions semblables Leur répartition géogra 
phique ne révèle aucune volonté de lutter contre les déséquilibres 
spatiaux les plus flagrants Et ailleurs par leur nature ils ne 
peuvent avoir un faible impact sur le développement démogra 
phique ou économique ils se préoccupent principalement du 
cadre de vie On peut donc conclure avec les étudiants de Cré- 
teil 17) qu il pas de relation apparente entre les objectifs 
de aménagement du territoire et la sélection des villes au titre de 

la politique des villes moyennes 

La ville moyenne est donc en grande partie un mythe 
Une image unique et stéréotypée issue de représentations héritées 
fondée sur des apparences sur des sentiments ou sur des vues 
folkloriques ou partielles voilant des aspirations passéistes sous des 
thèmes la mode remplace une réalité qui elle est extrêmement 
diversifiée et le plus souvent différente 

Mais cette image est si répandue si enracinée si volontiers 
acceptée si rarement contestée elle en acquiert une portée con 
sidérable Cette déformation de la réalité ce maquillage hissé au 
niveau un symbole comptent finalement beaucoup plus que la 
réalité Leur intérêt et leur impact ont aucune mesure avec ceux 
que pourrait présenter une définition scientifique de la notion En 
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ce sens Monod raison La ville moyenne vaut moins par 
sa réalité que par les vertus on lui confère Elle est si chargée de 
représentations on en arrive la proposer comme une fin 
Curieux idéal Et on cherche vainement quelle signification con 
crète lui donner 

Face au flou des descriptions imprécision des définitions 
incertitude des objectifs et au manque de rigueur des politiques 
une seule attitude reste possible pour tenter éclaircir la notion de 

ville moyenne Elle consiste apprécier les résultats obtenus 
par intermédiaire de leur croissance Car la ville est pas une 
fin mais un outil un moyen au service des objectifs une politi 
que globale 

quoi servent donc les villes moyennes 

La ville-moyen 

ces dernières décennies la société généralement nom 
mée urbaine et industrielle concerné directement une 
partie de aire nationale époque actuelle nous fait vivre le 
moment essentiel de son déploiement et de sa main-mise 
positive ou négative sur ensemble de espace fran ais Comment 
accomplir cette mutation majeure sinon par intermédiaire des 

villes moyennes dont la répartition et la densité assurent une 
couverture généralisée et une pénétration efficace de la totalité du 
territoire La ré-découverte la croissance et la promotion des 

villes moyennes apparaissent comme une réponse solution ou 
dérobade quelques-uns des problèmes que pose évolution 
de la société et de économie Elles contribuent résoudre des 
questions comme les transferts de main-d uvre suscités par les 
bouleversements structurels et spatiaux des activités économiques 
les blocages du système économique ancien hyperconcentré la géné 
ralisation du mode de vie et de la société urbains 

La mobilisation de la main-d uvre 

La ville moyenne abord été un moyen exploiter des 
gisements de main-d uvre considérés comme mal ou sous- 
employés Dans le contexte de croissance économique généralisée 
qui commence dans les années 1950 les entreprises spécialement 
les entreprises industrielles ont dû trouver de nouvelles sources de 
main-d uvre Seul le milieu agricole pouvait les leur fournir 
mais elles pouvaient envisager deux manières de les lui arracher 
Ou bien déplacer certains diraient déraciner voire déporter 
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la main-d uvre pour la conduire vers les usines qui soit en 
cours extension soit nouvellement construites en réclament Ou 
bien déplacer usine pour la rapprocher le plus possible des 
zones géographiques où existent des excédents de oeuvre Le 
choix entre ces deux hypothèses translation des hommes ou 
translation des établissements exprime finalement en termes 
de coût et dépend de multiples variables parmi lesquelles la con 
joncture les montants salariaux le niveau de qualification de la 
main-d uvre recherchée les impératifs techniques de activité 
concernée.. 

Dans la période récente la convergence de plusieurs évolutions 
favorise assez souvent la seconde solution et permet des localisa 
tions dans des villes de taille inférieure En effet extension sur 
place se révèle la fois coûteuse et dangereuse Coûteuse par le 
prix des terrains par les déséconomies externes par le niveau des 
salaires il faudra consentir si on veut appâter une main- 
oeuvre éloignée en nombre suffisant Dangereuse par les risques 
de blocage de congestion économique et embrasement social 
que font naître les excès de la concentration Au contraire dans le 
même temps la plus grande liberté des localisations industrielles et 
émergence un nouveau système de production dans lequel une 
division une décomposition et une spécialisation accrues du travail 
rendent possible la constitution de plus petites unités industrielles 
autorisent la dissémination géographique Il devient dès lors envi 
sageable et même rentable pour les entreprises aller la ren 
contre de la main-d uvre surtout quand elle est bon marché et 
socialement calme 

Ces pratiques varient évidemment avec les types industries 
Elles deviennent particulièrement fréquentes dans les secteurs indus 
triels qui élaborent des produits finis ou semi-finis qui ne consom 
ment que de faibles quantités de matières premières mais qui 
emploient de nombreux salariés Elles ont notamment permis 
incorporation par industrie effectifs féminins restés dans 
ancien système en marge ou en-dehors de activité économique 

La ville moyenne intéresse donc les investisseurs moins 
pour elle-même en raison de son environnement démographique 
Bien sûr les conditions accueil avantageuses que la ville consent 
parfois aux industriels peuvent avoir leur effet mais elles inter 
viennent que secondairement Par contre existence une impor 
tante force de travail sous-employée dans une aire suffisamment 
proche de la ville crée un atout potentiel que économie indus 
trielle ne peut manquer de mettre profit Dans cette hypothèse 
particulièrement recherchée époque du démarrage du processus 
industrialisation la ville moyenne constitue un intermédiaire 
par son entremise industrie atteint la main-d uvre rurale Sa 
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situation au sein de régions agricoles la désigne comme le meilleur 
agent de raclage et comme le point de concentration le plus adapté 
une main-d uvre bon marché mais disséminée Son image ses 
mythes et sa fréquentation habituelle et ancienne par les ruraux 
voisins lui donnent une capacité attractive incomparable Sans nul 
doute la mobilisation et la mise au travail industriel de cette main- 

uvre aurait été beaucoup plus difficile sans le truchement des 
villes moyennes et de leur impact psychologique Combien qui 

auraient rechigné expatrier vers les concentrations industrielles 
et urbaines existantes jugées effrayantes et monstrueuses ont plus 
volontiers accepté de venir travailler dans des villes qui avaient 
gardé des aspects rassurants et que souvent ils connaissaient déjà 
pour avoir fréquenté leurs commerces leurs services et leurs admi 
nistrations 

Le report une part de la croissance industrielle sur les villes 
moyennes permet donc de poursuivre plus facilement plus 
avantageusement et plus sereinement la croissance de ces activités 
En prenant le relais des anciennes concentrations les villes 
moyennes suppléent leurs insuffisances et atténuent leurs dangers 
Le renouvellement des localisations évite une remise en cause plus 
profonde et plus douloureuse du mode de production Il lui donne 
un second souffle 

La ville moyenne apparaît donc dans la période actuelle 
comme un agent intensification et de réorientation du travail 
humain comme un support indispensable la poursuite de la crois 
sance industrielle et comme une fa on astucieuse de maintenir les 
principaux fondements du système de production 

La diffusion un modèle de société 

Dès instant où elles sont concernées de fa on notable par la 
croissance des activités industrielles les villes moyennes sont 
prises dans un engrenage Les implantations industrielles suscitent 
le gonflement démographique qui nécessite la création équipe 
ments commerciaux et de service qui son tour aspire de nou 
veaux salariés etc Un processus cumulatif se met en route Il 
fonctionne et se développe tant que des initiatives et des réalisa 
tions répondent aux sollicitations des villes moyennes et les 
satisfont Peu peu ce processus renouvelle la population Il 
affecte ses structures démographiques dans le sens un rajeunisse 
ment) ses structures économiques le plus souvent dans le sens 
un renforcement des activités industrielles et des services usage 
des habitants) et ses structures sociales dans le sens une aug 
mentation de la part des cadres surtout moyens des ouvriers 
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et des employés surtout non qualifiés Il réforme ses mentalités 
et perturbe ses anciennes fa ons de penser et de vivre Il modifie 
ses comportements individuels et collectifs Peu peu la ville 
moyenne se convertit la société urbaine Elle en adopte les atti 
tudes et les modèles non sans nostalgie mais convaincue accé 
der ainsi une organisation sociale supérieure 

Quelles sont les conditions et les manifestations de ces change 
ments Elles concernent principalement la vie quotidienne La 
possession personnelle et utilisation intensive de automobile indi 
viduelle semblent être des facteurs et des expressions de ce passage 
automobile est-elle pas abord un des premiers de ces 
achats ostentatoires qui caractérisent la société de consomma 
tion est-elle pas aussi le moyen technique qui seul permet 
adoption par les villes moyennes de pratiques telles que la 
séparation du lieu de travail et du lieu de résidence la réalisation 
achats groupés dans les grandes surfaces commerciales périphéri 
ques individualisation des loisirs dans le temps comme dans 
espace toutes conduites qui appartiennent la société urbaine 
actuelle et qui sont imposées par elle En suppléant absence ou 
insuffisance des réseaux de transport en commun dans les villes 
moyennes automobile rend cependant possible application 
un mode affectation des surfaces urbaines emprunté aux 

grandes villes et qui sépare et spécialise les espaces selon leur 
fonction spécifique espaces habitation espaces de production 
espaces de consommation.. 

La valeur désormais attachée aux villes moyennes ressort 
par exemple de intérêt que leur portent les nouvelles formes de la 
distribution commerciale Ces agglomérations sont en effet deve 
nues des lieux privilégiés implantation des hypermarchés super 
marchés et autres grandes surfaces commerciales Elles leur appor 
tent des clientèles concentrées une certaine importance des 
réseaux constitués de relation avec espace proche habitat diffus 
et des perspectives de développement généralement favorables La 
répartition des hypermarchés existant en France au 1er juil 
let 1976 18 et 19) selon la taille des agglomérations ils desser 
vent indique que agglomération parisienne exclue les hypermar 
chés se situent dans une proportion supérieure 50 dans des 
agglomérations de 20 000 170 000 habitants tableau 14 La 
figure 15 montre autre part la relation étroite qui lie la décision 
implantation un premier hypermarché dans un département 
la présence au moins une agglomération de taille suffisante 
Quinze départements fran ais ne disposent pas au recensement 
de 1975 une agglomération parvenant effectif de 40000 habi 
tants Douze entre eux sont dépourvus hypermarchés Encore 
les exceptions ne mettent-elles pas le principe en cause Elles sont 
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en effet soit le résultat de fantaisies géographiques le département 
de Ardeche hérite un hypermarché situé tout près de la limite 
du département de la Drôme et destiné essentiellement desservir 
agglomération de Valence) soit des cas-limites hypermarchés 
atteignant tout juste la taille minimum surface de vente de 

500 m2 comme celui de Dax ou agglomérations très proches de 
la barre arbitraire des 40 000 habitants comme Saint-Dizier) 

TABLEAU 14 
Les hypermarchés en France au 01/07/1976 Répartition selon la taille de 

agglomération dans laquelle ils sont implantés 

Agglomération parisienne ......................... 48 
Agglomérations millionnaires....................... 20 
Agglomérations de 400 000 650 000 habitants....... 19 
Agglomérations de 250 000 400 000 habitants....... 32 11 11 
Agglomérations de 180 000 250 000 habitants....... 37 14 14 
Agglomérations de 130 000 170 000 habitants....... 14 
Agglomérations de 100 000 130 000 habitants....... 30 16 16 
Agglomérations de 60 000 100 000 habitants........ 35 23 28 
Agglomérations de 40 000 60 000 habitants......... 37 32 46 
Agglomérations de 20 000 40 000 habitants......... 27 27 94 
Agglomérations de moins de 20 000 habitants ....... 21 21 

Nombre hypermarchés 
Nombre agglomérations concernées 
Nombre agglomérations de cette taille en France 

En outre adoption du mode de vie urbain ne se limite pas au 
seul cadre de agglomération son tour la ville moyenne 
devient un foyer de diffusion sur espace proche avec lequel elle 
vit en étroite symbiose des formes de vie des attitudes et des 
modèles de la société urbaine Un phénomène comme la rurbani- 
sation 13 touche aussi bien les villes moyennes que les plus 
grandes Il aboutit la constitution autour des villes de halos de 
croissance regroupant un nombre de plus en plus grand de com 
munes qui bien que dites rurales sont en fait habitées par 
des ménages qui ont des contacts quotidiens ou très fréquents avec 
agglomération centrale Les habitants de ces communes dépendent 
totalement pour leur travail pour leur approvisionnement même 
banal pour enseignement de leurs enfants au-delà de école pri 
maire et bien entendu pour tous leurs besoins plus exceptionnels 
de la ville En vérité ces communes appartiennent la réalité 
urbaine Elles matérialisent autour des villes moyennes la dif 
fusion spatiale de la société urbaine 

Cette fois encore les villes moyennes apparaissent comme 
des intermédiaires Les villes moyennes. occupent une position 
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Fig 15 Villes moyennes et hypermarchés 

Départements ou groupes de départements dans lesquels aucun hypermarché est implanté au 01/01/76 
Départements ou groupes de départements dans lesquels aucune agglomération atteint 40 000 habitants en 1975 
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stratégique au croisement de la vie urbaine et de espace 
rural Elles deviennent hui le moyen adéquat pour 
projeter échelle inférieure celle de la région ou du pays 
ordre supérieur qui est un ordre urbain Leur développement est 
le signe incontestable une appropriation par la société urbaine 
une nouvelle fraction de espace national 

Mais ces transformations économiques et sociales majeures ne 
peuvent effectuer sans perturber profondément organisation 
ancienne Les nouvelles orientations des villes moyennes modi 
fient les rapports existants engendrent de nouvelles liaisons susci 
tent de nouveaux flux Une nouvelle conception de espace émerge 
peu peu Et se bâtit un nouveau système 

La spécialisation et appauvrissement des tâches urbaines 

Les caractéristiques du nouveau système résultent principale 
ment une répartition extrêmement tranchée des tâches entre les 
villes De fa on quasi absolue la ville moyenne est privée de 
tout pouvoir initiative de toute capacité de commandement Elle 
ne peut entériner et appliquer des décisions qui élaborées en 
dehors et au-dessus elle la confinent dans un rôle de diffusion et 
exécution 

Silo main-d uvre machine faire consommer la ville 
moyenne est ainsi annexée de plus en plus par la société 
bureaucratique de consommation dirigée telle que la définit 
Henri Lefebvre20 La source et le contrôle de ses actions et de ses 
activités lui échappent complètement La croissance lui est octroyée 
et imposée de extérieur par des centres de commandement de 
économie en nombre très réduit qui concentrent les moyens de la 
puissance et qui se trouvent pour la plus grande partie entre 
eux soit Paris soit étranger beaucoup plus rarement dans 
une métropole régionale 

Ville exécution la ville moyenne est de fa on très visi 
ble dans le domaine de la production Les établissements qui 
implantent ne sont que des unités de fabrication totalement dépen 
dantes pour initiative pour la gestion pour la direction de 
foyers extérieurs Les travaux qui accomplissent ne procurent 
que des tâches ingrates et fastidieuses de fabrication standardisée de 
produits intermédiaires ou opérations répétitives et ennuyeuses 
de montage et de conditionnement Fonctions de production les 
plus banales les plus limitées et les moins productives tel est le 
lot réservé aux villes moyennes 

Ville de diffusion la ville moyenne est principalement 
dans le domaine de la consommation Elle répercute des engoue- 
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ments que autres ont provoqués Elle colporte et vulgarise des 
modes que autres ont lancées Elle transmet et propage des choix 
que autres ont opérés Elle répand des usages que autres ont 
établis Ayant perdu toute individualité et toute originalité la 

ville moyenne cesse être un organisme pour ne plus jouer 
un rôle de simple organe une domination parfaite. 
une exploitation raffinée des gens la fois comme producteurs 
comme consommateurs de produits comme consommateurs 
espace 21) 

ores et déjà ce processus pour conséquence une sous- 
qualification des emplois offerts dans les villes moyennes Les 
emplois ouvriers spécialisés employés non qualifiés souvent 
féminins multiplient plus vite ailleurs Rien étonnant 
cela La croissance des villes moyennes répond non la volonté 
de créer des emplois de qualité mais la nécessité de mettre au 
travail industriel des personnes qui alors avaient ignoré 
analyse faite par Noël et Cl Pottier de évolution de la 
structure des emplois dans les villes fran aises de plus de 
20 000 habitants entre 1962 et 1968 22) révèle la peu enviable sin 
gularité des villes moyennes en ce domaine Dans un contexte 
élévation générale de la qualification des emplois urbains au 
cours de cette période plusieurs villes moyennes connaissent 
au contraire une baisse de qualification fig 16 est le cas de 
villes situées dans la zone attraction de Paris Compiègne 
Orléans et Laon) ou assez proches de centres régionaux importants 
Elbeuf Roanne mais aussi de villes géographiquement plus iso 
lées Lisieux Saumur ou supposées plus autonomes Annecy Châ- 
teauroux Carcassonne La Rochelle Par ailleurs on compte de 
nombreuses villes moyennes parmi celles dont la qualification 
est peu améliorée Globalement les villes moyennes se situent 
très défavorablement par rapport aux grandes villes seules 

agglomérations de plus de 150 000 habitants en 1968) se trou 
vent dans un des deux cas envisagés 

Cette situation peut-elle soutenir un développement sain et dura 
ble Quel avenir prépare-t-elle pour les villes moyennes La 
question ne peut plus être éludée mais elle est posée selon les 
auteurs en termes plus ou moins forts Les Dossiers étu 
des 23) publiés par la Documentation fran aise expriment 
avec beaucoup de modération Sous couvert de participation 
pleine et entière économie moderne les régions et villes moyen 
nes en voie industrialisation risquent être confinées des tâches 
secondaires ou de services nécessaires la société globale mais 
dont elles ne tireront un bénéfice moyen sic Joseph Laju- 
gie quant lui en décrit déjà les premières conséquences 

Elles les villes moyennes ont souvent un rôle trop faible 
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dans la production de la valeur ajoutée et cela rejaillit fatalement 
sur les revenus les niveaux et les modes de vie de leurs habitants 
entretenant une première série de mécontentement Ceux-ci sont 
aggravés par de faibles espoirs de promotion individuelle ou collec 
tive. 5) 

Pour instant la croissance des villes moyennes conduit 
leur prolétarisation Il est possible que les efforts actuellement 
déployés pour améliorer leur image de marque soient entre 
autres destinés intégrer des couches de population moyennes 
Encore faut-il elles trouvent des emplois 

adaptation du système économique 

Le nouveau système économique ne rompt pas totalement avec 
les caractéristiques de ancien Il en conserve même le fondement 
essentiel savoir la suprématie décisionnelle un pôle Mais il en 
adapte les modalités de fonctionnement notamment pour ce qui 
concerne utilisation de espace Les transformations principales 
paraissent tenir un changement échelle dans la conception spa 
tiale de organisation économique et une dissociation géographi 
que plus nettement affirmée que jamais entre les lieux de fabrica 
tion une part et les lieux de gestion invention et de direction 
autre part Le nouveau système repose sur une différenciation 
qualitative de espace Il instaure une dualité essentielle inté 
rieur du territoire entre les foyers impulsion et les espaces sou 
mis Dans ces conditions et sur le plan économique la distinction 
entre grandes villes et villes moyennes perd la plus grande 
partie de son intérêt Elle est avantageusement remplacée par 
opposition entre les villes motrices et les espaces passifs 

Le cas parisien présente exemple le plus révélateur et le plus 
avancé de la constitution de ce nouveau système une organisa 
tion jadis pensée dans le cadre de agglomération parisienne il 
substitue une organisation élaborée au moins dans un premier 
temps dans le cadre du centre du Bassin parisien Désormais le 
foyer central moteur et décisionnel contrôle une constellation de 
points exécution qui peuvent en être plus ou moins éloignés Le 
système ainsi adapté est donc plus ouvert que ancien Il est aussi 
spatialement plus conquérant En effet la distance et la continuité 
géographique ne constituent plus des facteurs aussi contraignants 
autrefois et offrent plus le même intérêt autrefois pour 
son bon fonctionnement Sans doute les premières villes moyen 
nes être englobées dans le système sont-elles les plus proches du 
pôle moteur Mais élargissement spatial du système paraît dans la 
nature des choses La recherche logique de nouveaux points exé- 
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cution destinés prendre le relais des précédents en en reprodui 
sant les avantages devrait progressivement conduire incorpora 
tion de villes moyennes de plus en plus éloignées du centre 

La répartition des tâches entre les divers éléments du système 
entraîne la naissance de deux types de relations extrêmement diffé 
rents aussi bien par leur nature que par leur importance Les flux 
majeurs bien que le plus souvent invisibles partent du pôle cen 
tral se diffusent radialement et irriguent ensemble du système Il 
agit pour essentiel non de transports de marchandises mais de 
transmissions ordres innovations investissements. Ce sont 
ces flux qui créent le champ de relations Ce sont eux qui engen 
drent le nouvel espace économique autres échanges se nouent 
entre les lieux de production il agit de rapports techniques liés 

la spécialisation de chacune des unités de fabrication et portant 
sur des pièces des éléments des biens intermédiaires Bien que plus 
aisés appréhender ils ont ni importance ni intérêt des mou 
vements radiaux une part la complémentarité entre les unités 
périphériques et les échanges sécants ou tangentiels qui en résultent 
restent des phénomènes mineurs autre part et surtout ces 
échanges matériels et techniques ne sont que des effets seconds et 
résultants tandis que les flux radiaux portent énergie primordiale 
la puissance incitative et le pouvoir organisant autrement lourds de 
conséquences 

Ce schéma évidemment très simplifié conduit une remise en 
cause des cadres régionaux Si on accepte incorporation de cer 
taines villes moyennes soit leur région des géographes 
soit leur région-de-programme ne se fait plus sans quelque hési 
tation La nouvelle organisation économique peut-elle avoir point 
de conséquences sur organisation régionale 

élaboration de nouveaux espaces 

II convient de distinguer de fa on claire le rôle des villes 
moyennes dans organisation spatiale de la vie sociale et le rôle 
des villes moyennes dans organisation spatiale de la vie écono 
mique un et autre ne accomplissent pas dans les mêmes châs 
sis spatiaux 

Sur le plan social la ville moyenne insère incontestable 
ment dans une aire géographique de dimensions limitées sur 
laquelle elle exerce une attraction et laquelle elle offre ses com 
merces et dispense ses services La surface de cette zone peut varier 
notamment en raison des contraintes naturelles ou en fonction de 
la densité démographique de environnement géographique Mais 
toujours unité reste de faible taille Elle correspond des rela- 
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tions fréquentes et locales Elle est ressentie et vécue par les habi 
tants Sur le plan économique par contre la ville moyenne se 
détache de plus en plus de son voisinage géographique Le temps 
est plus où elle entretenait essentiel de ses relations économiques 
avec ses campagnes proches hui les relations inter 
urbaines enjambant les espaces intermédiaires emportent large 
ment sur les rapports villes-campagnes La ville moyenne ren 
forcée de communes péri-urbaines qui en sont désormais indissocia 
bles est plus un maillon parmi autres un système 
urbain 

Le Bassin parisien fournit un exemple excellent de cette double 
organisation Si on intéresse homme et aux espaces il est 
amené fréquenter plus ou moins régulièrement le Bassin apparaît 
comme une juxtaposition et un emboîtement de zones attraction 
Si par contre on considère les faits économiques il se présente 
comme un ensemble de flux divergeant de la capitale Selon que 
on attache une ou autre de ces organisations les conclu 
sions on en tire quant la place au rôle et au poids de Paris 
divergent totalement Dans la première hypothèse le recours 
Paris reste exceptionnel et le poids relatif de la capitale semble 
alléger On ne peut contester que dans les dernières décennies 
des équipements autrefois réservés Paris se soient disséminés 
dans plusieurs villes du Bassin parisien les universités par exem 
ple... Au contraire dans le second cas on conclut un renforce 
ment de la suprématie parisienne et est tout aussi incontestable 
La croissance des villes moyennes périphériques résulte en 
effet un report un transfert spatial activités issues de Paris 
et qui demeurent contrôlées par Paris Elle correspond donc un 
élargissement mais aussi un affermissement du système parisien 
Il en résulte une discordance dans organisation régionale particu 
lièrement sensible hui dans les parties les plus proches de 
la région parisienne 

unité sociale de base vivante et consciente bâtie autour de la 
ville moyenne dépend officiellement une région mais 

entretient ses relations économiques dominantes avec un pôle 
urbain extérieur cette région Auxerre officiellement subor 
donnée Dijon arrache de plus en plus la Bourgogne et 
regarde vers Paris Chartres tourne le dos sa région-de- 
programme Evreux proche de Rouen est pourtant point un 

relais de Rouen mais dépend économiquement directement de 
Paris Le grignotage des régions périphériques et la progression 
de espace économique parisien deviennent chaque jour davantage 
des réalités indubitables Cette évolution remet en cause organisa 
tion pyramidale théorique des régions En ravissant aux régions 
périphériques du bassin certaines de leurs agglomérations de second 
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niveau le pôle parisien démolit un peu plus des réseaux urbains 
déjà très affaiblis et très perturbés par la proximité de la capitale 
Il réduit ainsi un peu plus la puissance et le rayonnement des 

grandes villes du Bassin parisien Il tend uniformiser sinon 
par la taille du moins par les fonctions les unités urbaines 

grandes ou moyennes du Bassin et en faire des exécu 
tants directs 

Mais ce schéma parfaitement adapté au centre du Bassin pari 
sien applique de manière très inégale intérieur de espace 
national Il demeure entièrement étranger certaines de ses parties 
Les auteurs des Scénarios pour les villes moyennes 24 prennent 
soin avant de définir les conditions de la croissance des villes 
moyennes de distinguer nettement celles qui sont situées en 

zone développée de celles qui sont perdues en zone sous- 
développée Pour ces dernières absence un pôle moteur con 
dition première et indispensable empêche démarre le proces 
sus Par exemple agglomération toulousaine préoccupée obtenir 
pour elle-même des attributions emplois aucun des pouvoirs 
qui lui permettraient de songer les distribuer aux villes moyen 
nes de sa région Le sort des villes moyennes semble donc 
très directement et très fortement lié leur rattachement un 
pôle impulsion La participation un système de villes et la 
subordination un pôle paraissent hui deux conditions 
nécessaires obtention une part de la croissance 

Conclusion 

Depuis quelques années les villes moyennes sont présentées 
comme une thérapeutique Elles sont prescrites comme le meilleur 
remède qui puisse guérir les maladies des villes 

Les résultats obtenus inclinent pas partager ce bel opti 
misme Sur le plan de la vie et de organisation urbaines internes 
le remède surtout des vertus psychologiques et analgésiques Il 
agit sur les apparences mais ne touche point aux causes profondes 
Il laisse croire il va guérir le corps urbain tout entier mais en 
fait contamine de nouveaux organes Et les maux jadis réservés 
aux grandes villes commencent assaillir les villes moyen 
nes Sur le plan de organisation économique générale il pro 
longe la vie un système menacé asphyxie Il fournit une 

réponse aux difficultés un système économique soucieux de se 
reproduire mais sans se réformer en profondeur. 24) et pro 
cure un exutoire plus ou moins provisoire la concentra 
tion 24) 
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La promotion des villes moyennes masque une dérobade 
Comme écrit Remy homme Cette mode ressemble un 
aveu Un aveu impuissance Tout se passe comme si en décidant 
de faire porter leur effort sur les villes moyennes les pouvoirs 
publics reconnaissaient leur incapacité maîtriser et organiser la 
croissance urbaine dans les grandes agglomérations Comme ils 
renon aient résoudre les problèmes là où ils se posent 25) 

Pourtant cette politique ?... pas que des aspects néga 
tifs Débarrassée de son habillage captieux la croissance des vil 
les moyennes insère dans deux processus Par certains aspects 
les villes moyennes fonctionnent comme les agents un proces 
sus de civilisation Elles servent diffuser la société urbaine Elles 
agissent dans le sens une uniformisation de la société fran aise 
Dès 1973 Guichard parlait en faire un point application 
privilégié ï. une politique de la civilisation urbaine 26 
objectif essentiel en reste pas moins ordre économique Plus 
ou moins justifiée par une idéologie la croissance des villes 
moyennes exprime en vérité une stratégie économique Un pro 
cessus de domination base économique accapare les villes 
moyennes et les soumet la toute-puissance une action exté 
rieure Les décideurs de quelques pôles plus ou moins loin 
tains tiennent grâce leur pouvoir politique financier et techni 
que avenir des villes moyennes entre leurs mains Une gigan 
tesque ségrégation est en cours au sein de espace national entre 
les espaces de décision et les espaces de transmission et exécution 
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VILLE MOYENNE VILLE-MOYEN Résumé Quel sens donner 
expression ville moyenne Comment expliquer le choix la promo 
tion et le succès de cette notion Quel rôle ce type de villes joue-t-il dans 
la réalité fran aise contemporaine Telles sont les questions auxquelles cet 
article tente de répondre par trois analyses successives La recherche de 
corrélations entre la catégorie statistique des villes moyennes et leur 
position hiérarchique leur poids démographique relatif régional leur 
rayonnement spatial leur structure fonctionnelle et le niveau de leurs 
équipements dé oit et fait douter de intérêt du concept Pourtant de 
nombreux discours en vantent les charmes les qualités et les atouts Leur 
confrontation avec la réalité vécue en révèle la part idéalisation et le 
contenu idéologique Aussi analyse la plus féconde consiste-t-elle 
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apprécier la notion en fonction des objectifs elle servis et des résul 
tats elle permis obtenir Elle replace la politique des villes moyen 
nes dans le contexte général évolution de économie et de la société 
fran aises La ville apparaît comme un agent intensification et de réo 
rientation du travail humain comme un facteur de diffusion de la société 
et du mode de vie urbains Mais elle en tire un maigre profit et sa 
dépendance en est accrue émergence un nouveau système économi 
que dont la ville moyenne est un maillon débouche sur une remise 
en cause des cadres régionaux et rend plus manifeste la coupure entre les 
rares pôles de décision et les multiples organes de transmission et exécu 
tion 

MID-SIZE TOWNS AN AIM OR MEANS Abstract 
What does mid-size town mean How can we explain the choice the 
promotion and the success of this concept What role does this kind of 
town play in France to-day These are the questions this article attempts 
to answer through three successive analyses First we are disappointed 
and doubtful of the interest of this concept when we search for relations 
between the statistical series of mid-size towns and their hierarchical situa 
tion their demographic weight related to the population of the region 
their role the structure of their functions the level of their equipment 
However their charm their qualities their advantages are lauded in many 

speech But the study of what is really experienced reveals the part of 
idealization and the ideologic nature of such speeches Thus the best 
analysis is to value this notion according to the aims it has pursued and 
to the results it has enabled It puts the policy of middle towns back into 
the general context of the French economy and society There two 
appears as means to develop and to direct better human work and also 
as means to spread the urban society and way of life But it draws only 

meager profit from that policy and its dependence gets bigger The 
emergence of new economic system of which the mid-size town is only 

link leads to new approach of regions and widens the gap between 
the few managing centres and the numerous organs of transmission and 
execution 
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