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Introduction 

 
"F. - Vous êtes en vacances, vous êtes d'ici c'est ça?  

A. - Non, non je viens pour une étude sur la ville, des recherches...en urbanisme. 

F. - Ah! Y en a des gens qui cherchent ici, mais c'est plutôt du travail! (rires)" 

1ère rencontre à Saint-Dizier avec François, un chauffeur de bus très sympathique 

 

« L’homme se comporte comme s’il était le créateur et le maître du langage alors que c’est 

celui-ci qui le régente " (Heidegger 1976 p. 67) 

 

Ce travail de recherche est né d’un triple constat. Un premier est que la décroissance 

urbaine en France fait l’objet d’un « processus silencieux » à l’échelle nationale (Wolff et al., 

2014 : 2). Un second est que les élus locaux mettent en place des politiques urbaines locales 

qui ont tendance à être des « politiques ‘’anti-décroissance’’ qui ne disent pas toujours leur 

nom » (Nonny-Davadie, 2010, 2011 ; Rouault, 2011 d’après Wolff et al. 2014). Enfin, et ce 

dernier n’est pas sans lien avec les précédents constats, cela conduit bien souvent à des 

politiques inadaptées au contexte nouveau de décroissance urbaine. Il s’agit notamment de 

stratégies qui ont fonctionné dans un cas particulier, que l’on reproduit en dépit de 

configurations locales diverses du déclin et dont les réussites sont souvent très mitigées (Miot 

2012 ; Rousseau 2011). Cette problématique de l’inadaptation des politiques et stratégies 

mises en place, repose sur une méconnaissance des mécanismes et ressorts structurants de 

la décroissance urbaine. Si cela est moins vrai pour des pays pionniers dans les recherches sur 

la décroissance urbaine comme l’Allemagne et les Etats-Unis, ce constat paraît d’actualité en 

France. L’absence de connaissances et de formation des acteurs sur les effets et les processus 

que sous-tend la décroissance urbaine pose alors aux acteurs locaux des défis nouveaux et 

complexes face auxquels ils se sentent démunis. Le colloque organisé par l’Union Sociale pour 

l’Habitat qui s’est tenu au Creusot le 23 Juin 2015 intitulé « Territoires en décroissance : quels 

projets ? Quelle réponse des HLM ? » a révélé une demande forte des élus et bailleurs vis-à-

vis de l’Etat dans l’émergence d’un débat national et de dispositifs pour traiter de ce 

processus. 
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Si le déclin urbain n’est pas nouveau, le caractère international, la multidimensionnalité de la 

décroissance urbaine et son caractère structurel le sont. La combinaison de dynamiques 

régressives démographiques et économiques ayant trait à des facteurs à la fois globaux et 

locaux entraîne des effets sociaux et urbains lourds pour les habitants et les collectivités 

locales qui doivent répondre à ces enjeux. L’inscription du processus dans la durée est 

d’autant plus problématique que les collectivités se trouvent alors face à un phénomène de 

déclin démographique et économique intense et d’érosion rapide du tissu social et urbain qui 

va de pair avec une diminution des ressources locales mais aussi nationales avec le 

désengagement progressif de l’Etat. Si la décroissance urbaine a fait l’objet de débat en 

Allemagne et aux Etats-Unis conduisant à la création de dispositifs conçus directement pour 

répondre à ces problématiques, ce n’est donc pas (encore) le cas en France. On peut 

s’interroger alors sur les moyens mis en œuvre par les collectivités locales pour faire face à ce 

processus dans un contexte d’incertitude et de tâtonnement probablement comparable à 

celui auquel faisaient face les municipalités est-allemandes dans les années 1990. 

 

Problématique : Dans quelle mesure la décroissance urbaine pose des défis  « nouveaux » 

aux acteurs locaux et ce, à différents stades de gestion du processus : de la formulation des 

enjeux à celle des stratégies et de leur mise en œuvre.  

De cette problématique découle trois hypothèses de recherche principales. 

Hypothèses de recherche : 

1. La décroissance urbaine dans sa dimension multidimensionnelle représente un contexte 

difficile à appréhender pour les acteurs locaux en raison de sa complexité et de sa 

« nouveauté ». Il en découle une difficulté à agir sur ce processus complexe au confluent 

de dynamiques régressives démographiques, sociales économiques et urbaines 

(physiques) dont une partie des enjeux dépassent l’échelle locale. Un renversement de 

paradigme urbain et urbanistique s’opère alors à mesure que le processus est connu des 

milieux scientifiques et des acteurs locaux. Conçu au départ comme gestion de la 

croissance démographique économique, urbaine, l’urbanisme doit relever le défi de gérer 

à présent des situations auxquelles les acteurs ne sont pas préparés. Cela conduit à un 

renouvellement du rôle de l’urbanisme tant dans ses pratiques (stratégies, outils…) que 

dans le rôle qu’il joue dans les politiques locales. Il devient un levier de retour à une 

attractivité locale via une forme de reconquête de la ville (Athik 1988), un moyen de 
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gérer le déclin et ses effets négatifs, de « colmater les brèches » (entretien Guy Taïeb 

Conseil). 

 

2. Le caractère nouveau, inattendu et incertain du déclin induit une prise en charge tardive, 

partielle et/ou sectorielle du processus. Le climat d’incertitude et le caractère nouveau de 

par son ampleur et sa persistance du déclin pourrait conduire à des politiques tardives et 

court-termistes. Une tendance lisible, au sein des stratégies adoptées, consiste notamment 

à se focaliser sur le levier économique pour favoriser un retour  à la croissance (Schatz 

2010). Cette posture n’est pas toujours réaliste, ni profitable à l’ensemble des habitants 

(Miot 2010, Schatz 2010, Béal 2014). Cela se traduit souvent par la création de projets 

ponctuels, peu articulés entre eux peu efficace au regard d’un processus global et structurel 

qui réclamerait des stratégies coordonnées et qui s’insèrent dans une  réflexion à plus long 

terme sur le devenir du territoire. Peu adaptées, ces stratégies pourraient à l’inverse 

intensifier et/ou pérenniser le processus. Or, l’effet cumulatif des phénomènes associés à 

la décroissance qui s’opère à long terme pose des problèmes pratiques (érosion 

démographique, effritement de l’assiette fiscale, une vacance croissante et des friches 

urbaines de plus en plus nombreuses) qui altèrent d’autant plus le fonctionnement, l’image 

et donc l’attractivité de la ville de manière globale et multi-scalaire.  

 

3. Dans un contexte de complexification du jeu d’acteur et l’introduction d’un nombre de plus 

en plus important d’acteurs privés, on peut émettre l’hypothèse que la collaboration entre 

les acteurs est d’autant plus décisive dans les villes en décroissance d’une part ; d’autre 

part, on peut supputer qu’à rebours de la tendance générale observée avec l’essor des 

partenariats publics privés (Le Galès 2003), et de la financiarisation de la production 

urbaine (Attuyer et al. 2012 ; Halbert et Le Goix 2012), dans les villes en déclin « peu 

rentables »1 les partenaires privés jouent un rôle mineur.  En conséquence les acteurs 

publics et privés à rechercher des partenaires publics aux échelons supra-locaux afin de 

pallier à ce manque de financements privés (Bernt 2009). Cette prédominance des acteurs 

publics en réponse à une frilosité des acteurs privés à (s’) investir serait davantage décisive 

et, à certains égards, préoccupante, tandis que les ressources des collectivités et 

l’engagement des acteurs nationaux ont tendance à s’amenuiser.  

                                                                 
1 Les vil les décroissantes sont peu rentables car appréhendées par les investisseurs privés essentiellement au 
regard de leur rentabilité financière (Attuyer et al. 2012). 
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Terrain de recherche : la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et 
Blaise en Champagne-Ardenne 

 

Ce travail de recherche porte  sur le cas de Saint-Dizier et plus largement au regard des 

politiques mises en place sur la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 

en Champagne-Ardenne. La cité bragarde2 a perdu plus d’un quart (28%) de sa population 

depuis 1968 passant d’environ 36 000 à 26 000 habitants en 2008 (PLU Saint-Dizier 2011). En 

termes d’emploi, en dépit du maintien de certaines activités industrielles et des emplois 

administratifs, le chômage augmente. Par ailleurs, l’offre restreinte en études supérieures 

rend difficile la reconversion des actifs du territoire. La commune demeure néanmoins un pôle 

d‘emploi local majeur même si les habitants lui préfèrent les couronnes périphériques. L’aire 

urbaine serait en « mal d’activités » selon la typologie de Wolf et al. (2013).  Ville en profond 

déclin, elle s’insère dans une dynamique régionale globalement régressive. La Champagne-

Ardenne est la région qui est amenée à subir le plus vivement le repli démographique dans les 

décennies à venir. Elle est particulièrement concernée par le vieillissement et une diminution 

de sa population à l’horizon 2040 et pourrait connaître une baisse de 2% de sa population par 

rapport à 2007 d’après les projections de l’Insee (INSEE 2011).  

 Ce choix découle de deux facteurs : d’une part une configuration intense du déclin qui  

pourrait écarter la perspective d’un retour à la croissance et conduire à des stratégies 

nouvelles, de gestion du déclin. D’autre part  le choix de Saint-Dizier se justifie également par 

la politique de remodelage urbain de long terme depuis les années 1990 visant à réconcilier 

la ville ancienne et la « Ville Neuve » à savoir en majeure partie le quartier du Vert Bois. Les 

politiques locales usent alors de l’urbanisme comme levier d’une stabilisation de la 

population. Le Grand Projet de Ville à la fin des années 1990 et dans sa suite le Projet de 

Renouvellement Urbain incarnent deux temps forts d’une stratégie qui apparaît cohérente du 

moins coordonnée. La stabilité électorale avec le maintien en place du maire actuel, François 

Cornut-Gentille (UMP) depuis 1993  apparaît comme facilitateur d’analyse de la stratégie 

locale qui ne souffre pas des ruptures liées à la temporalité électorale. Cette stabilité 

permettra également de comprendre l’évolution des outils et de la stratégie menée vis-à-vis 

de la décroissance urbaine.  La Ville Neuve et le quartier du Vert Bois constituent une part 

importante de la ville en termes de surface mais aussi de population (soit près de la moitié). 

                                                                 
2 « bragard » est l’adjectif qui se rapport à la vil le de Saint-Dizier et à ses habitants. 
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Ce sont aujourd’hui ces espaces qui subissent le plus vivement la déprise démographique, 

économique et sociale. Classé en Zone urbaine sensible, en Zone de Sécurité Prioritaire et 

Zone Franche urbaine, le quartier du Vert Bois fait l’objet de nombreuses politiques locales et 

nationales (PRU). Ce quartier s’était développé dans les années 1960-1970 pour accompagner 

le développement industriel local. L’espérance de vie courte d’un quartier pourtant synonyme 

de prospérité, du fait de l’irruption brutale du déclin de la ville, apparaît déterminante dans la 

trajectoire des politiques. Le discours sur la décroissance urbaine n’est pas a -spatial et 

s’enracine dans un quartier ou des sites. La croissance aussi rapide que sa disparition est un 

fait douloureux à accepter qui se ressentira très certainement dans  le discours des acteurs 

locaux. La compréhension du déclin comme processus pérenne et structurel n’en sera 

probablement qu’à ses prémices. Une logique de responsabilisation et d’accusation du 

quartier comme déni d’une situation plus globale pourrait être sensible dans les discours des 

acteurs locaux. L’OPH de Saint-Dizier étant responsable de l’essentiel de l’offre de logement. 

Ce terrain ainsi que des entretiens auprès de bailleurs sociaux d’autres villes 

champardennaises permettront d’explorer le rôle des bailleurs sociaux dans les villes 

décroissantes et d’observer si, comme ce fut le cas en Allemagne de l’est (Florentin 2009), ils 

jouent un rôle décisif dans l’émergence de nouvelles approches du déclin. 

 

 

 

Démarche méthodologique : quatre voies d’exploration de la gestion de la 
décroissance urbaine 

 

Ce travail de recherche s’est édifié à partir de quatre piliers :  

 

- les sources statistiques brutes (INSEE et le cas échéant des bases de données locales) qui 

ont permis de réaliser un diagnostic à différentes échelles et d’actualiser tant que possible des 

données déjà traitées.  

- les documents officiels produits par les collectivités à différents échelons services de 

développement urbain, territorial de la Communauté d’Agglomération et de la Ville de Saint-

Dizier, de la Région (CCI), l’Etat (DATAR notamment) et de l’Union européenne (Projets FEDER 

notamment) d’une part ; les documents produits par l’acteur principal du monde du logement 

local, l’OPH de Saint-Dizier (Plan Stratégique Patrimonial, Rapport de présentation annuel 

notamment). 
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- une littérature scientifique internationale (français, anglais et allemand) issue de différentes 

disciplines (urbanisme, économie, géographie, histoire) qui a servi à saisir le processus mais 

surtout les stratégies mises en œuvre dans les villes décroissantes et les critiques énoncées à 

leur sujet.  

- Des entretiens semi-directifs avec différents acteurs locaux dont la liste et les 

retranscriptions d’entretien se trouvent en annexes. Des entretiens conduits avec Yoan Miot 

dans le cadre du programme de recherche Altergrowth ont permis de nourrir ce travail mais 

n’ont pas été mobilisés directement sauf exceptions puisqu’ils n’ont pas pu être retranscrits 

de sorte à être joint à ce mémoire.  

Dans le cadre de travail de recherche nous avons cherché à croiser ces quatre « piliers » afin  

que notre discours gagne en épaisseur et opère lui-même un dialogue la théorie et la pratique 

qui est au cœur du sujet. Il n’a cependant pas toujours été aisé d’articuler les discours des 

acteurs à la démarche et à notre discours en ce qu’il a soulevé des questionnements quant à 

la place et au crédit que nous devions lui accorder dans le cadre d’un travail de recherche.  
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Saint-Dizier, une mise en contexte cartographique 

 

 

 

Carte 1 : Saint-Dizier, sous-préfecture de Haute-Marne en Champagne-Ardenne, 

Source : réalisation personnelle à partir d'Inkscape source fond de carte : Cartesfrance.fr URL 

http://www.cartesfrance.fr/Saint-Dizier-52100/carte-Saint-Dizier.html 
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Carte 1 : Saint-Dizier : liens et barrières  

Découpage administratif (jaune), quartier prioritaire (figuré de surface bleu), voie ferrée (rouge), la 
Marne (linéaire bleu) 

Source : Géoportail et Inkscape 
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I Les shrinking cities, un champ de recherche 

stratégique en plein essor 

 

Quel que soit le pays concerné, la littérature scientifique comme les médias semblent se 

focaliser davantage sur la tendance à la métropolisation, à la croissance urbaine, que sur le 

processus inverse (Schatz 2010). L’urbanisation galopante et incontrôlée des pays du sud ou 

la métropolisation font l’objet d’une littérature plus abondante que les shrinking cities. Le 

corollaire de la forte logique d’agglomération urbaine contemporaine dans  certains espaces, 

est pourtant la perte d’habitants et d’activités dont font l’expérience d’autres territoires. La 

littérature sur les shrinking cities, née dès les années 1970, s’est cependant imposée 

davantage dans la recherche internationale à partir des années 2000.Le développement des 

recherches menées sur les villes en décroissance apparait stratégique au regard d’un 

phénomène encore peu étudié notamment en France mais qui se révèle protéiforme, 

persistant et d’ampleur croissante. Dans les années 1990, il concernait déjà un quart des villes 

de plus de 100 000 habitants à travers le monde (Cunningham-Sabot et Fol 2010). Ce 

phénomène est donc international et d’ampleur croissante. Si le déclin urbain n’est pas 

nouveau en soi, les recherches sur la décroissance urbaine révèlent des formes de déclin en 

partie renouvelées dans leurs manifestations, leurs facteurs et leurs effets (Cunningham-

Sabot et Fol 2010). La production de données et d’analyses à ce sujet constitue un enjeu 

essentiel pour la mise en place d’une action publique et de politiques adaptées.  

 

1.1 Le déclin des grandes villes industrielles  à la fin des années 1970 : 

émergence de la notion dans le monde anglophone et germanique 

 

La littérature sur le déclin n’est pas nouvelle à l’image d’un « phénomène inséparable de 

l’histoire des villes » (Beauregard 2003 d’après Cunningham-Sabot et Fol 2010) ; En revanche, 

la structuration des shrinking cities comme champ de recherche à part entière est 

relativement récente. L’expression apparaît dans la littérature scientifique à partir de la fin 

des années 1970 aux Etats-Unis, et la fin des années 1980 en Allemagne.  
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Si le déclin urbain est ancien et constitue en quelque sorte le revers de la croissance urbaine, 

l’industrialisation représenterait un tournant dans le processus de déclin urbain. Depuis 

l’industrialisation, bien que le paradigme urbain et démographique soit celui de la croissance 

continue, les villes seraient plus nombreuses à décliner d’une part, et ce déclin s’opérerait 

davantage sur le long terme d’autre part (Oswalt et Rienets 2006). Cette réalité est 

particulièrement frappante dans les vieilles régions industrielles des Etats -Unis, du nord de la 

Grande-Bretagne, de France et d’Allemagne de l’Ouest dès les années 1960-1970.  

Les Etats-Unis et l’Allemagne constituent les deux foyers principaux d’émergence de la notion 

d’urban shrinkage. Elle est mobilisée dans les travaux pour désigner notamment les processus 

à l’œuvre dans les régions du Midwest aux Etats-Unis et de la Ruhr  en Allemagne 

(Häussermann et Siebel 1988 ; Cunningham-Sabot et Fol 2010). Les régions touchées par la 

désindustrialisation connaissent des pertes massives de population et d’emplois, et ce de 

manière accrue dans les villes (Cunningham-Sabot et Fol 2010). La décroissance urbaine ou 

rétrécissement urbain correspond à la traduction d’urban shrinkage dans le monde 

anglophone, et de Stadtschrumpfung en Allemagne. Le verbe to shrink3  véhicule deux sens : 

celui de diminuer et celui de rétrécir4. Cette métaphore du rétrécissement est cependant 

trompeuse. Les villes perdent de la population et rétrécissent alors en ce sens qu’elles 

deviennent moins visibles, moins importantes au sein du système urbain. L’image du 

rétrécissement est cependant rarement juste en termes physiques. Les shrinking cities font 

parfois partie d’agglomérations qui tendent à s’étaler plutôt qu’à rétrécir (Nuissl et Rink 2005  ; 

Oswalt, 2006).  

La notion de décroissance urbaine est proche de celle de déclin urbain (urban decline) plus 

ancienne et parfois utilisée comme synonyme.  Ce concept est popularisé dans les années 

1950-1960 aux Etats-Unis alors que les villes en déclin se multiplient au lendemain de la 

seconde guerre mondiale5. Au sens strict, il représente cependant une réalité plus précise et 

un phénomène plus limité que celui de la décroissance urbaine. A partir des années 2000, 

l’essaimage des recherches sur les shrinking cities à travers le monde et notamment en 

Europe, conforte la piste d’un renouvellement du processus. Le déclin urbain au sens restreint 

du terme, correspond à une manifestation bien particulière : l’effondrement des centres-villes 

                                                                 
3 Au même titre que le verbe allemand schrumpfen (Florentin 2009). 
4« Le terme allemand de Schrumpfung évoque en premier l ieu la métaphore du rétrécissement, à l’image du 

l inge lavé à une température trop élevée, mais i l  peut également désigner la di minution d’une quantité 
dénombrable, et c’est à ce titre qu’il  est d’usage courant en démographie » (Florentin, Fol et Roth 2009 : 2). 
5 Popularisé dans les années 1950, la première mention faite de la notion d’urban decline est toutefois plus 

ancienne, et remonte à 1938 dans un rapport du gouvernement américain évalué par Lindeman (Baron et al. 
2010 : 69). 
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aux Etats-Unis au cours du XXème siècle au profit d’espaces périphériques. En raison des  

vagues d’immigration, les classes bourgeoises et blanches décident de migrer hors de la ville-

centre. Ces stratégies résidentielles entraînent des formes intenses et durables de ségrégation 

socio-spatiale et raciale entre un centre-ville, habité par des classes populaires 

majoritairement étrangères, et des espaces périurbains, habités par des classes moyennes et 

supérieures majoritairement blanches. Les politiques fiscales, le développement des 

infrastructures et de la mobilité individuelle ont participé de ce creusement entre un centre 

paupérisé et dégradé et des banlieues favorisées tant en termes de revenus que de cadre de 

vie. La notion de décroissance urbaine chevauche celle de déclin urbain mais pose des enjeux 

qui le dépassent. Le basculement de l’urban decline à l’urban shrinkage illustre la 

transformation des manifestations du déclin urbain et invite à un renouvellement de la 

formulation des enjeux et des politiques associées.  

 

1.2 Shrinking cities un nouveau concept pour un phénomène 

renouvelé 

 

A partir des pays « foyers » ou pionniers dans l’étude des shrinking cities, les recherches 

ont essaimé à partir des années 2000 dans plusieurs pays du monde notamment en Europe 

(Cunningham-Sabot, Fol et Roth 2014). Selon les auteurs, différentes facettes 

(démographique, économique, sociale, morphologique) et temporalités sont mises en avant.  

Ces perspectives peuvent s’expliquer en partie par la ou les discipline(s) au prisme duquel 

l’objet est appréhendé, mais également par la manière dont se manifeste localement la 

décroissance urbaine. Les productions foisonnent révélant ainsi une réalité internationale, 

persistante et d’ampleur croissante mais qui se décline en configurations variables selon les 

contextes (Oswalt 2006 ; Cunningham-Sabot et Fol 2010).  Prolongeant et chevauchant la 

réalité du déclin urbain, la décroissance urbaine se présente comme un processus davantage 

multidimensionnel, structurel et inscrit dans une échelle plus vaste. 

Au-delà des grandes villes industrielles déclinantes issues d’anciens bassins houillers des 

premières parutions, les études plus récentes témoignent d’un processus qui touche à présent 

des villes de taille et de spécialisation économique variables. Les auteurs lèvent le voile sur un 
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phénomène face auquel beaucoup de villes sont vulnérables, mais sans pouvoir dégager un 

modèle précis. 

De par les métaphores qu’il induit, le terme de shrinking cities met davantage en lumière les 

dimensions démographique et morphologique de la décroissance urbaine, mais  il recouvre 

une approche multidimensionnelle du phénomène, dans certaines parutions et à mesure que 

le champ de recherches se développe. Pour définir la décroissance urbaine, on peut ainsi 

retenir la définition formulée par Cristina Martinez-Fernandez, Ivonne Audirac, Sylvie Fol et 

Emmanuèle Cunningham-Sabot (2012) dans l’article « Shrinking Cities : Urban Challenges of 

Globalization » :  

 

« La décroissance urbaine désigne un processus conjoint de déclin démographique et 

d’affaiblissement économique qui affecte de manière structurelle deux éléments constitutifs 

de la ville – la densité de population et les fonctions économiques, générant d’importants effets 

sociaux » 

 

Les travaux internationaux convergent sur différents processus à la fois économique, 

démographique mais aussi politique à l’origine des manifestations de la décroissance. Ils 

mettent en avant trois grands facteurs : la globalisation de l’économie et les restructurations  

que cela suppose, des transformations socio-démographiques avec notamment l’hypothèse 

d’une seconde transition démographique (Van de Kaa 1987) mais également des 

bouleversements politiques.  

 

1.2.1 Un processus multidimensionnel 

1.2.1.1 La globalisation économique : compétitivité et vulnérabilité accrue des territoires 

La mondialisation, entendue au sens « [d’] échange généralisé entre les différentes parties de 

la planète, l’espace mondial étant alors l’espace de transaction de l’humanité  », a conduit à 

une croissance sans précédent  à la fois démographique, urbaine et des flux (Dollfus 1997).  Le 

développement d’échanges globaux et l’immersion croissante de la finance au sein de ces 

échanges à partir des années 1980 ont entraîné également des restructurations profondes de 

l’économie, dans ses principes et dans la relation des acteurs économiques aux territoires. 

Pour comprendre la décroissance urbaine et développer des politiques adaptées, il faut alors 

prendre en compte et bien évaluer les impacts de la mondialisation sur les territoires et les 

villes.  
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La globalisation financière et la volatilité du capital à partir des années 1980 ont contribué à 

l’accentuation de la vulnérabilité des territoires et des villes.Le fonctionnement économique 

en système mondialisé, ponctué de crises de plus en plus rapprochées, pose de plus le 

problème de la contagion du déclin6.De manière plus générale, le développement des villes 

semble se faire et se défaire selon les stratégies des investisseurs qui se relocalisent de plus 

en plus rapidement et selon de nouveaux facteurs  et arbitrages. Ces stratégies sont 

synthétisées par le concept de « spatial fix » (Harvey 2000). Le « spatial fix » fait référence aux 

stratégies d’implantation, d’ancrage (fix) des investisseurs en quête de nouveaux marchés et 

de ressources dans l’espace. On pourrait le traduire par « solution spatiale » au sens où ces 

stratégies illustrent la recherche de nouveaux supports d’accumulation de richesse par les 

acteurs du capitalisme (Harvey 1985, d’après Halbert et Le Goix 2012). Cette mobilité est 

d’autant plus permise que l’économie bascule d’une économie productive à une économie de 

plus en plus tertiaire avec le développement d’une économie de la connaissance et se base de 

plus en plus sur des échanges de biens immatériels (Schatz 2010). La volatilité des 

investissements privés redessine rapidement la géographie des territoires « gagnants » et « 

perdants », « dominants » ou « dominés ». Ces relocalisations des investissements notamment 

pour aller dans des pays où la main d’œuvre est à bas coût sont en grande partie responsables 

des processus de désindustrialisation et de déclin industriel de certaines villes. Leur économie 

est d’autant plus ébranlée qu’elle repose en grande partie et de manière ancienne sur des 

secteurs traditionnels qui sont les plus vulnérables dans un contexte de division internationale 

du travail. C’est notamment le cas des grandes régions minières, sidérurgiques, ou spécialisées 

dans l’industrie automobile, mécanique ou encore textile où la décroissance urbaine tend à 

persister. 

Les villes se trouvent en forte concurrence au regard de leur tissu économique et capacité de 

reconversion mais également de leur inscription dans les réseaux qui détermine en partie 

leurs fonctions, leur image, leur bassin d’emploi. Les villes en marge des réseaux d’information 

et de communication sont davantage délaissées par les investisseurs privés (Castells 2000). 

Les petites villes sont particulièrement concernées notamment en Europe. Leur spécialisation 

économique, la faible part des emplois qualifiés ainsi que leur faible dotation en termes 

d’infrastructures de recherche et d’enseignement les place dans une situation de vulnérabilité 

accrue. Celles qui sont mal desservies par les infrastructures d’une part, et éloignées des 

                                                                 
6Les crises immobilières et notamment celle de 2008 ont intensifié le déclin de certaines régions et ne sont pas 
sans l ien avec le regain d’intérêt de la recherche urbaine pour les shrinking cities (Wolff et al. 2013).    
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grands centres de décision d’autre part, ont des difficultés à se tailler une place dans la 

compétition interurbaine (Cunningham-Sabot et Fol 2010). La lutte est alors loin d’être à 

armes égales dans une économie mondialisée qui tend à privilégier les métropoles et favorise 

de fortes inégalités territoriales. La diminution des investissements publics et, de surcroît, une 

plus vive dépendance aux capitaux privés alimentent une concurrence territoriale. 

1.2.1.2. La seconde transition démographique, source du déclin démographique ? 

Les transformations économiques, et en particulier les pertes massives d’emplois liées à la 

désindustrialisation ne sont pas sans impact sur les migrations résidentielles qui participent 

du déclin urbain. En parallèle de ces interactions entre économie et migrations, les 

transformations démographiques seraient également à lire au prisme de la composante 

naturelle.  

Certains auteurs ont théorisé l’évolution des villes de manière linéaire (Mumford 1961) ou 

cyclique (Van den Berg et al.) envisageant alors comme inéluctable une phase de déclin, voire 

de disparition de la ville. Cette lecture pessimiste du déclin trouverait une partie de ses 

origines dans une transformation des tendances socio-démographiques en raison de ce qui 

serait interprété comme un déclin des valeurs par certains théoriciens ( notamment J.C. 

Caldwell (2004), d’après Baron et al. 2010). La forte diminution de la fécondité ainsi que 

l’augmentation de l’espérance de vie contribuent à un vieillissement rapide de la population 

et à une diminution importante de la taille des ménages dans certaines régions. Cette 

transformation trouverait une explication dans la thèse de la « seconde transition 

démographique » formulée à la fin des années 1980 par D.J. Van de Kaa et R. Lestaeghe (1985 

et 1986) et qui fait écho à la première transition démographique des pays industrialisés au 

XIXème siècle (Cunningham-Sabot et Fol 2010). Ce processus s’expliquerait par la montée en 

puissance de l’individualisme et la recherche d’un épanouissement personnel conçu de telle 

façon que l’enfant est désormais synonyme d’obstacle à l’accomplissement de l’individu. 

Cependant cette approche est critiquable à maints égards. La géographie de la fécondité et 

celle des valeurs « postmodernes », de l’individualisme ne correspondent pas. Ainsi J.C. 

Caldwell (2004) souligne que l’Espagne et l’Italie ont une fécondité moindre que certains pays 

d’Europe du Nord ou de l’Ouest comme la Suède et la France où ce type de valeurs sont plus 

prégnantes.  Ainsi, ces phénomènes seraient moins à lire dans les valeurs que dans les 

conditions pratiques d’aides aux familles qu’elles soient financières ou en termes 

d’infrastructures et d’équipements (Caldwell 2004 d’après Baron et al. 2010). Cette 

explication des changements démographiques pose également un problème majeur qui est 
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celui d’isoler la composante naturelle de la composante migratoire. Dans un pays comme le 

Japon, dont les villes sont particulièrement touchées par la décroissance, le facteur principal 

est démographique. Comme en Allemagne, la baisse de la fécondité est importante et plus 

prégnante que dans d’autres pays industrialisés. Mais cette diminution est d’autant plus 

décisive au Japon, que la très faible immigration ne permet pas de compenser le vieillissement 

rapide de la population. Aussi, au-delà d’une forme de fatalité démographique il faut aussi 

prendre en compte les raisons d’un si faible apport migratoire. Dans le cas du Japon il est 

notamment à trouver dans un choix politique, celui d’une politique de fermeture des 

frontières.  

 

1.2.1.3 Bouleversement politique : le cas de l’effondrement de l’ex-RDA 

 Les travaux sur les villes décroissantes dans l’Allemagne post-socialiste révèlent des facteurs 

complexes et opérant à long terme. La chute du mur et le rattachement de l’ex République 

Démocratique Allemande à la République Fédérale d’Allemagne opèrent un bouleversement 

politique décisif. Cela conduit à un contexte particulier et aggravé de désindustrialisation, 

voire d’une « déséconomisation »7 (Deökonomisierung, Hannemann 2003) des villes est-

allemandes ainsi qu’à leur dépopulation. Du fait de l’ouverture aux marchés et à la 

concurrence internationale, les villes connaissent un ébranlement sans précédent de leur tissu 

économique. Elles expérimentent un passage difficile vers une économie tertiaire et la 

désindustrialisation constitue un élément d'un phénomène plus global de « déséconomisation 

» (Hannemann 2003).  Cette déstructuration de leur fonctionnement économique est d’autant 

plus profonde que la hausse des emplois tertiaires ne saurait compenser la perte des emplois 

industriels et agricoles. Ces pertes massives d’emplois participent d’une dépopulation 

progressive de la plupart des villes. 

Si l’Allemagne se caractérise dans son ensemble par une faible fécondité, les perspectives 

sociales et économiques peu favorables dans les régions est-allemandes ont joué également 

un rôle décisif dans ce tassement des naissances. La réouverture progressive des frontières 

entre la RDA et la RFA,  et les perspectives économiques offertes par les villes ouest-

allemandes ont conduit au départ de nombreux ménages notamment ceux issus des classes 

traditionnellement fécondes, accentuant ainsi l’érosion démographique (Florentin 2009, 

Oddoux 2014). Les transformations démographiques et économiques se conjuguent à des 
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recompositions politiques contribuant à une décroissance urbaine durable de villes est-

allemandes. Cela révèle un processus complexe où différentes dimensions sont en jeu et 

interagissent pour donner lieu à des manifestations particulières.  

 

1.2.2 Du déclin urbain à la décroissance urbaine, glissement conceptuel et 

changement d’échelle 

1.2.2.1 Un processus structurel, inscrit dans le long terme 

Là où le déclin urbain était largement circonscrit, la décroissance urbaine tend à être 

internationale et le fruit de transformations structurelles. L’article de Hartmut Häussermann 

et Walter Siebel paru en 1988 dans la Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie  a 

introduit la notion de Schrumpfung en Allemagne et exploré de manière fine le processus. Les 

auteurs invitent dans cet article à une réflexion sur la question du déclin en articulant des 

composantes démographiques et économiques. Ils mettent en lumière en particulier l’impact  

de la désindustrialisation sur le déclin urbain, et mettent également en avant l’idée que la 

Schrumpfung n’est pas tant une crise temporaire qu’un processus structurel et persistant. Par 

rapport à l’analyse du déclin urbain théorisé par les auteurs « déclinistes » comme une phase 

transitoire au sein d’un cycle ou d’une évolution linéaire de la ville, la décroissance urbaine 

s’inscrirait dans une temporalité plus longue. Si entre 1990 et 2000 certaines villes déclinantes 

voient leur trajectoire démographique et économique s’inverser, d’autres n’ont pas connu ce 

retour à la croissance et perdent durablement leurs habitants  et leurs emplois (Miot 2012). 

C’est sur la base du constat d’un phénomène international, structurel et à long terme que le 

champ des shrinking cities a connu un élan nouveau à partir des années 2000. C’est aussi sur 

la base de ce constat que le recours au concept de décroissance urbaine serait à privilégier, 

plutôt que celui de déclin urbain, plus circonscrit dans l’espace et dans le temps.  

 

 

1.2.2.2 Du déclin de la ville-centre à celui de l’aire urbaine : périurbanisation et 
migrations résidentielles à longue portée 

Dès le départ, l’approche étatsunienne envisage la décroissance urbaine comme la synthèse 

de la réalité de villes à la fois touchées par le déclin industriel d’une part, et la suburbanisation 

d’autre part (Baron et al. 2010). La « suburbanisation » ou périurbanisation est un processus 

essentiel du déclin urbain au sens strict, comme de la décroissance urbaine. Cependant les 
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deux concepts coïncident sans tout à fait se superposer. La décroissance urbaine implique 

bien souvent un processus de périurbanisation mais se caractérise par un déclin de plus 

grande ampleur. Ainsi, le centre-ville ne serait pas le seul à être concerné mais l’ensemble de 

la ville voire de l’aire urbaine. Si l’aire urbaine est souvent choisie comme échelle dans le cadre 

de comparaisons internationales8, c’est également au regard des facteurs de la décroissance. 

En effet, des migrations résidentielles à plus longue portée se conjugueraient aux 

mouvements de périurbanisation pour conduire à une déprise de l’ensemble de l’aire urbaine 

voire au-delà.  Aussi, le choix de cette échelle permettrait de mettre en avant une perte 

d’attractivité plus globale et durable du territoire. Si l’échelle de l’aire urbaine autorise une 

analyse plus juste et comparative du processus, elle est cependant en décalage avec l’échelle 

de l’action publique. La mise en œuvre de politiques ne se ferait pas tant à l’échelle de l’aire 

urbaine qu’à l’échelon de la commune et de plus en plus celui de l’EPCI. Cette 

discordance entre échelle de manifestation du déclin et échelle politique et/ou administrative 

risque d’entraver/peser sur les démarches visant à estomper les impacts sociaux et urbains 

de la décroissance urbaine.  

 

1.3 Les impacts de la décroissance urbaine : des effets sociaux et 

urbains lourds dans un contexte de raréfaction des ressources 

 

Le départ des habitants et des activités économiques entraîne des formes de « vides », de 

« trous » au sein de la ville qui perd alors en densité. Ce constat a été formulé et popularisé 

par Engelbert Lütke-Daldrup, en charge du développement urbain et de la construction de la 

Ville de Leipzig (Allemagne), qui a introduit la notion de « perforation urbaine» ou de ville 

perforée (perforierte Stadt)(Florentin 2009). L’image de l’urban shrinkage ne serait alors pas 

tant celle d’un rétrécissement en soi mais peut-être plutôt celle d’un vêtement désormais mal 

ajusté, usé, érodé par endroits. La perforation urbaine pose des problèmes majeurs d’image 

et de praticabilité de la ville et génère des disparités d’accès des habitants aux biens, services 

et équipements. La ville, sa trame urbaine, ses tissus urbains et leurs connexions aux réseaux 

ne sont plus correctement ajustés au nombre d’habitants. Parmi les habitants restants, les 

                                                                 
8 Le choix de l’aire urbaine permet de limiter en partie les biais qu’implique la diversité de conceptions que 

recouvre le terme de « vil le » d’un pays à l’autre que ce soit en termes de tail le, de nombre d’habitants de 
densité. 
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chômeurs et les allocataires sociaux sont largement surreprésentés au regard des moyennes  

nationales. Certains quartiers, presque entièrement vidés de leur population, sont désinvestis 

et l’on assiste à l’effondrement progressif des infrastructures (Glock et Häussermann 2004).  

Variable selon les quartiers, la vacance participe fortement d’une différenciation des 

trajectoires entre des quartiers. Là où certains seront réhabilités et/ou en partie démolis 

d’autres seront délaissés par des  collectivités locales dans une situation de stress fiscal  pour 

qui, même démolir, représente parfois un coût trop élevé. Or, la vacance se fait souvent 

accélératrice des disparités socio-spatiales en ce sens que ne restent dans les quartiers très 

perforés souvent que les « captifs » qui ne peuvent déménager faute de moyens physiques 

et/ou financiers. A l’inverse les populations aux revenus plus importants et souvent les jeunes 

actifs qualifiés quittent la ville, ou du moins la ville-centre, lui préférant les zones périurbaines. 

La ville-centre doit alors assumer le maintien des équipements et services publics en 

bénéficiant pourtant de moindres recettes fiscales du fait du départ des départs des ménages 

les plus aisés. De plus, la vacance locative de logements et commerces, ainsi que la présence 

de friches urbaines et industrielles représentent des coûts importants en eux-mêmes pour les 

collectivités. Elles participent également d’une dévalorisation foncière et immobilière,  en 

contribuant à rendre les paysages urbains peu attrayants vis -à-vis des investisseurs et la 

population. Friches et vacance, initialement stigmates de la décroissance urbaine, se font alors 

motrices de la dépopulation et des difficultés économiques et sociales. Certains auteurs 

parlent d’un auto-renforcement du processus, ce dont Christine Hannemann (2003 : 20) rend 

compte à travers l’expression d’Abwärtungsspirale, de « spirale déclinante ». De cela découle 

alors la nécessité de prendre en compte le plus en amont possible le processus.  

La décroissance urbaine se pose en défi social, économique, urbain et politique obligeant à 

une réinvention de la ville, de son armature, de son fonctionnement. Une bonne connaissance 

du processus et de ses manifestations, s’impose comme nécessaire afin de trouver des 

réponses adaptées aux problématiques que la décroissance urbaine pose aux acteurs locaux.  

 

1.4  Un essor des recherches décisif pour orienter l’action publique 

Si la croissance urbaine demeure la composante essentielle du paradigme des politiques 

urbaines, la décroissance urbaine n’est plus ni exceptionnelle, ni éphémère. Une bonne 

connaissance du phénomène et de ses facteurs apparaissent essentiels à l’évolution de nos 
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systèmes de représentations et donc des stratégies et politiques adoptées. Le recours au 

« nouveau » concept que seraient les shrinking cities, bien que critiquable, apparaît un 

préalable nécessaire à la mise en avant d’une réalité contemporaine et renouvelée du déclin 

urbain.  

La Schrumpfung, catégorie d’action publique en Allemagne 

Si les contributions se multiplient à travers le monde depuis les années 2000, la question des 

shrinking cities  demeurait jusqu’à récemment relativement discrète en France. En Allemagne, 

face à des situations de décroissance urbaine intense et persistante, les Schrumpfunde Städte 

deviennent à partir des années 2000 non seulement une notion, mais également une 

« catégorie d’action publique » (Cunningham-Sabot et Fol 2010 : 673 ; Florentin 2009). Un 

apport fondamental de l’émergence de cette notion en Allemagne repose dans le fait qu’elle 

n’appréhende plus le phénomène comme une fatalité, comme une phase irréversible bien 

que temporaire, de l’évolution de la ville (Cunningham-Sabot 2010). L’article d’Hartmut 

Häussermann et Walter Siebel (1988) approche même de manière « positive » le processus  

qui s’inscrit dans le long terme et invite à repenser la ville au prisme de ce changement non 

de « degré » mais de « nature » (Florentin 2009). La décroissance  urbaine comme processus 

structurel et inscrit dans la durée réclame ainsi une  structuration et un développement d’un 

champ de recherche de plus en plus décisif. 

La « décroissance urbaine » : émergence d’un champ d’étude et d’action en France ? 

En France, le débat demeure cantonné à la décroissance des espaces ruraux et de grandes 

régions industrielles comme le Nord ou la Lorraine jusqu’à la fin des années 2000. Or ce 

phénomène n’y est pas récent. Certaines villes comme Saint-Etienne sont en décroissance 

depuis la fin des années 1960 (Baron et al. 2010). Cette discrétion est peut-être à lire dans un 

processus qui n’a pas atteint le seuil critique pour faire l’objet d’une réelle attention de la part 

des chercheurs et des politiques jusqu’à une période récente. La campagne électorale de 2008 

aurait contribué à médiatiser cette problématique notamment par le biais d’articles de presse 

(Les Echos, 12 février 2008, d’après Cunningham-Sabot et Fol 2010). Un article dans le Monde 

du 29 juillet 2015 traite de l’importance sous-estimée du phénomène en France. Le récent 

déploiement de financements pour des programmes de recherche concernant les villes en 

décroissance en France et à l’international révèle une demande de matière et d’analyse 
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essentielle à la connaissance du processus mais également à la production de nouveaux 

référentiels et outils structurants de l’action publique9.  

Un dialogue praticiens/chercheurs et local/national à engager  

L’essor de ce champ de recherche apparaît alors ainsi stratégique au regard d’un phénomène 

renouvelé dans ses fondements, ses manifestations et ses enjeux (Cunningham-Sabot et Fol 

2010 : 362). Cela apparaît d’autant plus décisif qu’en l’absence d’un véritable débat national, 

les acteurs locaux font face seuls aux lourds impacts de la décroissance urbaine. Il ressort de 

témoignages d’élus et de bailleurs10 une forme d’inventivité et de capacité d’adaptation, mais 

aussi  un fort sentiment d’abandon. Si la diversité des configurations impose peut-être la 

production d’outils et de stratégie à l’échelon local, l’émergence d’un débat national et d’un 

dialogue entre les différents échelons apparait décisif. La mise à l’agenda à l’échelle nationale, 

apparaît un vecteur essentiel de la formalisation des outils et la mise en place de programmes 

nationaux adaptés et adaptables à ces contextes. Sans nécessairement conduire à formuler 

des bonnes pratiques, la demande des élus et praticiens locaux au colloque du Creusot était 

de les accompagner dans des transformations face auxquelles ils sont démunis tant en termes 

d’aides financières que d’assistance en ingénierie. 

Les shrinking cities constituent un champ de recherche interdisciplinaire, qui invite à un 

dialogue entre praticiens et chercheurs afin de produire un discours renouvelé et constructif 

sur la ville et ses trajectoires. Elles sont néanmoins un objet d’étude complexe à définir. Né 

d’études empiriques, ce n’est que par la suite que des chercheurs ont tenté d’en donner une 

définition scientifique ainsi que des critères de mesure (Baron et al. 2010). L’étude fine des 

phénomènes de décroissance urbaine apparaît nécessaire à deux égards  : d’une part, pour se 

distancier de certaines théories « déclinistes » qui sont teintées d’un discours fataliste 

pouvant participer d’un retrait de l’action publique (Cunningham-Sabot et Fol 2010), d’autre 

part pour éviter le recours à des politiques ou stratégies standardisées qui sont parfois en 

décalage avec les besoins du territoire (Miot 2010, Schatz 2010, Béal 2014).  C’est tout l’enjeu 

                                                                 
9Deux programmes de recherches ont été lancés par l’Agence Nationale de Recherche. Un premier destiné aux 

jeunes chercheurs et chercheuses a débuté en 2006 et visait principalement à mieux cerner le phénomène : 
«Projet Shrinking Cities ». Un second, le proj et de recherche « Altergrowth » a commencé en 2014. Il  prolonge 
le précédent et se positionne dans une perspective plus pratique et vise à renouveler l’action publique. Au -delà 
d’affiner notre connaissance des manifestations de la décroissance  urbaine, i l  vise à faire émerger de nouveaux 

instruments, modes de gouvernance et stratégies. 
10Par témoignages nous entendons d’une part nos entretiens avec différents acteurs champardennais dans le 
cadre de ce mémoire ainsi que les témoignages d’élus et bailleurs sociaux lors du colloque qui s’est tenu au 

Creusot le 23 Juin 2015 intitulé « Territoires en décroissance : quels projets ? Quelle réponse des HLM ? » d’autre 
part. 
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du programme de recherche « Altergrowth » dans la ligne duquel s’inscrit ce mémoire de 

recherche.  

Après avoir tenté de définir et comprendre les processus contemporains de déclin urbain, il 

convient d’en explorer la géographie. En France, l’hypothèse d’un processus qui n’aurait pas 

atteint le seuil critique pour pouvoir faire l’objet d’un débat national semble mis à mal. La 

partie suivante est l’occasion d’explorer la géographie et les configurations de la décroissance 

urbaine en France.  

 

1.5 Cartographie du déclin : un phénomène mondial décliné en 

configurations et trajectoires différenciées 

 

1.5.1 Un phénomène d’ampleur mondiale  

D’après des études récentes, la décroissance urbaine concernerait  environ un quart des villes 

du monde et plus d’un tiers des villes européennes à présent (Altergrowth-Alternative urban 

policies for shrinking cities 2014). Cela concernerait notamment, l’Europe les Etats -Unis, le 

Japon et la Russie (cf. Carte 3). 

 

 

Carte 3: Les villes de plus de 100 000 habitants en décroissance dans le monde 
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Source : UN-Habitat Global Urban Observatory  d’après dans "Nos villes sont mortelles !" 

23/02/2011France culture, Globe le blog de la planète terre accès le 22/04/2015 URL : 

http://www.franceculture.fr/blog-globe-2011-02-23-nos-villes-sont-mortelles.html 

L’Europe semble au regard de la carte 3 la région du monde la plus touchée, peut-être en 

raison d’une industrialisation ancienne. Une étude menée par l’Audit urbain portant sur la 

trajectoire démographique de 258 villes européennes entre 1996 et 2001  révèle une partition 

en trois tiers des villes : un tiers en croissance  (de plus de 0,2% par an), un tiers stable, un 

tiers en décroissance11. La croissance ne s’avère donc plus la norme et la décroissance urbaine 

serait en voie de gagner du terrain (European Commission 2007, Müller et Siedentop, 2004 

d’après Wolff et al. 2014). Un lien étroit entre régions en décroissance et régions fortement 

industrialisées en crise est à souligner. A l’échelle européenne, la décroissance urbaine ne 

touche les territoires ni de manière uniforme, ni selon les mêmes  configurations. L’ouvrage 

Villes et régions européennes en décroissance, maintenir la cohésion territoriale  sous la 

direction de Myriam Baron, Emmanuèle Cunningham-Sabot, Claude Grasland, Dominique 

Rivière et Gilles Van Hamme met en lumière « deux Europe ». L’opposition serait à lire au 

travers du contexte dans lequel s’insèrent les villes en déclin dessinant une différenciation 

spatiale selon un axe est/ouest. A l’est, en Europe centrale et orientale on constate 

principalement la configuration d’une ville en déclin dans une région elle-même déclinante. 

En Europe occidentale hors Allemagne, la décroissance urbaine est plus rare et bien souvent, 

les villes sont localisées dans des régions globalement dynamiques. Le contexte général dans 

lequel s’inscrit la ville décroissante est doublement décisif. D’une part parce qu’il influe sur la 

trajectoire de la ville qui n’est pas à considérer comme une île déconnectée de son contexte ; 

d’autre part, la tendance régionale conditionnerait en partie le choix des acteurs pour tel ou 

tel type de stratégie. Les stratégies de revitalisation ou de régénération urbaine, autrement 

dit celles qui sont toujours inscrites dans le paradigme de la croissance (démographique, 

urbaine), correspondent à celles plus couramment choisies dans un contexte régional de 

croissance. Cette configuration peut davantage laisser croire à une phase temporaire dont on 

s’extraira avec le soutien de la région dont on peut tirer avantages de la croissance. A l’inverse, 

dans une situation de ville déclinante au sein d’une région décroissante  à long terme, au 

regard du faible potentiel de retour à la croissance, les acteurs auraient davantage tendance 

à accepter la décroissance urbaine ou du moins à faire avec. Les villes en situation critique et 

persistante dans des contextes régionaux eux aussi peu prometteurs, sont souvent les lieux 

                                                                 
11Les vil les en décroissance sont cependant plus fréquemment situées à l’est qu’à l’ouest de l ’Europe (Turok et 
Mykhnenko 2007 d’après Wolff et al. 2014). 

http://www.franceculture.fr/blog-globe-2011-02-23-nos-villes-sont-mortelles.html
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d’émergence de stratégies « nouvelles ». Les acteurs locaux sont en un sens plus contraints à 

repenser leur rapport à la croissance démographique et leur conception de la planification 

urbaine (Baron et al. 2010).   

Cantonné jusque dans les années 1990 aux pays du « Nord », industrialisés, le phénomène 

n’épargnerait à présent plus certains pays du « Sud » où même de grandes agglomérations 

sont touchées. On recense des villes d’Amérique centrale et latine comme au Mexique 

(Puebla), à Cuba (La Havane) et en Uruguay  (Montevideo) mais aussi en Asie de l’est avec les 

cas de Seoul et Pusan en Corée du Sud (Fol, Cunningham-Sabot 2010).   

 

1.5.2 En France, paradoxe d’un « processus silencieux » mais d’une 

décroissance urbaine qui va crescendo 

 

L’étude de Manuel Wolff, Sylvie Fol, Hélène Roth et Emmanuèle Cunningham-Sabot (2013), 

part du constat que la décroissance en France est un « processus silencieux ».  Bien connue à 

l’échelon local, la question est cependant peu traitée en tant que telle par les politiques 

nationales. Les parutions attestent d’un processus encore modéré en termes d’intensité12 en 

France, principalement à l’œuvre dans les anciens bassins miniers et industriels qui se 

ramifient en différentes trajectoires et configurations. Cependant une étude récente de 

Nicolas Cauchi-Duval dont les résultats sont parus dans un article du Monde (Le Monde 

30/07/2015) révèle que la décroissance urbaine n’est pas un phénomène récent,  mais 

également que les cas se multiplient et s’intensifient depuis les années 1990.  

                                                                 
12 Au regard de cas états-uniens, japonais ou d’Europe centrale et orientale. 
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Carte 4 : La décroissance urbaine en France : un "processus silencieux" mais loin d'être 
marginal13 

Source :   « Ces villes où il faut démolir des logements », Le Monde 30 juillet 2015. 

 

Le titre de l’article  « Ces villes où il faut démolir des logements » illustre bien le décalage entre 

les problématiques médiatisées et une réalité ignorée. Là où le débat national est focalisé sur 

les zones immobilières dites « tendues », à l’heure où l’enjeu majeur de l’accès au logement 

                                                                 
13 La carte 4 joue avec la sémiologie et les codes traditionnels de la cartographie. La gamme chromatique est 

inversée avec des aires urbaines en décroissance  représentées dans des tons chauds (le rouge) tandis que la 
croissance, et donc des valeurs positives, est représentée par un ton froid, le bleu. Ce choix peut sous -tendre 

deux partis pris. Un premier serait de rendre davantage visible les aires urbaines en décroissance, pour donner 
à cette carte la fonction de coup de projecteur sur la décroissance urbaine. Un deuxième, au risque de 
surinterpréter, serait que l’inversion des couleurs de la variable visuelle «  valeur »,  invite à prendre de la distance 

vis-à-vis de notre représentation de l’évolution de la vil le et à la croissance comme norme. 
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à des prix raisonnables, donne lieu à l’encadrement récent des loyers, l’article révèle 

l’existence de nombreuses aires urbaines où l’enjeu n’est pas de construire mais de démolir 

des logements. Une carte accompagnée d’un graphique synthétise les résultats du 

démographe. Ils font apparaître différentes configurations de décroissance au regard de 

l’ancienneté et l’intensité du processus et de la taille de l’aire urbaine ainsi que les aires 

urbaines en croissance.  

 

40% des aires urbaines françaises en décroissance dont deux tiers de petites villes  

 

D’après les recherches de Nicolas Cauchi-Duval (Institut démographique de l’université de 

Strasbourg), près de 40% des aires urbaines françaises, soit 298 sur 776 sont concernées par 

la décroissance démographique entre 2006 et 2011. Il s’agit dans deux tiers des cas de petites 

aires urbaines à l’image de la tendance européenne, tandis que les moyennes et grandes aires 

urbaines se partagent assez équitablement le tiers restant. Les taches rouge vif, désignant les 

aires urbaines dont le déclin est récent (évolution sur la période 2006-2011), attestent d’un 

phénomène qui semblerait prendre de l’ampleur quelle que soit la taille des villes. Certaines 

connaissent des taux annuels de diminution de la population très élevés comme Senlis, Saint-

Malo, La Flotte ou Nyon dont les taux varient entre -6 et -7,4% par an. La décroissance urbaine, 

ici analysée est cependant appréhendée comme processus à long terme. Les aires urbaines au 

ton rose pastel manifestent une décroissance urbaine persistente et localisée. Si dans 

certaines zones de la France le semis se fait plus diffus, certaines régions ressortent comme 

davantage concernées par le processus.  

 

Certaines aires urbaines sont en décroissance depuis les années 1970 

 

La cartographie des aires urbaines en décroissance entre 1975 et 2007 en France au sein de 

l’étude de Wolff et al. (2013) révèle un déclin à long terme qui touche un nombre plus restreint 

d’aires urbaines14. Les deux études convergent cependant pour dégager des grands ensembles 

                                                                 
14 Il  convient de préciser que les deux études ne s’appuient pas sur les mêmes données au regard des pas de 

temps et de la tail le d’aire urbaine. En effet, le pas de temps diffère avec une seule période retenue dans l’étude 
de Wolff et al. (2013) 1975-2007 contre plusieurs échelles de temps dans l’étude de Nicolas Cauchi-Duval (1980-
2011, 1990-2011 et 2006-2011). Entre les deux études, le découpage de l’aire urbaine a été redéfini en intégrant 

des petites aires urbaines. Cela contribue à faire ressortir l ’ampleur du phénomène de décroissance urbaine en 
France, en ce qu’il  concerne majoritairement de petites aires urbaines. 
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territoriaux. La décroissance urbaine est un processus davantage localisé dans les bassins 

miniers et industriels (Wolff et al. 2013 ; Chalard 2007) faisant écho aux premières 

manifestations du déclin urbain observées aux Etats-Unis. Le Nord et Nord-Est,  la Lorraine 

ainsi que le pourtour du Massif Central sont également davantage constellés que le reste du 

pays.  Le processus concerne également la Champagne-Ardenne, la Bourgogne et le Centre 

qui forment avec la Lorraine « un front décroissant » (Wolff et al. 2013). La décroissance 

urbaine y est presque la norme puisque trois-quarts des aires urbaines champardennaises, et 

près de la moitié de celles de la Bourgogne et la Lorraine sont en déclin et pour la plupart de 

manière durable. Des cas plus ponctuels et dispersés forment des îlots en Bretagne et aux 

abords des Pyrénées sans lien direct avec un passé industriel et minier. Il s’agit cependant 

dans la plupart des cas d’aires urbaines où la décroissance a été enrayée. Au regard des 

variations de population depuis 2006 sur la carte 4 de nouveaux cas apparaissent au sein de 

régions déjà concernées mais également au sein d’espaces jusqu’alors globalement 

« préservés » comme  en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. La désindustrialisation si elle 

reste déterminante ne semble pas être le seul facteur en cause. 

 A l’image des études réalisées dans d’autres pays, la décroissance urbaine se trouve à 

l’intersection de processus économiques, démographiques, urbains et politiques. Le poids de 

ces composantes varie d’un profil à l’autre. De manière générale, au regard des composantes 

démographiques, le facteur migratoire prime sur la composante naturelle. Au-delà des 

constats de l’importance de la désindustrialisation et du facteur migratoire, les configurations 

locales sont diverses. Dans le cadre de leur article visant à mesure l’ampleur de la décroissance 

urbaine en France Wolff et al.(2013) réalisent une typologie des configurations françaises du 

phénomène à partir de critères démographiques et socio-économiques . Ils dégagent cinq 

grands types :  

 

 les « villes touchées par le changement démographique » ;  

 les villes « en mal d’attractivité et de jeunes » ;  

 les « villes en mal d’activité » ;  

 les « villes vieillissantes et à fort déficit migratoire »   

 les « villes touchées par un chômage structurel ». 

 

 



 31 

Le type dominant, ou type 3, les « villes en mal d’activité », intègre 27 aires urbaines. Il met 

en lumière les liens étroits entre un tissu économique dégradé et des déficits migratoires 

importants, impulsant un processus de décroissance urbaine. Ces villes perdent pour la 

plupart durablement de la population, en règle générale depuis 1982, parfois depuis 1975 

comme Saint-Dizier. Si le vieillissement de la population y est relativement moins prononcé 

que dans les autres types, les pertes de jeunes s’intensifient depuis les années 1990-1999. On 

peut alors supposer que jusqu’alors contenu, le vieillissement s’opérera par la suite de 

manière plus rapide que « d’ordinaire ».  On observe surtout une forte diminution du taux 

d’activité et une forte augmentation du taux de chômage de façon continue depuis 1975. Cela 

concerne des villes comme Saint-Dizier qui sera donc notre terrain d’étude, Tulle ou Sedan 

(Wolff et al. 2013 : 16). Plus généralement, cette classe comprend la plupart des aires urbaines 

du front décroissant et caractérise l’ensemble des aires urbaines décroissantes de 

Champagne-Ardenne (à l’exception de Romilly-sur-Seine). 
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II Le déclin bragard, une configuration locale 

aggravée d’une réalité régionale  

 

2.1 Saint-Dizier un pôle d’emplois industriels en déclin dans une 

région en désindustrialisation  

 

En dépit de certains indicateurs positifs, la Champagne-Ardenne figure parmi les régions 

économiquement en difficulté. Les secteurs industriels et agricoles y ont conservé  un poids 

majeur dans la production de richesses comme dans l’emploi. Depuis une vingtaine d’années 

cependant, leur ralentissement conjugué à un faible essor des services pèse sur la croissance 

champardennaise. La proximité de la région parisienne et l’absence de métropole participent 

de sa fonction de région de transit et pourraient renforcer la difficulté à se démarquer dans 

une économie mondialisée. Saint-Dizier est une ville moyenne mais notable au regard de 

l’armature urbaine de la Champagne-Ardenne. Pôle d’emploi structurant du bassin 

métallurgique haut-marnais, Saint-Dizier présente un tissu économique au profil dominé par 

l’industrie. Le poids des activités  industrielles y reste plus important que dans le reste de la 

région, mais le déclin y est aussi intense. Certaines grandes entreprises du tissu économique 

départemental et local sont en difficulté. Saint-Dizier et son bassin d’emploi doivent en 

conséquence faire face à de nombreuses pertes d’emplois industriels, qui ne sont que 

partiellement compensées par le développement d’activités tertiaires.  

 

 

2.1.1 La Champagne-Ardenne, une région industrielle fragile dans une 

économie mondialisée 

La Champagne-Ardenne est historiquement une région de transit pour les échanges nationaux 

et européens. Cette fonction se reflète dans les infrastructures de transports suivant des axes 

nord-sud mais surtout est-ouest. La région est bien dotée en termes d’autoroutes (A26, A4, 

A5, A31 et A34), de liaisons ferroviaires (Paris-Strasbourg, Paris-Munich, Paris-Bâle),  et 

fluviales (dont les ports principaux sont Nogent-sur-Seine, Rivet, Reims, Châlons-en-

Champagne et Vitry-le-François) ainsi qu’en termes de transport aérien (via notamment les 
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aéroports Reims-en-Champagne, Troyes-en-Champagne et Paris-Vatry). Depuis 2007, 

l’agglomération parisienne est accessible en 45min depuis Reims avec la LGV-Est. Ces réseaux 

permettent à la région d’entretenir des échanges avec les régions voisines comme à 

l’international via l’exportation du Champagne, mais la proximité du bassin parisien 

représente une polarisation considérable qui peut également lui être défavorable. Cela peut 

s’accompagner d’effets d’entraînement pour les territoires à proximité mais entraîner une 

forme de marginalisation d’autant plus importante  des espaces situés à la limite du 

rayonnement de la métropole.  

 

La carte par anamorphose15 réalisée par le service cartographique de la DATAR (cf. carte 5), 

exacerbe la fonction de passage de la région Champagne-Ardenne, prise en étau entre la 

métropole parisienne hypertrophiée, et les zones frontalières du Nord et de l’Alsace.  

La Champagne-Ardenne se confond avec les limites de la métropole parisienne ; elle est 

presque rayée de la carte de France en raison de la très faible part de la population nationale 

qu’elle représente (soit 2,1% en 2009), mais aussi au regard de la quasi-absence de fonctions 

métropolitaines sur son territoire. Seules les villes de Reims, de par sa fonction « culturelle », 

et de Châlons-en-Champagne, de par sa fonction « politique » de préfecture régionale, sont 

identifiées sur la carte 516. Le tracé de la ligne à grande vitesse qui relie Paris à Strasbourg, est 

le seul visible et met bien en évidence que la région est  un territoire de passage.  

 

                                                                 
15 La surface des communes est relative à leur population en 2006. Aussi, plus un territoire est peuplé, plus il  
occupe une superficie importante sur la carte de France.  
16 Le redécoupage des régions remet en cause la fonction de Châlons -en-Champagne comme préfecture et 
soulève de vives questions quant à son avenir.  
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Carte 5 : Le territoire français au prisme du poids démographique, des fonctions 

métropolitaines et des réseaux : la Champagne-Ardenne, une région invisible ?  

Source : DATAR 2012 à partir du site Laboratoire Urbanisme Insurrectionnel « Enjeu écologique : la 

décroissance urbaine)17 

                                                                 
17 Accès à partir du lien http://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.fr/2012/11/paris-enjeu-
ecologique-la-decroissance.html 
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2.1.1.2 Une armature urbaine lâche et l’absence de métropole qui pèsent  dans le 

développement régional   

 

La Champagne-Ardenne est en effet une région peu peuplée, peu dense et assez rurale : 61% 

de ses habitants vivent dans l’espace urbain contre 73% en moyenne en France. Son armature 

est relativement lâche. Aucune ville, à l’exception de Reims, ne compte plus de 200  000 

habitants. La région, toute en longueur, est en quelque sorte constituée d’un chapelet de villes 

petites et moyennes. Le territoire n’est pas véritablement structuré autour d’un pôle régional. 

Le chef-lieu, Châlons-en-Champagne, tient lieu en termes politique de capitale régionale mais 

il n’en a pas le gabarit, tandis que  Reims, pôle principal de la région par sa taille 

démographique et ses fonctions, n’est qu’une sous -préfecture. Cependant, le rayonnement 

de Reims, située au nord-ouest de la Champagne Ardennes, ne structure pas toute la région. 

La partie plus rurale, située au sud de la région, notamment la Haute-Marne, est éloignée des 

principales agglomérations.  

L’absence de métropole ainsi que la proximité de la région parisienne pourraient contribuer à 

accentuer les difficultés dans un contexte d’économie mondialisée. Cependant les difficultés 

de la Champagne-Ardenne sont étroitement liées au profil de ses activités économiques. La 

désindustrialisation et la volatilité de la croissance économique propres aux secteurs agricoles 

et des industries agro-alimentaires (IAA), constituent des facteurs décisifs de la fragilité 

économique régionale.  

 

2.1.1.3 Une économie structurellement industrielle et agricole 

 

Le tissu économique champardennais laisse la part belle à l’agriculture. Il s’agit 

essentiellement de grandes cultures céréalières et de vignobles destinés à la production de 

Champagne. L’agriculture représente une part importante de la valeur ajoutée régionale  : elle 

compte pour 7,8% de la richesse créée. Cela est en grande partie dû au Champagne qui 

représente un cinquième des exportations régionales (OPEQ 2013). Ceci explique en partie le 

rang relativement élevé de la Champagne-Ardenne dans le classement des régions en termes 

de PIB par habitant. En 2009, avec un PIB moyen de 25 996 euros par habitant, elle se place 

en neuvième position. Or,  la filière agricole (agriculture et industrie agro-alimentaire) y 

représente seulement 5,7% des emplois. On peut supposer que la viticulture générant  des 

revenus extrêmement élevés mais générant peu d’emplois, conduit à une forme d’  « hyper-
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concentration » des richesses. La région se caractérise par des contrastes sociaux entre les 

grands producteurs céréaliers et viticoles d’une part et la population urbaine dont les emplois 

sont plutôt issus d’une industrie en difficulté d’autre part. On relève également des contrastes 

territoriaux entre les régions où le vignoble est présent et représente une production à forte 

valeur ajoutée (Aisne, Marne, Aube) et celles où dominent les bois et forêts dont l’exploitation 

connaît pour une part des difficultés au sein d’un marché mondialisé (Ardennes et Haute-

Marne) (INSEE mai 2008).  

Le poids de l’industrie est également important pour la région, puisqu’elle y représente 16,6% 

de la valeur ajoutée (2009). La Champagne Ardenne se classe ainsi au rang de 4eme région 

industrielle de France. Elle fait partie, avec la Picardie et la Franche-Comté, des trois régions 

françaises où la part de l’emploi industriel dans l’emploi salarié est la plus élevée. Les activités 

industrielles contribuent à hauteur de 16,6% et 16,7% des emplois contre respectivement 

12,9% et 16,9% à l’échelle nationale.  

 

Carte 6 : Les principaux établissements industriels de Champagne-Ardenne en 2010 

Source : Insee, CLAP 2010 
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La carte 6 révèle une grande diversité d’activités industrielles réparties sur l’ensemble du 

territoire régional. Au regard des effectifs salariés, la principale activité est la métallurgie et la 

fabrication de produits métalliques qui compte pour un quart des effectifs de l’industrie en 

2011. Elle se situe principalement en Haute-Marne et dans les Ardennes. En seconde position 

se situe l’industrie agro-alimentaire avec la production de denrées alimentaires, boissons et 

tabac, soit 16,8% des salariés. Elle est principalement présente dans le département de la 

Marne.  La production de biens intermédiaires, destinés notamment à l’industrie automobile, 

demeure importante en dépit d’un marché de l’automobile en difficulté. La filière du bois, du 

papier et de l’imprimerie, représente 8% des salariés de l’industrie. Si les principaux 

établissements se concentrent davantage dans les grandes villes, certains sont localisés dans 

des très petites communes comme Dienville (906 habitants), Brousseval (762 habitants) ou 

Wassy (2909  habitants). Cela reflète la présence ancienne de l’industrie et même de la proto-

industrie (Franklin Mendels 1969 d’après Dewerpe 1998) issue des ateliers ruraux des  

XVIIIème et XIXème siècles. La fermeture d’un établissement, principal employeur local, est 

alors bien souvent responsable de la décroissance de la petite aire urbaine concernée,  et 

caractérisée par une économie mono-industrielle. Cette tradition industrielle, notamment 

métallurgique et manufacturière, se maintient mais peine face à la concurrence 

internationale.  

 

2.1.1.4 Un tissu économique fragile : désindustrialisation et développement de l’emploi 

intérimaire 

 

Depuis 20 ans l’économie régionale est moins dynamique que dans le reste de la France. Cette 

fragilisation s’explique en grande partie par la forte présence d’activités industrielles 

traditionnelles particulièrement vulnérables à la concurrence internationale (INSEE 2014). La 

désindustrialisation à l’œuvre depuis les années 1970 a eu un impact plus tardif en 

Champagne-Ardenne que dans d’autres régions industrielles comme la Lorraine. Elle 

n’épargne cependant pas l’industrie champardennaise qui perd massivement des emplois 

industriels et ce, durablement.  

Tandis que les années 2000 sont synonymes d’une reprise de l’emploi au niveau national  (0,5% 

par an entre 2001 et 2007), le recul est net en Champagne-Ardenne, soit une baisse de 0,6% 

par an en moyenne. Ainsi, entre 2001 et 2007 16 000 emplois industriels sont supprimés, et 

durant la crise de 2008 et 2009 les pertes s’élèvent à 12 700 emplois (INSEE 2012a). Les crises 
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et notamment celle de 2008 et 2009 déstabilisent davantage l’économie champardennaise 

que le reste de la France (INSEE 2014). Alors que l’emploi industriel recule en moyenne de 2% 

par an en France entre  2001 et 2007, la baisse atteint 2,5 % par an en Champagne Ardenne 

au cours de la même période (INSEE 2012a). Cette situation n’est pas exceptionnelle et les 

régions voisines (Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine et Picardie) connaissent des pertes 

d’emplois comparables. 

La restructuration des entreprises industrielles, conduite pour pérenniser l’activité, en dépit 

des difficultés posées par la concurrence étrangère entraîne un recul de l’emploi et des coûts 

sociaux. La forte présence d’activités industrielles traditionnelles,  associée  à la faible présence 

d’activités industrielles à haute valeur ajoutée, ou disposant d’avantages comparatifs, 

contribuent largement à une situation plus défavorable. Des branches comme la métallurgie 

ou l’industrie textile et du prêt-à-porter  sont les secteurs dans lesquels la production française 

diminue fortement. La présence de nombreux sous-traitants sur le territoire chargés de la 

fabrication de produits intermédiaires pour la construction automobile ou de machines 

agricoles est également un élément de vulnérabilité de l’économie régionale dans le contexte 

d’un marché automobile français en difficulté depuis 2005 et qui a particulièrement souffert 

de la crise de 2008 et 2009 (INSEE 2012a ; INSEE 2014). Les restructurations engagées depuis 

les années 1990-2000 ont permis un maintien des secteurs structurants de l’économie et donc 

des emplois. A partir des années 2000, la recherche de gains de productivité et la concurrence 

internationale favorisent l’externalisation des activités tertiaires de l’industrie et le recours 

accru à l’emploi intérimaire. Cependant, les mutations tardives de l’industrie 

champardennaise et la faible externalisation des activités tertiaires des entreprises 

industrielles expliqueraient en partie le faible développement du secteur tertiaire dans la 

région. Les activités de services représentent 71,2% des emplois soit un taux inférieur de 7 

points à la moyenne française.  Les entreprises ont cependant recours à de nouveaux modèles 

de gestion associant un noyau d’emplois stables (CDI) à un volet d’emplois instables (contrats 

à durée déterminée ou emplois intérimaires) ce qui leur assure une certaine flexibilité vis-à-

vis des marchés. Autrement dit, les emplois flexibles sont ceux qui bénéficient le plus de la 

reprise, mais aussi  ceux qui sont supprimés en cas de difficulté. Ils incarnent, à côté du recours 

au chômage partiel, des formes de chômage masqué.  
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2.1.2 Saint-Dizier au sein du bassin industriel haut-marnais : un avenir 

industriel incertain  

 

2.1.2.1 Une zone d’emploi en crise en raison de la désindustrialisation  

 

Saint-Dizier est le principal pôle d’emploi de la zone d’emploi18 Vitry-le-François-Saint-

Dizier. Celle-ci recouvre pratiquement les deux arrondissements de Saint-Dizier et Vitry-le-

François. Ce découpage correspond au bassin nord haut-marnais, qui trouve sa cohérence 

dans l’implantation ancienne de sites métallurgiques. En 2009, 42 000 personnes travaillent 

au sein de la ZE, soit 7,9% de la population régionale (INSEE 2012b). La part de l’emploi non 

marchand constitue 31,3% de l’emploi total de la zone. La présence de la base militaire 

aérienne (la BA 113) rappelle en un sens à la ville de Saint-Dizier,  son passé de place forte 

royale à la fin du XVIIème siècle. Base militaire et établissements hospitaliers, notamment le 

centre hospitalier de Geneviève de Gaulle Anthonioz19, sont des pourvoyeurs importants 

d’emploi et de maintien d’habitants dans un contexte de déclin économique et 

démographique. Si les emplois marchands agricoles sont peu nombreux en raison d’un 

paysage dominé par les bois et forêts, les secteurs marchands non agricoles sont plus 

importants que dans le reste de la région. Ceci s’explique en partie par une spécialisation 

industrielle plus forte du territoire (cf.carte 7). La ZE de Vitry-le-François – Saint-Dizier se 

classe en Champagne Ardenne au 2eme rang en termes d’industrialisation, derrière 

Charleville-Mézières. Ainsi, on compte 9 300 salariés dans l’industrie, soit 22,3% de l’emploi 

salarié marchand non agricole, contre seulement 17% en moyenne en Champagne-Ardenne 

en 2009.  

 

Durant les Trente Glorieuses, la zone d’emploi a connu un essor important tant en termes 

d’emploi grâce au développement industriel. Ce développement a été porté par de grandes 

entreprises comme Miko et Mc Cormick (cf. tableau 1 p.41) et s’est traduit par un essor 

                                                                 
18 Selon la définition de l’INSEE, « Une zone d'emploi est un espace géographique à l 'intérieur duquel la plupart 

des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l 'essentiel de la main d'œuvre 
nécessaire pour occuper les emplois offerts. ». Ce zonage opéré sur la base des flux domicile-travail est celui sur 
lequel se basent les politiques territoriales mises en œuvre par les acteurs locaux (entretien Direction du 
Développement territorial). 
19Le centre hospitalier de Geneviève de Gaulle Anthonioz se trouve sur la commune de Bettancourt-la-Ferrée, 
l imitrophe de Saint-Dizier. Il  a été créé de manière conjointe avec les vil les de Vitry-le-François et Bar-le-Duc afin 
de répondre aux besoins de l’ensemble du bassin de vie (soit 190  000 habitants) et de conserver des services qui 

n’auraient été disponibles que dans une vil le de la tail le de Reims. Cela explique le choix du site, à savoir en 
bordure de Saint-Dizier, à l’intersection de deux routes l’une vers Vitry-le-François, l ’autre vers Bar-le-Duc. 
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démographique important entraînant la création de Saint-Dizier-le-Neuf (actuel quartier du 

Vert-Bois) en 1952 à l’initiative du Préfet de la Haute-Marne Edgard Pisani. En raison d’un 

vaste mouvement de désindustrialisation, la zone d’emploi entre dans une phase de déclin20. 

Si le processus s’enclenche « à retardement » par rapport à d’autres territoires et notamment 

dans les années 1980, cela se traduit néanmoins par d’importantes pertes d’emploi salarié 

dans les secteurs marchands, soit 3400 emplois entre 2001 et 2011 (INSEE 2012b).  

 

 

Carte 7 : Une zone d'emploi spécialisée dans la métallurgie, fabrication de biens 
intermédiaires et IAA 

Source : INSEE 2012b : 1 

Aujourd’hui, son industrie est spécialisée d’abord dans la métallurgie, et secondairement dans 

les IAA,  la fabrication de produits de caoutchouc et plastique, de  machines et équipements  

ainsi que de matériel de transport. Elle est structurée autour de grands établissements qui ont 

permis son essor économique (cf. tableau 1) mais dont le nombre se resserre dans un contexte 

de forte concurrence internationale et d’irrégularité de la demande. Après une phase 

d’augmentation régulière de la demande jusque dans les années 1970-1980, le cycle 
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économique est irrégulier, fait de pics et de rechutes, imposant une plus grande flexibilité du 

personnel.  

La richesse de son tissu industriel et des débouchés lui ont permis d’atténuer au départ les 

effets globaux de la désindustrialisation. C’est malgré tout au prix de lourdes restructurations 

engagées au début des années 2000 que certains établissements se maintiennent. Entre 2001 

et 2007, les effectifs y diminuent moins que dans le reste de la région (-1,4% contre -2,5% en 

Champagne-Ardenne) (INSEE 2012b). Si les différents secteurs d’activité ne connaissent pas le 

même sort, la crise de 2008 et 2009 contribue à aggraver profondément et durablement le 

déclin industriel local. En deux ans, la perte d’effectifs de l’industrie (1500) est égale à la moitié 

de la baisse enregistrée sur une période de 6 ans, de 2001 à 2007 (INSEE 2012b). 

Les restructurations des entreprises conduisent à des pertes massives d’emplois, et au 

développement de formes d’emplois précaires, aux départs de ménages hors de la zone 

d’emploi. La zone d’emploi est en situation de difficultés économiques et sociales plus 

intenses encore que la tendance régionale.  

 

 

Tableau 1 : Une industrie spécialisée dans la métallurgie structurée autour de grands 
établissements 

Source : INSEE 2012b, p.3 
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2.1.2.2 Une résistance temporaire de la métallurgie grâce à une diversification des 
débouchés (2000-2007)  

 

Les activités industrielles représentent un poids considérable en termes de valeur ajoutée et  

d’effectifs dans la zone d’emploi. L’industrie de « Moyenne-Marne », nom de la zone d’emploi 

Vitry-le-François-Saint-Dizier, est spécialisée dans la métallurgie. Si on ne recense plus que 64 

sites en 2010, la mise en place d’une métallurgie organisée et pérenne remonte au XIIème  

siècle.  Cette prédominance repose sur des prédispositions particulières du site alliant 

l’omniprésence de l’eau,  ressource utilisée comme force motrice21, la présence importante 

de bois et forêts, exploitées pour la production de combustibles (charbon de bois) et enfin les 

réserves en minerai de fer, matière première nécessaire. Rares sont les sites encore utilisés  

de nos jours, mais ils demeurent présents au même titre que d’autres « vestiges » d’une 

industrie dont le maintien local est menacé (friches industrielles, logements ouvriers et 

patronaux, aménagements hydrauliques…). Ces témoins épars, à l’image de haut-fourneaux 

et forges construits dans des villes comme dans des villages, caractérisent le paysage nord 

haut-marnais. 

 

« On s’est fait accompagner par un cabinet d’étude pour faire un diagnostic précis du territoire 

qui allait au-delà de Saint-Dizier en fait et prenait tout le bassin du Nord de la Haute-Marne 

parce qu’historiquement la physionomie économique des autres territoires était similaire à 

celle de Saint-Dizier : tradition métallurgique, présence de sous-traitance, même typologie 

d’activités. On s’est dit qu’il fallait vraiment voir le territoire dans son entité réelle et ne pas se 

cantonner à la ville-centre. » (Entretien avec une technicienne en charge du Développement 

territorial de la CASDDB, juin 2015) 

Si ces «témoins » sont aujourd’hui perçus comme partie intégrante du patrimoine c’est 

également  parce que la métallurgie haute-marnaise, malgré les difficultés rencontrées à 

partir du milieu du XIXème siècle, a su d’abord s’adapter en adoptant de nouveaux procédés 

(notamment le puddlage, emprunté aux anglais) puis, par la suite, à la fois se spécialiser et 

diversifier ses procédés.  

                                                                 
21 Si les cours d’eau sur le territoire n’ont pas tous le débit suffisant pour actionner une roue hydraulique, de 
nombreux sites étaient facilement aménageables permettant de remédier à ce manque de débit. 
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La métallurgie est alors le symbole de la capacité d’innovation ou du moins d’adaptation du 

territoire à la concurrence. Cette industrie a également permis à Saint-Dizier de connaître un 

développement important entre 1820 et les années 1870. Au-delà de la physionomie et de 

l’organisation économique du territoire, ces activités participent de l’organisation sociale et 

sociétale  au bassin nord haut-marnais. Certains maîtres de forge, au même titre que de 

grands industriels du Nord-Pas-de-Calais ou de Lorraine, sont des figures importantes, comme 

ce fut le cas de Jules Rozet (1800-1871), ou de Emile Giros (1835-1894). Maître de forge, Jules 

Rozet sera également maire de Saint-Dizier et Président de la Chambre de Commerce de 

Haute-Marne (Dorel-Ferré 1998 ; Delorme 2002 ; Dorel-Ferré 2005).  

De grands établissements se maintiennent grâce à la diversité de leur débouchés 

Aujourd’hui, seuls quelques grands établissements demeurent. En tête de file se positionnent 

Salzgitter Mannesmann Précision Etirage à Marolles et les Acieries Hachette et Driout à Saint-

Dizier. Ces entreprises maintiennent des emplois et tentent de se maintenir à flot dans un 

contexte de déclin de ces activités. Depuis les années 2000 les établissements de l’industrie 

métallurgique sont donc en restructuration pour faire face à la forte concurrence étrangère. 

Cela entraîne des pertes d’emplois importantes. Cependant au regard d’autres territoires où 

la métallurgie est très présente, la métallurgie (nord) haute-marnaise22 résiste mieux qu’au 

niveau national. Si les pertes d’effectifs industriels sont plus élevées que dans le reste de la 

France entre 2001 et 2011 (soit -1,3% par an en moyenne contre -0,8% pour la France), dans 

la métallurgie les licenciements vont à un rythme deux fois moins rapide qu’en France (soit -

1,2% de baisse des emplois par an contre -2,2% en moyenne en France entre 2001 et 2007) 

(INSEE 2012b). La métallurgie demeure de loin le premier employeur dans l’industrie locale 

avec 3 900 salariés, soit 41,3% du total des effectifs du secteur. Cette résistance peut 

s’expliquer par une grande diversité de débouchés qui assure aux entreprises à la fois une plus 

grande autonomie vis-à-vis de certains secteurs en crise, et leur ouvre certains marchés de 

niche et à forte valeur ajoutée. Elles sont notamment moins dépendantes du secteur 

automobile que les Ardennais de la Zone d’Emploi de Charleville-Mézière. Les groupes 

Salzgitter-Mannesmann-Précision-Étirage, Arcelor-Tubular Products-Hautmont, Saint Gobain 

PAM et Ferry Captain que l’on retrouve parmi les principaux établissements de l’industrie de 

                                                                 
22 Nous nous permettons de mettre le « nord » de nord haut-marnaise entre parenthèse au regard d’une 
industrie principalement localisée à présent dans le bassin nord haut-marnais (cf. Carte 6). 



 44 

la ZE (cf. tableau 1 p 41) travaillent tous pour des commanditaires relevant de secteurs tels 

que la mécanique, l’aéronautique, l’automobile, le BTP et l’énergie.  

Les grands fondeurs locaux de Saint-Dizier qui se sont spécialisées depuis le XIXème siècle 

dans la fonte d’art ont également formé des alliances pour se soustraire à la concurrence et 

dominer un marché de niche, constituant ainsi une forme d’oligopole.  

 

« La structure de ces fonderies reste très familiale, les capitaux, à une ou deux exceptions près, 

sont familiaux et ces familles ont des liens les unes avec les autres, se sont imbriquées 

historiquement et chacun interagit avec l’autre. Il y a des alliances, oui, ils font tous des choses 

différentes ce qui évite de manger les mêmes parts de gâteaux (certains sont sur de la grande 

série, d’autre de l’unitaire, des pièces de petites tailles ou de grandes tailles dans des secteurs 

différents) ils ne sont pas en concurrence les uns par rapport aux autres. » (Entretien avec une 

technicienne en charge du Développement territorial de la CASDDB, juin 2015) 

 

Ces stratégies ont permis d’assurer une relative stabilité du secteur jusqu’à 2007. Si la 

métallurgie parvient encore à se maintenir durant un temps en dépit de pertes d’emplois 

massives, l’avenir des autres branches industrielles est davantage compromis dès les années 

2000.  

 

2.1.2.3 Des activités agro-alimentaires et de production de biens intermédiaires qui 

souffrent de la restructuration de grands établissements (2000-2007) 

 

Sur la période 2001-2007 les difficultés concernent davantage les IAA et la fabrication de 

matériel de transport. Les effectifs de ces branches industrielles sont plus modestes, mais les 

établissements doivent faire face, en termes relatifs, à des pertes plus importantes que la 

métallurgie. Ainsi  les IAA, qui représentent 5,2% de l’ensemble des effectifs industriels, 

perdent 500 emplois entre 2001 et 2007. Cela s’explique principalement par la concentration 

de 60% des effectifs au sein de cinq établissements dont les activités sont centrées sur les 

marchés des produits laitiers et de la viande bovine ; on citera le groupe Miko-Cogesal23 et 

Bigard à titre d’exemples. De la même manière, bien que l’industrie de fabrication de matériel 

                                                                 
23 Le groupe Miko est repris par le groupe Unilever en 2004 avant d’être racheté une nouvelle fois en 2007 par 
Cogesal.  
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de transports représente 850 salariés, et se positionne comme 4ème secteur de la ZE, elle ne 

compte que trois entreprises de plus de 100 salariés, qui concentrent 98% des effectifs.  

Déjà intense durant la période 2000-2007, le déclin s’accentue par la suite et les 

restructurations sont de plus en plus lourdes, tout en s’avérant de moins en moins aptes à 

contrecarrer la concurrence. 

 

2.1.2.4 La crise de 2008 et 2009 : dissolution des derniers remparts contre le déclin ? 

 

La crise a en quelque sorte balayé les derniers remparts dont disposaient les établissements 

pour résister à la faillite. La diversification de débouchés ne suffit plus à estomper les 

problèmes structurels. Entre 2001 et 2007, la ZE avait mieux résisté que la région ; en 2008-

2009, elle est celle qui perd le plus d’emplois de toute la Champagne-Ardenne et ce, avec une 

différence significative au regard de la moyenne régionale : les effectifs connaissent une 

baisse de -7,3% en moyenne annuelle contre -4,6% à l’échelle régionale (2012b). La crise n’est 

plus limitée à certains secteurs d’activités, elle est symptomatique d’une dynamique  globale, 

systémique et fragilise toute l’économie. Face à la faillite des stratégies qui avaient permis de 

conserver un certain avantage durant la première grande phase de déclin, les établissements 

licencient davantage, notamment en raison de rachats. L’entreprise  Miko-Unilever est 

rachetée en 2007 par Cogesal et devient Cogesal-Miko. La fusion entraîne la diminution par 

deux des effectifs en 2008. Les entreprises de la métallurgie et de la fabrication de matériel 

de transport ont également recours massivement au chômage partiel. Les établissements 

industriels haute-marnais cumulent 1,1 million d’heures de chômage partiel en deux ans. Cela 

a été autorisé dans le cadre d’un dispositif national visant à maintenir les savoir-faire et 

compétences des entreprises durant les phases de ralentissement de l’activité. La Haute-

Marne y a eu particulièrement recours témoignant de l’ampleur du déclin de son industrie y 

compris au regard du reste du territoire champardennais et national : « En 2009, au plus fort 

de l’utilisation de la mesure, le nombre d’heures de chômage partiel consommé atteint 65 

heures par emploi industriel en Haute-Marne, contre 40 en Champagne-Ardenne et 20 en 

France métropolitaine » (INSEE 2012a : 4). Le déclin est global, les licenciements et fermetures  

d’usines se multiplient sans que la municipalité ait anticipé l’ampleur du phénomène  : 

 

« Puis en 2007 on a eu de la casse au niveau de certains employeurs de façon concomitante : 

on s’est retrouvé avec Miko du groupe UNILEVER qui licenciait 200 personnes, en même temps 
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que  Mc Cormick, usine historique très emblématique de Saint-Dizier, qui fabriquait des 

tracteurs et qui avait été implantée à Saint-Dizier après la guerre par Edgar Pisani ;  elle avait 

donné lieu à la construction du quartier du Vert Bois, donc quand on dit emblématique c’est 

que c’est l’usine qui a fait vivre la ville pendant plusieurs décennies ; Et donc Mc Cormick qui 

licenciait 200 personnes aussi je crois, et l’entreprise, qui était la fonderie historique de MC 

Cormick mais qui avait été séparée, connaissait aussi des difficultés. On s’est retrouvé avec des 

manifestations dans la rue, les syndicats qui venaient nous trouver en demandant de l’aide. »  

(Entretien avec une technicienne en charge du Développement territorial de la CASDDB, juin 

2015) 

 

Les années 2000 : un tournant économique, social et symbolique pour la ville 

Les années 2000 représentent un tournant social, économique mais également symbolique 

important avec la disparition ou presque d’entreprises « fondatrices » du territoire. Ainsi les 

rachats successifs du groupe Miko, symbole de l’entreprenariat moderne endogène du 

territoire est un signe fort.  La réussite de Luis Ortiz, immigré espagnol, qui évolue d’un chariot 

de glaces et de gourmandises à la fondation d’une marque de crèmes glacées de renommée 

internationale est presque un « mythe fondateur » de la ville. De manière anecdotique, 

aucune rencontre ne se fait sans que son histoire nous soit contée. Les informations  

touristiques en font un épisode incontournable de l’histoire de Saint-Dizier. La conservation 

de la tour et sa transformation en complexe de cinéma, dans le cadre de la réhabilitation du 

centre-ville, est à cet égard révélatrice24. De la même manière, le dépôt de bilan de Mc 

Cormick, fabricant de tracteurs implanté à Saint-Dizier, en 2010 et sa revente au groupe 

chinois Yto en 2011 sont également lourds de sens. Comme dans le cas précédent, le rachat 

entraîne le licenciement de la majorité des salariés et va de pair avec l’affirmation de la 

tendance à l’internationalisation de l’industrie locale entamée au milieu des années 2000 

(entretien avec une technicienne en charge du Développement territorial de la CASDDB, juin 

2015). La ville conserve l’enveloppe mais est en quelque sorte dépossédée de son destin. Si 

l’effondrement du groupe est symbolique, c’est qu’il est à l’origine du Vert-Bois, il incarne le 

« renouveau » de la ville :  

 

                                                                 
24 La réussite de Luis Ortiz et l ’essor de Miko tient aux accords que le créateur de la marque a passés avec les 
cinémas de la région pour vendre en exclusivité ses crèmes glacées.  
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« On a l’histoire de Mc Cormick qui est assez emblématique de ce qui s’est passé en France ces 

quarante dernières années. Edgard Pisani est sous-préfet de Saint-Dizier après la guerre, et 

implante l’usine Mc Cormick sur le territoire. Ils étaient présents depuis quelques années, mais 

après la guerre elle se développe et atteint 3000 salariés. C’est une ville dans la ville . Edgard 

Pisani entame la rénovation urbaine et entame la construction du Vert Bois, dit du Vert Bois 

car implanté sur une forêt. Le renouveau urbain de Saint-Dizier commence à cette époque-là. 

Mc Cormick se développe, il y a eu des rachats de l’entreprise  par KEZ, International Investor 

France (IIF), et puis déclin industriel de la France, plusieurs vagues successives de 

licenciements. La fabrication de tracteurs part en Angleterre et ici on ne fabrique plus que des 

transmissions de tracteurs. » (Entretien avec une technicienne en charge du Développement 

territorial de la CASDDB, juin 2015) 

 

Cette symbolique forte se retrouve dans d’autres villes industrielles à travers la 

patrimonialisation de bâtiments industriels et notamment ceux d’établissements et 

entreprises qui ont façonné l’histoire de la ville comme la Rotonde à Thaon-les-Vosges, au 

même titre que la tour Miko à Saint-Dizier. L’usine principale, qui a permis le développement 

de la ville est une part importante de son identité et celle de ses habitants. Le maire du Creusot 

l’exprime à travers une métaphore maternelle : « Lorsque l’entreprise mère nourricière 

Creusot¬Loire est partie, tout s’est effondré, et nous avons traversé une véritable crise 

d’identité »,  André Billardon (Le Monde 30 juillet 2015). 

 

Un écart ville-région qui se creuse en raison d’une faible tertiarisation 

Le processus de désindustrialisation devenu très sensible dans les années 2000, devient 

ravageur avec la crise. Il entraîne une profonde dégradation de la situation au regard de la 

situation nationale mais aussi régionale qui persiste par la suite. L’industrie perd 3,1 % de ses 

effectifs par an en moyenne, soit 0,5 point de plus que dans l’ensemble de la Champagne-

Ardenne entre 2010 et 2011. Si les pertes sont donc moins massives qu’en 2008-2009, elles 

sont encore très conséquentes au regard d’effectifs industriels largement réduits depuis le 

début des années 2000. Cette amplification du déclin s’explique par la désindustrialisation 

d’une part et, par le faible développement du tertiaire d’autre part. Les activités de services 

se développent en moyenne à un rythme deux fois moindre que dans l’ensemble de la région 

et ce, essentiellement sous forme d’emplois intérimaires (INSEE 2012a  ; INSEE 2012b). Ce 

faible essor de services s’expliquerait en partie par l’absence de grande agglomération, Saint-
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Dizier étant la plus grande ville de la ZE et du département. Toutes les activités y sont sous -

représentées, à l’exception des activités de service liées au transport (4,9% de l’emploi total ) 

et dont la présence s’explique par la proximité de grands axes.  

La crise de 2008-2009 avait été motrice d’un mouvement contenu de créations d’emplois dans 

les services notamment via l’externalisation de services de recherche et autres activités de 

support aux entreprises industrielles. Mais leur développement est faible et connaît 

rapidement un mouvement inverse notamment en raison des difficultés que traverse le 

domaine des transports en lien avec la baisse générale des activités. Le déclin démographique 

explique également en partie la baisse de secteurs comme ceux du commerce et des 

transports. Si le lien entre croissance démographique et croissance économique n’est pas 

avéré (Baron et al. 2010), les différentes composantes se cumulent pour donner lieu à une 

configuration multidimensionnelle voire systémique du déclin. L’effet cumulatif des 

dynamiques régressives à l’échelle régionale et locale participe d’une décroissance sur le long 

terme et qui va en s’intensifiant.  

 

 

 

2.2 L’évolution démographique bragarde : « chronique d’une mort 

annoncée » ? Une aire urbaine en forte déprise démographique 

inscrite dans un déclin régional et départemental 

 

2.2.1 Le déclin démographique en Champagne-Ardenne : une bifurcation 
ancienne et durable vis-à-vis de la trajectoire nationale  

 

A l’horizon 2040, prophétie d’une région qui sera la seule à perdre des habitants 

Comparativement à des pays européens comme l’Allemagne ou la Pologne, la croissance 

démographique française  est vive et permet le renouvellement des générations. La 

population française n’échappe cependant pas au processus de vieillissement en voie 

d’intensification avec le « papy-boom »25. Le vieillissement de la population et avec lui le 

                                                                 
25 Le « papy-boom » est  une expression qui fait référence à l’arrivée aux grands âges des personnes issues de la 

génération du « baby-boom » d’après-guerre. L’explosion des naissances après la seconde guerre mondiale 
entraîne aujourd’hui dans un contexte de moindre fécondité et d’allongement de l’espérance de vie, une part 
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tassement de l’excédent naturel  font des migrations intra-, inter-régionales un enjeu majeur 

de l’évolution démographique des territoires. Pour anticiper ces transformations, l’INSEE a 

élaboré un scénario prospectif quant à l’avenir des régions d’ici 2040. Sur la base des 

tendances récentes, la population française devrait augmenter de 15% d’ici 2040 (INSEE 

2010b). Les dynamiques démographiques varient néanmoins sensiblement d’une région à 

l’autre. Tandis que la contribution à la croissance de l’excédent naturel s’amenuise, l’enjeu 

démographique reposerait de plus en plus sur les migrations inter-régionales et 

internationales et pose la question de l’attractivité régionale. Les tendances à venir ne 

bouleverseraient pas la géographie actuelle (cf. carte 8).  

 

 

Carte 8 : La Champagne-Ardenne, seule région dont la population devrait décroître à 
l'horizon 2040 

Source : INSEE 2010 

 

Les régions méridionales expérimenteraient à l’avenir un tassement de leur croissance qui 

demeurerait cependant largement supérieure à la moyenne nationale (entre 22 et 28% 

d’augmentation entre 2007 et 2040) ; l’Auvergne et le Limousin connaîtraient une légère 

amélioration notamment grâce à un apport migratoire les plaçant au même niveau que l’Ile-

de-France autour d’une augmentation de 8 à 10% de leur population. L’arc Nord-Est 

                                                                 
croissante de personnes âgées au sein de la population posant des défis démographiques, sociaux et 
économiques aux jeunes générations.  
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connaîtrait en revanche une croissance atone. La Champagne-Ardenne se démarque de la 

géographie nationale, et ce déjà sur la période 1990-2007 par une variation nulle ou négative 

de sa population. La Lorraine et le Nord-Pas-de-Calais connaîtraient certes de faibles 

croissances (2 et 3,2%), mais une croissance tout de même de leur population.  

Les prospectives de l’INSEE se font alors « prophétie » du déclin. Le déclin était cependant 

annoncé au regard d’une étude « historique » de l’évolution démographique. La bifurcation 

de la trajectoire démographique champardennaise vis-à-vis de la croissance est ancienne.  

 

2.2.1.2. L’équilibre démographique fragile de la Champagne-Ardenne depuis les années 

1980, et les déficits migratoires persistants laissaient présager une décroissance régionale à 

venir.  

Un déclin démographique intense au regard d’un processus ancien, discontinu mais 

chronique 

Si la Champagne-Ardenne figurait déjà sur la période 1990-2007 comme la moins dynamique 

en termes démographiques, le passage à la décroissance n’est pas pour autant évident. 

Jusqu’à présent, la région ne gagnait pas d’habitants, mais  sa population demeurait stable 

depuis la fin des années 1970 et le début des années 1980. Cette évolution atone fait suite à 

une croissance engagée à la fin de la seconde guerre mondiale. Aussi, convient-il d’étudier la 

trajectoire démographique régionale sur le long terme (cf. Graphique 1).  

 

Graphique 1 : Les années 1870 et 1970, deux bifurcations de la trajectoire démographique 
champardennaise de la tendance nationale 

Source : INSEE 2010a p.1 
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En deux siècles la population régionale augmente d’un tiers tandis qu’elle double à l’échelle 

nationale. Le graphique ci-dessus fait apparaître l’évolution comparée de la population de la 

Champagne-Ardenne et de celle de la France métropolitaine. Il met en évidence le découplage 

fort de  la trajectoire régionale vis-à-vis de la tendance nationale à la fin du XIXème siècle. 

Quatre grandes phases se dégagent :  

 

Durant une première phase, de 1801 au milieu des années 1870, en Champagne-Ardenne 

comme dans l’ensemble de la France métropolitaine, la population croit.  

 

Dans un second temps à partir du début des années 1870, la croissance française se poursuit 

(hormis durant les deux guerres mondiales) tandis que la tendance régionale est au déclin. Les 

sursauts de croissance d’après-guerre sont moins marqués en Champagne-Ardenne qu’en 

France métropolitaine.  

 

Durant la troisième phase, la période d’après-guerre, la population champardennaise croit de 

manière moins intense que la tendance générale en France mais surtout interrompt sa 

croissance dès le milieu des années 1970. 

 

Dans les années 1970 la population régionale se stabilise autour de 135 000 avant de diminuer 

légèrement à partir des années 1990 durant lesquelles s’entame une nouvelle phase du déclin. 

 

 Les prospectives de l’INSEE permettent de projeter la suite de la trajectoire et d’envisager la 

poursuite et l’affirmation du déclin démographique dans la région. L’étude de l’évolution de 

la population de 1801 à 2011 (avec pour base 100 le nombre d’habitants en 1801), révèle deux 

bifurcations majeures, à un siècle d’écart, de la trajectoire démographique champardennaise 

vis-à-vis de la tendance nationale. Une première se situe au début des années 1870, une 

seconde au début des années 1970 (cf. Graphique 1). Le déclin, bien que discontinu, s’inscrirait 

dans la durée et se manifesterait de manière chronique. La croissance démographique 

pourrait tout autant être considérée comme une phase transitoire dans une trajectoire 

déclinante que l’hypothèse inverse.  
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Un facteur migratoire prédominant qui pèse sur les composantes naturelles 

La décroissance démographique à long terme, bien que discontinue, s’expliquerait par 

différents facteurs. La première et la deuxième guerre mondiale constituent des facteurs 

historiques, relativement « ponctuels » au regard d’une évolution appréhendée sur le long 

terme. Elles viennent renforcer un déclin principalement dû à des courants migratoires 

déficitaires qui se combinent et participent d’un tassement de l’excédent des naissances sur 

les décès (INSEE 2010a). Le solde naturel demeure positif à l’échelle régionale mais permet de 

moins en moins de compenser le déficit migratoire (INSEE). Le taux de natalité régional passe 

en-dessous du taux de natalité moyen en France à la fin des années 1990 (11,7 naissances 

pour 1000 habitants contre 12,7 en moyenne en France sur la période 2007-2012).  

La carte 9 illustre les échanges migratoires entre la Champagne-Ardenne et les autres régions 

françaises en 2008. Elle rend compte des échanges à court terme, mais révèle aussi une 

caractéristique majeure et persistante du territoire : la Champagne-Ardenne est une région 

que l’on quitte plutôt qu’une région dans laquelle on vient s’installer.  
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Carte 9 : Echanges migratoires de la Champagne-Ardenne avec les autres régions 

françaises en 2008 : Une région de départ davantage qu'une terre d'accueil  

Source : INSEE 2008 

 

Bien que l’importance des flux varie considérablement, le déficit migratoire se fait au profit 

de l’ensemble des régions françaises à l’exception de la Picardie et l’Ile-de-France. Ainsi, de 

nombreux champardennais déménagent dans des régions plus dynamiques et/ou au cadre de 

vie plus agréable. Les trois régions qui reçoivent le plus d’habitants sont la région Rhône-Alpes, 

la Lorraine et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec en moyenne 3000 ménages qui 

viennent s’y installer. La Bretagne et les Pays de la Loire captent également une partie des 

départs. Les ménages franciliens ou picards qui s’installent en Champagne-Ardenne ne 

suffisent pas à compenser le déclin démographique ou alors très localement dans les 

agglomérations à proximité de la frontière régionale. Il s’agit là a priori plutôt d’arbitrages 

économiques pour accéder à des logements moins onéreux plutôt que de cas de mobilité 

professionnelle. L’attractivité résidentielle de la région ne concerne qu’un public restreint et 

probablement les ménages les plus précaires. Si la Champagne-Ardenne est la seule région qui 

perd des habitants, le département de la Haute-Marne est celui qui en perd le plus en France 

manifestant une décroissance qui se décline à plusieurs échelles. 
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2.2.2 La Haute-Marne, le département français qui perd le plus d’habitants 

 

Entre 1999 et 2009 la Haute-Marne est le département qui perd le plus d’habitants en France. 

Jusque dans les années 1870, le département suit la même tendance que les autres 

départements. La population haut-marnaise est équivalente à celle de l’Aube jusqu’à la fin du 

XIXème siècle tandis qu’au début des années 2000 l’écart entre les deux atteint environ 

100 000 habitants. La croissance après la seconde guerre mondiale est peu intense et très 

brève (1954-1968) et dès 1975 la Haute-Marne entre dans une nouvelle phase de déclin (cf. 

Graphique 2). 

 

 

Graphique 2 : Un déclin démographique accentué en Haute-Marne au regard des autres 

départements champardennais 

Source : INSEE 2010, p.4 

 

Sa trajectoire démographique est désormais plus proche de celle des Ardennes que celle de 

l’Aube. Cela s’explique par un tissu économique comparable car fortement spécialisé dans 

l’industrie et notamment la métallurgie et donc traversé par des problématiques similaires. La 

courbe de l’évolution de la population haut-marnaise est cependant moins heurtée et atteste 

d’un processus de déclin plus continu et soutenu. Au début du XIXème siècle la croissance 

démographique est déjà moins soutenue que dans les départements des Ardennes et surtout 

de la Marne. Le basculement à la situation de déclin pourrait s’expliquer par la crise 

importante de la métallurgie qui s’amorce dans les années 1860 et s’intensifie à partir des 

années 1870 comme en témoigne la division par quatre des hauts -fourneaux en activité en 
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Haute-Marne entre 1865 et 1885 passant ainsi de 80 à 20 environ (Dorel-Ferrée 2005). Un 

siècle plus tard la désindustrialisation frappe les deux départements très industriels et met fin 

à la courte phase de croissance d’après-guerre. Si en 2009 le solde naturel demeure encore 

légèrement positif, comme à l’échelle régionale, les déficits migratoires sont trop importants  

pour être compensée par la croissance naturelle. Les composantes démographiques  

naturelles sont de plus essoufflées par les départs importants de population notamment des 

classes traditionnellement fécondes pour des plus grandes villes de la région ou hors de la 

Champagne-Ardenne. La trame urbaine de Haute-Marne peu dense, avec comme plus grand 

pôle urbain Saint-Dizier (30 000 habitants) est affaiblie par ces départs. L’absence de grande 

ville et la faible urbanisation générale du département sont deux facteurs du déclin 

démographique ancien du territoire. Au regard de l’évolution démographique de la Haute-

Marne, la croissance d’après-guerre est une brève parenthèse dans l’évolution 

démographique dont la tendance est plutôt au déclin.  

Les villes hautes-marnaises, à l’image de l’ensemble des villes champardennaises, sont 

fragilisées par des migrations résidentielles à différentes portées. Si la périurbanisation 

contribue à fragiliser la ville-centre, les migrations à plus longue portée altèrent plus 

globalement l’attractivité des aires urbaines et de la région. Si les évolutions démographiques 

varient d’un département à l’autre la décroissance urbaine est générale. En effet, 10 aires sur 

12 sont en décroissance, dont le cas le plus extrême est Saint-Dizier. 

 

2.2.3 Saint-Dizier, la manifestation la plus rapide et intense de l’érosion 
démographique départementale et régionale 

 

2.2.3.1 Saint-Dizier, borne basse des variations de population des aires urbaines 
champardennaises 

 

10 aires urbaines champardennaises sur 12 sont en déclin entre 1999 et 2007 

Entre 1999 et 2007, 10 des 12 aires urbaines de la région perdent de la population. Reims et 

Troyes font figures d’exception. Grâce à d’importantes infrastructures de recherche et 

d’éducation Troyes s’assure un apport migratoire régulier qui lui assure une croissance 

démographique exceptionnelle au niveau régional. La croissance démographique de Reims 

est en revanche  plus fragile et tend à se tasser depuis la fin des années 1990.  
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La décroissance des aires urbaines champardennaises oscille entre -0,1 à -1,2% par an en 

moyenne entre 1999 et 2006 présentant ainsi des manifestations variables du déclin (cf. 

Graphique 3). 

 

 

Graphique 3 : Une décroissance urbaine (quasi-) généralisée en Champagne-Ardenne 

Source : réalisation personnelle à partir des données INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 
et RP2012 exploitations principales. 

 

Le cas de décroissance le plus extrême est celui de Saint-Dizier avec -1,2% de diminution par 

an sur la période 1999-2006. Cette tendance au déclin se poursuit entre 2007 et 2012 puisque 

l’aire urbaine perd environ 0,7% de sa population par an en moyenne sur cette période. Ces 

pertes s’expliquent essentiellement par les déficits migratoires. Dans les villes en profonde 

décroissance, le solde naturel est également plus faible probablement en lien avec le départ 

des jeunes ménages. Ces pertes démographiques s’accompagnent d’une dédensification 

urbaine. La carte ci-dessous (Carte 10) représente la variation annuelle moyenne de densité 

lissée de population sur deux périodes : 1999-2006 et 2006-2009. Le lissage spatial des 

données annuelles permet, en dépit d’aléas, d’effets saisonniers, de faire ressortir la tendance 

à la dédensification du territoire. Un premier constat est la forte tendance au déclin urbain, 

c’est-à-dire à la dédensification des villes-centres au profit de couronnes périphériques. Un 

second constat est qu’au-delà du mouvement fort de périurbanisation altérant 

principalement les grandes villes, on constate un évidement progressif de territoires urbains 

mais aussi ruraux notamment dans le sud et le long de frontière avec la Lorraine.  
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La perte de population des villes-centres s’explique en partie par la périurbanisation. 

 

 

Carte 10 : Un déclin démographique  dont l'empreinte spatiale s'élargit avec le temps 

Source : INSEE 2012a, p. 4 

A l’œuvre depuis les années 1970 en Champagne-Ardenne, et plus généralement en France, 

la périurbanisation s’intensifie à partir des années 2000 (INSEE 2012a). Elle touche 

particulièrement les plus grandes villes : Reims, Troyes, Charleville-Mézières et Châlons-en-

Champagne. Les départs vers des communes périphériques de plus en plus éloignées 

participent d’un déclin de la ville-centre déjà peu dense au regard de la tendance nationale. 

Les villes comme Sedan, Epernay, Vitry-le-François, Chaumont, Langres et Saint-Dizier sont 

également concernées par des mouvements de périurbanisation, bien que dans une moindre 

mesure. 

 Les travaux de Wolff et al. (2013) et récemment de Nicolas Cauchi-Duval (2015 à paraître) sur 

les aires urbaines en décroissance mettent en lumière la plus grande vulnérabilité des petites 

villes, mais il s’agit principalement de celles éloignées des grandes agglomérations. En Haute-
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Marne une partie des petites villes bénéficient d’activités importantes en raison d’une 

industrie encore partiellement éclatée sur le territoire26.  

D’autre part, elles connaissent parfois une croissance plus forte que les moyennes et grandes 

villes du fait d’une forte périurbanisation des pôles urbains majeurs. Si la périurbanisation 

fragilise les centres urbains, le déclin démographique constaté à l’échelle de l’aire urbaine 

traduit des flux résidentiels qui dépassent le rayon des communes environnantes . La 

périurbanisation n’est donc pas le seul phénomène responsable du déclin démographique . 

Ces villes subissent une tendance au déclin urbain, entendu au sens restreint de déclin 

démographique de la ville-centre tandis que les espaces périurbains s’accroissent, mais plus 

largement à la décroissance urbaine qui suppose un déclin qui concerne l’ensemble de l’aire 

urbaine y compris des espaces périurbains er ruraux. La dédensification de communes  

périurbaines et rurales dans les Ardennes, le Sud et le long de la frontière avec la Lorraine, 

témoigne d’un processus plus global de déclin du territoire que la périurbanisation ne pourrait 

expliquer à elle seule.   

 

Un front de « villes en mal d’activité » ? 

Le type 3 de la typologie des aires urbaines en décroissance réalisée par Wolff et al. (2013) (cf. 

partie I)  rassemblait toutes les villes champardennaises dans la configuration des « villes en 

mal d’activité ». A l’image de ce type, les aires urbaines ne souffrent pas tant d’une faible 

fécondité et d’un vieillissement important que de déficits migratoires très prononcés  

notamment depuis les années 1980 en raison d’un manque d’activité économique et donc 

d’attractivité de leur territoire. Ce constat est d’autant plus sensible pour les villes très 

industrielles des Ardennes et de Haute-Marne. La Haute-Marne rassemble trois des quatre 

villes les plus décroissantes : Saint-Dizier (1ère),  Langres (2ème) et Chaumont (4ème). Elles 

ponctuent un territoire largement rural qui forme un front décroissant, de part et d’autre  de 

la frontière avec la Lorraine. Ce déclin démographique s’expliquerait par une faible armature 

urbaine et l’éloignement des grandes villes. Ce territoire ne bénéficierait pas de possibles 

effets d’entraînement des polarisations exercées d’une part par la région parisienne, et 

d’autre part par les espaces frontaliers avec le Luxembourg et l’Allemagne qui permettent le 

développement ou le « redéveloppement »27d’autres villes. 

                                                                 
26 Marolles, 911 habitants en 2012, est la commune d’implantation d’un établissement de l’industrie agro-
alimentaire important, un établissement du groupe Bigard.  
27Des vil les comme Thionville et Longwy connaissent un renouveau démographique et économique grâce à la 
proximité et les relations développées avec le Luxembourg (Rouault 2011  ; INSEE 2012b) 



 59 

Parmi ces villes en marge, Saint-Dizier est celle dont la décroissance est la plus intense et la 

plus rapide.  

2.2.3.2 La décroissance urbaine de Saint-Dizier : un déclin démographique intense, 

persistant et rapide 

 

 

Graphique 4 : Saint-Dizier, une décroissance rapide en voie d’intensification  

Source : recensements de l’INSEE 

 

La commune et l’aire urbaine de Saint-Dizier sont en déclin démographique depuis la fin des 

années 1970 et le début des années 1980. La population municipale  décroît plus tôt et plus 

vite cependant que celle de l’aire urbaine (cf. Graphique 4). Avec les premiers mouvements 

de périurbanisation, la ville-centre commence à perdre des habitants dès les années 1970 La 

population municipale qui avait presque doublé avec la construction du Vert-Bois, perd 

rapidement cette croissance démographique qu’elle avait connu en accéléré.  

L’aire urbaine décroît plus tard, à partir des années 1980 et davantage encore dans les années 

1990. Le déclin de l’aire urbaine peut s’expliquer d’une part par l’accentuation du déclin 

bragard, et d’autre part par des flux de longue portée. Les départs de la ville-centre demeurent 

nombreux, mais sont de moins en moins captés par les communes environnantes. Une partie 

de ces dernières connaît à leur tour une stabilisation voire un déclin démographique. Entre 

1990 et 2008 la ville-centre perd annuellement 1,32% en moyenne de sa population,  contre 

0,91% pour l’aire urbaine. Saint-Dizier connaît un déclin démographique supérieur à la 

moyenne du département. Déjà intense sur la période 1990-2000, le déclin s’accentue à partir 
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des années 2000 tandis qu’au niveau départemental on constate une certaine stabilisation (cf. 

Graphique 4).  

Les mouvements migratoires principaux facteurs du déclin démographiques 

Les années 1970 et la fin des années 1990 constituent deux étapes importantes du processus 

de périurbanisation à Saint-Dizier et en Champagne-Ardenne. A l’image des tournants du 

processus de déprise démographique, les années 1970 marquent le début de la 

périurbanisation via l’apparition d’aides incitatives   à l’accession à la propriété ; celle-ci 

s’accentue à la fin des années 1990 en lien avec le développement des prêts à taux zéro. La 

périurbanisation participe d’une dédensification de la ville-centre profitant aux communes  

rurales alentours bien desservies. Ce sont notamment les jeunes adultes et les familles avec 

enfants qui quittent massivement la ville-centre (PLH 2012). Même si les communes  

périurbaines captent une partie de ces ménages, cela contribue à diminuer le solde naturel et 

renforce l’érosion démographique de la ville-centre. Une seconde phase de périurbanisation 

s’amorce à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Cette phase est plus intense  

et les migrations résidentielles dépassent les communes des environs immédiats de Saint-

Dizier qui tendent à perdre de la population à leur tour (cf. Carte 11). Si depuis 2000 la 

tendance démographique s’améliore globalement pour certaines  communes périurbaines 

autour de Saint-Dizier (c’est le cas de Saint-Eulien, Allichamps, Eclaron-Braucourt-Sainte 

Livière, Humbécourt, Louvemont, et Villiers-en-Lieu dont la croissance est positive), certaines 

communes rurales notamment du secteur Val de Blaise autour de Wassy connaissent un déclin 

accéléré. Brousseval, Dommartin-le-Franc, Fays, Montreuil-sur-Blaise, Valleret, Vaux-sur-

Blaise) sont particulièrement concernées.  
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Carte 11 : Un évidement de la ville-centre qui bénéficie de manière contrastée aux 

communes alentour28 

Source : PLH 2012, p.11 

 

La croissance démographique se reporte dans un rayon de 10 km ou au-delà dans des secteurs 

où les terrains à bâtir sont moins chers (PLH 2012). Les ménages s’installent parfois à plus de 

15 ou 20km de la ville-centre afin d’accéder à la propriété et de vivre dans une maison avec 

jardin. L’accession à la propriété se fait dans des communes toujours plus éloignées de la ville-

centre en raison des prix fonciers trop élevés pour une partie des ménages. Au regard des prix 

auquel l’OPH de Saint-Dizier a vendu des maisons individuelles dans le quartier des Ajots, le 

bailleur estime à environ 45 000-50 000 euros le budget moyen d’un ménage pour accéder à 

la propriété (entretien avec les Directrice et Directrice adjointe de l’OPH de Saint-Dizier, juin 

2015).  

 

                                                                 
28 Au regard de la faible l isibilité des noms nous avons cerclé de rouge la commune de Saint-Dizier, et de vert le 

pôle urbain secondaire, Wassy. La carte comprend une grande partie de l’aire urbaine mais elle n’est pas 
représentée dans sa totalité.  
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Aux vagues de périurbanisation se conjuguent des flux migratoires à plus longue portée qui 

évident non seulement la ville-centre mais plus largement l’aire urbaine. Si le déclin est plus 

intense dans la ville-centre qu’au sein de l’aire urbaine, la population de l’aire urbaine décroît 

néanmoins de 0,91% par an entre 1990 et 2008. L’intensification de la décroissance est 

sensible à partir de la fin des années 1990 puisque les pertes s’intensifient dans la ville-centre 

comme dans l’aire urbaine. L’aggravation du processus à l’échelle de l’aire urbaine peut être 

en grande partie conditionnée par la trajectoire démographique de la ville-centre qui 

représente  près de la moitié de la population de l’aire urbaine. 

A l’échelle de la Communauté de communes29, les migrations hors de la Communauté de 

communes ont pour destination, dans la moitié des cas, une autre commune du département, 

ou des départements voisins (Marne et Meuse). Ces mobilités résidentielles s’expliquent par 

des motifs professionnels, notamment dans le cas des migrations longue portée, ou des 

arbitrages financiers pour accéder à la propriété à moindre coût dans le cas de mouvements  

de périurbanisation qui s’éloignent toujours davantage de la ville-centre (PLH). La moitié 

restante des flux résidentiels de longue portée se dirige vers des destinations plus lointaines 

notamment les grandes villes, pôles d’emploi et pôles universitaires que sont Reims, Nancy 

(PLH 2012).  

Des départs qui pèsent sur l’accroissement naturel de la population  

A l’image des observations faites à l’échelle régionale et nationale, le facteur migratoire prime 

dans l’explication de la décroissance urbaine de l’aire urbaine de Saint-Dizier. Les nombreux 

départs notamment des classes traditionnellement fécondes participent d’une diminution 

rapide du taux de natalité et cela à un rythme plus rapide que la tendance régionale. Si le solde 

naturel demeure positif, représentant  une croissance naturelle de 0,4% par an de la 

population entre  1999 et 2008 (PLU Diagnostic 2014 : 89), le taux de natalité bragard passe 

sous la moyenne régionale entre 2007 et 2012 soit 11,7‰ contre 12‰. Or, il lui était supérieur 

entre 1982 et 1990 et équivalent jusqu’au début des années 2000. Le solde naturel n’est alors 

plus en mesure de compenser les départs des habitants hors de l’aire urbaine à partir des 

années 2000. Le creusement du déficit observé à partir des années 2000 s’expliquerait 

notamment par le tassement de l’excédent naturel.  

 

                                                                 
29 Nous n’avons trouvé d’étude sur les migrations résidentielles qu’à l ’échelle de la Communauté 
d’agglomération dans le diagnostic du PLH. 
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Aire urbaine de Saint-Dizier 1968 à 

1975 

1975 à 

1982 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2007 

2007 à 

2012 

Variation annuelle moyenne 
de la population en % 

+0,5 +0,1 -0,2 -0,7 -0,9 -0,7 

due au solde naturel en % +1,1 +0,9 +0,8 +0,5 +0,4 +0,2 

due au solde apparent des 
entrées sorties en % 

-0,6 -0,8 -1,1 -1,3 -1,2 -0,9 

Tableau 2 : un déclin démographique qui s’intensifie : impacts d’un déficit migratoire sur le 

solde naturel. 

Source : INSEE 

La chute du solde naturel s’explique par le vieillissement de la population. Si la population de 

Saint-Dizier était en moyenne plus jeune que la population régionale dans les années 1990, la 

part des personnes de plus de 60 ans et celle des plus de 75 ans est supérieure à la moyenne 

régionale en 2007 ; elles représentent alors respectivement 14,1% et 8,4% de la population 

de l’aire urbaine, contre 13,1% et 8,6% en Champagne-Ardenne. Leur part au sein de la 

population totale augmente cependant moins rapidement que la tendance régionale. Entre 

2007 et 2012, la part des plus de 60 ans augmente de 1,5 point à Saint-Dizier contre deux 

points en Champagne-Ardenne ; en revanche, la part des plus de 75 ans augmente de 1,2 point 

à Saint-Dizier, contre 0,8 point à l’échelle régionale. Le maintien jusque dans les années 1990 

d’un excédent naturel relativement important a permis de limiter l’écart vis -à-vis de la 

tendance nationale. Ainsi, la part des individus de plus de 75 ans n’est que légèrement 

supérieure à la moyenne française (9,2% en 2012). La part des plus de 60 ans est cependant 

d’un point supérieur à la moyenne française (14,7%). 

Les départs sont sélectifs et touchent davantage certaines catégories d’âge. Ces tranches 

d’âge varient selon qu’il s’agisse de départs de la ville-centre ou de secteurs périurbains de la 

Communauté d’agglomération (cf. graphiques 5 et 6). 
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Graphique 5: Le solde migratoire annuel par âge à Saint-Dizier entre 1999 et 2008 : Une 
ville-centre qui perd des habitants de tous âges  

Source : PLH 2012,p.19 

 

Graphique 6 : Un solde migratoire annuel par âge entre 1999 et 2008 des espaces 
périurbains de la Communauté d’agglomération : des secteurs qui perdent une population 

de jeunes ménages 

Source : PLH 2012, p.19 
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La ville-centre perd des habitants de toutes les classes d’âge à l’exception des plus de 80 entre 

1999 et 2008, tandis que les secteurs périurbains de la Communauté d’agglomération perdent 

essentiellement de jeunes adultes de 20 à 29 ans (900 personnes entre 1999 et 2008 environ) 

et dans une moindre mesure les jeunes de 15 à 18 ans. Concernant la commune de Saint-

Dizier, si les habitants issus de ces classes d’âge quittent la ville, ce sont majoritairement les 

ménages de 30 à 40 ans qui partent. Si ces chiffres sont bruts et ne disent pas précisément 

quelle part de la tranche d’âge ces départs représentent, ils confirment deux choses  : une 

moindre attractivité de la ville-centre vis-à-vis  des secteurs périurbains de la Communauté 

d’agglomération d’une part ; d’autre part, on assiste bien au départ des classes 

traditionnellement fécondes et actives pour des raisons de parcours résidentiel et 

professionnel. 

 

2.2.3.3 Le déclin démographique à l’échelle du quartier : une majorité des départs issus 
du grand ensemble, le Vert-Bois 

L’évolution de la population bragarde par quartier met en lumière des disparités fortes au sein 

de la ville. Le quartier du Vert-Bois se caractérise par des pertes de population beaucoup plus 

importantes que les autres ensembles, à la fois en termes absolu et relatif. Cela s’explique par 

le fait qu’il s’agit d’un quartier extrêmement dense et qui représente près de 40% de la 

population bragarde jusque dans les années 1970.  

En raison d’une forte stigmatisation du quartier et d’une offre résidentielle limitée au petit et 

grand collectif, le Vert-Bois n’est plus attractif auprès des ménages à partir des années 1970. 

Les démolitions opérées dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine lancé en 2004 

sur une partie du quartier expliquent aussi des mouvements plus importants que dans les 

autres secteurs de la ville. Cependant, cette tendance était déjà lisible avant l’année 2004 et 

le début du Projet de Renouvellement urbain. En effet, entre 1999 et 2007 le quartier perd 

27% de sa population ce qui correspond à 90% des pertes d’habitants de la ville-centre (cf. 

tableau 3) Les autres quartiers de Saint-Dizier sont relativement épargnés à l’exception des 

anciennes cités ouvrières, le Clos mortier et Marnaval, qui perdent 8% de leur population et 

contribuent à hauteur de 9% à la diminution de la population bragarde.  
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Quartier30 

 

Population  

1999 

Population  

2007 

Population 

2011 

Variation 1999-

2007 

Part dans 

la baisse 

totale de la 

population 

(%) 1999-

2007 

Variation 

2007-

2011 

Part dans 

la baisse 

totale de la 

population 

(%) 2007-

2011 

Vert-Bois 13 148 9 656 8531 - 3492 90 -1125 60,2 

Centre 

Gigny-Noue 

9853 9807 9523 
 

-46 1 - 284 15,2 

Etang Rozet- 

La 

Tambourine 

3642 3649 3440 +7 -0,20 -209 11,2 

Clos-Mortier 

et Marnaval 

4193 3849 3619 -344 9 -230 12,3 

Population 

totale 

30836 26691 24 825 -4145 100 -1866 100 

 

Tableau 3 : Le Vert-Bois,  foyer de départs majeur 

Source : Réalisation personnelle à partir des données croisées de l’INSEE, du diagnostic du 

PLU et du Plan Stratégique Local de Saint-Dizier p. 29 

 

Les chiffres récents révèlent cependant que si le déclin se manifeste de manière différenciée, 

il touche l’ensemble des quartiers sur la période 2007-2011 (cf. Tableau 3). Le Vert-Bois 

demeure le foyer majeur des départs mais sa contribution au déclin local a diminué au profit  

des quartiers pavillonnaires comme Etang-Rozet et la Tambourine et de quartiers de faubourg, 

les «voyottes31» (Rue de Gigny, quartier de la Noue) (cf. photographies 1, 2 et 3).  

                                                                 
30 Les ensembles correspondant au « quartier » reprennent les découpages et les données de l’INSEE à l’IRIS. Ils 

font sens au regard de la morphologie urbaine même s’i ls englobent parfois dans un même sous -ensemble des 
réalités très différentes. 
31 Le terme de « voyotte » correspond à une petite ruelle très étroite entre deux immeubles d’habitation. Par 
métonymie, elle désigne l’habitat de faubourg dense que l’on trouve dans les quartiers qui cerclent le cœur 

historique de Saint-Dizier. Les « voyottes » ont un statut flou ne relevant ni du privé ni de l’espace public et sont 
souvent appropriées par les habitants. Lors de notre terrain, i l  a été difficile de prendre en photographie les 
voyottes les plus appropriées  où les habitants mangent dehors. Apparaître à l’entrée d’une voyotte où les 

habitants discutent ou autre place le passant dans une position de voyeur et les  personnes vous questionnent 
du regard comme si on empiétait sur leur espace privé. 
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Ces pertes d’habitants sont certes marginales au regard de celles enregistrées  dans le Vert-

Bois32mais elles ne s’expliquent en aucune mesure par des projets de rénovation et 

témoignent d’un affaiblissement de plus en plus général de l’attractivité de l’offre de la ville-

centre.  

  

 

 

 

 

                                                                 
32 Les quartiers pavillonnaires perdent entre 2007 et 2011 l’équivalent de 5% de leur population, ceux des 

faubourgs 2% environ contre 30% pour le quartier du Vert-Bois. 
 

Photographies 1, 2 et 3 : Des voyottes au degré d'appropriation et d'entretien variable. 

Source : en haut à gauche : neobragard.blogspot.fr ; en bas à gauche et à droite : photographies 
personnelles, juin 2015 
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A l’échelle de l’iris, les données masquent des disparités fortes au sein du quartier. Les 

données disponibles pour le Vert-Bois en donnent un bon exemple. La déprise s’échelonne de 

-4%, pour le secteur Nord-Ouest, à - 63% pour le secteur Est, et entre 7,6 et -33,4% sur la  

période 2007-2011(cf. tableau 4).  L’évolution importante de la population au sein du secteur 

Est du Vert-Bois s’explique par les travaux dans le cadre du PRU. Dans ce secteur ont eu lieu 

de nombreuses démolitions expliquant ainsi la baisse importante d’habitants dans un premier 

temps, puis la construction de nouveaux programmes de logements en compensation 

partielle des démolitions préalables qui explique l’augmentation du nombre d’habitants dans 

le Vert-Bois Est sur la période 2007-2011. 

 

Secteurs du Vert-Bois Evolution du nombre 

d’habitants  

entre 1999 et 2007 (%) 

Evolution du nombre 

d’habitants entre 

2007 et 2011 (%) 

Vert-Bois Nord-Ouest -4 -0,7 

Vert-Bois Centre -27 -9,2 

Vert-Bois Est -63 7,6 

Vert-Bois Ouest -22 -33,4 

Vert-Bois Sud -22 -16,4 

Vert-Bois Sud-est -9,4 -16,0 

 

Tableau 4 : La diminution des habitants au Vert-Bois : des disparités fortes selon les 
secteurs 

Source : réalisation personnelle à partir du Diagnostic du PLU (2012) 
 

 

Le cas de Saint-Dizier se  caractérise donc par la fuite non pas tant des quartiers ouvriers 

anciens (Le Clos Mortier et Marnaval) ou des quartiers de faubourg (Centre-Gigny, la Noue) 

mais davantage du quartier de grand ensemble du Vert-Bois. Ces départs conduisent à une 

dégradation physique et de l’image du quartier et se traduisent également par une 

précarisation générale du quartier. La décroissance démographique et la désindustrialisation 

s’accompagne d’une transformation globale de la ville, tant dans sa forme que dans le profil 

socio-économique des ménages qui restent sur le territoire.  
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2.3 Des effets sociaux et urbains résultant de la conjugaison de 

l’érosion démographique et de la désindustrialisation 

 

« Le paysage industriel va bien au-delà des seules caractéristiques des lieux de la 

production. Il conditionne également l’organisation des infrastructures, celle des 

logements et, d’une manière générale, l’organisation de l’espace. » (Smaghue 2007 : 

567) 

 

La désindustrialisation et le déclin démographique entraînent une fragilisation économique 

mais aussi sociale du territoire et ses habitants. Ces processus se traduisent par une 

dégradation de la forme physique de la ville, de son fonctionnement et son image. En raison 

de la dégradation d’attractivité, la ville est actrice à son tour de la décroissance urbaine. Cette 

fragilisation sociale et urbaine du territoire s’opère néanmoins de manière différenciée 

spatialement. 

2.3.1 Effets sociaux du déclin : chômage et précarité  

La désindustrialisation entraîne d’importantes restructurations qui pèsent sur les effectifs de 

l’industrie mais aussi d’autres secteurs notamment le commerce local, et les transports avec 

le ralentissement de la production. La perte de dynamisme économique porte préjudice à une 

part importante des actifs. Le taux de chômage et le niveau de revenu sont des indicateurs de 

cette fragilisation socio-économique. Les actifs, souvent peu diplômés, dans un contexte de 

mutations économiques sont souvent précaires ou au chômage à plus ou moins longue durée.  

2.3.1.1 Un taux de chômage structurellement élevé 

Les actifs de l’aire urbaine sont davantage touchés par le chômage que dans le reste de la 

Champagne-Ardenne en moyenne. Ainsi en 2012, les chômeurs représentent 16,2% des actifs 

contre 13,8% en Champagne-Ardenne. Ce taux est donc bien supérieur à la moyenne 

nationale de 12,7% (INSEE). Cette moyenne cache la forte vulnérabilité des ménages du Vert-

Bois dont 26% d’entre eux perçoivent une allocation chômage. Au regard du contexte 

économique, le taux de chômage se maintient à un niveau structurellement élevé et 

progresse.  Cependant, il augmente à un rythme comparable à celui de la région et à peine 

plus rapide que les chiffres nationaux. Le taux de chômage de Saint-Dizier a gagné deux points 

depuis 2007 (contre 1,7 en France).  



 70 

Dans le cas du Vert-Bois en revanche, l’évolution relative de la part des ménages concernés 

par une allocation chômage augmente de près de 10%  entre 2007 et 200933. Malgré des 

pertes d’emplois importantes (-0,43% par an dans l’aire urbaine entre 1999 et 2007), le taux 

d’emploi progresse. S’il ne progresse que très légèrement passant de 1,13 à 1,16 entre 1999 

et 2007 cela révèle l’impact de l’érosion démographique. Ainsi cette stabi lisation ne relèverait 

pas tant d’une réelle amélioration de la situation économique mais résulterait plutôt de la 

diminution du nombre d’actifs  : le nombre d’actifs décroît au même rythme sinon plus 

rapidement que le nombre d’emploi.  

 2.3.1.2 Un poids important des actifs peu diplômés et des ouvriers davantage touchés 
par le chômage 

Les actifs ne sont pas égaux face au chômage. Les catégories les moins qualifiées sont 

particulièrement touchées. Or la part des actifs peu ou pas diplômé parmi les actifs de l’aire 

urbaine est fortement surreprésentée par rapport aux actifs champardennais et français. 

Ainsi, 24% des actifs de l’aire urbaine n’ont aucun diplôme contre 20% en moyenne en 

Champagne et 17% en France. A l’inverse, les actifs diplômés de l’enseignement supérieur 

sont sous-représentés puisqu’ils représentent 15% des actifs contre 19% en Champagne-

Ardenne et 26% en France. Cette faible qualification des actifs s’explique en partie par le 

départ d’une partie des jeunes vers les grandes villes pour se former et trouver des 

opportunités de  travail, quand à Saint-Dizier l’offre et/ou les conditions de vie et d’habitat 

désirées ne seraient pas rassemblées. Le Plan Local de l’Habitat relève que sur quatre emplois 

de cadre, trois seulement sont occupés.  

En termes de Catégories Socio-Professionnelles (CSP), le chômage touche particulièrement les 

ouvriers et les employés, deux catégories fortement représentées au regard du profil régional 

et surtout national. Cette surreprésentation des ouvriers est en miroir du poids important de 

l’industrie dans le tissu économique local. Ils représentent en effet 32,78 % de la population 

active (15 à 64 ans) de l’aire urbaine en 2012 contre 29,41% en Champagne-Ardenne et 

22,73% en France en moyenne. Le nombre d’ouvriers ajouté aux effectifs correspondant à la 

CSP « Employé-e-s » représente près de deux tiers des actifs locaux (65%) (cf. tableau 5) 34. A 

                                                                 
33 Les chiffres cités concernant le Vert-Bois concernent le périmètre de la Zone Urbaine Sensible et sont 
accessible sur le site sig.vil le.gouv.fr à partir du lien URL : http://sig.vil le.gouv.fr/Tableaux/2108040#. Le 

périmètre de la ZUS est centré sur le quartier de grand ensemble. Il  exclut en revanche les quartiers de 
lotissements l imitrophes dont la situation est un peu moins critiques mais reste en deçà de la tendance 
municipale.  
34 Parmi la population de 15 à 64 ans en 2012 de l’aire urbaine de Saint-Dizier, l ’INSEE recense 7897 ouvriers et 
7766 employés soit 15 663 des 24 089 de l’ensemble des actifs. 

http://sig.ville.gouv.fr/Tableaux/2108040
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l’inverse, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont fortement sous-

représentées soit 7% contre près de 10% en Champagne-Ardenne et surtout 15,35% en 

moyenne en France métropolitaine. Ce poids particulièrement faible des cadres et PIS dans 

l’aire urbaine est d’ailleurs stable entre 2007 et 2012 (tableaux 5 et 6).  

Nombreux, les actifs ouvriers et les employés sont aussi ceux qui sont le plus concernés par le 

chômage. Le taux de chômage s’élève à 22% pour les actifs ouvriers et 16,6% pour les 

employés en 2012 contre seulement 3% pour les cadres et PIS et 8% pour les professions 

intermédiaires. Les actifs ouvriers sont par ailleurs la seule catégorie à connaître une 

augmentation significative du taux de chômage depuis 2007 soit une augmentation de 5,5 

points tandis qu’ailleurs il demeure stable.  

 

 

 

Tableaux 5 et 6 : La répartition des actifs selon les catégories socio-professionnelles. 
 
Nombre et part des actifs de 15 à 64 ans selon leur catégorie socioprofessionnelle en 2012 et 
2007 à l’échelle. Données pour l’aire urbaine de Saint-Dizier comparées à celles de la 
Champagne-Ardenne et de la France métropolitaine.35  
 
Source : réalisation personnelle à partir des données INSEE 2007 et 2012 

                                                                 
35 L’agrégation des parts d’actifs par CSP ne conduit jamais à un total de 100% en raison d’un fai ble 
pourcentage d’actifs qui appartiennent à ce que l’INSEE qualifie de catégorie «  indéterminée ».  

A.U.* C.A. France A.U. C.A. France 

Ensemble 24089 613130 30459474 100,00 100,00 100,00

dont

Agriculteurs exploitants 227 19454 455574 0,94 3,17 1,50

Artisans, commerçants, chefs entreprise 1038 30851 1775435 4,31 5,03 5,83

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1706 60571 4674766 7,08 9,88 15,35

Professions intermédiaires 5017 132581 7423831 20,83 21,62 24,37

Employés 7766 180818 8778242 32,24 29,49 28,82

Ouvriers 7897 180292 6922033 32,78 29,41 22,73

2012 (effectifs) 2012 (taux)

A.U. C.A. France A.U. C.A. France 

Ensemble 24656 617923 29539464 100,00 100,00 100,00

dont

Agriculteurs exploitants 291 22045 527010 1,18 3,57 1,78

Artisans, commerçants, chefs entreprise 1084 29465 1641583 4,40 4,77 5,56

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1726 59007 4263190 7,00 9,55 14,43

Professions intermédiaires 5021 130142 7022417 20,36 21,06 23,77

Employés 7486 179938 8634866 30,36 29,12 29,23

Ouvriers 8 656 190373,00 7119144,00 35,11 30,81 24,10

2007 (effectifs) 2007(taux)
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2.3.1.3 Des actifs en situation de précarité : faibles revenus et instabilité de l’emploi 

Le poids des actifs non diplômés et le taux élevé de chômage expliquent en partie les revenus 

modestes dont disposent les ménages. En 2012 La médiane se situe au niveau de 17 622 euros 

par an et par unité de consommation contre 18 789 euros en Champagne-Ardenne et 19 786 

euros en France. La faiblesse des revenus pèsent sur les ressources fiscales du territoire. Ainsi 

seul 58% des ménages sont imposables contre 64% en moyenne en France. La précarité des 

actifs se lit également dans un recours un peu plus fréquent à l’intérim en Haute-Marne qu’en 

France (soit 4,9% contre 4,1% fin 2007) (INSEE 2012c). Les intérimaires sont très concentrés 

dans l’industrie, soit 73% au sein d’un établissement industriel contre 43% en France. Ces 

statuts d’emplois rompent avec les conditions plus stables qu’avaient instaurées les grands 

établissements industriels. La demande ne suit plus un cours régulier mais impose une plus 

grande flexibilité de la main d’œuvre. En forte augmentation entre 2001 et 2007, les 

intérimaires sont cependant le secteur qui souffre le plus de la crise : 800 emplois intérimaires 

disparaissent dont 80 % relèvent de l’industrie (INSEE 2012c). Les salariés ont perdu leurs 

repères par rapport au fonctionnement « traditionnel » de l’industrie :  

« Je me souviens qu’au cours d’une de mes recherches, j’ai été amené à visiter des usines. Je 

m’en souviens d’une, où avec des collègues, nous sommes arrivés dans un établissement 

totalement démoralisé et commençant à imaginer le pire. “On ne sait pas du tout comment on 

va pouvoir continuer ainsi. La demande s’est éteinte subitement!” Puis quelque temps  plus 

tard, dans la même usine, alors que nous arrivions sur la pointe des pieds, presque penauds, 

et bien changement de discours du tout au tout. “Nous sommes débordés, on ne sait pas 

comment on va pouvoir faire face!” (Philippe Delorme)36 

La flexibilité de la production imposée par une demande plus fluctuante oblige une 

réorganisation du travail et ce d’autant plus que l’industrie locale comprend de nombreux 

sous-traitants. Le rapport au temps, au rythme de travail est bouleversé. Aller à l’usine ne 

rythme plus les journées : désertée quand les commandes sont au plus bas, les ouvriers y 

multiplient les heures en journée et en nuit afin de répondre aux commandes en de brefs 

délais. Pour ceux qui peuvent encore continuer à travailler, la stabilité de l’emploi  et des 

revenus n’est pas comparables à celle des Trente Glorieuses.  

                                                                 
36 Entretien avec Philippe Delorme par Pierre-Vincent Cresceri disponible sur le site « entre-tenir »  à partir du 
lien URL : http://entretenir.free.fr/ouvrier/delorme.html 
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La désindustrialisation opère dans les villes construites par l'industrie, non seulement une 

altération du système économique mais érode aussi le domaine social, culturel comme nous 

avons pu le voir avec l'effondrement d'entreprises emblématiques de la ville et du bassin haut-

marnais (Miko et Mc Cormick notamment). Elle contribue à accentuer des disparités socio-

spatiales par le biais des mouvements de migrations résidentielles. Ainsi, le taux de chômage 

et le niveau de revenu sont différenciés dans l’espace. Des disparités existent entre les 

communes périurbaines et rurales de l’aire urbaine et la ville-centre d’une part, et entre les 

quartiers de la ville-centre d’autre part.  

2.3.1.4 Le différentiel de revenu révélateur de disparités socio-spatiales 

La fragilisation socio-économique est spatialement différenciée au sein de l’aire urbaine. Le 

revenu constitue un indicateur révélateur de ces disparités. On constate un différentiel entre 

les communes périurbaines et rurales aux revenus globalement plus élevés que la ville-centre. 

Des disparités fortes caractérisent également la géographie du revenu au sein de la ville-

centre, isolant le quartier de grand ensemble du Vert-Bois où les revenus sont 

particulièrement faibles. L’aire urbaine de Saint-Dizier fait partie des campagnes agricoles et 

industrielles où les revenus sont globalement bas mais qui ont particulièrement souffert de la 

crise. Depuis la crise de 2008 et 2009 les écarts de revenus  se sont creusés en France et 

particulièrement dans les zones les plus fragiles industrielles et ouvrières dont fait partie la 

Haute-Marne ( CGET 2015). 

Des disparités de revenu existent entre la ville-centre et la périphérie en témoigne le 

différentiel de 1632 euros de revenu par an et par unité de consommation entre l’aire urbaine 

et la commune de Saint-Dizier. Ainsi 51,4% des ménages sont imposables dans la ville-centre 

contre 58% des ménages  à l’échelle de l’aire urbaine.  



 74 

 

Carte 12 : Des revenus contrastés entre pôle urbain et périphérie mais également entre les 
communes rurales et périurbaines 

Source : PLH 2012, p. 29 

 

De la carte 12 se dégage bien une répartition contrastée des revenus. Les revenus des classes 

inférieures (11 600 – 16 000 et 16 000 – 17 200) dominent la Communauté d’agglomération 

et l’aire urbaine. Les habitants des pôles urbains de Saint-Dizier et de Wassy disposent de 

revenus globalement inférieurs à certaines communes périurbaines et rurales.  Certaines 

communes plus favorisées se détachent nettement formant une couronne de communes  

« favorisées »37 autour de Saint-Dizier. Les ménages de Laneuville-au-pont et Bettancourt-la-

Ferrée disposent de revenus médians supérieurs à ceux de la région et même de la France 

attestant de contrastes sociaux relativement forts entre la ville-centre et sa périphérie. Ces 

disparités soulignent le caractère sélectif socialement des mouvements de périurbanisation. 

Si une partie de ces communes s’inscrivent dans le territoire intercommunal et participent 

d’une solidarité territoriale vis-à-vis de la ville-centre qui a la charge des dépenses élevées 

pour fournir des équipements sociaux, culturels notamment, d’autres y sont extérieures.  

                                                                 
37 Ces communes sont habitées par des ménages qui ont des revenus supérieurs en référence à ceux des 

ménages de l’aire urbaine et de la région. Seules deux d’entre-elles se démarquent par un revenu médian par 
unité de consommation supérieur au chiffre de référence national. 
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Les migrations résidentielles vers la périphérie participent d'écarts sociaux entre des groupes 

mobiles et d'autres immobiles, "captifs", qui demeurent dans la ville-centre faute de 

ressources. La périurbanisation et les mouvements à plus longue portée participent d'une 

paupérisation de la ville-centre  et d'une polarisation spatiale accrue. Cependant les 

contrastes sociaux ne se lisent pas qu’au travers de l’opposition ville-centre et espaces 

périurbains et ruraux.  

Au sein de la ville-centre, l’approche par le revenu révèle des différentiels importants. La 

lecture de l’organisation socio-spatiale au prisme de la dualité centre/périphérie isolerait le 

quartier du Vert-Bois du reste de la ville.  

 

 

 

Carte 13 : Des niveaux de revenus annuels  médians par unité de consommation  
différenciés selon les IRIS 

Source : carte retravaillée sur Inkscape à partir de la carte du PLH 2012 p. 29 

 

 



 76 

Un premier constat est que seuls les ménages du quartier historique réhabilité et du quartier 

pavillonnaire de l’Etang-Rozet disposent de revenus situés dans la médiane de revenus par 

unité de consommation de l’aire urbaine (cf. carte 13). Ils forment un cœur au niveau de vie 

supérieur autour duquel les  autres IRIS38 forment des secteurs dont la population disposent 

de revenus moins élevés bien que différenciés. Dans le secteur Sud-Ouest (Centre-Gigny-Noue 

Sud et Ouest), les ménages disposent de revenus légèrement supérieurs à la médiane de la 

commune. Plus que d’un ensemble cohérent il s’agit de poches urbanisées au creux des 

méandres de la Marne qui alternent entre une fonction résidentielle et des zones d’activités 

et d’équipements. La cohérence se fonderait notamment autour d’un habitat principalement 

pavillonnaire en bordure duquel se situent des zones activités économiques et des grands 

sites équipements notamment sportifs. L'IRIS intègre pourtant le secteur Ouest du quartier de 

la Noue, "première génération" de quartier ouvrier, anciennement quartier de "brelleurs"39. 

Cette section du quartier est très dégradée et coïncide avec des poches de pauvreté. Ces 

logements accueillent des ménages locataires ou propriétaires 40 en grande difficulté à la fois 

financière et sociale. Les habitants sont pour une grande part retraités (44%) et ouvriers (42%) 

ou sans emploi (PLH 2012).  

Les anciens quartiers ouvriers de Marnaval, le Clos-Mortier (IRIS Marnaval-Clos-Mortier Nord 

et Sud) sous la forme de lotissement d’une part, et l’IRIS comprenant le quartier Centre-Gigny-

Noue-Centre accolé au centre historique et l'ensemble de logements collectifs  en partie 

sociaux disposent de revenus dans la médiane de la ville-centre. Ils comprennent des quartiers 

ouvriers anciens dont la population est fragilisée et paupérisée par la désindustrialisation. Le 

quartier du Clos-Mortier accueille également un certain nombre de structures  sociales 

d'hébergement à destination de ménages démunis et/ou en situation d'exclusion, des 

hébergements d'urgence notamment qui pèsent peut-être sur les chiffres du revenu.  

Le cas de la Tambourine au Nord-Ouest s'inscrit dans ces ensembles où les revenus sont 

comparables à la médiane communale. Il est particulier car il comprend peu d’habitants au 

regard des autres quartiers (soit 827 en 2007). Les habitants sont partagés entre un quartier 

                                                                 
38 L’IRIS est un découpage micro-local créé par l’INSEE, le sigle signifie « Ilots Regroupés pour l 'Information 
Statistique » et fait référence à la tail le visée de 2 000 habitants par maille élémentaire. Ce découpage «  constitue 
la brique de base en matière de diffusion de données infra -communales. Il  doit respecter des critères 
géographiques et démographiques et avoir des contours identifiables sans ambigüité et stables dans le temps.  » 

(INSEE). 
39 Le terme de "brelleur" est le nom donné aux anciens mariniers qui remontaient la Marne.  
40 Contrairement à la tendance régionale et départementale, les locataires sont davantage concernés par la 

résidence en logement privé potentiellement indigne (53%) que les propriétaires occupants (47% contre 72% en 
Haute-Marne).  
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de lotissements en bord de Marne et des poches résidentielles pavillonnaires en cœur de zone 

d’activité.   

De cette carte (carte 13) où dominent les tons chauds, se détache les différents IRIS formant 

le quartier du Vert-Bois. Grand ensemble de logements collectifs sociaux, ancienne ville 

nouvelle (Saint-Dizier-le-Neuf) et reconnaissable dans le paysage par un urbanisme de barres 

et de tours, il tranche avec un habitat pavillonnaire ou de faubourg caractéristique.  

 

Photographie 4 : Le Vert-Bois, urbanisme de barres et de tours perceptible au loin depuis 

la cité ouvrière de Marnaval 

Source : Photographie personnelle, juin 2015 

Ce quartier, qui regroupe près d’un tiers de la population en 2011 (31%), se démarque 

également par des revenus extrêmement bas, révélateurs d'une problématique de pauvreté 

et de fragilité sociale. S’il on ajoute à la population du Vert-Bois celle des quartiers ouvriers 

anciens, cela signifie que près de deux tiers de la population disposent de revenus équivalents 

ou inférieurs au revenu médian. Le Vert-Bois est en grande partie inscrit dans le zonage de la 

géographie prioritaire (cf. Carte 2). En effet, les revenus oscillent d'un IRIS à l'autre de 605 

euros par mois par unité de consommation en 2009 pour le Vert-Bois Sud-Est et 1095 euros 

par mois et unité de consommation pour le Vert-Bois Nord-Ouest.  
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La moitié des ménages vit avec moins de 700 euros par mois et par unité de consommation . 

Le revenu fiscal médian a par ailleurs fortement baissé entre 2005 et 2009 (Contrat de ville 

2015-2020). Cette concentration de pauvreté s’explique par l’effondrement des 

établissements industriels qui ont été à l’origine du Vert-Bois mais surtout car 85% du 

logement social de la ville se concentre dans ce quartier. Plus de 60% des logements du Vert-

Bois font partie du parc social. Ce dernier accueille des ménages disposant de très faibles 

ressources soit 70% de ces locataires sont éligibles au PLAI (PLH 2012). Le parc privé est 

également concerné par une paupérisation. En l’absence d’indicateurs identiques il est 

cependant difficile de comparer la situation des deux parcs. Le PLH indique cependant que  « le 

parc locatif privé contribue aussi à l'accueil de ménages  précaires (45% des ménages locataires 

du secteur privé) » en 2010. Cette information est délivrée sans toutefois donner de définition 

précise de ce que serait un ménage précaire (PLH 2012 : 27)41. 

 

Les ménages habitant le Vert-Bois sont marqués par une surreprésentation des ménages seuls 

(48% dans le quartier du Vert-Bois contre 17,5% dans le reste de Saint-Dizier) et des familles 

monoparentales. La surreprésentation d’actifs peu qualifiés et de population d’origine 

étrangère ou de nationalité étrangère témoigne aussi des contrastes sociaux qui traversent la 

ville et de la fragilité particulièrement prononcée de la population du Vert-Bois qui tend à se 

paupériser (Contrat de Ville 2015-2020). Une capture d'écran à partir du moniteur SIG du 

Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) révèle bien la concentration de 

pauvreté au sein du quartier du Vert-Bois, au sein de poches en bordure de quartier 

pavillonnaire ou sur l'axe historique transversal (quartier de faubourg) (cf. carte 14).  

 

                                                                 
41 La seule mention faite d’un seuil concernant les revenus de ménages précaires concerne les propriétaires 
occupants : « Les ménages entrant dans la catégorie dits "propriétaires occupants très modestes" sont des 

ménages avec des ressources très précaires (environ 1.090 € de revenus plafonds mensuels nets pour un 
ménage de deux personnes par exemple). »( PLH 2012 : 78) 
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Carte 14 : Le Vert-Bois, concentration urbaine de pauvreté42 

Source : SIG Politique de la ville « retravaillé » sous Inkscape 

 

 

"Les années soixante-dix ont mis en évidence le fait que la ville moderniste rationaliste a trahi 

ses promesses. À la longue, elle ne s'est révélée ni économiquement efficace, ni techniquement 

fonctionnelle, ni socialement vivable" (Athik 1988 : 7) 

 

Le site du Vert-Bois a été conservé dans la nouvelle géographie prioritaire. Depuis le 

lancement du Grand Projet de Ville lancé au début des années 2000, le quartier est en pleine 

mutation. Si les programmes et projets tentent d'atténuer la pauvreté et de renverser l'image 

négative du "quartier" aux paysages et ambiances pourtant hétérogènes, le déficit d’image 

subsiste (Contrat de Ville 2015-2020).  

 

 

                                                                 
42 La variable est celle du nombre total de ménages dont le revenu fiscal par u.c. se situe en des sous du seuil de 
bas revenu (60 % de la médiane de la distribution) rapporté au nombre total de ménages.  
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Le grand ensemble et encore à présent perçu comme un quartier résidentiel dangereux suite 

aux émeutes en 200543 tandis que la situation aurait changé (entretien les Directrice et 

Directrice adjointe de l’OPH Saint-Dizier, juin 2015). L’offre de logement ne conviendrait pas 

à la demande davantage tournée vers la maison individuelle. Symbole passé de l'"essor 

fulgurant " de la ville après-guerre (entretien Direction Développement urbain, GPV 2000) il 

incarne aujourd'hui une fragilisation sociale et un environnement qui n'est plus en phase avec 

la demande et les besoins. 

 

2.3.2 La perforation urbaine : vides et « désordres » urbains 

 

Le processus de désindustrialisation remet en cause la structure et le fonctionnement initiaux 

de la ville-usine44. Il s’opère une forme de désorganisation physique de la ville et une 

paupérisation de sa population qui se reflètent dans les discours des acteurs locaux et leur 

volonté d’engager un retour à la cohésion urbaine et sociale de la ville.  

 

2.3.2.1 Les impacts de la désindustrialisation : une dégradation de la cohésion urbaine 

et sociale de la ville 

 

La décroissance urbaine de Saint-Dizier résulte de la désindustrialisation et notamment la 

dégradation très rapide de Saint-Dizier le Neuf, ville nouvelle correspondant au quartier du 

Vert-Bois. A l’image d’une croissance économique, démographique et urbaine de courte 

durée, l’urbanisme de barre qui l’a accompagnée a perdu toute attractivité et la population 

qui y demeure s’est paupérisée. La décroissance urbaine en lien avec une très faible 

attractivité du quartier du Vert-Bois va également de pair avec d’importantes ruptures entre 

le centre-ville, les quartiers pavillonnaires et lotissements qui l’entourent et le Vert-Bois.  

                                                                 
43 Il  a d’ail leurs été sélectionné comme Zone de Sécurité Prioritaire. 
44 Le glossaire du site "Géoconfluences" définit ainsi la ville-usine : " La vil le-usine (companytown ou milltown en 
anglais) est une vil le entièrement née de l’activité industrielle, construite et organisée en fonction de cette 

dernière et où l’essentiel du bâti est l ié, directement ou indirectement, au système productif industriel. El le se 
distingue de la vil le industrielle, qui existait déjà avant d'accueillir de nombreuses  usines. La vil le-usine est le 
produit territorial de la Révolution industrielle et du système paternaliste. À partir des années 1960, elle est 
affectée par la crise de ses activités industrielles, mais si les usines finissent par disparaître en partie ou en 

totalité, la vil le-usine ne disparait pas en même temps : elle doit à la fois reconvertir ses activités économiques 
et faire avec ses héritages." accessible via le l ien URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/vil le-usine 
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« Le Vert-Bois est donc un pis-aller. C’est bien en désespoir de cause que l’on s’est orienté vers 

lui, alors que toutes les autres solutions se sont révélées impraticables. Et c’est pourtant sans 

doute la meilleure solution possible en dépit des graves inconvénients qui apparaissent dès 

l’abord : il est situé loin de la ville, il en est séparé par la déviation de la route nationale n°4, 

par la voie de chemin de fer, par le canal ; sa partie basse se draine difficilement à cause, 

précisément, de ce canal qui constitue un obstacle au ruissellement des eaux. Mais en 

revanche, il offre à l’urbaniste un site exceptionnel, un coteau orienté au sud couronné d’une 

magnifique forêt. » Histoire d’un projet, le Vert-Bois, 1960 E.Pisani d’après PSL 2014 

 

La construction du Vert-Bois s’est faite en opposition à la ville ancienne. En raison des 

caractéristiques du terrain, rogner sur la forêt du Vert-Bois apparaît la seule possibilité pour 

la construction du grand ensemble. Rapidement après le début de la construction, les 

quartiers ouvriers anciens et historiques notamment la Noue, sont perçus comme le symbole 

d’une industrie obsolète associée à un urbanisme dense, peu organisé et insalubre  : « [S]a 

structure urbaine faite de ruelles (« voyottes »), de petites maisons serrées et de jardins, avait 

subi l’affront d’être traité « d’égoïste » parce que trop individualisé et « d’insalubre » parce 

que trop resserré » explique Serge Renaudie à propos du quartier de la Noue. 

 

« En 1995 quand François Cornut-Gentille devient maire de Saint-Dizier, la ville est quand 

même très sinistrée. Elle est composée d’une part en termes d’urbanisme  (…) d’un centre 

historique qui à la fin de la seconde  guerre mondiale s’est vu complètement dépossédé de sa 

centralité avec la juxtaposition, la construction à côté de lui mais séparée par la nationale 4 

qui était une coupure urbaine terrible, d ’une nouvelle ville qu’on appelait Saint-Dizier-le-Neuf, 

voulue par Edgar Pisani préfet communiste de l’époque45 ; et donc on a une ville qui en réalité 

est constituée de deux villes avec chacune sa propre centralité, ses propres équipements, mais 

y a encore deux villes qui sont pas du tout à égalité, un centre-ville qui périclite ; qui décline et 

une ville nouvelle qui est vue comme le summum du confort, il n’ y a plus de cohérence dans 

cette ville. » (Entretien avec la Directrice de cabinet du Maire de Saint-Dizier, Juillet 2015) 

 

Il représente la version moderne des Cités ouvrières anciennes de Marnaval et le Clos Mortier. 

Edgard Pisani fait sortir de terre une ville nouvelle inspirée des principes de la Charte 

                                                                 
45 Préfet, puis Sénateur de Haute-Marne de 1954 à 1961, Edgard Pisani n’était pas un préfet communiste mais 

faisait partie du Rassemblement des gauches républicaines puis de la Gauche démocratique à sa création à 
partir de 1956. 
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d’Athènes dans les années 1950. On y construit des logements modernes et bon marché pour 

accueillir la main d’œuvre locale mais aussi des Harkis et de la main d’œuvre étrangère que 

l’on fait venir pour accompagner l’essor industriel de la ville. Comme les anciennes Cités 

ouvrières, il dispose de ses propres équipements et fonctionne comme une « ville dans la 

ville ».  

La création du Vert-Bois a considérablement affaibli le centre-ville historique en lui faisant 

concurrence en termes d’offres de commerces, services, équipements et en raison d’un plus 

grand confort des logements. Avec la désindustrialisation ce sont la ville nouvelle et l’ancienne 

qui se dégradent. Les coupures existantes  entre les deux entités (nationale 4, voie ferrée) 

deviennent de plus en plus lourdes pour les habitants (cf. Photographie 5) tandis que l’offre 

partielle de commerces et de services de part et d’autre de la rupture urbaine contribue à 

aggraver les difficultés d’accès des habitants à cette offre.  

 

 

Photographie 5 : Les rails divisent la ville. Quelques pavillons font la transition avec 
l'urbanisme moderne de la ville nouvelle. 

Source : Photographie personnelle, juin 2015 

Avec la désindustrialisation, les principes d’organisation et la trame urbaine sont remis en 

cause. Ce ne sont plus ceux qui ont présidé à la ville industrielle traditionnelle entièrement 

tournée vers l'industrie, voire l'usine (Edelblutt 2010).  
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"[C]ette industrie-là (métallurgie) a vécu sa vie avant de péricliter deuxième moitié du XXème 

donc les villes se sont construites autour de ça. Saint-Dizier c’était une gigantesque usine. Il y 

a tout un pan entier de la ville, c’était des usines. Alors après avec tout ce qui va avec, tout le 

développement de l’époque, alors pas aussi marqué que les philanthropes du XIXème mais on 

est vraiment dans la ville-usine, les maisons de maîtres, les maisons ouvrières, répartition 

sociale, les équipements sportifs et culturels associés à l’usine, l’usine qui était propriétaire de 

la moitié de la ville et y avait deux trois grosses industries comme ça qui portaient tout le 

développement de la ville. Après ce qui est intéressant c’est que c’était sur la ville -centre mais 

c’était aussi vrai pour des petites communes de l’agglomération." (Entretien avec un 

technicien en charge du Développement urbain de la CASDDB, juillet 2015). 

Les cours d’eau, routes et voies ferrée au départ, principes d’organisation de la ville, sont 

devenus synonymes de divisions, de ruptures, de contraintes. La ville construite en grande 

partie par et pour l’industrie, se compose d’entités différentes dont la logique aujourd’hui 

n’est plus évidente une fois l’industrie disparue.  Si la voie ferrée et en parallèle le canal, 

étaient des éléments stratégiques de localisation pour l’industrie pour le transport des 

marchandises, à présent ils sont comme la route nationale davantage perçus comme une 

coupure que comme un lien. Ainsi la route nationale 4 a été déviée dans le cadre du Grand 

Projet de Ville dans les années 2000. Aujourd’hui la municipalité fait basculer le canal et ses 

berges d’un espace industriel et commercial à un espace de loisirs. Les anciennes Cités 

ouvrières organisées en microcosmes autour de l’industrie46, ont aujourd’hui perdu de leur 

identité ouvrière et forment des poches urbaines disparates. Au-delà d’une question 

d’identité, c’est leur fonctionnement qui est remis en cause. Mal reliés au centre-ville, ces 

quartiers ne bénéficient plus comme auparavant de leurs propres commerces et équipements  

et la municipalité tente de donner une nouvelle cohérence à cette ville faite de « bric et de 

broc » (Henri-Pierre Jeudy)47.  

                                                                 
46 Marnaval est créée au XVIIème siècle en  aval de la Marne et doit son emplacement à la proximité d’une 

chute d’eau, force motrice nécessaire à l’industrie métallurgique.  
47 Henri-Pierre Jeudy est un philosophe et sociologue. Il  a été invité à la rencontre organisée en 2012 par la Cité 

de l’Architecture et du Patrimoine avec le Maire de Saint-Dizier, François Cornut-Gentil le, et l ’architecte Carmel 

Pinos qui a remporté l’appel d’offre pour le projet «  Saint-Dizier 2020 » dans « Défis de vil le » accessible URL :  

http://www.dailymotion.com/video/xv8i2i_les-defis-de-vil le-saint-dizier_creation 
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La désindustrialisation se lit aussi au travers de recompositions de la gouvernance 

traditionnelle des villes industrielles. La ville n'est plus uniquement le fruit des acteurs 

économiques, notamment de grands industriels, qui se confondent avec les élus locaux et 

s’inscrivent dans des logiques paternalistes dont Edgard Pisani , préfet de Haute-Marne et 

initiateur de la construction du Vert-Bois dans les années 1950, fait figure de dernier 

« représentant ».  

2.3.2.2 Un paysage perforé par les friches et la vacance locative et commerciale 

La désindustrialisation entraîne la fermeture de nombreux établissements et la création de 

friches industrielles au sein de la ville. Si, faute de moyens financiers, les structures sont 

souvent conservées, les friches industrielles constituent tout de même des "vides urbains" au 

sens d’un lieu vidé de sa fonction, de sa substance. Elles sont présentes dans le paysage au 

même titre que les vestiges des premières forges et fonderies mais comme témoin d'un 

effondrement industriel plus récent et douloureux pour la ville. Elles se situent notamment 

dans les anciennes cités ouvrières ou en bord de Marne à l'image d'une logique ancienne 

d'implantation : la proximité du fleuve et de la voie ferrée.  

 

 

Photographie 6 : Une ancienne usine de fabrication de mobilier à Marnaval 

Source : photographie personnelle juillet 2015 
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Photographie 7 : Une friche industrielle en bord de Marne à 15 minutes à pied du cœur 
historique  

Source : photographie personnelle juin 2015 

 

La vacance résidentielle et commerciale apparait comme d'autres manifestations de la 

décroissance urbaine comme articulation de dynamiques régressives économiques et 

démographiques et permettent avec les friches d'opérer ce basculement de la notion plus 

général de déclin à la décroissance urbaine au sens physique du terme. Ils sont à la fois 

traduction et acteurs du processus en ce sens qu’ils tendent à accentuer la fragilisation 

urbaine et sociale. Un exemple frappant est celui d’une partie du quartier de faubourg de la 

Noue qui a fait l’objet d’une candidature dans le cadre du Programme National de 
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Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) (PLH 2012). La demande a d’ailleurs 

abouti puisque la ville dispose d’un soutien en ingénierie de l’ANRU.  

Il révèle bien le lien étroit entre un habitat dégradé et une paupérisation et fragilisation des 

habitants d’une part, et l’effet de fragilisation globale des quartiers  industriels anciens opéré 

par la désindustrialisation. La vacance locative y est importante, certains segments sont 

extrêmement dégradés. Six sections cadastrales seraient responsables à elles seules du Parc 

Privé Potentiellement Indigne de la ville. Ces quartiers cumulent en effet certaines 

caractéristiques qui participent de leur altération à la fois morphologique (densité importante 

du bâti, vétusté des matériaux d’origine, petits logements…) et en lien avec les locataires et 

propriétaires qui représentent une population en grande difficulté financière et sociale. Ces 

logements abritent pour près de la moitié des retraités et environ 40% de ménages ouvriers 

ainsi que des inactifs. Contrairement à la tendance départementale, ce sont davantage les 

locataires que les propriétaires occupants qui sont touchés par la question du logement 

indigne. Le PLH (2012) évalue à 53% la part de locataires concernés et 47% de propriétaires 

occupants quand ce dernier chiffre est de 72% à l’échelle départementale.  

Ce lien, voire cet effet systémique, entre les quartiers dégradés et les effets de la 

désindustrialisation s’observe nettement dans le quartier d’habitat social du Vert-Bois. En 

dépit de démolitions, transformations (notamment des divisions d’appartements) et des 

réhabilitations, la vacance locative demeure très élevée au sein de certains programmes. Elle 

est en moyenne de 15% selon le rapport d’activités de l’OPH de Saint-Dizier pour l’année 2014. 

Si les Projets de Renouvellement ont eu un impact décisif sur le cadre de vie, la vacance n’a 

pas pour autant diminué (entretien avec les Directrice et Directrice adjointe de l’ OPH Saint-

Dizier juin 2015). La vacance locative s’accompagne d’une vacance commerciale importante 

dans le quartier du Vert-Bois (cf. Photographie 8) qui a conduit la municipalité à repenser 

l’offre de manière générale en supprimant le centre commercial où seules deux ou trois 

cellules commerciales sur une vingtaine sont encore occupées.  
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Photographie 8 : Le centre commercial du Vert-Bois vidé de ses commerces 

Source : photographie personnelle prise un samedi matin juin 2015 

 

La problématique de la vacance commerciale est également sensible en centre-ville, le long 

du principal axe marchand (l’axe de la rue Gambetta) où vacance locative et vacance 

commerciale se mêlent sur certains tronçons.  
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Photographie 9 : Logements et cellules commerciales vacants  dans 
la rue Gambetta 

Source : Photographie personnelle juin 2015 
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III Les stratégies des acteurs locaux face au déclin 

bragard : réparer ou renouveler la ville ? 

 

3.1 Stratégies classiques versus stratégies nouvelles : frein et défi du 

renversement du paradigme de la croissance 

Face à la décroissance urbaine, les acteurs locaux optent pour des réponses différentes 

aux défis nouveaux qu’elle pose. Myriam Baron et les  auteurs de l’ouvrage Villes et régions en 

décroissance, maintenir la cohésion territoriale (2010) dégagent deux grandes attitude dans 

ce contexte : les stratégies « classiques » et les stratégies « nouvelle ». Elles diffèrent dans 

leur position par rapport au paradigme de la croissance qui régit la manière de produire la 

ville. Là où les stratégies « classiques » s’alignent toujours sur le paradigme de la  croissance, 

les stratégies nouvelles ne recherchent plus la croissance à tout prix et proposent de nouvelles 

manières d’appréhender la ville ainsi que de nouveaux outils et stratégies pour l’adapter à ces 

nouveaux enjeux. La tendance générale depuis les années 1980 est davantage à la recherche 

de la croissance quel qu’en soit le prix. Un certain nombre de critiques vis-à-vis de ces 

stratégies et le constat de résultats très mitigés pour une part ont conduit à faire émerger de 

nouvelles approches. Si ces stratégies « nouvelles » font leur chemin, un certain nombre de 

freins font obstacle à leur développement. Certaines stratégies se positionnent en modèle 

hybride. La stratégie menée par les acteurs locaux de Saint-Dizier semble se situer quelque 

part dans cet entre-deux. Ni tout à fait « classique » ni tout à fait innovante, l’attitude du maire 

et des acteurs locaux de Saint-Dizier est à l’interface. Si cela s’explique par le fait que stratégies 

« nouvelles » et « classiques » sont des catégories qui renferment dans les faits une réalité en 

gradient, cela tient également en partie à la stratégie de développement urbain impulsée par 

le député-maire, François Cornut-Gentille (Les Républicains), en place depuis 1995. 
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3.1.1 Les stratégies classiques face au déclin : les « bonnes pratiques » 
entrepreneuriales 

 

Depuis les années 1980, on observerait un glissement général des politiques urbaines 

vers une logique entrepreneuriale (Harvey 1989 d’après Béal 2014). Face aux impératifs 

d’attractivité des territoires et de compétition interurbaine dont il était question 

précédemment, les politiques s’inscriraient de plus en plus dans une logique d’offre, tournée 

vers des investisseurs privés. Ces derniers représenteraient un nombre croissant d’acteurs 

privés au sein de la gouvernance urbaine dessinant et décidant ainsi plus d’une «  vision 

stratégique » de la ville qu’œuvrant à une cohésion au sein de cette dernière ; d’autre part 

cela aurait pour conséquence de faire émerger des politiques standardisées, formes de 

« bonnes pratiques » tendant nécessairement à la poursuite d’une croissance économique , 

démographique et urbaine qui permettrait à la ville de se démarquer dans le paysage 

international (Béal et al. 2014). L’objectif affirmé de ces stratégies de vouloir inverser la 

tendance au déclin et retrouver le chemin de la croissance  est caractéristique de ces 

stratégies classiques et entrepreneuriales.  

Les villes en décroissance font alors l’objet d’un certain nombre de politiques qui se sont 

révélées ponctuellement efficaces, du moins au regard de l’indicateur unique de la croissance 

économique, sans que les acteurs s’interrogent sur leur pertinence au regard du contexte 

local. Rares sont les cas de réussite à long terme de régénération urbaine dans un contexte de 

régions profondément désindustrialisées et en restructuration économique (Barbanente and 

Monno 2004). Ces succès sont par ailleurs contestés dans leur capacité à bénéficier à 

l’ensemble du territoire et de la population. La politique de régénération  urbaine à Glasgow, 

fait le choix de placer les arts et la culture au cœur de sa stratégie. On réhabilite alors des 

quartiers anciens dégradés et on reconvertit les friches industrielles en logements ou lieux 

culturels.  En parallèle, le redéveloppement économique s'appuie en partie sur l'économie de 

luxe. Si ces stratégies ont permis à la ville de retrouver une certaine visibilité à l'international 

et inverser la tendance en termes de production de richesse, elles n'ont pas été bénéfiques à 

tous. Des disparités économiques, sociales, de niveau de formation et de qualifications 

extrêmement fortes ont accompagné la "renaissance" de la ville. Glasgow es t peut-être 

connue de par ses évènements culturels et festivals mais l'est aussi pour des problèmes 

sociaux profonds qui lui valent la réputation d'être une ville violente et parmi les villes où la 
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consommation de drogues est la plus importante. Un concept, le "Glasgow effect" a même 

été inventé pour exprimer l'état de santé particulièrement mauvais des habitants de la ville et 

leur faible espérance de vie notamment (Baron et al. 2010 ; BBC 2014; Glasgow Center for 

Population Health 2010). De plus, ces stratégies de redéveloppement ou régénération urbaine 

et économique concernent surtout des villes de grande taille qui peuvent retrouver 

éventuellement une position notable, une visibilité dans le système urbain mondialisé.  

On peut ainsi s’interroger sur la validité de ces stratégies dans le contexte de nombreuses 

petites et moyennes villes touchées par le déclin comme cela est le cas en France. La 

croissance urbaine comme objectif est de plus en plus critiquée quant à sa capacité à un 

développement qui bénéficie à tous (Leo et Anderson 2006 d’après Béal et al. 2015 à paraître). 

Ces critiques ont fait émerger des stratégies renouvelées dans leur approche et leur visée ainsi 

que dans les outils mobilisés. 

 

3.1.2 Stratégies nouvelles : visées, caractéristiques et exemples  

 

3.1.2.1 Un renouvellement en profondeur des stratégies : prise de distance vis-à-vis du 

dogme de la croissance et prise en compte des besoins endogènes du territoire 

Dans son article « To grow or not to grow : that is not the question », Gregory D. Squires 

(2003) invite à ne plus penser la croissance (économique mais pas uniquement) comme 

n’apportant que des avantages en termes de développement urbain et social. En cherchant à 

tout prix la croissance, les élus tendraient à s’éloigner de leur objectif primordial. En effet, la 

mise  en place de politiques favorisant l’attractivité du territoire vis -à-vis de populations et 

investisseurs extérieurs ne convergeraient pas nécessairement à améliorer les conditions de 

vie des habitants qui les ont pourtant choisis comme représentants  et défenseurs de leur 

intérêt collectif. Sur la base de ces constats, certaines villes expérimentent des stratégies 

notamment en Allemagne et aux Etats-Unis. 

Aux Etats-Unis et notamment dans les villes de la Rust Belt, des politiques de gestion de la 

décroissance se mettent en place suite à l’acceptation d’un déclin démographique tel qu’un 

retour à la situation antérieure apparaît improbable. On passe alors d’une politique de lutte 

contre la décroissance à des politiques de gestion du processus. A partir des travaux de Laura 



 92 

Katherine Schatz (2010) et de Béal et Rousseau (2014) nous tentons de mettre en lumière les 

caractéristiques ou principes généraux des stratégies nouvelles48.  

Ces dernières se caractérisent ou devraient se caractériser par leur recul vis -à-vis des 

politiques entrepreneuriales, dites « mainstream » (Béal et Rousseau 2014) et supposent 

d’abandonner l’hypothèse du retour à la croissance (Schatz 2010). Aussi, elles sont définies 

d’abord par une implication beaucoup plus importante des habitants, qui donne d’avantage 

de place notamment aux groupes « désavantagés » (Béal et Rousseau 2014 : 5). Ces politiques 

visent à limiter le « développement inégal » des villes et œuvrent à des politiques plus justes 

en termes sociaux, économiques et environnementaux ce qui est facilité par une moindre 

pression foncière. Si elles peuvent être intégrées à l’économie marchande, elles ne devraient 

pas en faire le « vecteur principal de leur organisation » (Béal et Rousseau 2014 : 5). Ces 

politiques doivent davantage concerner les couches sociales (les plus populaires) déjà sur 

place plutôt que les groupes plus aisés ou « classes visiteuses » que l’on cherche à attirer (Béal 

et Rousseau 2014). Enfin, un dernier aspect pour Schatz (2010) est celui de la transformation 

du rôle des urbanistes dans la société notamment locale, la « community »49. A travers la 

question de la participation habitante, Béal, Rousseau et Schatz soulèvent la problématique 

de l’acceptabilité sociale du récit que font les acteurs locaux sur la décroissance urbaine et 

des politiques qui en découlent. 

 

3.1.2.2 Faire rétrécir la ville : quelques expériences de gestion de la décroissance aux 

Etats-Unis et en Allemagne  

Si l’expression shrinking city, « ville rétrécissante » est trompeuse au regard des 

manifestations de la décroissance urbaine, la métaphore du rétrécissement rend assez bien 

compte des stratégies expérimentées dans la gestion du processus. Le rétrécissement ou la 

contraction ne seraient ainsi pas tant dans le processus que le redimensionnement des villes 

perforées par le déclin démographique et économique. Ces opérations de 

redimensionnement se sont développées aux Etats-Unis dites de down-sizing ou right-sizing 

                                                                 
48 Il  convient de rappeler que l’expression «  stratégie nouvelle » util isée ici reprend directement l’expression 

util isée dans l’ouvrage de Myriam Baron et les auteurs de l’ouvrage Villes et régions en décroissance, maintenir 
la cohésion territoriale (2010) dont on a donné la définition en introduction de cette partie. Pour sa part Laura 
Katherine Schatz parle dans sa thèse (2010) de « good planning » au sens de planification adaptée au contexte 
de la décroissance urbaine. Vincent Béal et Max Rousseau abordent la question sous l’angle des politiques 

alternatives dans leur article. Si  nous avons affaire alors à trois concepts différents, croiser leur approche apparaît 
sensée en ce que leurs travaux et principes dégagés convergent largement.  
49 Ces propositions pourraient être valables pour des politiques à mener dans des vil les en croissance. Cela 

révèle une dualité entre vil le en croissance et vil le en décroissance qui est à relativiser. Les grands pr incipes 
resteraient globalement les mêmes mais les stratégies et outils différeraient  d’un contexte à l’autre.  
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et en Allemagne à travers le programme « Stadtumbau Ost ». Les pouvoirs locaux et les 

acteurs du logement notamment (bailleurs, coopératives d’habitation en Allemagne) mettent 

également en place des stratégies centrées sur l’amélioration des conditions de vie des 

habitants et qui visent à stabiliser les marchés immobilier et foncier.  

Les stratégies de down-sizing ou right-sizing qui émergent aux Etats-Unis dans les années 1990 

consistent à « profiter » de la vacance de nombreux logements pour « dédensifier » la ville. La 

démolition d’une partie des immeubles d’une part, et la construction de logements répondant 

directement aux besoins et à la demande des habitants d’autre part sont les deux actions 

complémentaires de cette approche. Ces logements « à la demande » correspondent alors 

bien souvent à des constructions de type pavillonnaire des suburbs américaines aux Etats-

Unis. Dans le cas des villes allemandes, cette offre « sur-mesure » et subventionnée cible 

notamment les personnes âgées et les jeunes familles (Jekel et al. 2010). Les démolitions dans 

des quartiers où la vacance est très élevée sont l’occasion de dédensifier, verdir et de repenser 

les îlots selon de nouvelles configurations. A Leipzig certains espaces sont refondés en petits 

ensembles fermés, avec des petits immeubles organisés autour d’espaces communs (jardins, 

aires de jeux) (Florentin 2009). Les démolitions sont parfois critiquées en ce qu’elles ont 

tendance à rompre avec le tissu urbain existant et à aller dans  le sens inverse du schéma de 

la ville compacte qui serait le modèle idéal de la ville durable pour les urbanistes du smart 

growth. Cependant les stratégies de smart growth et down-sizing se combinent parfois dans 

certaines villes est-allemandes50.  

Si les démolitions sont un vecteur incontestable d’une stabilisation des marchés fonciers et 

immobiliers, elles sont parfois perçues comme injustifiées et trop importantes aux Etats -Unis 

comme en Allemagne. Ce n’est pas tant le principe qui est critiqué que l’ampleur des 

destructions et/ou les choix de secteurs et de types de patrimoine du parc à démolir quand 

certaines parties auraient pu être réhabilitées. C’est notamment une critique adressée aux 

opérations réalisées dans le cadre du programme fédéral Stadtumbau Ost. Lancé en 2002, le 

programme a investi 2 millions d’euros dans la démolition de certains espaces fortement 

touchés par la vacance et la revalorisation de certains sites. Il vise à stabiliser les marchés et à 

lutter contre le phénomène d’auto-renforcement de la vacance résidentielle. Les Länder 

arbitrent de manière autonome entre la répartition des fonds alloués au volet « démolition » 

                                                                 
50 Les stratégies urbaines à Leipzig et Dresde, dans le Land de Saxe sont celles de la vil le compacte, ou dite « 
des trajets courts » (Stadt der kurzen Wege) dans le centre-vil le. En revanche, dans certains quartiers 

l imitrophes du centre-vil le des politiques de démolition totale ou partielle, de recomposition du tissu urbain 
avec des constructions innovantes qui répondent à des demandes ciblées sont mises en place.   
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et ceux alloués au volet « rénovation urbaine ». Aussi le Land de Saxe a été vivement critiqué 

pour avoir principalement investi dans les démolitions (Florentin 2009, Oddoux 2014). 

L’ampleur des démolitions s’explique cependant par un bâti parfois très vétuste pour lequel 

la démolition est la seule possibilité pour des raisons de sécurité mais aussi pour des raisons 

financières. La réhabilitation du bâti représente souvent un coût très important pour des 

collectivités dans une situation de stress fiscal et qui disposent parfois de fonds trop limités.  

Les démolitions ont surtout été le fait de quelques bailleurs municipaux (kommunale 

Wohnungsunternehmen) ou coopératifs (Wohnungsgemeinschaften) tandis que la plupart des 

bailleurs attendait qu’un autre qu’eux prenne le risque d’initier le mouvement (Florentin 

2009). Certains bailleurs ont contesté l’approche du programme Stadtumbau Ost et ont opéré 

des démolitions partielles du bâti. Ces destructions partielles ont l’avantage de dédensifier 

certains quartiers de grands ensembles devenus peu attractifs à la chute du mur en réduisant 

certains immeubles de 6 à 10 étages à deux ou trois niveaux et permettant de surcroît la 

réhabilitation des quelques logements restants (Florentin 2009, Oddoux 2014). Ces stratégies 

permettent une stabilisation du marché immobilier et à certains bailleurs immobiliers qui ont 

su s’adapter au contexte de décroissance d’éviter la faillite. Ces stratégies ne sont cependant 

efficaces qu’individuellement et ne sont pas toujours coordonnées à l’échelle de la ville par 

des politiques urbaines. 

Les stratégies de right-sizing intègrent des outils fonciers mobilisés par les land banks 

aux Etats-Unis. Elles oeuvrent à la gestion du foncier vacant en cherchant à rendre à des 

terrains vacants problématiques un usage productif pérenne ou temporaire allant de la mise 

à disposition du voisin, au verdissement ou à la création de jardins communautaires (Béal et 

al. 2015 ? à paraître). Cela permet de stabiliser la valeur foncière de ces terrains et ceux 

environnants. Le verdissement est souvent utilisé puisqu’il permet à faible coût d’offrir un 

meilleur cadre de vie51. Bien qu’à des degrés divers, les land banks ce sont les acteurs les plus 

interventionnistes des collectivités locales aux Etats-Unis. Elles disposent des diverses 

compétences de manière totale ou partielle selon les cas 52. De manière générale, « des 

législations d’Etat leur ont octroyé les compétences et droits suivants : achat de terrains à bas 

prix ou gratuitement par le processus de « tax foreclosure » ; exercice du droit de préemption 

(the right of first refusal) pour acheter des propriétés saisies (tax-foreclosed properties) ; 

exemption de taxes ; extinction des arriérés de taxes ; location des propriétés pour des usages 

                                                                 
51 C’est ainsi que la vil le de Dresde est constituée à environ deux tiers d’espaces verts en grande partie du fait 

de mesures de verdissement.   
52 On dénombrerait environ 120 land banks aux Etats-Unis (Béal, Fol et Rousseau à paraître).   
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temporaires ; négociation avec des acheteurs en vue d’usages répondant aux besoins de la 

‘community’ » (Béal et al. 2015 à paraître: 10). Contrairement à des politiques plus 

entrepreneuriales, ces modèles de down- ou right-sizing sont fondés sur l’amélioration des 

conditions de vie de la population qui demeure dans les villes en décroissance urbaine. A 

l’image des propositions de Schatz (2010) et de la typologie des politiques alternatives de Béal 

et Rousseau (2014) elles reposent sur la mobilisation des habitants. Cette implication de la 

population permet aux collectivités locales de centrer alors justement leurs politiques sur 

leurs besoins plutôt que les focaliser davantage sur l’attractivité de nouvelles populations 

ciblées. Les Land banks et leurs stratégies sont diverses et ne vont pas nécessairement dans 

cette voie. Si l’objectif partagé est celui de la gestion de terrains qui ont perdu tout usage et 

de les rendre à nouveau productif, les orientations divergent. Certaines gèrent le foncier afin 

de stabiliser les prix et de sorte à ce que cela s’inscrive dans un projet local intégré où les 

acteurs locaux réfléchissent aux nouveaux usages (comme à Cleveland). D’autres land banks 

ont une stratégie « exclusivement orienté[es] vers le marché » (Hackworth 2014 d’après Béal 

et al. 2015 ? à paraître) dans laquelle les acteurs de la municipalité et locaux sont peu en prise 

avec la gestion foncière qui se fait en partenariat avec des acteurs à l’échelle de l’Etat (comme 

à Detroit par exemple) (Béal et al. 2015 ? à paraître). 

 Les stratégies nouvelles actionnent ainsi différents leviers pour redimensionner la ville au 

regard de la nouvelle donne démographique et économique. Elles tentent d’adapter et gérer 

la décroissance urbaine et ses impacts plutôt que de rechercher à tout prix la croissance 

comme palliatif. L’inversion du paradigme de la croissance dans les politiques urbaines ne va 

cependant pas de soi. La mise en place de stratégies nouvelles de gestion et non de lutte 

contre la décroissance se heurte à des résistances et es confrontée à des freins quant à leur 

mise en œuvre concrète. 

 

 

3.1.3 Les obstacles et résistances au passage d’une stratégie "classique" à une 

stratégie "nouvelle" 

 

L’essor de travaux de recherches sur les villes décroissantes et les politiques qui y sont 

conduites ont permis de mettre en lumière les limites des stratégies  classiques. Si les années 

1990 ont été un tournant dans le monde de la recherche sur le sujet, ce n’est qu’à partir des 

années 2000 que certains acteurs du monde opérationnel et politique s’emparent 
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véritablement de l’enjeu de la décroissance comme processus pérenne. Cependant, si l’intérêt 

voire la nécessité d’une prise de distance des acteurs vis -à-vis du paradigme de croissance ont 

été mis en évidence, un certain nombre d’obstacles  entravent la mise en œuvre concrète de 

stratégies nouvelles. Il s’agit ici de faire un panorama des différents freins sans prétendre à un 

recensement complet. La revue de la littérature sur « Les stratégies de décroissance planifiée 

aux Etats-Unis » réalisée par Vincent Béal, Sylvie Fol et Max Rousseau (à paraître)53 met en 

évidence un certain nombre des résistances rencontrées par les acteurs locaux aux Etats -Unis.  

D’un point de vue économique, admettre la fin d’une perspective de croissance est 

particulièrement délicat dans les villes qui ont connu une forte et rapide croiss ance 

économique et urbaine (développement de quartier, de zones d’activités) souvent grâce à un 

secteur qui s’est aujourd’hui essoufflé ou délocalisé. L’acceptation du déclin démographique 

peut être difficile à envisager en ce qu’elle constituerait une forme de régression pour la ville. 

La décroissance urbaine en remettant en cause le paradigme de la croissance dans la 

représentation de l’évolution « traditionnelle » de la ville revêtirait un caractère tabou ou du 

moins poserait un problème d’acceptabilité sociale. Cela peut alors interférer dans les projets 

des collectivités et représenter un défi pour les élus, exerçant dans des temps courts et a priori 

soucieux de ne pas froisser leur électorat. De plus, du côté des élus, l’acceptation de la 

décroissance urbaine peut être perçue comme un renoncement de manière générale et une 

perte de pouvoir politique associée à la perte de population et de revenus fiscaux. En France, 

les dotations dépendent du nombre d’habitants. Or, la population des villes décroissantes 

tend à se paupériser et la part des ménages imposés à diminuer tandis que les aides sociales 

augmentent. Le poids démographique de la ville est également important pour se démarquer 

dans le système urbain et disposer de fonctions qui attirent les habitants d’autres villes et des 

espaces ruraux environnants. L’approche à la fois « rationnelle », « pratique » et celle du 

discours et des représentations de la ville sont alors étroitement liées.  

La reconnaissance du déclin n’est donc pas sans ambiguïté. Il importerait alors « moins 

d’analyser la façon dont la réalité de la décroissance a été acceptée et le tabou du déclin 

surmonté que de prêter attention à la manière dont les représentations de la croissance et du 

déclin interagissent avec les intérêts des acteurs et des systèmes locaux de pouvoir. Dans 

certains cas (…) le déni peut être plus payant politiquement que des politiques risquées 

fondées sur l’acceptation de la décroissance » (Bernt et al.(2014) d’après Béal et al.2015 : 4). 

                                                                 
53Cette synthèse a été réalisée dans le cadre du programme de recherche « Altergrowth » et n’est donc pas 

(encore) publiée. Elle fait état des différents obstacles et résistances vis -à-vis du « changement de paradigme » 
à partir de parutions américaines . 
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L’étude de la représentation du déclin selon les acteurs consisterait à analyser les discours  

que les acteurs véhiculent sur la décroissance et de s’interroger sur les stratégies que rendent 

possible ces récits Fde la décroissance. Le discours porté sur la ville et sa trajectoire  

conditionne les projets et stratégies mises en œuvre et conduit à parler de ce que  Marc 

Rosemberg qualifie de « production discursive de la ville ». Ainsi « La production discursive 

des villes n’est pas infondée, elle coïncide avec la production d’espace, ou du moins l’intention 

de produire de l’espace » (Rosemberg 2000 : 115).  

Par ailleurs, en filigrane de l’inaction, au-delà du tabou, se lisent également des freins 

financiers ou techniques comme des ressources financières et en ingénierie insuffisantes pour 

élaborer des stratégies coordonnées et globales adaptées au processus de décroissance 

urbaine. Aussi, quand bien même les acteurs locaux s’inscriraient dans une démarche de 

reconnaissance du déclin comme processus à long terme et opteraient pour une prise de 

distance vis-à-vis du paradigme de croissance en matière de stratégie et d’outils, un certain 

nombre de freins peuvent se poser à la mise en œuvre concrète de telles stratégies dites 

« nouvelles ». C’est face à des défis nouveaux soulevant des problématiques d’acceptabilité 

sociale vis-à-vis desquels élus et ingénieries locaux peuvent être désemparés que la nécessité 

de faire débat et de diffuser des études sur le phénomène apparaît un élément clef à la 

production de politiques adaptées.  L’acceptation du déclin peut conduire à des stratégies 

différentes, tout dépend de quelle analyse font les acteurs locaux du déclin.  

Entre politiques dites entrepreneuriales et alternatives, la frontière peut s’avérer poreuse. Il 

est parfois difficile de distinguer les politiques qui sont à destination des habitants de celles 

destinées à renforcer l’attractivité vis-à-vis d’investisseurs et population extérieurs. Ainsi, 

certaines démarches de réhabilitation des vieux quartiers industriels peuvent aller de pair 

avec un objectif plus ou moins affiché de cibler telle ou telle population et d’enclencher un 

processus de gentrification tout en essayant de valoriser le cadre de vie des habitants . La 

compatibilité de ces objectifs est parfois difficile à coordonner voire se confronte à des 

contradictions majeures. 

Un certain nombre d’obstacles entravent la possibilité même de mettre en place des 

stratégies anti-déclin d’une part, et de smart decline d’autre part. Pour les premières on 

recense des obstacles environnementaux (frais trop élevés de dépollution des sols des friches 

industrielles) en termes d’accessibilité (l’isolement comme barrière à l’implantation de 

nouvelles activités), et démographiques (Béal et al. 2015 à paraître).  
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Concernant la mise en place de politiques alternatives à la croissance, les auteurs cités dans 

la synthèse de Béal et al. (2015 à paraître), mettent en avant plusieurs écueils qui ont 

tendance à se conjuguer : faible leadership local, manque d’ingénierie, faibles capacités 

d’action des pouvoirs locaux qui disposent de peu de ressources financières et d’outils 

d’interventions peu contraignants. Ils conduisent à des tentatives isolées, peu durables plutôt 

qu’à des mesures cohérentes et coordonnées programmées à long terme (Brachmann 2012 et 

Mallatch 2010 d’après Béal et al.2015). En dépit de ces obstacles idéologiques ou matériels 

certaines collectivités ont expérimenté de nouvelles stratégies et modes d’action.  

 

 

3.2 Mise à l’agenda et stratégies d’adaptation des acteurs aux défis  

de la décroissance urbaine 

 

3.2.1 La mise à l’agenda de la décroissance urbaine à Saint-Dizier : de l’état 

de crise à la vision à long terme 

Les acteurs et temporalités du changement 

« R.. : C’est un peu comme une mort lente… 

D.: Oui, on croit toujours que ça va repartir. »54 

 

D’après Baron et al. (2010), le contexte dans lequel s’inscrit la ville en décroissance, une région 

déclinante ou une région en croissance, participe d’une réactivité et d’une inventivité plus ou 

moins forte des acteurs locaux. Dans le contexte de régions entières déclinantes, il serait plus 

aisé de renverser le paradigme de la croissance et de repenser en profondeur la planification 

urbaine. Saint-Dizier se localise dans la Champagne-Ardenne qui est la seule région française 

qui est en déclin au même titre que les régions (NUTS 2) de l’Europe centrale et orientale. 

Contrairement à des villes comme Saint-Etienne, plus grande et, dans son cas, à proximité de 

la métropole lyonnaise, Saint-Dizier ne peut en effet rationnellement tabler sur un franc 

retour à la croissance. Néanmoins, le renversement de paradigme de croissance au sein des 

stratégies menées par les acteurs n’est pas évident, ni assumé comme cela a pu l’être dans 

                                                                 
5454 Entretien avec les Directrice et Directrice adjointe de l’OPH  de Saint-Dizier, juin 2015. 
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des villes est-allemandes, essentiellement le cas de Leipzig via le travail innovant du 

planificateur Engelbert Lütke Daldrup (Florentin 2009). La mise à l’agenda de la décroissance 

urbaine est un processus qui requiert du temps en lien avec la relative nouveauté du processus 

et s’enclenche notamment face au poids des effets à long terme. La prise de conscience est 

d’autant plus difficile quand la ville a connu un essor important durant les Trente Glorieuses. 

L’entrée en phase d’action semble requérir un temps de maturation pour prendre pleinement 

la mesure de l’ampleur et de la persistance du phénomène mais dépend  également des 

équipes locales en place, du maire au personnel de l’OPH. 

 

3.2.1.1 La construction de Saint-Dizier le Neuf ou l’essor « artificiel » de la ville (1950 -
1970) 

 

" [L]a Reconstruction après la guerre, après c’est très personnel ce que je vais dire là, ça 

n’engage que moi, c’est presque une anomalie d’histoire." (Entretien avec un technicien en 

charge du Développement urbain de la CASDDB, juillet 2015) 

 

Le diagnostic de l’évolution démographique en Haute-Marne révèle dans la seconde partie, 

une tendance générale à un maintien voire au déclin de la population. Saint-Dizier constitue 

le plus gros pôle urbain dans un département à dominante rurale. Sa taille au regard des 

autres communes du département s’explique en grande partie du fait de la construction 

après-guerre du grand ensemble de Saint-Dizier le Neuf. Actuel quartier du Vert-Bois, le projet 

de création de cette « ville nouvelle » a été porté par le préfet de Haute-Marne d’alors Edgard  

Pisani. La construction des 5000 logements débute en 1953. Ils seront achevés 15 ans plus 

tard (entretien avec un technicien en charge du Développement urbain de la CASDDB, juillet 

2015). Le grand ensemble est créé pour loger la main d’œuvre dispersée dans des petites 

communes environnantes, mais aussi pour accueillir de nombreuses personnes de l’extérieur : 

des français rapatriés d’Algérie et des Harkis principalement. La ville, désormais bicéphale, 

double de volume mais aussi d’habitants.  

Le préfet accompagne cette création en favorisant l’implantation de grandes usines comme 

l’usine Mc Cormick. Quelques grandes usines, en plus de phénomènes endogènes comme 

l’entreprise Miko, contribuent à un « essor fulgurant » de la ville (entretien avec un technicien 

en charge du Développement urbain de la CASDDB). Cette croissance urbaine et économique 

rapide et intense apparaît en un sens artificielle. La politique d’aménagement du territoire 
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portée localement par le préfet E. Pisani apparaît d’autant plus une « anomalie » au Directeur 

du Développement urbain, que là où la plupart des grands ensemble émergent en bordure 

d’agglomération importante, Saint-Dizier est alors une petite ville dans la campagne haute-

marnaise où la main d’œuvre àl’image de l’habitat et des forges  est éparse. Cette 

configuration est bien loin de celle des emblématiques quartiers de grand ensemble tels que 

la Cité des 4000 à la Courneuve (1956) et des Minguettes construit à Vénissieux à partir de 

1963 (qui fait partie aujourd’hui de la métropole lyonnaise). La construction du Vert-Bois, plus 

discrète, leur est pourtant  antérieure.  

Conçue pour répondre à un besoin en logement, ce nouveau quartier a contribué à opérer un 

renversement de la tendance démographique locale et régionale et a permettre l’essor 

économique de la ville. L’implantation de ce grand ensemble à (ou contre) Saint-Dizier a 

presque constitué une forme politique anti-décroissance venue de l’Etat. Elle a autorisé une 

forme de parenthèse dans la tendance locale au déclin.  

 

3.2.1.2 Les années 1970-1990 : crise, incertitude et renforcement du déclin ? 

 

Les années 1970-1980 sont marquées par une dégradation de la situation économique. Si la 

« crise » est plus marquée dans les années 1980 à Saint-Dizier, le basculement de la mairie à 

l’extrême gauche (Parti Communiste Français) en 1971 pourrait être révélateur de prémices 

du déclin. En effet, le basculement de la mairie à gauche se manifeste tandis que depuis la fin 

de la Seconde Guerre Mondiale, non seulement le même parti (RPR), mais également le même 

candidat (Raoul Laurent), sont en place.  

Le début de la désindustrialisation conduit à une phase de crise. Tandis que la conscience de 

classe (ouvrière) n’a jamais été très puissante parmi une main d’œuvre longtemps rurale et 

dont les rapports au patronat sont pendant longtemps peu conflictuels55, la stabilité de 

l’équipe en place bascule. La mobilisation syndicale est alors forte pour défendre les intérêts 

des salariés et conserver les emplois. Face à un processus nouveau, les grèves et les 

mobilisations se multiplient sans que s’entame une réflexion prospective ou globale sur la 

situation. L’approche court-termiste s’explique par cette phase d’urgence et d’incertitude 

forte. La prise de recul apparaît difficile à prendre et n’a rien d’exceptionnel au regard de la 

tendance nationale. Après une croissance locale sans précédent, une transformation 

                                                                 
55 Entretien avec Philippe Delorme par Pierre-Vincent Cresceri disponible sur le site « entre-tenir »  à partir du 

lien URL : http://entretenir.free.fr/ouvrier/delorme.html  
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profonde et à long terme apparaît difficile à envisager. Cependant, cela conduira à accentuer 

le déclin en ce sens que les mobilisations auront peu d’effet sinon des effets négatifs d’une 

part, et que cela retarde la prise en charge d’un processus qui tend à s’auto-renforcer.  

En effet, ces mobilisations n’auront que peu d’effet au regard d’enjeux qui dépassent les 

établissements et l’échelle locale. Une coopérative ouvrière est créée par certains ouvriers, 

mais elle échoue faute de rentabilité (entretien Philippe Delorme56, historien). Par ailleurs, ces 

mobilisations extrêmement importantes et manifestes auraient eu pour effet pervers 

d’effrayer les entrepreneurs qui envisagent de s’implanter à Saint-Dizier et d’aggraver le 

contexte économique (entretiens avec une technicienne en charge du Développement 

Territorial de la CASDDB juin 2015 et Philippe Delorme57, historien) :  

 

« Sur le plan politique, les années 1970-1980 sont marquées par une très forte mobilisation de 

la CGT et de la mairie communiste pour préserver l’emploi, quand bien même cette stratégie 

produira l’effet exactement contraire. Le climat devenant de moins en moins confortable pour 

les entrepreneurs, ceux-ci, dégoûtés, auront en effet tendance à fuir Saint-Dizier » (Philippe 

Delorme58) 

 

Le déclin économique et avec lui le déclin démographique se renforcent. A la fin des années 

1980, Guy Chanfrault est élu (candidat du Parti Socialiste). Face à la persistance des difficultés 

les consciences s’éveillent. On peut supposer que la signature en 1990 d’une « Convention 

Ville-Habitat »59 pilotée par Serge Renaudie (Architecte D.P.L.G., urbaniste et paysagiste) 

constituerait la première étape vers une prise en compte des impacts urbains mais aussi 

sociaux du déclin. Elle suppose le lancement d’une démarche de diagnostic urbain de 

l’ensemble des quartiers de la ville en vue d’élaborer un projet de ville et d’agglomération 

invitant ainsi les acteurs à se projeter et envisager à plus long terme l’évolution de la ville du 

moins, l’interroger.  

 

 

 

                                                                 
56 Entretien avec Philippe Delorme par Pierre-Vincent Cresceri disponible sur le site « entre-tenir »  à partir du 

lien URL : http://entretenir.free.fr/ouvrier/delorme.html  
57 Idem 
58 Idem 
59 Les conventions vil le-habitat ont été créées dans le cadre de la politique de la vil le face à la nécessité d’agir 
sur les secteurs denses d’habitat social.  
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3.2.1.3 1993 : l’élection de François Cornut-Gentille ou l’initiation du changement  ?  

 

Les entretiens ont tendance à mettre en valeur le député-maire actuel François Cornut-

Gentille comme la figure du changement.. En engageant une réflexion sur la ville, la 

convention ville-habitat apparaît décisive dans un contexte de ville déclinante où les acteurs 

locaux sont souvent piégés dans un temps court et un manque de vision à long terme (Schatz 

2010). Les années 1990 et 2000 sont au regard des tendances démographiques et 

économiques celles d’une accélération et intensification du processus  qui bousculent la 

planification locale. Ceci expliquerait en partie un processus de structuration et une 

coordination des actions de la municipalité à partir de cette époque60.  

Si des premiers éléments de changement sont déjà en place, une dynamique de projet émerge 

à Saint-Dizier durant les années 1990. Il n’en reste pas moins que lorsque le député-maire est 

élu le constat est celui d’une ville qui s’embourbe dans un déclin qui affecte durablement son 

tissu urbain et social. La politique entamée à partir de l’arrivée de François Cornut-Gentille 

tent alors de relever un triple défi : 

 

-  réparer les « dégâts » d’un urbanisme standardisé rapide et moderne qui a 

accompagné la croissance rapide du Vert-Bois qui ne répond plus ni aux besoins, ni aux 

goûts des habitants ; 

-  répondre aux enjeux liés au déclin qui se mêlent et aggravent les premiers qui ont été 

ignorés ou peu pris en compte par les élus et équipes précédentes ;  

- faire en sorte de redonner un projet d’ensemble, une vision d’avenir à la ville au-delà 

de simplement  « colmater les brèches » (entretien Guy Taïeb Conseil61), d’être dans 

la réparation. 

L’attitude du député-maire est celle du refus de la fatalité. Au sein de l’équipe d’acteurs 

locaux, la métaphore du pari est revenue à plusieurs reprises. Il semblerait que le pari ne soit 

pas tant entendu au sens d’une démarche proprement hasardeuse mais de stratégies 

ambitieuses là où les partenaires locaux et nationaux sont très pessimistes faisant obstacle à 

toute volonté d’innovation (entretiens avec des techniciens en charge du Développement 

territorial et du Développement urbain de la CASDDB, juin 2015). Dans un contexte fortement 

                                                                 
60 Nous verrons dans la partie sur la réorganisation de la gouvernance, des outils et des stratégies (3.2.2)  que 

cela s’explique également par d’autres facteurs. 
61 Le cabinet Guy Taïeb Conseil, a été en charge de la réalisation du Plan Local de l’Habitat (PLH) de la CASDDB  
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marqué par l’incertitude, s’opère un tiraillement entre ambition, « idéal » et « principe de 

réalité » (entretien avec la Directrice de Cabinet du maire de Saint-Dizier, juin 2015).  

La stratégie mise en place par le député-maire et les acteurs locaux semble à l’interface de 

deux pôles : celui de l’idéal et celui de la réalité. Le pôle de l’Idéal serait l’aspiration nostalgique 

au retour à la situation de l’essor fulgurant de la ville et au seuil de population d’avant la 

décroissance urbaine (« espérance contre toute espérance » et « promesse sur laquelle [le 

maire] a été élu » explique Cécile Dousseau). Or « l’éternel retour » dans le cas haut-marnais 

est plutôt à la tendance du déclin au regard de la tendance du XX et XXIème siècles qu’à celui 

de la croissance. Le principe de réalité consisterait pour les acteurs locaux à tabler sur la 

stabilisation, ce qui à certains égard est déjà une forme d’optimisme. De la rencontre de ces 

pôles de réalité et d’idéal émergerait une stratégie qui se veut ambitieuse sans ignorer les 

contraintes qui pèsent sur les ressources du territoire :  

« Je pense que ce qui guide le projet de territoire de François Cornut-Gentille, c’est que, 

conscient de ces contraintes, du fait qu’on est un territoire rural et le restera, qu’on aura jamais 

le TGV et sans doute pas l’autoroute, qu’on a pas des atouts touristiques monumentaux, 

comment faire en sorte que nos habitants est une qualité de vie digne de ce nom et comment 

faire en sorte que cette « France périphérique » soit synonyme de qualité de vie, cohésion 

sociale et d’emploi (…) Ça c’est vraiment l’objectif qui sous-tend la politique du maire c’est 

d’avoir quelque chose de proportionné à nos moyens (…) qui donne aux gens l’impression qu’ils 

sont bien chez eux, dans leur ville et voilà. Voyez par exemple qu’il est conscient qu’on n’allait 

pas faire un zénith à Saint-Dizier, la salle de spectacle est grande affiche plein c’est des 

arbitrages comme ça qui font qu’on a une offre qui est adaptée et qui fait plaisir aux gens. » 

(Entretien avec la Directrice de cabinet du maire de Saint-Dizier, juin 2015) 

Combattre, enrayer ou gérer la décroissance ? Les discours sont parfois ambigus, et diffèrent 

d’un document local à un autre. Cela s’explique en partie par leur inscription dans une durée 

plus ou moins longue. Ainsi le PLU, conçu comme outil à long terme autorise des scénarii qui 

envisage une reprise de la croissance à long terme de la population. Si la stabilisation au regard 

des chiffres actuels ne paraît pas un objectif démesuré, la croissance de la population à 28 500 

habitants en 2017 et 1,1% de croissance par an entre 2017 et 2025 apparaît optimiste. Ce 

scénario retenu est d’ailleurs présenté dans le  PADD comme « très volontariste » et 

s’inscrivant dans un projet de ville « très ambitieux » (PLU PADD 2012 : 3).  Ceci s’expliquerait 

d’après notre entretien avec le Directeur du Développement urbain par ce phénomène 
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récurrent dans les stratégies de viser bien plus haut que l’objectif réel pour atteindre celui visé  

comme si les politiques étaient un fusil au canon dévié.  

« Lutter contre la déprise » constitue le deuxième objectif du Plan Stratégique Local  de Saint-

Dizier. Derrière cette formule a priori anti-décroissance, le rapport au déclin n’est pourtant et 

les propositions ne sont pas si différentes de stratégies parfois dites « alternatives » ou 

« nouvelles » (Baron et al. 2010 ; Béal et al. 2014 ). Lutter contre la déprise dans le quartier 

du Vert-Bois supposerait d’interroger le potentiel des terrains libérés foncier libres et 

utilisables, non pas soumis à des contraintes lourdes, à des usages nouveaux des friches 

notamment en espaces de sociabilité et faisant l’objet d’une appropriation collective et 

concertée. La stratégie de dédensification par diminution des barres du grand ensemble, 

l’organisation d’espaces aménagés et verdis, la création de nouveaux équipements et cellules 

commerciales…Tout cela est extrêmement proche de positions adoptées dans les villes est-

allemandes comme Leipzig et Dresde.  

L’attitude des acteurs locaux serait ainsi celle d’un refus de la fatalité et de défendre une 

ambition à la mesure des capacités du territoire. Au-delà de la plus stricte réparation, les 

projets au départ ponctuels se sont coordonnés et insérés dans une vision à plus long terme 

de l’avenir de la ville qui doit (re-)devenir une entité cohérente d’une part ; et qui doit à une 

échelle plus large structurer le bassin de vie face à une tendance au déclin qui dépasse les 

limites du Vert-Bois et de la ville d’autre part.  

La formulation et la mise en œuvre d’une stratégie coordonnée, envisagée à une échelle 

supra-communale et dans un temps relativement long a supposé une réorganisation profonde 

et progressive des structures et des outils.  

 
 

3.2.2 Une réorganisation de la gouvernance, des outils et des stratégies des 

acteurs nécessaire  à la mise en œuvre de politiques globales et coordonnées 

 

« Tout ça, ça se passe avec une réflexion globale mais on apprend au fur et à mesure. On 

s’inscrit dans une démarche GPV mais on fonctionne plutôt avec quelques items en « one 

shot ». (…) et puis après la dynamique GPV, succède la dynamique ANRU où là on arrive à 

négocier sur la base d’un projet, y avait plusieurs architectes en concurrence, une convention 

globale tous partenaires confondus on est à 137 000 000 d’euros. Ce qui est une grosse 
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convention ANRU comparé à la dimension de notre ville et notre taille » (Entretien technicien 

en charge du Développement urbain de la CASDDB, juillet 2015). 

 

La possibilité de formuler et de mettre en œuvre une stratégie coordonnée et ancrée dans le 

temps long doit faire face à la nécessité d’un temps nécessaire au recul des acteurs certes, 

mais aussi à un certain nombre de freins d’ordre financiers, de l’ingénierie et d’inadapta tion 

des outils existants. Ils qui ont pu être levés grâce à certaines opportunités et initiatives nées 

des échelons locaux et nationaux.  

 

3.2.2.1  Une réorganisation de la gouvernance en interne face à des projets d’ampleur 
croissante 

 

A partir des années 2000, l’ingénierie se développe et s’affine en termes de personnel et 

d’outils. Ce n’est qu’au fil des projets et de la réorganisation mais surtout de l’augmentation 

des équipes des différentes branches (urbaine, économique et sociale) que la municipalité va 

pouvoir assumer une stratégie coordonnée.  

En 2005, la Communauté de communes Saint-Dizier, Der et Perthois, il est le seul membre de 

l’équipe. Au-delà d’un aspect seulement quantitatif, le fait que l’urbanisme ne soit qu’une 

antenne au sein du service du bâtiment apparaît un élément fort de compréhension. Non 

seulement, la collectivité ne dispose alors pas d’effectifs suffisants pour porter des projets 

globaux d’une part ; d’autre part, l’insertion de l’urbanisme dans un service « bâtiment » 

révèle une vision très partielle de la question urbaine, focalisée sur une question de bâtiment 

de construction. Cela évolue à mesure que la stratégie de la collectivité de Saint-Dizier 

s’appuie sur l’urbanisme comme levier d’un retour à la stabilité et l’attractivité de la ville.  

 

« Il y a beaucoup de projets structurants au niveau de la ville et de l’agglo62 pour lesquels il y 

avait beaucoup d’externalisations de mise en œuvre et beaucoup de parties étaient pilotées 

en direct par les élus ou la DGS et…du coup, quand je suis arrivé en 2005 le service urbanisme 

c’était une petite antenne du service bâtiment. Le schéma d’organisation…la structuration des 

projets de la ville n’était pas en accord avec le schéma d’organisation de la collectivité. Entre 

                                                                 
62 L’expression « l ’agglo’ » fait en réalité écho au territoire de la Communauté de communes. Comptabil isant 

environ 44 000 habitants, elle ne peut être une Communauté d’agglomération qui suppose entre autres que 
l’ensemble des communes rassemble 50  000 habitants ou plus. 
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2005 et aujourd’hui l’organisation et la structuration de l’ingénierie de la collectivité a rattrapé 

le niveau d’exigence des projets qu’elle portait. » (Entretien avec un technicien en charge du 

Développement urbain de la CASDDB, juillet 2015) 

 

A présent, le département du développement urbain regroupe 15 personnes dont 5 

personnes en ingénierie.  

La transformation  des équipes est sensible également dans le service de développement 

territorial qui passe d’une seule personne, la directrice actuelle, lorsqu’elle prend ses 

fonctions en 2005 à 4 personnes aujourd’hui.  Face à la désindustrialisation qui prend de 

l’ampleur, une période de « saturation » et de « casse » au niveau de l’emploi, sa fonction 

assez large se focalise sur la problématique du développement économique et de l’emploi qui 

deviennent un défi à traiter à part entière et à plein temps.  

 

« On s’est retrouvé avec des manif’ dans la rue, les syndicats qui venaient nous trouver en 

demandant de l’aide. Petit à petit ma mission qui était très généraliste sur le monde des 

collectivités, les projets de la collectivité s’est doucement orientée vers du développement 

économique pur. » (Entretien avec une technicienne en charge du Développement territorial  

de la CASDDB, juin 2015) 

 

Le champ d’action s’est élargi tant en termes de projets portés (un chargé de mission 

entièrement consacré à un incubateur de projet et une pépinière d’entreprises par exemple), 

que de dimensions abordées (en croisant économique, social et celle de l’insertion et de 

l’éducation) et d’échelle. L’échelle s’est élargie d’une part en lien avec la réflexion engagée 

dans le cadre du contrat de site sur l’ensemble du bassin haut-marnais (zonage de la Zone 

d’Emploi à peu près) et dans le cadre de la fusion de deux Communautés de communes pour 

créer la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise. La réorganisation passe 

également par une plus grande collaboration des services. Le développement territorial serait 

en lien étroit avec celui de la Politique de la ville et de Développement urbain permettant 

d’œuvrer à une stratégie globale face à la décroissance urbaine.  

 

 

La réorganisation interne des acteurs locaux s’est faite également en lien avec la montée de 

l’intercommunalité, même si du fait des projets engagés, la collectivité avait anticipé de son 

côté :  
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« [I]l y a aussi un phénomène de…un contexte, si on reprend l’attribution du droit des sols qui 

justifie derrière qu’on mette en place un projet de PLUi de manière anticipée même si la loi 

l’oblige qu’à partir de 2017, c’est aussi parce qu’il y a des lois qui encadrent le désengagement 

de l’Etat sur les territoires et que ça nous force un peu la main, nous oblige à nous organiser. 

En même temps, la loi, là, nous oblige à nous organiser sur l’instruction du droit des sols mais 

quelque part c’était dans l’air quoi, tout le monde savait que ça allait arriver, à tel point que 

même nous on s’était organisé auparavant. Par exemple en termes d’outils SIG, on était prêts 

pour accueillir ce type de structure, de modes de fonctionnement. Mine de rien, c’est la loi qui 

nous l’impose mais si on réfléchit un peu on se rend compte de manière assez intimiste qu’on 

était déjà un peu préparés. » (Entretien avec un technicien en charge du Développement 

urbain de la CASDDB, juillet 2015) 

 

La réorganisation de la gouvernance et l’ « anticipation » de l’exigence en matière 

d’intercommunalité venue de l’échelon national se fait également dans un contexte de 

tarissement des ressources financières et d’une nécessaire mutualisation.  

 

3.2.2.2 Des politiques locales sous contraintes  financières : cumul des subventions, 
coalitions d’acteurs publics et encadrement des acteurs privés. 

 

Un frein à la mise en place de politiques d’ampleur importante relève d’une contrainte 

financière. On assiste à un effet ciseau entre d’une part des ressources fiscales et des 

dotations de l’Etat qui diminuent, mais d’autre part des dépenses (à destination 

d’équipements notamment sociaux, de moyens à investir dans la transformation de la ville) 

qui elles sont importantes voire en augmentation au fur et à mesure que la décroissance 

s’installe. La diminution  de la DGF a des conséquences importantes sur les finances locales de 

manière générale mais plus encore pour celles  des villes décroissantes. En effet, explique 

Benoist Apparu63, actuel maire de Châlons-en-Champagne, si le déclin démographique n’est 

pas grave pour la collectivité sur un an, les conséquences sont majeures quand il dure 30 ans 

comme c’est le cas pour Saint-Dizier. En fonds « propres », Saint-Dizier bénéficie d’une 

ressource importante qui est les fonds que l’Etat a contraint Areva et EDF a reverser 

localement sous la forme du Groupement d’Intérêt Public Haute-Marne en contrepartie de 

l’installation d’un futur centre d’enfouissement de déchets nucléaires. La taxe reversée aux 

                                                                 
63 Entretien avec Benoist Apparu, maire de Châlons -en-Champagne, réalisé par Yoan Miot en juil let 2015 dans 
le cadre du programme de recherche Altergrowth (retranscription à venir). 
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deux départements concernés de la Haute-Marne et la Meuse s’élève à 20 à 30 millions 

d’euros par an injectés localement. Cependant, si le site n’est pas retenu ces fonds ne seront 

plus reversés.  

Les partenariats locaux au sein de la collectivité occupent peu de financeurs privés en raison 

d’une rentabilité incertaine des investissements et de la faible attractivité du territoire 

bragard. Aussi, face à un faible financement privé et des ressources limitées, une stratégie 

adoptée est alors de cumuler des subventions afin de pallier ce manque de ressources locales. 

Afin d’anticiper le retrait de l’Etat une personne est employée à plein temps pour la recherche 

de subventions nationales et européennes. Si l’emploi d’une personne chargée de rechercher 

et candidater à des subventions n’est pas exceptionnel la stratégie repose également sur le 

fait de postuler à certains programmes à la fois utiles et peu demandés. Cela permet de 

s’assurer l’obtention des fonds d’une part, et de dégager plus de subventions par site puisqu’il 

y a moins de sites au total à financer  d’autre part ; c’est le cas notamment de la Pépinière 

d’entreprise financée dans le cadre du Plan Etat-Région (entretien avec une technicienne du 

Développement territorial). L’attitude adoptée est alors d’investir présentement tant que 

possible afin de préparer un avenir où les fonds vont se faire de plus en plus rares.  

 La collectivité multiplie par ailleurs les projets partenariaux notamment entre l’échelon local 

et national dans le cadre de la Politique de la ville et de la rénovation urbaine. Ces coalitions 

d’acteurs publics où les financements des projets sont partagés, mais en grande partie 

subventionnés par l’Etat, font écho aux programmes allemands tripartites comme 

Stadtumbau Ost ou Soziale Stadt (Bernt 2009). Ainsi la municipalité, le Land et l’Etat partagent 

le portage financier des projets à hauteur d’un tiers environ chacun. Ce mode de coalition a 

émergé en Allemagne dès 2000 à la demande d’acteurs privés, notamment du logement et de 

l’habitat, qui ne trouvaient plus de financeurs privés. Ces partenariats d’acteurs et de fonds 

publics, sont spécifiques aux projets des villes décroissantes est-allemandes et révèlent un 

bouleversement des modes de gouvernances dans les villes décroissantes au début du siècle 

(Bernt 2009). 

L’Etat mais aussi la Région et le département, notamment d’un point de vue économique, 

deviennent des acteurs clef pour la collectivité locale. Nouer des liens étroits avec les 

différentes institutions et services déconcentrés de l’Etat apparaît nécessaire en amont afin 

d’opérer une réorganisation interne de l’ingénierie et des outils. Ces liens sont essentiels par 

la suite, pour accéder à de l’information mais aussi des formes d’ingénieries qui soutiennent 

les entreprises locales. Le rôle de la Directrice de développement territorial est alors un rôle 

de facilitateur et d’accompagnateur des démarches des acteurs économiques. Cela consiste 
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en grande partie à étayer et entretenir un réseau dense d’acteurs économiques afin de venir 

efficacement en aide aux acteurs privés. 

« Par exemple moi un de mes rôles c’est de mettre de l’huile dans les rouages entre les autres 

institutions et l’Etat. C’est de faciliter l’accès à certains sources d’information, formes 

d’ingénierie auprès des ministères pour les entreprises, chose que les consulaires ne font pas. 

C’est moins naturel pour eux. On a développé un réseau assez étroit avec en local les instances 

présentes de l’Etat et c’est vrai que le contrat de site ça m’a permis d’étayer mon réseau dans 

ce domaine –là avec certaines instances économiques ou connaissance de certains fonds 

dédiés aux entreprises. On a cette proximité avec eux du moins cette facilité d’accès que les 

chambres consulaires n’ont pas. Et le député-maire également son rôle c’est ça aussi, il peut 

débloquer des situations en appelant le ministère là où la CCI n’est pas capable de faire ça.  » 

(Entretien avec une technicienne en charge du Développement territorial de la CASDDB, juin 

2015) 

Travail de longue haleine, cette démarche porterait ses fruits . Contrairement à la situation 

dans le département de la Meuse, où les acteurs du développement économique seraient en 

concurrence, le travail de la Direction du Développement territoriale de la CASDDB aurait 

permis de faire émerger un partenariat étroit. Les entreprises se sentiraient alors 

accompagner par le service. 

Si les acteurs locaux accompagnent les entreprises et les acteurs privés, ils les encadrent 

également afin qu’ils s’insèrent dans la logique définie par les documents de planification et 

de projets. Cette logique d’encadrement des acteurs privés mais aussi ses limites se lit dans la 

gestion du remplissage des tranches de la Zone commerciale du Chêne Saint-Amand 

construite par la municipalité PS au début des années 1990. Face à une vacance  commerciale 

importante dans le centre-ville, en raison du déclin démographique mais également du 

développement de cette Zone Commerciale (ZC), le choix de la municipalité a été de 

différencier l’offre du centre-ville et celle de la ZC. Cela a été rendu possible par la maîtrise du 

foncier et du choix des implantations :  

 

« La première tranche a été organisée par la Communauté de communes puis déléguée à un 

investisseur/commercialisateur ; et puis quand je suis arrivée en 2005, on a décidé de faire la 

deuxième tranche nous-mêmes en restant maître du foncier et des implantations. J’avais une 

collègue qui avait développé pas mal de contacts avec des développeurs d’enseignes 
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commerciales, ils avaient travaillé à un Schéma de développement commercial pour un 

équilibre entre ce qui se faisait dans le centre-ville et à l’extérieur avec la stratégie de toujours 

maintenir un équilibre territorial. Certaines enseignes  voulaient venir au chêne saint Amand à 

qui on a dit hors de question vous êtes une enseigne de centre-ville on veut pas que vous 

ouvriez une franchise on vous vendra pas le terrain » (Entretien avec une technicienne en 

charge du Développement territorial de la CASDDB, juin 2015) 

Le refus d’une enseigne apparaît un signe fort dans un contexte de déclin économique et 

commercial. Il témoigne du rôle important confié à l’urbanisme et la planification urbaine 

comme levier d’un retour à une forme  et un fonctionnement urbains cohérents. La maîtrise 

du foncier et des implantations est un signe fort mais elle a ses l imites.  

« Du moins une maîtrise foncière jusqu’à un certain point. Quand on vend à une enseigne, 

souvent c’est les CI ou immobilière qui sont propriétaires du foncier et qui revendent leurs 

parts à d’autres on n’a pas toujours la lisibilité de qui est propriétaire de quoi. » (Entretien 

avec une technicienne en charge du Développement territorial de la CASDDB, juin 2015) 

De plus cette mission devient lourde financièrement et chronophage tandis que les demandes 

se multiplient désormais depuis quelques années. La municipalité y a désormais renoncé, 

remettant à nouveau la ZC et les quelques lots restants entre les mains d’un 

commercialisateur. Si le refus d’une enseigne de centre-ville en ZC était possible, la 

construction cette année d’un hypermarché Leclerc à  Petit-Bourg en centre-ville, relativise 

l’encadrement actuel des dynamiques commerciales par la municipalité.  

 

Une adaptation des outils et des stratégies exogènes au contexte local du déclin  

Les outils et les dispositifs qui existent ne sont pas toujours adaptés à un contexte de 

décroissance urbaine. Un constat formulé par certains acteurs du monde HLM et des 

collectivités locales est que les outils actuels ne sont pas adaptés au contexte de décroissance 

urbaine et sont non seulement inadaptés mais tendent à aggraver la situation (Colloque 

organisé par l’USH qui s’est tenu au Creusot en 2015, entretien avec Benoist Apparu juillet 

2015, entretien avec la direction du développement urbain, juillet 2015). Si certains outils et 

dispositifs ne sont pas directement pensés pour le contexte du déclin ils peuvent pourtant 

être adaptés « faute de mieux » par un travail partenarial. 
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Des dispositifs nationaux et des outils inadaptés au contexte du déclin qui freinent les 

transformations 

 

Les outils dont disposent les acteurs de l’urbanisme sont nés d’un urbanisme de croissance et 

apparaissent en décalage avec la réalité du déclin. C’est le cas tant d’outils locaux ou 

intercommunaux, comme le PLH, que nationaux avec le découpage de la France en zones 

tendues ou détendues en termes de marché immobiliers et les outils fiscaux.  

La décroissance urbaine  « suppose un problème d’inversion complète des besoins liés à la 

politique d’aménagement du territoire. Aucun des outils n’est pensé pour des territoires 

comme les nôtres. Toutes les politiques publiques sont liées à un développement 

démographique. Les outils fiscaux accompagnent le  développement urbain. Le Plan Local de 

l’Habitat  est pensé pour obliger les maires à construire alors que nous, on doit voter un PLH 

en régression démographique. Ce sont des planchers alors que nous avons besoin de plafonds. 

Comment peut-on contraindre sinon les élus ? » Entretien avec Benoist Apparu, maire de 

Châlons-en-Champagne, juillet 2015 

Contrairement au discours national qui tendrait à dire que les villes en décroissance n’auraient 

pas de besoins, Benoist Apparu exprime le fait que non seulement elles ont des besoins mais 

qu’en plus ils sont inversés au regard de la situation de croissance. Il en découle alors des 

outils inadaptés.  Si le PLH est effectivement pensé pour favoriser et organiser dans le temps 

et l’espace la construction de logements, cet outil est cependant modulable. Le PLH de la 

CASDDB met en avant alors des objectifs de transformations de l’existant, de poursuite des 

réhabilitations mais aussi de territorialisation de la construction. Ainsi il ne s’agit pas de 

construire pour augmenter la taille du parc mais de reconstruire en compensation partielle 

des démolitions d’une part, mais surtout afin de relocaliser l’offre en fonction des différents 

besoins et demandes à l’échelle de la ville et de la Communauté d’agglomération. Les objectifs 

du PLH sont d’affiner l’offre en logement au plus près des transformations des besoins 

endogènes de la population vis-à-vis du cadre de vie souhaité et de la question de l’emploi et 

des services. Cette territorialisation en bassins correspond à faire émerger les micro-marchés 

qui se différencient en dépit d’un marché globalement déprimé. Ce travail apparaît d’autant 

plus fondamental tandis que le concept de zone tendue et détendue est vivement critiqué. 

Ce type de zonage correspondrait à une politique court-termiste qui tend à creuser les 

inégalités en figeant la réalité. Une zone est en effet dite tendue dès lors que le volume de la 

demande dépasse fortement le volume des logements disponibles, et inversement. Au lieu de 
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permettre la stabilisation des territoires en déclin cette stratégie précipite la déprise 

démographique en concentrant les moyens sur les zones tendues ignorant les besoins des 

zones détendues. De plus, comme tout zonage, il fige la réalité et stigmatise ces zones qui sont 

alors d’autant moins attractives auprès des investisseurs privés. De plus, le marché de l’habitat 

n’épouse pas les limites administratives et selon les secteurs l’offre, les besoins. Le zonage est 

administratif et ne correspond pas aux bassins de vie qui dans le cas de Saint-Dizier par 

exemple comprend des communes du département voisin, la Meuse, et est donc  à cheval sur 

deux régions. Cet outil permettrait difficilement de prendre la mesure des transformations à 

opérer sur l’offre de logement dans les zones détendues. L’analyse en termes de rapport offre-

demande qui n’évalue pas les besoins effectifs et ne pense pas l’offre dans la durée, n’anticipe 

pas les évolutions à venir. L’offre de logement est comprise simplement comme quantitative, 

comme un volume. Elle analyse d’ailleurs la demande et non les besoins et comment ils vont 

évoluer.  

Des transformations profondes du parc de logements sont nécessaires, d’une part pour les 

adapter aux besoins et à la demande locale, mais également pour répondre aux objectifs fixés 

nationalement comme les objectifs Grenelle qui supposent de lourdes réhabilitations (USH 

2012). D’autres dispositifs posent également en obstacle. La question du foncier est 

également décisive puisque le basculement des stratégies de la construction neuve au 

renouvellement urbain et la reconquête de l’existant dans  la ville-centre sont entravés par un 

foncier peu cher en périphérie. A Saint-Dizier, les mobilités ne posent pas de problème de 

congestion, aussi les mouvements de périurbanisation ont été intenses. Or bien souvent ces 

logements doivent être réhabilités énergétiquement d’une part, et ne conviennent plus aux 

vieux ménages et les jeunes ménages s’en vont :  

 

 

 

 

 

 

 

« Pour les thématiques foncières c’est quand même plus facile d’acheter le champ au bout du 

village que de reconquérir le centre urbain du village et du coup on ré-accueille des ménages 

familiaux, on étend nos réseaux et puis on abandonne l’ancien cœur du village et puis et puis 

et puis, voilà maintenant toutes ces communes-là dans le PLH on essaye de faire de la 
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pédagogie , de leur expliquer que la répétition du modèle communal a ses limites et qu’il faut 

penser à un autre modèle. (…)  Du coup ces communes-là vendaient des terrains autour de 17 

et 30 euros du mètre. A Saint-Dizier dans les années 1990, ils coûtaient 80-90 euros du mètre. » 

» (Entretien avec un technicien en charge du Développement urbain de la CASDDB, juillet 

2015) 

 

Si la diminution des ressources locales et des dotations avait au moins un avantage ce serait 

celle de faire pression sur ces petites communes en faisant en sorte qu’elles n’aient plus les 

moyens d’acheter du foncier, étendre les réseaux etc. 

  

Un obstacle régional à la mise en place de politiques coordonnées tient pour une part à 

l’absence d’EPF régional contrairement à la plupart des régions françaises. D’après l’entretien 

avec des techniciens de la DREAL Champagne-Ardenne du service Habitat, Aménagement, 

Bâtiment (juillet 2015) cela s’expliquerait par le refus de payer une taxe spéciale d’équipement 

adossée au permis de construire ou aux impôts locaux. En Champagne-Ardenne, les élus ne 

seraient pas « mûrs », les collectivités pas prêtes ni pour un EPF ni même un CAUE. Région 

rurale, la mobilisation d’urbanisme est faible de manière générale.  

Les dispositifs nationaux : contrainte ou opportunité ? 

Les outils et programmes nationaux jouent un rôle ambivalent au même titre que l’Etat. Même 

inadaptés, ils sont une ressource inestimable et nécessaire pour ces collectivités  qui ont de 

gros besoins. Ils permettent d’apporter des fonds mais aussi une démarche, un cadre et des 

projets qui catalysent sinon permettent d’initier le changement. Pour les conduire à jouer ce 

rôle, cela suppose de bénéficier de ces dispositifs et de faire en sorte qu’ils s’adaptent au 

déclin. Pour les acteurs locaux cela implique un travail important afin d’être en mesure 

d’argumenter finement face à des représentants de l’Etat qui méconnaissent souvent les 

besoins réels des villes décroissantes. Cela suppose des programme  nationaux qu’il est 

possible d’assouplir et d’ajuster en fonction des besoins. Or, ils semblent de plus en plus 

rigides avec la nécessité de cibler de plus en plus les territoires les plus en difficulté et certains 

territoires en particulier (les quartiers de grands ensembles) afin de limiter le saupoudrage et 

les dépenses de manière générale. La création d’indicateurs et de seuils pour déterminer les 

sites entrant dans la Géographie Prioritaire sont à cet égard  révélateurs. Suite à la réforme 

de la Géographie Prioritaire en 2013, la réduction à un seul critère qui serait synthétique, la 



 114 

concentration des populations à bas revenus64, pourrait s’inscrire dans un renforcement de 

cette logique de rigidité. Cependant, il a permis également l’entrée de territoires auparavant 

exclus de cette géographie. Une partie des sites entrants sont localisés dans des villes 

moyennes industrielles comme le Vert-Bois à Saint-Dizier, des secteurs périurbains ou des 

quartiers de ville en milieu rural. Ces dispositifs comportent cependant un certain nombre de 

normes qui ont été mis en évidence notamment par les bailleurs champardennais que nous 

avons rencontrés et qui ont participé aux Projets de Renouvellement Urbains.  

La capitalisation d’information et la formation de l’ingénierie sont alors  essentielles au regard 

de l’absence de programmes dédiés spécifiquement à l’enjeu de la décroissance urbaine. Une 

bonne connaissance des acteurs locaux nécessaire pour argumenter face à l’Etat dont la vision 

est biaisée par la distance (« vu de Paris » entretien avec la Direction du Développement 

urbain). La posture générale de l’Etat face notamment à la question du logement est d’estimer 

qu’il n’y a pas de besoins puisqu’il y a surabondance. L’approche est donc très quantitative et 

peu qualitative (Colloque du Creusot Juillet 2015).  

Une bonne connaissance du contexte local apparaît d’autant plus décisive que selon les 

entretiens la posture et les recommandations de l’Etat semblent varier au regard des 

entretiens menés avec des bailleurs sociaux champardennais. Par exemple, au regard du ratio 

de démolition/reconstruction, l’Etat et la DREAL Champagne-Ardenne se positionnent 

différemment en dépit de contextes locaux assez proches. Ils tendent parfois à se positionner 

dans la même ligne  que pour les « zones tendues » en promouvant au départ du 1 pour 1 

(dans le cas de Vitry-le-François ) dans les premières opération de l’Agence Nationale de la 

Rénovation Urbaine. Cela conduit les acteurs locaux à devoir négocier et argumenter en 

faveur de constructions moins importantes que de démolitions à Vitry-le-François afin d’éviter 

une dégradation persistante de la situation du bailleur (Vitry Habitat). De la même façon, à 

partir des années 2000, M Billardon, maire du Creusot explique « Nous aurions dû démolir 

trois logements pour en reconstruire un seul, mais l’Etat exigeait le “un pour un” et nous avons 

transigé à “deux pour un” » (Le Monde 2015). Dans d’autres cas comme celui de Saint-Dizier, 

l’ANRU est dans le refus catégorique de reconstruire, soit une logique du 0 pour 1, révélant 

une modification de la doctrine de l’ANRU.  

 

                                                                 
64 La nouvelle géographie prioritaire a retenu les zones où plus de la moitié de la population vit avec moins de 

11 250 euros par an, soit 60 % du revenu médian national (avec une pondération selon le niveau de vie dans 
l 'agglomération). 
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« L’Etat nous expliquait qu’avec la Dreal ils allaient faire une super étude avec un bureau 

d‘études, qui est au demeurant compétent. On nous disait qu’on perdait de la population et 

que du coup on ne pouvait pas dire qu’on allait construire tant de logements parce que c’était 

une hérésie. Oui, sauf que appliqué au contexte local quand on regarde un peu les dynamiques 

en présence, ce n’est pas le sujet. Donc finalement, l’Etat à force de travailler et de démontrer 

les choses a fini par accepter notre PLH avec des objectifs en matière de construction neuve et 

de réhabilitation du parc existant importants au regard de ce qu’ils avaient plus ou moins 

projeté au départ. » (Entretien avec un technicien en charge du Développement Urbain de la 

CASDDB, juillet 2015) 

 

L’ANRU veut également démolir notamment les tours et conserver les barres en s’appuyant 

sur des contextes différents comme référence pour choisir le patrimoine à démolir. La 

Directrice adjointe de l’OPH de Saint-Dizier raconte ainsi le décalage entre la vision de l’ANRU 

et la stratégie que voulait adopter la ville :  

 

« Parce que nous les tours elles restent qualitatives en fait donc effectivement on est allé à 

contre-pied de tout le monde : on a démoli les barres et on a gardé les tours. Mais on peut faire 

du bel habitat dans des tours parce qu’elles bénéficient d’une belle accessibilité de 

gardiennage, d’un ascenseur palier parce que les quatre étages (barres) n’en ont pas c’est des 

entrées en enfilades vieillottes, ça date des années 1960 et quand François Cornut-Gentille est 

allé défendre ça à l’ANRU ils l’ont tous regardé avec des yeux épatés « mais qu’est-ce qu’il nous 

fait lui à garder les tours » tout le monde les démolissait. Non mais les tours nous ça fonctionne. 

Si on arrive à faire des petits logements dans les tours on arrivera à combattre la vacance on 

espère. Tout conjugué c’est vrai que l’objectif c’est d’y arriver. » (Entretien avec les Directrice 

et Directrice adjointe de l’OPH de Saint-Dizier, juin 2015.) 

Les transformations qu’a connu et connaît l’OPH d Saint-Dizier apparaissent intéressantes en 

ce qu’il est un acteur important de la transformation de la ville. Cela s’explique d’une part au 

regard de sa fonction importante de bailleur social de la ville, en tant qu’aménageur pour la 

municipalité et enfin à travers son rôle social. Il permet d’explorer les difficultés de 

transformation de la structure face à la nouvelle donne urbaine et le rôle de l’Etat dans cette 

mutation qui se présente à la fois comme un acteur en décalage mais aussi catalyseur du 

changement de la structure de l’OPH. 
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3.2.2 3 L’OPH de Saint-Dizier : un acteur au cœur des transformations 

 

L’OPH de Saint-Dizier apparaît au cœur des transformations dans deux sens : Dans un premier 

sens, il assume une lourde fonction d’aménageur dans le cadre de la transformation urbaine 

de la ville et notamment du Vert-Bois qui fait l’objet d’un Projet de Renouvellement Urbain. 

Dans le cadre du PRU, les liens entre l’OPH et l’Etat illustrent la relation ambigüe 

qu’entretiennent les acteurs locaux avec l’Etat. Ce dernier est à la fois un partenaire essentiel 

mais qui tend à méconnaître et donc mal appréhender les défis importants qui se posent dans 

contexte de décroissance urbaine. Dans un second sens, il est au cœur des transformations  

en ce qu’il est un acteur important dans l’adaptation de l’offre de logement et d’habitat au 

regard des nouveaux besoins avec un rôle de plus en plus décisif en tant qu’acteur social.  

L’OPH connaît de profondes difficultés financières et frôle la faillite. En cela, il est loin d’être 

une exception puisque la Haute-Marne est le deuxième département dont le plus grand 

nombre de bailleurs sociaux dépendent de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social 

(CGLLS). Sa situation de quasi-monopole en tant que bailleur social de la ville de Saint-Dizier, 

soit en grande partie sur le grand ensemble du Vert-Bois  ne participe pas de la bonne santé 

du bailleur. Son patrimoine et cette position monopolistique conditionnent en partie un virage 

tardif et le choix d’une stratégie à contre-courant de la tendance générale : celle d’un 

recentrement sur le cœur de métier.  

Le virage tardif d’un OPH dans la tourmente 

L’enjeu pour le bailleur est celui de l’adaptation de son offre au contexte de zone détendue 

en déprise démographique mais également d’une paupérisation et stigmatisation de la 

population du grand ensemble. Ce virage et renversement des pratiques pour faire face aux 

nouveaux enjeux qui se posent est jugée par les Directrices comme « tardif ». Ce retard 

trouve sa source dans différents facteurs à la fois endogènes et exogènes  et à la fois 

démographique, économique et organisationnel. 

La trajectoire démographique avec une diminution relativement continue mais qui s’accentue 

principalement à partir des années 1980 a contribué à une « mort lente » (entretien OPH 

Saint-Dizier) ou du moins à une situation ressentie comme telle là où une diminution plus 

brutale de la population aurait impulsé le changement. Les caractéristiques du processus du 

déclin, sa rapidité et son intensité seraient donc des facteurs importants :  
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« R. : En Lorraine ils ont pris la crise économique de plein fouet avec la sidérurgie et ici ça s’est 

fait un peu tout doucement et donc vous prenez pas des mesures radicales.  » 

(Entretien avec les Directrice et Directrice adjointe de l’OPH  de Saint-Dizier, juin 2015.) 

La dimension brutale du déclin, comme cela a pu être le cas dans des villes est-allemandes 

après la chute du mur, ne facilite cependant pas toujours un changement rapide. L’espoir 

d’une stabilisation et/ou d’un retour à la « situation normale » pour le bailleur se retrouve 

également outre-rhin y compris dans des villes comme Leipzig ou Dresde qui ont perdu à la 

fois rapidement et beaucoup d’habitants (Florentin 2009, Oddoux 2014). Cela relèverait plus 

d’une habitude et d’une difficulté à les bouleverser  ce qui représente un gros risque, un pari, 

ce qui conduit alors à atteindre une phase de crise extrême.  

«  D. : Et puis vous savez quand on est habitué à avoir toujours des clients, on se dit la première 

année ça va revenir puis la deuxième, puis la troisième et quatrième ont suivi.  

R. : C’est un peu comme une mort lente… 

D. : Oui on croit toujours que ça va repartir. » 

(Entretien avec les Directrice et Directrice adjointe de l’OPH de Saint-Dizier, juin 2015.) 

Une forme de routine dans les modes opératoires conduit à ne pas réagir rapidement aux 

évolutions qui semblent passagères. L’équipe en place pourrait  jouer un rôle décisif dans 

l’évolution de la structure comme nous en avions fait l’hypothèse en introduction. Face à des 

mécanismes somme toute assez humains face à une prise de risque, la réactivité et 

l’inventivité des individus rentre cependant en compte dans les stratégies (passives ou actives) 

des acteurs. Ce retard estimé par les directrice et directrice adjointe de l’OPH, serait en partie 

dû à l’organisation interne de la structure et non seulement vis-à-vis de la configuration du 

déclin en lui-même. L’ancienneté du personnel, 20 ans d’ancienneté du personnel de l’OPH 

en moyenne (OPH Rapport d’activités 2013), a pu représenter à la fois un avantage et une 

contrainte. Cette ancienneté suppose une équipe qui connait certes bien la structure et les 

locataires, mais fait peut-être en revanche obstacle à une prise de recul et une capacité, une 

volonté de bouleversement des stratégies et des pratiques alors que le fonctionnement est 

similaire depuis des années. Face à une organisation interne qui se place en obstacle au 

changement, l’introduction d’un acteur exogène, l’ANRU, a alors joué un rôle de catalyseur.  

« R. : [J’]avouerais que l’ANRU ça a été une approche euh…un virage. Avant il fallait lancer 

l’ANRU et maintenant c’est toute une organisation interne qui est à repenser ; mais dans ces 

organisations-là il faut pas avoir raison trop tôt parce que de toute façon les gens vous suivent 
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pas. Donc voilà les choses se sont faites pas à pas  et puis c’est trop tôt, trop tard, non c’est 

jamais trop tard. » (Entretien avec les Directrice et Directrice adjointe de l’OPH de Saint-Dizier, 

juin 2015.) 

Au-delà d’une inertie organisationnelle de la structure et d’une possible frilosité à bouleverser 

les pratiques, se pose la question des moyens dont elle dispose. Si l’OPH tarde à réagir c’est 

également en raison d’une faible marge de manœuvre financière. L’ANRU joue alors un rôle 

de catalyseur du changement des pratiques. Le PRU du Vert-Bois et le soutien de l’ANRU ont 

également enclenché une dynamique de réflexion plus générale sur la politique d’habitat 

débouchant sur la production et l’animation d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) en 2012. 

Ce manque de moyens financiers est étroitement lié à une offre qui ne répond plus aux 

besoins et à la demande actuelle en matière de logement. La vacance est alors 

considérablement élevée et la population de locataires s’est considérablement paupérisée au 

sein du parc social dont l’OPH est le seul à charge. Plus important bailleur de Haute-Marne, il 

gère un patrimoine de 4813 logements65 avec des taux de vacance allant parfois jusqu’à 30% 

pour certains programmes. L’OPH cumulent ainsi les difficultés matérielles et sociales tandis 

que les autres bailleurs sociaux implantés sur le territoire communautaire et haut-marnais 

sont positionnés sur les communes périurbaines. Leur patrimoine correspond à une offre 

restreinte de petit collectif ou de logement individuel pour laquelle la demande est forte et 

ne faiblit pas (PLH 2012). Si le déclin démographique n’explique pas à lui seul la transformation 

des ménages qui relèvent de dynamiques globales, il contribue à accélérer et intensi fier la 

diminution de la taille, du nombre de ménages et à leur fragilisation économique et sociale. 

L’attrait de la maison individuelle n’est par ailleurs pas spécifique aux territoires ruraux même 

si l’aspiration y est peut-être plus forte et plus accessible que pour les habitants de grandes 

agglomérations (entretiens avec Guy Taïeb Conseil, cabinet en charge du PLH de la CASDDB, 

et un technicien en charge du Développement Urbain de la CASDDB, juillet 2015).  

Accompagné par les démarches de PRU et l’enjeu d’une plus grande cohésion urbaine et 

sociale, l’OPH assume son rôle de bailleur social et adopte comme stratégie un recentrement 

sur son cœur de métier soit sur les métiers du logement et de l’habitat.  

 

                                                                 
65 En plus des logements, l ’OPH gère également 951 garages 2 Résidences pour Personnes Agées (total 91 
logements) 1 Résidence Foyer-Logement de 20 appartements  1 Résidence Sociale de 72 logements  1 Maison 

Relais 1 CHRS de 44 places (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) 13 locaux commerciaux 12 Locaux 
Communs Résidentiels  ;  
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Une stratégie à contre-courant de l’OPH : recentrement sur le cœur de métier afin de 

transformer en profondeur le patrimoine 

 

Depuis les années 2000, on assisterait à une transformation des modes de gestion des 

organismes HLM. Cela se manifesterait par un élargissement de leurs compétences dans des 

métiers d’assistance sociale et des modes de gestion (émergence de la Gestion Urbaine de 

Proximité). A contrario, certains bailleurs comme la Renaissance Immobilière Châlonnaise, ou 

de bailleurs allemands, l’OPH de Saint-Dizier fait le choix de se recentrer sur son cœur de 

métier (le logement et l’habitat social) et n’opte pas pour un virage marketing. Bien que la 

vacance locative soit élevée, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de candidat au logement social 

au contraire. Son statut d’OPH et donc l’influence du Conseil municipal sur sa gestion d’une 

part, et la faible attractivité du patrimoine qu’il gère d’autre part,  orientent probablement la 

stratégie du bailleur.   

« D. : Sur l’aspect être au cœur de notre patrimoine et être concentré , là on n’oublie pas que 

notre rôle c’est d’être bailleur social. Y a une certaine catégorie de la population à loger et c’est 

bien notre rôle premier donc ce ne sont pas des gens qui peuvent s’offrir un appart à 700 ou 

800 par mois en ville et donc c’est quand même intéressant d’être sur ce secteur au milieu de 

notre patrimoine.  

R. : Nous on pense que c’est pas un désavantage c’est notre rôle, si on comprend que c’est 

notre posture et que c’est l’attente de la collectivité et on se met au service  de cette attente et 

du besoin surtout. On répond aux besoins du marché tout simplement. C’est pas un 

désavantage parce que la collectivité nous a donné les moyens dans le cadre de la rénovation 

urbaine de démolir, reconstruire, réhabiliter, rénover etc. » (Entretien avec les Directrice et 

Directrice adjointe de l’OPH  de Saint-Dizier, juin 2015) 

L’OPH poursuit comme objectif majeur l’adaptation de l’offre existante à la demande et le 

développement d’une offre sur-mesure en compensation partielle des démolitions afin 

d’ancrer les habitants. Il s‘agit de transformer l’image du quartier  en renouvelant les formes 

urbaines et en le réintégrant dans la ville.  

Le renouvellement de l’offre via les démolitions/ reconstructions et les relogements vise à une 

plus grande cohérence urbaine mais aussi sociale par le biais d’une plus grande mixité  de 

populations (nouvelles, anciennes mais aussi en termes de catégories de revenus).  

On assiste à une forme de renversement de paradigme des bailleurs HLM. Organismes dédiés 

et formés notamment à la construction, l’accent est de plus en plus  mis sur la transformation 
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et l’adaptation du patrimoine existant. Si l’OPH construit toujours, ces constructions ne 

viennent pas accroître le patrimoine du bailleur mais plutôt compenser en partie les 

destructions d’une part et renouveler l’offre de logement. Il  répond à la nécessité de 

réorienter l’offre actuelle de grands logements vers les demandes qui s’orientent de plus en 

plus vers les types 2 et 3.  

Face à des locataires qui se font rares et pour lesquels on tend à promouvoir une offre sur-

mesure, le rôle de l’urbanisme interroge. Si la possibilité de faire choisir aux locataires leur 

logement et de sortir d’un système attributaire presque autoritaire (entretien RIC 66, juillet 

2015), l’approche d’un habitat « sur-mesure » peut soulever des problèmes. La transformation 

du patrimoine dans un contexte de décroissance que ce soit pour les habitants ou des 

populations extérieures met en lumière une forme de mise en tension du rôle du bailleur 

social  entre un urbanisme à la demande et l’enjeu de formuler une réponse et une offre 

répondant aux besoins du territoire. 

Au-delà de son rôle de bailleur l’OPH participe alors pleinement au travail de 

redimensionnement du quartier du Vert-Bois et de sa dédensification. Il se fait alors 

aménageur et « organe ressource » de la ville au service de sa stratégie d’enrayer l’érosion 

démographique :  

 

 « Il faut qu’on soit cet organe ressource de la ville de Saint-Dizier et demain de l’interco’ on 

espère, pour qu’on stabilise les résidents sur notre territoire. On doit jouer de notre partition 

d’aménageur à plein temps. C’est comme ça qu’on va réussir à tordre le coup demain à cette 

situation de…de territoire détendu ça changera pas demain mais y a toute une dynamique qui 

doit se créer et d’ailleurs vous voyez même qu’on est en adéquation avec le président et maire 

de cette ville : on doit as être en situation monopolistique et qu’il y ait plusieurs bailleurs sur le 

territoire ça ne peut être que bon pour l’OPH. S’il y a d’autres biens qui viennent améliorer le 

cadre de vie c’est bon pour tout le monde. » (Entretien avec les Directrice et Directrice adjointe 

de l’OPH de Saint-Dizier, juin 2015) 

 

3.3 Une stratégie de réunification de la ville en vue d’une attractivité 

renouvelée 

                                                                 
66 La RIC ou Renaissance Immobilière chalônnaise est l’ un des deux principaux bailleurs de Châlons -sur-Saône.  
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Depuis le début des années 1990, la municipalité est engagée dans un processus de 

réaménagement et de renouvellement urbain qui vise à rapprocher les deux entités de Saint-

Dizier : la ville ancienne et le quartier du Vert-Bois. Cette démarche s’appuie sur différents 

projets (Grand Projet de Ville, Projet de Rénovation Urbaine, PNRQAD…) qui concourent à 

« redonner » à la ville plus de cohérence urbaine et sociale. La visée sous -jacente est une 

meilleure condition de vie des Bragards mais aussi des communes environnantes qui 

dépendent fortement de l’offre maintenue par la ville de Saint-Dizier en l’absence de grande 

agglomération proche qui structure le territoire.  

3.2.3.1  Relier, remodeler et dédensifier la ville et ses quartiers : trois leviers pour ancrer 
la population sur le territoire 

 

Après s’être focalisé sur la dimension économique avec la création d’un parc d’activités et 

la Zone Commerciale du Chêne-Saint-Amand, la municipalité se lance dans une démarche 

de transformation et renouvellement urbain de la ville. Après un travail de réhabilitation 

du quartier historique, la collectivité se lance dans une stratégie plus intégrée grâce au 

concours de l’Etat. 

Saint-Dizier est sélectionné pour faire partie des sites pilotes du Grand Projet de Ville.  Il 

s’entame un travail intégré de réparation des effets du déclin démographique et 

économique qui exacerbe les coupures fortes qui existent au sein de la ville tant physiques 

que sociales. Le GPV mobilise une métaphore de la coupure et de la suture urbaine 

attestant d’une logique de réparation. L’unité urbaine et l’intégration du Vert -Bois 

s’appuient sur des projets coordonnés portant sur différents volets à la fois d’urbanisme 

et d’environnement, d’offre d’habitat à améliorer et adapter à la nouvelle donne 

démographique, de développement des services publics et de développement de 

l’insertion par l’emploi. Un point fort est celui du désenclavement du Vert -Bois avec la 

déviation de la RN4 qui scindait la ville en deux parties. Si les coupures n’ont pas 

totalement disparu, les aménagements  successifs et la transformation du Vert-Bois dans 

le cadre du PRU estompent les fractures.  

 

Le PRU sera également une opportunité importante pour la collectivité de poursuivre son 

travail sur le tissu urbain, économique et social. S’il partage un ensemble de principes 

communs avec le GPV en lien avec la convention ANRU, le travail semble moins transversal 
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que ne l’était son prédécesseur. Après un travail ciblé sur le centre-ville dans le cadre du GPV, 

l’outil se déplace en direction du quartier du Vert-Bois.  

Le désenclavement du grand ensemble, le renouvellement de l’offre de logements et le 

renouvellement de l’attractivité du territoire notamment grâce au changement progressif 

d’image du Vert-Bois sont les éléments conducteurs de ces démarches. On dédensifie et 

remodèle le Vert-Bois. Si cette stratégie rappelle fortement celle menées dans des quartiers 

est-allemands elle semble n’être que très peu innovante. Si la décroissance urbaine a alors été 

vue comme une opportunité de dédensifier le quartier et de le remodeler, cela n’a rien de 

nouveau comme stratégie. Cette volonté de transformer le grand ensemble afin de retrouver 

une ville à « échelle humaine » où densité, mixité sociale et fonctionnelle et une relative 

horizontalité seraient synonymes d’urbanité sont même plutôt une  attitude courante. Ces 

démarches sont mises en œuvre au service d’un discours largement répandu de 

« reconquête » ou de « retour à la ville » à partir des années 1970 et 1980 qui ébranlent 

fondamentalement le modèle d’habitat du mouvement moderne.  

La troisième étape à venir est celle du quartier de la Noue, quartier de faubourg extrêmement 

dégradé et paupérisé qui a été retenu dans le cadre du PNRQAD, Programme National de 

Requalification des Quartiers Anciens Dégradés. 

 

Par touches, les investissements et projets successifs s’articulent pour aboutir à 

l’estompement progressif des stigmates du déclin. Cette stratégie viserait ainsi le retour à 

l’attractivité du territoire et revaloriser son image sans déconnecter ces transformations des 

besoins des habitants. Au-delà d’un objectif de stabiliser le territoire et de « colmater les 

brèches » pour les locaux (entretien Guy Taïeb Conseil (GTC)), la vision Saint-Dizier 2020 est 

certes ultérieure à ces programmes, mais formule à la fois de manière souple et concrète  la 

visée à long terme sous-tendue de cette stratégie. 

 

 

 

 

 

3.2.3.2 Saint-Dizier 2020 un cadre d’action souple dans un contexte d’incertitude  

 

 Saint-Dizier 2020, une simple stratégie de marketing territorial, urbain ? 
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Le « Projet »67 ou la « vision »68 de Saint-Dizier 2020  a pour but de transformer l’image de la 

ville, de la rendre plus visible et attractive. Il a débuté par un concours international en 2011 

afin de repenser la ville sur le long terme en la situant dans un ensemble territoirial plus large. 

Carme Pinos, l’architecte dont le travail a été retenu, l’a d’ailleurs intitulé « Un centre nouveau 

pour un nouveau territoire ». Face à une image négative des villes de tradition industrielle et 

des paysages de l’industrialisation et de la désindustrialisation, un enjeu de taille est de 

transformer les représentations de la ville. C’est le cas notamment de Saint-Etienne qui a tenté 

par ses politiques de régénération urbaine d’effacer l’image de « ville noire » qui la 

caractérisait et nuisait à son attractivité (Baron et al. 2010). Au-delà d’une transformation de 

l’image pour l’image et d’une simple stratégie de marketing territorial, la vision à long terme 

apparaît un outil intéressant pour inscrire des projets dans la durée et dans une perspective 

convergente. Elle permet d’entamer une réflexion sur l’avenir de la ville et aux acteurs de se 

projeter dans un temps long. Dans le cas de Saint-Dizier 2020, la vision permet d’envisager un 

avenir tout en se réinscrivant dans le passé et les caractéristiques du territoire. A l’image des 

stratégies de renouveau urbain, cela suppose une intégration forte voire une mise en valeur 

des héritages. L’enjeu est d’inscrire les démarches entamées depuis 1990 dans une vision 

d’avenir à la fois souple mais imagée, que l’on peut se représenter. Au-delà d’une posture 

réparatrice, l’ambition de Saint-Dizier 2020 est d’opérer un renouvellement.  Or, pour 

renouveler, une condition est un travail sur les héritages. Un obstacle pointé par l’historien 

Philippe Delorme69 à propos de Saint-Dizier et qui sera soulignée par le député-maire c’est un 

sentiment répandu chez les Bragards de ne pas avoir d’ « Histoire » en ce qu’il n’y aurait pas 

de grand personnage qui aurait marqué le passé de la ville. Dans cette vision s’inscrivent alors 

des projets concrets, des contenus plus programmatiques qui œuvrent concrètement à 

transformer la ville. Cette construction de l’avenir en se basant sur les héritages se traduit par 

les transformations évoquées précédemment de l’usine MIKO en complexe de cinéma, la 

création d’un centre nautique au niveau du canal. Cela passe également par des projets 

nouveaux comme la création d’un centre culturel, « Les fuseaux », conçu par Nicola Michelin 

                                                                 
67 François Cornut-Gentil le dans « Défi de vil les » et sa présentation du projet Saint-Dizier 2020 avec 

l ’architecte Carme Pinos à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine)  
68 Entretien avec le Directeur du Développement urbain de la CASDDB 
69 Entretien avec Philippe Delorme par Pierre-Vincent Cresceri disponible sur le site « entre-tenir »  à partir du 

lien URL : http://entretenir.free.fr/ouvrier/delorme.html  
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ou encore la rénovation du théâtre à l’italienne ancien sur la place centrale du vieux centre de 

la ville.  

Saint-Dizier 2020 constitue plus qu’un projet figé, une vision ou un cadre souple dans lequel 

s’insèrent les projets. Il fait d’ailleurs l’objet de modifications et de présentations qui font état 

des propositions et des avancées. Cette souplesse apparaît intéressante au regard d’un projet 

ambitieux dont tous ses aspects ne sont pas encore réalisables. Ainsi, certaines parties du 

programme comme la galerie marchande ou la création d’un hôtel à proximité du canal 

apparaissent à ce jour infaisables tant en termes d’investisseurs  potentiels que de 

fréquentation de la ville par des habitants de la région. Ils constituent cependant des éléments 

d’une stratégie de renforcement de la centralité du centre-ville ancien qui a débuté dès 2000 

avec le lancement du Grand Projet de Ville.  

 

Une réflexion sur la place et le devenir des petites et moyennes villes en France  

Dans un contexte de territoire rural, en marge, la stratégie de la collectivité est également de 

tirer parti de cette situation de marge :  

 

« [les habitants de Saint-Dizier] partent à Nancy, à Reims, à Paris, à Troyes qui sont toutes 

entre une heure et deux heures de distance. Une fois qu’ils ont fait leurs études dans une 

grande ville, ils ne reviennent pas forcément. En même temps, comme on est la ville la plus 

structurée du bassin on gagne aussi à cet isolement. Le bassin comme il y a pas de grosses 

villes ici, tout se concentre à Saint-Dizier. Donc c’est un peu la capitale du bassin. » (Entretien  

avec un technicien en charge du Développement Urbain de la CASDDB, juillet 2015) 

 

 

 



 125 

 
Carte 15 : L’isolement de Saint-Dizier : de la marge au centre ? 

Source : Diagnostic du PLU 2012, p. 4 

 

L’isolement doit ainsi être identifié comme opportunité voire une nécessité de structuration 

du bassin de vie et d’emploi local  dans un territoire où aucune grande agglomération n’est à 

proximité. La carte place ainsi Saint-Dizier en son centre comme pôle majeur et structurant 

du territoire (cf.  Carte 15).  

L’enjeu est également de s’extraire du débat porté par les acteurs nationaux axé 

essentiellement  sur la métropolisation  et qui interroge peu le devenir des petites et 

moyennes villes en marge des grandes agglomérations. Or, ce sont celles -ci précisément qui 

tendent à décroître. L’enjeu est d’autant plus fort que  Saint-Dizier ne serait pas inclus dans 

le projet de création du G10, territoire métropolitain à cheval sur la Champagne-Ardenne et 

la Picardie (cf. Carte 16).   
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Carte 16: Saint-Dizier, hors du territoire métropolitain du G10 

Source : Agence d’urbanisme et de développement de la région rémoise (AUDRR)  
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Conclusion 

 

 

La décroissance urbaine pose des défis nouveaux  aux acteurs qui font face à des défis 

nouveaux. Si au départ, les défis posés sont ceux d’une crise, le caractère persistant, cumulatif 

et le phénomène d’auto-renforcement du processus conduisent à soulever des enjeux 

démographiques, économiques, sociaux et urbains sans précédent. De plus, l’inscription dans 

la durée du processus coïncide avec l’érosion des ressources endogènes, en raison du déclin 

économique et des mouvements migratoires sélectifs, mais également exogènes du fait de la 

perte d’attractivité du territoire auprès d’investisseurs privés. Les collectivités locales sont 

alors contraintes de s’organiser et s’adapter afin de bénéficier des dernières sources de fonds 

qui existent : les subventions versées par les acteurs d’échelon supra-local. L’enjeu est alors 

de créer des coalitions d’acteurs publics afin de mener à bien des projets qui répondent 

directement ou indirectement aux besoins des villes décroissantes.  

Au regard des dispositifs nationaux créés dans le cadre de la Politique de la ville, la collectivité 

bragarde a pu mettre en œuvre, après quelques tâtonnements, une stratégie coordonnée et 

cohérente en développant son ingénierie et en disposant de tous les projets et programmes  

auxquels elle pouvait prétendre. Cela suppose de négocier avec les acteurs et d’adapter les 

projets au contexte particulier de la décroissance urbaine. La possibilité de formulation de 

politiques globales et cohérentes suppose au-delà de l’accumulation de projets et de fonds, 

une démarche de réflexion sur l’évolution à long terme de la ville. Cela suppose non seulement 

un développement de l’ingénierie mais également un volontarisme et un leadership du maire 

et des acteurs locaux.  

Cette vision à long terme bien que souple en raison d’un contexte d’incertitude apparaît 

décisive afin d’éviter la réalisation de projets épars et ponctuels.  Il apparaît nécess aire de 

coordonner les projets afin de créer en un sens des effets de synergie. L’urbanisme devient 

alors levier d’un retour à l’attractivité, non seulement au sein de la ville mais aussi dans une 

démarche de structuration du bassin territorial. Face à l’absence d’outils spécifiques aux 

besoins des villes décroissantes, il apparaît important de conduire à une réflexion à long terme 

mais à présent nationale sur ces territoires. L’objectif serait alors de faire émerger des 

dispositifs spécifiques au contexte de la décroissance urbaine plutôt que de devoir adapter les 
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outils et dispositifs conçus pour un contexte de croissance. Cependant,  à l’image de 

l’urbanisme qui tend à privilégier la réparation de l’existant plutôt que la construction, le 

contexte de désengagement de l’Etat laisse entrevoir une perspective peu optimiste avec des 

projets amenés à être de plus en plus ciblés conduisant à davantage « colmater les brèches », 

que transformer profondément l’existant. 
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