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1. Objectifs et méthodologie
Les villes petites ou moyennes (VPM) connaissent ces dernières décennies des mutations socioéconomiques et démographiques importantes. Pour les acteurs publics de ces villes, il est important
mais   aussi   particulièrement   délicat   d’affronter   les   effets   territoriaux   de   changements   d’ampleur
nationale et internationale : la  mutation  des  systèmes  productifs,  l’allongement  de  la  durée  de  la  vie,  
la restructuration des services publics, la périurbanisation, ... Ces grandes évolutions se font sentir
dans les VPM, peut-être   plus  d’ailleurs  que   dans  d’autres  types   de   territoires,  les  grandes   villes   en  
particulier. Il est donc important de comprendre quelles actions de développement sont initiées par
les acteurs publics des VPM, quels sont les avantages et les limites de l’action   décentralisée,   quel  
apprentissage  d’expérience  est  en  cours.
En région Centre, environ 20% de la population vit dans une unité urbaine de 5 000 à 50 000
habitants. Les VPM régionales  sont  dans  une  position  reflétant  l’influence  de  grandes  agglomérations
dont  l’importance  en  matière  d’emploi  est croissante, et la concurrence exercée par les espaces en
périurbanisation ou rurbanisation. Selon leur situation, les VPM peuvent-elles tirer parti de
changements tels que la croissance  de  l’économie résidentielle, la mise en valeur du patrimoine et
l’essor   de la fonction touristique, la mise en réseau des entreprises pour la compétitivité et
l’innovation ?

Objectifs de la recherche
Les   questions   suivantes   ont   guidé   l’analyse   des   politiques   en   faveur du développement
économique des petites ou moyennes villes de la région Centre :
 Quelles stratégies et quels projets les acteurs publics locaux des villes petites ou
moyennes élaborent-ils pour favoriser le développement économique de leur territoire ?
 A   travers   les   différentes   actions   envisagées   ou   menées,   quel   type   d’économie   est  
promu : résidentielle, productive, touristique, ou encore une combinaison de ces
tendances ?
 Quels sont les effets observables des actions publiques conduites dans les villes petites et
moyennes ?
 Quelles sont les actions originales ou innovantes ? Quelles sont les possibilités de
transfert  d’initiative  et  d’expérience d’une  petite  ou  moyenne  ville  à  une  autre ?
 A quelles échelles spatiales sont conduites les actions qui contribuent au développement
économique local : commune-centre,  communauté  de  communes,  pays,  … ?
 Comment  s’articulent  les  différents  niveaux  géographiques  d’intervention,  notamment  à  
travers la contractualisation territoriale, au sein de laquelle le Conseil Régional joue un
rôle majeur ?
 Les acteurs de la petite ou moyenne ville parviennent-ils à mobiliser les possibilités de
soutien existant au niveau des fonds structurels européens ?
Il   s’est   donc agi   d’analyser   à   la   fois   les   politiques   conduites   dans les   villes   moyennes,   c’est-à-dire
principalement au niveau communal et intercommunal, et celles conduites pour les villes moyennes,
soit   que   certaines   actions  aient   un   effet   sur   l’évolution   des   pôles   de   centralité,   soit   qu’elles   soient  
conçues délibérément, à une échelle spatiale élargie, pour agir sur ces pôles.
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Alors   que   la   première   phase   du   travail   a   abouti   à   la   production   de   16   fiches   portait,   l’analyse   des  
politiques locales a été restreinte à cinq pôles de centralité :
 Châteaudun (Eure-et-Loir)
 Chinon (Indre-et-Loire)
 Issoudun (Indre)
 Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher)
 Vendôme (Loir-et-Cher).
Ces cinq villes ont été sélectionnées par l’équipe  de  recherche  avec  la  Direction  de  l’Aménagement  
du Territoire de la Région Centre. Le  choix  a  tenu  compte  de  la  volonté  d’une  certaine   diversité de
situation sur le plan géographique et des dynamiques  démographiques  et  d’emploi. Ces villes sont de
taille variable par leur population (de 8 000 à 17 000 habitants pour la commune-centre) sachant que
la dynamique de peuplement s’analyse   aussi   à des échelles spatiales élargies, permettant
d’approcher,  notamment, la réalité des déplacements domicile-travail.
Ce travail ne constitue pas une évaluation des politiques publiques conduites par les collectivités
locales ou  d’autres  acteurs  institutionnels  au  sein  des  territoires  concernés. L’objectif  est  d’éclairer  
les trajectoires socioéconomiques des villes de la région Centre et des territoires environnants, et de
tenter d’améliorer   la   connaissance   des   mécanismes de leur développement. Il   ne   s’agit   donc pas
d’établir   un   classement   de   performance   ou   d’innovation   entre   des politiques communales ou
communautaires.

Méthodologie
Le projet a procédé en une première phase, menée en 2012, qui a   permis   l’élaboration de fiches
portrait analysant la position géographique, les dynamiques démographiques, le niveau de cohésion
socio-spatiale et les dynamiques de développement économique de seize villes petites ou moyennes
de la région Centre - quatorze pôles de centralité et deux agglomérations1.
Cette note présente  les  résultats  de  la  deuxième  phase,  qui  s’est  tenue  sur  la  période  2013-2014. Elle
apporte des éléments sur la façon dont les acteurs publics, situés à différentes échelles spatiales,
conçoivent et conduisent le développement du territoire de la VPM. Le travail s’est  déroulé en trois
grandes étapes. Un  premier  volet  a  consisté  en  l’élaboration  d’un  état  des  lieux  objectivé  du  sujet  à  
partir  d’une  approche  documentaire.  Pour  se  faire,  on a établi pour 11 villes (les cinq mentionnées
plus haut et Amboise, Châteauroux, Loches, Montargis, Pithiviers et Vierzon) une revue de
documents sources. La principale limite d’une recherche menée sur  Internet  a  été  l’indisponibilité  de  
certains documents. Mais ce travail a permis une première approche des stratégies de
développement des villes petites et moyennes, illustrant la façon dont elles mobilisent leurs
ressources et les leviers de développement à leur disposition.
La  phase  d’enquête  de  terrain  – consistant en la rencontre de décideurs et autres acteurs locaux – a
permis d’enrichir,   confirmer   ou   modifier   ce   premier   examen   des   politiques   de développement. 61
acteurs ont été rencontrés au cours de 49 entretiens, dans les cinq villes sélectionnées. Un guide
d’entretien   a   été   conçu,   abordant   des   thèmes   comme   la   population,   les   entreprises   et   l’emploi,  
l’enseignement   supérieur,   l’innovation   et   la recherche, la culture, et le tourisme. Les questions
posées aux acteurs concernaient aussi les atouts et faiblesses de leur ville, la gouvernance territoriale
et les difficultés rencontrées pendant la période actuelle de fort ralentissement économique. En
annexe de cette note figure  la  liste  des  structures  et  acteurs  ayant  fait  l’objet  d’entrevues. Au-delà
des élus et techniciens (Commune, Communauté de Communes, Pays), les Chambres consulaires,
1

Ce travail a été présenté en décembre 2012 lors du Forum des élu-e-s animé par Villes au carré, à Orléans.
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associations de commerçants et artisans, ou structures associatives  d’aide  au  développement  et à la
création   d’entreprises   ont   été   rencontrées.   Par   ailleurs,   des entretiens ont été effectués auprès
d’acteurs  particuliers selon les villes. Par exemple pour Chinon, au vu de la fusion alors imminente de
trois EPCI, nous avons rencontré le Président de la Communauté de Communes du Véron.

Thématiques

Sous-thèmes

Urbanisme et Habitat

BLOC 1

Attractivité
résidentielle

Rénovation, densification et
diversification

Ex.  :  PRU,  …

Planification

Ex.  :  PLU,  …

Équipements collectifs

POPULATION

Culture
Services et équipements

Mobilité / Transports
Actions sociales
Santé

Développement de formations
en lien avec l'économie locale
Soutien aux commerces de
proximité

BLOC 2

Attraction et soutien des
entreprises industrielles
et de services

Offre immobilière
Aide à la création et au
développement des entreprises

ENTREPRISES
Développement
économique

Ex. : Auberge sociale, CUCS, ...
Ex. : Maison de santé pluri-disciplinaire,
CLS,  …
Ex. : Création d'un centre universitaire,
développement de filière
professionnelle spécialisée, action en
faveur de l'enseignement supérieur
privé,  …
Ex.  :  Financement  (FISAC  …),  …
Ex. : Création village d'entreprises, hôtel
d'entreprises,  …
Ex. : Aides pour l'installation
d'entreprises (localisation de bâtiments
d'activités, aides à la cession de terrain,
etc.),  …

Valorisation

Ex. : Circuits courts, partenariat cantine
scolaire/producteurs  locaux,  …

Economie Sociale et
Solidaire

Appui aux organisations, mise en
réseau  …

Développement de l'offre de
services aux touristes
Politique de marketing territorial

Défis
Résultats attendus et/ou efffectifs

Ex. : Réseau de bus, ligne à haute qualité
de  services,  développement  du  vélo,  …

Actions en faveur du
secteur agricole et des
filières agroalimentaires

Économie touristique

Atouts

Ex. : Mise en place d'événements
particuliers,  …

Ex. : Technoparc, Pépinières
d'entreprises, Incubateurs, Grappe
d'entreprises, Pôle d'Excellence Rurale,
Pôle  de  compétitivité  …

Mise en valeur du patrimoine
(architectural, culturel, naturel)

Regard des acteurs sur les actions
(analyse des entretiens)

Ex. : Rénovation, Equipements
particuliers,  …

Organisation de l'innovation sur
le territoire

BLOC 3
TOURISME

Action, projet

Logistique
(budget, durée,
partenaires  …)

Ex.  :  Epicerie  solidaire,  …
Ex.  :  Restauration  de  patrimoine,  …
Ex. : Capacités d'accueil, ...
Ex.  :  Actions  de  labellisation,  …

Tableau 1 : Tableau  de  synthèse  pour  l’analyse  transversale  des  actions/projets

De   l’automne 2013 au printemps 2014, l’équipe   de   recherche a repris les différents entretiens
(retranscrits intégralement) et travaux de terrain réalisés.  Il  s’est  agi  d’étudier  ville  par  ville,  puis  de  
façon comparative, les politiques locales de développement économique à travers les actions et
projets mis en place. Dans cet objectif, nous avons réalisé un outil d’analyse  :  le tableau des actions,
présenté ci-dessus. Cet outil répartit les actions en trois parties ou « blocs », correspondant aux
priorités locales repérées pour les VPM de la région Centre :
- Bloc 1  :  POPULATION  pour  l’attractivité  résidentielle et les services à la population
- Bloc  2  :  ENTREPRISES  pour  le  développement  économique  et  l’emploi
- Bloc 3 :  TOURISME  pour  le  développement  de  l’économie  touristique.
Ces  blocs  d’intervention  se  décomposent  en thèmes et sous-thèmes de  l’action  publique  locale. En
regard,   un   inventaire   d’actions   ou   projets   représentatifs   ont   été   réalisés.   L’inventaire ne vise pas
l’exhaustivité : il reflète ce qui a été mis en avant par les acteurs et les repérages complémentaires
faits  par  l’équipe  de  recherche.
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Les   entretiens  ont   également  été   traités  avec   cet  outil  d’analyse.  Pour  permettre  de   compléter   les  
colonnes « regard des acteurs sur les actions »,   les   paroles   d’acteurs   ont   été   extraites   sous   deux  
angles : les atouts, les défis/résultats attendus des actions mises en place. Ce tableau permet deux
entrées de lecture différentes. La première exprime le point de vue des acteurs sur les atouts et
faiblesses : quelles perceptions ont les acteurs locaux des dynamiques de leur ville ? La deuxième,
par   l’analyse transversale des actions et projets entre les cinq villes, met en lumière une
identification et une mobilisation de leviers différents selon les villes.
Cette  recherche  n’est  pas  sans  limites.  Certaines  sont  liées  à la collecte des informations. Plutôt que
de  viser  un  recensement  exhaustif  des  actions  menées  par  les  acteurs  publics  locaux,  on  s’est  basé  
sur les actions mises en avant par ces mêmes acteurs, lors des entretiens ou de leur communication
vers les populations.  D’autres  limites sont liées à la temporalité de cette recherche. La rencontre des
acteurs  s’est  effectuée  principalement  au  premier  semestre  2013.  Depuis,  la  fusion  effective  d’EPCI  
au 1er janvier 2014 a élargi le périmètre du gouvernement des VPM et peut entraîner des
modifications  dans  les  modalités  d’intervention.  Par  ailleurs,  suite  aux  élections  municipales  de  mars  
2014, le renouvellement des acteurs pour trois des cinq villes peut être synonyme de changements
significatifs  dans  les  priorités  d’intervention. Nous espérons cependant que les analyses présentées
pourront enrichir la réflexion des décideurs.

2. Les stratégies et actions émanant des
villes
Châteaudun :  un  territoire  affaibli  par  la  perte  d’emplois  industriels
L’analyse   des   politiques locales conduites à Châteaudun peut se structurer selon les trois
axes énoncés (cf. tableau 1) : attractivité résidentielle, économie et emploi, développement
touristique.
En   matière   d’attractivité   résidentielle, une action assez fournie de services à la population a été
mise en place, principalement au niveau communal. Il s’agit de :
 regrouper des services, avec la Maison des Services Publics ou encore la maison médicale qui
accueille 23 professionnels de santé – ce qui est important au vu du déficit médical sur le
territoire ;
 porter attention à certaines populations, comme les seniors à travers le Bureau
d’Information  Seniors,  ou  l’épicerie  sociale ;
 chercher à favoriser le lien social et le vivre ensemble, à travers le projet de maison pour
tous, intergénérationnelle et familiale, envisagée par le précédent maire ;
 mettre en place de nouveaux services, comme le transport en commun gratuit.
Par ces actions, les services en direction de la population sont maintenus et améliorés dans leur
qualité et leur densité. Mais quelle est la   capacité   d’attraction   ou   de   rétention   qu’exercent   ces  
services sur les populations, dans un contexte de baisse de la population dans l’unité  urbaine  et  l’aire  
urbaine ?
Par   ailleurs,   l’opportunité   de   la   rénovation   urbaine   d’un   quartier   d’habitat   social semble avoir été
bien transformée par la municipalité dans un projet global de réaménagement du centre-ville.  L’effet  
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sur la qualité de vie est/sera sensible. Quelle captation de revenus (via  l’installation  de  ménages ou la
fréquentation des commerces) pourra en résulter ? Quel dispositif supplémentaire serait à imaginer
pour que Châteaudun soit perçue comme une « ville où il fait bon vivre » ?
En   matière   d’économie et   d’emploi   :   l’industrie   s’est   développée au XXe siècle sur la base de la
proximité  de  l’Ile-de-France, par  l’implantation  d’établissements de grands groupes. Ce territoire est
fragile et, depuis plusieurs années, il éprouve des difficultés pour compenser les pertes d'emplois. Le
plan de revitalisation et de dynamisation lié au départ de Flextronics a suscité une mobilisation et la
réindustrialisation  est  initiée.  La  stratégie  mise   en  œuvre  semble   se  baser  surtout   sur  la  fourniture
d’immobilier   à   des   entreprises   extérieures   au   territoire.   Ce   type   de   stratégie a ses limites : les
implantations supposent une dépense publique initiale, elles ne sont pas forcément durables et
d’autres   territoires   au   même   profil   voire   d’autres   collectivités   du   même   territoire   (d’autres  
communautés de communes ?) peuvent déployer les mêmes outils, diminuant leur efficacité.
Au vu des caractéristiques locales, anticiper les mutations économiques à venir est nécessaire et, de
ce point de vue, les « soirées de  l’économie en Pays Dunois » sont un dispositif intéressant de veille.
Une démarche prospective en matière de qualifications (GPEC) ne serait-elle pas pertinente, sans
être une panacée ? Enfin, la labellisation de la filière Agrodynamic en tant que « grappe
d’entreprises » permettra-t-elle   d’initier   un   développement   basé sur les ressources locales, et
complémentaire donc de la stratégie de réindustrialisation par  l’attraction  d’entreprises ?
En matière touristique : différentes pistes sont évoquées par les acteurs rencontrés, mais aucune ne
s’impose.  Il  faudra  une  attention et une volonté particulière pour que cette activité puisse devenir un
levier du développement économique pour Châteaudun.

Chinon : une stratégie de développement, quel partage des
engagements et des bénéfices ?
Pour  l’attractivité  résidentielle, on  relève  surtout  l’action  en  matière  d’habitat.  La  stratégie  a  été  de  
combattre de façon volontariste le déclin démographique, en faisant du patrimoine de Chinon, qui
pose des contraintes au développement immobilier, une ressource valorisée. Les opérations
d’habitat   réalisées   se   basent   sur   un   diagnostic   assuré   par   les   nombreux   documents   d’urbanisme.  
Certains projets, comme la réhabilitation des Hospices de Chinon, font référence au niveau national.
Au final, une gamme de logements (locatifs, en accession, collectifs, individuels groupés, individuels)
a  permis  dernièrement  l’augmentation  significative  de la population ; celle-ci est passée de 8 078 à
8 379 entre 2008 et 2011. La population nouvelle engendre-t-elle une augmentation des ressources
fiscales locales ?
Face à une baisse repérée des effectifs de la population ayant entre 15 et 29 ans et à la diminution
du   nombre   d’étudiants,   la   municipalité   a   innové en lançant un projet de développement
d’hébergement  pour  les  jeunes  en  formation. En revanche, les actions conduites pour la population
semblent rencontrer des limites financières. Ainsi, le service de transport collectif est payant. Par
ailleurs, la construction   d’une   médiathèque   faisait partie des projets envisagés par la précédente
municipalité. Or l’ex-CC  du  Véron  dispose  d’une  médiathèque  et  de  nombreux  équipements  sportifs.  
Rappelons ici que la construction intercommunale a été particulièrement fragmentée dans le
Chinonais   et   qu’une   spécialisation   s’est   opérée   entre   un   territoire   industriel et un territoire de
services, Chinon.
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En  matière  d’économie et  d’emploi  :  avec la Plaine des Vaux, qui a reçu le Trophée du meilleur Parc
d’Activités   Commerciales   créé   et   ouvert   en   France   en   2010,   des logiques économiques et
d’aménagement   du   territoire se combinent dans un projet bien conduit, qui a permis la création
d’emplois   et   l’augmentation   significative des bases de fiscalité. Par ailleurs, il faut souligner la
présence ancienne sur le territoire d’un  réseau contribuant à la création et au développement des
entreprises. Lancé en 1990, Touraine Chinonais Initiative (TCI), membre du réseau national Initiative
France,  permet  l’accueil  de  créateurs  d’entreprises,   la recherche de financements, etc. En 2011, 61
prêts   d’honneur   sans   intérêt par Touraine Chinonais Initiative ont été engagés, pour un montant
total de 449 300 euros, soit 9% des prêts accordés et 8% des montants engagés par les structures
équivalentes   dans   l’ensemble   de   la région Centre. Ces chiffres sont à relativiser car le territoire
d’action   de   TCI s’étend   jusqu’à   Ballan-Miré et Joué-lès-Tours dans   l’agglomération   tourangelle2.
L’action  économique  appelle  les  petites  villes  et  les  territoires  ruraux  à  travailler  à  une  échelle  plus  
vaste. On en a un autre exemple sur le territoire avec le réseau Entreprendre en Chinonais, initié par
trois  EPCI,  dont  l’ex-communauté de communes Rivière Chinon St-Benoît la Forêt pour mutualiser les
moyens, notamment en matière de promotion et de diffusion   d’informations vers les entreprises
existantes. Ce travail collaboratif atténue-t-il la concurrence territoriale de proximité ?
En matière touristique : étant donné le patrimoine naturel et historique exceptionnel de Chinon et
l’appartenance   du   territoire   au   Val   de   Loire,   le développement de l’activité   touristique est une
priorité énoncée de longue date. De nombreux projets ont été entrepris lors  des  mandatures  d’Yves  
Dauge puis de Jean-Pierre Duvergne, même si les sites bâtis tels que la Forteresse royale ou la
Collégiale Saint-Mexme représentent un coût financier important en   matière   d’entretien   et   de
rénovation. Chinon   n’est   pas   pour   rien   dans   la   création du Parc Naturel Régional Loire-AnjouTouraine, ni dans la reconnaissance du Val de Loire comme espace patrimonial par l’UNESCO. Pour
l’activité   touristique   de   Chinon,   les   édiles   se   sont   fixés   des   objectifs   ambitieux : augmenter la
capacité   d’hébergement   pour   les   touristes,   faire bénéficier le centre-ville commerçant de la
fréquentation accrue de la forteresse, valoriser la gastronomie, contribuer à diffuser la culture
scientifique sur les milieux aquatiques, … Des réalisations concrétisent ces objectifs. Cependant, n’y  
a-t-il pas un manque de moyens financiers ? Ainsi, la Maison de la Rivière a fermé en 2007 à cause de
sa faible fréquentation. L’enjeu  ne  serait-il pas que Chinon devienne une « marque » touristique, qui
promeuve le territoire au niveau national et international ? Mais si   on   valorise   l’interdépendance
entre Chinon et les espaces de vignoble, le périmètre de l’action   touristique   est   à   construire. La
question de la coordination des acteurs, de façon horizontale comme verticale, est posée à travers le
cas de Chinon. Comment partager les bénéfices des actions conduites par chacun ? Comment éviter
les redondances d’équipements  qui  peuvent  être  coûteux,  tant  au  niveau  de  l’investissement  que  du  
fonctionnement ? De ce point de vue, la constitution récente de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire est une opportunité pour le développement du territoire.

Issoudun :  l’accès  à  la  culture  et  aux  loisirs  pour  tous
Pour sa taille et sa position géographique au   sein   d’un   Sud   régional   qui, globalement, régresse en
nombre  d’habitants  et  d’emplois, Issoudun semble globalement avoir réussi à maintenir sa vocation
de pôle de centralité. Bien   qu’elle   n’ait   pas   développé   de   coopérations   avec   les   villes   plus  
importantes de Bourges et Châteauroux, la ville semble ne pas en souffrir. Sur le plan institutionnel,
on note la longévité du Maire, son leadership sur un territoire plus large (Communauté de
Communes  du  Pays  d’Issoudun,  Syndicat  mixte  du  Pays  d’Issoudun  et  de  Champagne  Berrichonne) et
sa stature nationale qui lui permet de mobiliser un réseau pour le développement de son territoire.

2

Une autre plate-forme opère en Indre-et-Loire : Touraine Initiative.
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Attractivité résidentielle : Une action fournie en matière de services à la population a été mise en
place dans la durée.  Il  s’agit  notamment de :
 permettre  à  tous  l’accès  au  sport  et  à  la  culture.  Ceci est peut-être la première priorité de la
municipalité et le niveau   d’équipement   de   la   ville   apparaît   remarquable : un centre sportif
nautique, un espace loisirs forme, un bowling, un palais des expositions, plusieurs gymnases,
une patinoire, un boulodrome, un stade  d’athlétisme, …  La question pour demain sera celle
de leur renouvellement, mais le processus semble être d’ores  et  déjà  planifié.
 porter attention à certaines populations, par exemple par des actions du Centre Municipal
d’Action  Sociale  (CMAS).  
 mettre en place de nouveaux services, comme le transport en commun gratuit, bien que la
ville ne bénéficie pas du versement transport.
Par  ailleurs,  l’innovation  dans  l’action  publique  est  perceptible,  par  exemple  par la création, il y a une
quinzaine  d’années,  de l’Etablissement  Public  de  Coopération  Culturelle  d’Issoudun – une première
en France. Cet établissement gère  la  politique  culturelle  de  la  ville  et  de   l’EPCI,  tout  en   regroupant
des structures de nature très différente. Créée en 2007, la chaîne de télévision, Berry Issoudun
Première (Bip TV), constitue elle aussi une spécificité pour une ville de cette taille.
La ville tente de proposer toute une gamme de logements, du pavillonnaire à différents niveaux de
logement social, afin de répondre à différents types de besoins. Face à la vacance du parc privé, des
travaux de réhabilitation ont été engagés dans  le  cadre  d’une    opération programmée, pour remettre
250 à 300 logements sur le marché. Par ailleurs, hors opération ANRU, la municipalité a pris
l’initiative,  en collaboration avec le bailleur Scalis, de la rénovation urbaine du quartier Nation.
En  matière  d’économie et  d’emploi  :  en comptant quelques grands employeurs industriels, le Pays
d’Issoudun  et  de  Champagne  Berrichonne  n’échappe  pas aux  incertitudes  qu’affronte  l’industrie  en  
France,   même   si   jusqu’à   présent   il   a   été   relativement épargné. Mais les restructurations de la
défense ont des effets négatifs. Issoudun a  l’avantage  de  compter des filières de formation en lien
avec  l’économie locale, notamment pour le travail du cuir. Des formations portant sur les métiers de
la production de spectacles ont été mises en place. Issoudun possède également une antenne de
l’Institut  Universitaire  Technologique  de  l’Indre  proposant  une  licence professionnelle et deux DUT.
L’action  en  direction  des  entreprises  se  base  surtout  sur  la  fourniture de foncier et d’immobilier.  Un
village  d’entreprises  a  été  créé sous  maîtrise  d’ouvrage  de  la  communauté de communes. Destinés
au  départ  à  l’implantation  d’entreprises  extérieures  au  territoire,  les bâtiments ont  vu  l’installation  
de l’entreprise SICMA, en expansion.  Si  l’entreprise  n’avait  pas  pu  se  développer,  le  risque  était  alors  
qu’elle   se   délocalise.   L’exemple   montre   aussi   la   difficulté   d’attirer   des   entreprises pour les petites
villes dans des régions en recul démographique.
Depuis  trois  ans,  Issoudun  développe  une  Société  d’Économie  Mixte  sur  les Énergies Renouvelables.
Cette  dernière  a  acquis  un  parc  éolien  représentant  un  investissement  d’environ 15  millions  d’euros,  
une  première  en  France.  Cette  démarche  s’inscrit  dans   une perspective de développer  l’autonomie  
énergétique  du  territoire,  mais  pourrait  aussi  déboucher  à  terme  sur  des  créations  d’emplois.
En matière touristique : le développement du   tourisme   n’est   pas   l’ambition   de   la   municipalité.  
Malgré la   large   gamme   d’équipements   culturels   de   la   commune-centre et des innovations, le Pays
d’Issoudun  et  de  Champagne  Berrichonne ne constitue pas une destination touristique majeure.
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Romorantin-Lanthenay :  la  reconversion  d’une  ville
Suite à la fermeture du site Matra Automobile, il y a dix ans, les acteurs publics de RomorantinLanthenay ont dû faire   face   à   l’urgence   de   la   perte   d’emplois,   de   revenus,   de   population   et   de  
ressources fiscales. Les friches industrielles naissantes ont été reconverties, en partie pour des
programmes   d’habitat   et   le   regroupement   de   services.   Les   acteurs   cherchent   aussi   à susciter du
développement économique, tant industriel que lié au tourisme.
L’analyse des politiques locales conduites à Romorantin-Lanthenay peut se structurer selon les trois
axes retenus : attractivité résidentielle, économie et emploi, économie touristique.
Attractivité résidentielle : dans un contexte difficile, une action assez fournie en matière de services
à  la  population  a  été  mise  en  place,  principalement  au  niveau  communal.  Il  peut  s’agir  de :
 regrouper des services. Ainsi, le site de Matra 4 accueille désormais un pôle économique et
social qui vise à faciliter les démarches des demandeurs d'emploi, notamment les jeunes. De
la même façon, un Pôle culturel regroupe sur plus de 6 000 m² des écoles de musique et de
danse,  un  espace  artistique,  une  médiathèque,  un  auditorium,  un  espace  d’exposition.
 porter attention à la santé, ce qui est important dans un territoire en reconversion et
menacé par la désertification médicale. Citons ici le Contrat Local de Santé.
La production de logements a été mobilisée pour recycler les friches et lutter contre le recul
démographique. La ville s’est  engagée  dans plusieurs grands projets. Sur la friche industrielle du site
Matra 1, un nouveau quartier résidentiel abrite des maisons individuelles et des appartements en
accession à la propriété, des logements sociaux, une résidence séniors. Par ce grand projet valorisant
le cadre de vie, il   s’agit   de changer   l’image de la ville et d’attirer ou retenir des habitants, tout
en favorisant la mixité sociale. Le contexte économique n’affecte-t-il pas la commercialisation ?
Par ailleurs, le quartier d’habitat social de Saint-Marc a été rebâti,  sa  restructuration  étant  l’un  des  
enjeux prioritaires du CUCS. Ce projet comprend une destruction de certaines barres de logements,
la   création   d’équipements, un traitement paysager du quartier et son désenclavement.
Actuellement, le programme n'est pas achevé. D'ici mars 2016, 64 maisons individuelles seront
livrées. Vu la temporalité des projets, les effets de ces programmes sur la démographie sont encore à
venir. De plus, quelle captation de revenus (via   l’installation de ménages ou la fréquentation des
commerces de la ville) pourra en résulter ?
En   matière   d’économie et   d’emploi   :   Romorantin-Lanthenay affronte la reconversion de son
économie  industrielle,  déclenchée  par  la  fermeture  d’un  site  employeur  majeur.  Grâce au contrat de
site initié en 2003, la réindustrialisation est initiée. Un village d'entreprises a été créé au carrefour de
grands axes routiers et autoroutiers. On ne dispose pas de données sur les activités présentes et les
emplois. Ce projet illustre une stratégie, compréhensible dans un contexte de pertes brutales
d’emplois,  d’attraction  d’entreprises  pour  un  développement  exogène.  Une telle stratégie n’est  pas  
facile à conduire, car d’autres   territoires   au   même   profil   peuvent   déployer   les   mêmes   outils,
diminuant leur efficacité. De plus, la mise en sommeil du projet de « Carré des Marques » illustre la
difficulté de concrétiser ce type de développement dans les petites ou moyennes villes (les grandes
villes ayant probablement une plus grande capacité à gérer les conflits liés à ces projets ; cf.
l’implantation  d’Ikéa  à  Tours).
L’action   de   développement   économique   favorise   aussi   le   développement   endogène.   Ainsi,   le  
Groupement  des  Entreprises  de  l’Arrondissement de Romorantin, créé en 2012, mutualise certaines
actions de manière à faire baisser leur coût (pour exemple, le gardiennage). Autre exemple, une
démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences a été initiée pour la filière bois.
Note de synthèse - Forum restreint des élu(e)s des villes petites et moyennes - 4 juillet 2014
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Dans la mesure où cet outil permet de prévoir et d'anticiper l'évolution des métiers à cinq ou dix ans,
ne pourrait-il  pas  être  envisagé  de  le  déployer  pour  d’autres  secteurs ? On pourrait ainsi objectiver
les   propos   d’un   intervenant   au forum local organisé par la Région : « les entreprises essayent de
trouver des personnes à bac +2, notamment technologique, et aujourd'hui nous n'avons pas cette
ressource sur notre territoire ».   De   plus,   malgré   la   destruction   massive   d’emplois   industriels  
survenue   lors   de   la   dernière   décennie,   l’économie   de   la   zone   d’emploi conserve un caractère
industriel,  avec  une  surprésence  (%  de  l’effectif  salarié  deux  fois  supérieur  à  la  proportion  régionale)  
dans les caoutchouc-plastique, métallurgie, les autres industries manufacturières, et toujours la
fabrication de matériels de transport. Anticiper les mutations économiques à venir est donc
nécessaire.
En matière touristique : à l’échelle  du  Pays  de  la  Vallée  du  Cher  et  du  Romorantinais,  la  dynamique  
touristique est réelle. Le nombre de nuitées en hôtellerie est en augmentation constante ces
dernières années, passant de 140 000 à 190 000  entre  2006  et  2011.  Les  données  pour  l’hôtellerie de
plein air sont aussi favorables : 63 000 nuitées en 2009, 87 000 en 2011. La fréquentation peut
certainement être accrue. Le Pays a déposé sa candidature au label Pays d'Art et d'Histoire pour
obtenir une plus grande notoriété. Par ailleurs, une étude était en cours en 2013 pour concevoir un
parcours "Cher et Canal du Berry à vélo". Dans  le  même  ordre  d’idée,  il existe un projet de création
d'une marque "Sologne" qui porterait sur une gamme de produits : chasse, pêche, activités
nautiques, randonnée, ...
En espérant trouver sa place dans ces initiatives touristiques, Romorantin-Lanthenay envisage un
projet de découverte de la ville sous les plans de Léonard de Vinci à l'aide de tablettes numériques.
Cette figure emblématique pourrait être l’objet  d'un  festival.  D’ores  et  déjà,  la  ville  de  RomorantinLanthenay organise divers festivals autour de la danse, du théâtre de rue, de la musique, et de la
gastronomie. Des équipements tels que le nouveau Pôle culturel peuvent désormais accueillir ces
évènements dans de meilleures conditions encore. Il existe un potentiel de développement de
l’économie   touristique   à   Romorantin-Lanthenay. En   témoigne   le   fait   qu’en   2013,   les lecteurs de la
Nouvelle République ont élu le Musée municipal Matra "Top du tourisme". Afin   d’organiser l'offre
touristique,  un  Schéma  Local  de  Développement  Touristique  à  l’échelle  de  la  CC du Romorantinais et
du  Monestois  a  été  réalisé.  Il  a  permis  d’élaborer  un  plan  de  travail  et  une  feuille  de  route  pour  le  
nouvel office de tourisme intercommunal créé au 1er janvier 2014.

Vendôme : territoire productif ou résidentiel ?
La commune de Vendôme est   en   recul   démographique   tandis   que   l’aire   urbaine   gagne   en  
population3. De plus, Vendôme compte un quartier classé Zone Urbaine Sensible, où près de 20% des
habitants résident. La situation intercommunale du Vendômois est particulièrement fragmentée,
avec   sur   l’unité   urbaine   deux   communautés   de   communes qui   ne   sont   pas   d’un   seul   tenant.   Le  
revenu net déclaré moyen est bien inférieur dans la CC organisée autour de Vendôme. La mise en
œuvre  de  la  loi  RCT  ne  s’est  pas  traduite par la refonte de la carte intercommunale, mais simplement
par le rattachement de communes isolées, dans une configuration   qui   accroît   encore   l’écart   de  
richesse entre EPCI. La question de la répartition des charges de centralité est posée dans un
moment où la dynamique résidentielle est défavorable à la commune au centre du bassin de vie.
Comment  surmonter  l’opposition  entre les projets de lotissements pavillonnaires, qui se réalisent sur
les communes rurales et la politique de densification urbaine de la commune-centre ?

3

Entre 1990 et 2010, la population a varié en termes relatifs de la façon suivante :  à  l’échelle  communale  -3,5%,  dans  l’aire  urbaine  +7,8% ;
la croissance  de  l’unité  urbaine  est  de  +1,1%.
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Attractivité résidentielle : la ville a mené une politique de réhabilitation des espaces publics, des
voiries et des infrastructures. Le Plan  Local  d’Urbanisme approuvé en 2013 énonce comme enjeu de
concentrer   l’urbanisation   dans   les   zones   déjà   aménagées   et   à   proximité   des   équipements   publics,  
des services et des principaux axes de transport. Concernant   l’offre de logements privés, la ville a
décidé   que   la   ZAC   des   Aigremonts   serait   la   seule   zone   d’extension communale. Le reste des
interventions doit se faire au sein de la tâche urbaine et les terres considérées comme des zones
d’urbanisation   future il y a 30 ans ont été reclassées en espaces agricoles. Il   s’agit   d’un   choix  
courageux,   qui   assume   l’image   urbaine   de   Vendôme   au   sein   d’un   Vendômois   plutôt   rural.   Mais   la  
posture  n’est-elle pas aussi risquée pour la dynamique résidentielle future, dans une aire urbaine qui
gagne en population par périurbanisation ou rurbanisation ?
Pour  l’ancienne  municipalité,  l’amélioration  du  cadre  de  vie  passe  par  un rééquilibrage de l’offre  de  
logements sociaux sur le territoire vendômois. Dans un objectif de mixité sociale, la ville a entrepris
de construire du logement social dans de nouveaux secteurs géographiques. Par ailleurs, la Zone
Urbaine Sensible du quartier des Rottes a été concernée par un Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS) de niveau 3 pour la période 2007-2009, reconduit  jusqu’en  2014. La requalification du cadre
de vie (habitat, espaces publics, services et équipements publics) était une priorité, mais aussi
l’accompagnement   des   populations   en   difficulté   d’insertion sociale et professionnelle, le
renforcement   des   politiques   de   l’enfance   et   de   la   jeunesse ainsi que le développement de la vie
sociale et associative.
En   matière   de   services   à   la   population   on   peut   relever   l’attention   portée   aux   familles,   avec   la
création  d’un  pôle  petite  enfance  géré  par  le  Centre  Intercommunal  d’Actions  Sociales.  Par ailleurs, la
Mairie et la Communauté du Pays de Vendôme ont créé un guichet unique à destination des familles.
Ceci   a   requis   l’harmonisation   de   l’ensemble des pratiques et des offres des deux structures mais
facilite les démarches administratives, demande une seule   collecte   d’informations et a permis la
modulation des tarifs des services selon les revenus des familles. En revanche, y a-t-il développement
de services orientés vers les séniors,  notamment  ceux  arrivant  de  l’Ile-de-France ?
En matière culturelle, l’offre  existante (salle de spectacle, bibliothèques communautaires, musée, …)  
a été améliorée par la création de nouveaux locaux pour le cinéma et l’école  de  musique.  D’autres  
projets sont en cours de réalisation :  pôle  d’accueil  des  jeunes,  résidence  d’artistes, … Par ces actions,
les services en direction de la population sont maintenus et améliorés dans leur qualité et leur
densité.   Mais   quelle   est   la   capacité   d’attraction   ou   de   rétention   qu’exercent   ces services sur les
populations  au  sein  de  l’espace communal ?
En matière de transport, on note la réalisation d’un pôle  d’échanges multimodal, fonctionnel depuis
septembre 2013. La Communauté du Pays de Vendôme a également initié une plateforme de
covoiturage. Ces deux projets témoignent que le Vendômois est un territoire de mobilité.
En   matière   d’économie et   d’emploi   :   l’agriculture a   longtemps   dominé   l’économie   du   territoire
vendômois mais, depuis  l’après-guerre, l’industrie  occupe  une  place  prépondérante,  illustrée  par  la  
présence des usines Thales Avionics (520 salariés en 2008) et Nacam (filiale du groupe allemand
Bosch, 659 salariés en 2008). Les centres de décision sont souvent localisés hors du territoire, ce qui
se ressent par exemple avec la fermeture de l’établissement Thyssenkrupp Sofedit en 2009. Cette
fermeture a supprimé 389 emplois en contrat à durée indéterminée et plus de 140 emplois
intérimaires.
La municipalité et   l’EPCI souhaitent redynamiser le tissu entrepreneurial pour regagner de la
population et des compétences, diminuer le chômage et ainsi   amplifier   l’attractivité   du   territoire.
L’EPCI  dispense plusieurs  aides  pour  l’installation  d’entreprises  :  aides  à  la  localisation  de  bâtiments  
d’activités,   aides   à   la   cession   de   terrain,   aides   à   la   construction,   l’extension   ou   l’aménagement   de  
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bâtiments  d’activités, …  Quel  est  l’accompagnement  en  matière  d’innovation,  notamment   pour des
PME ?
Des initiatives privées concernent les entreprises du territoire. Par exemple, un groupement
d’employeurs   multisectoriel a formé une association pour fournir des services communs à chaque
entreprise ; une antenne est localisée à Vendôme (et l’autre  à  Romorantin-Lanthenay). Citons aussi
ISMER, la Boutique de Gestion Loir-et-Cher qui soutient depuis longtemps la création  d’entreprise  et  
plus  largement  l’initiative,  en  proposant des aides financières mais aussi des formations.
En  matière  d’économie  sociale  et  solidaire,  Vendôme  a un tissu associatif développé et organisé. Le
syndicat Mixte du Pays Vendômois souhaite appuyer  ces  organisations  par  la  construction  d’un  local  
permettant de les regrouper. Par ailleurs, la  ville  avait  élaboré  un  Plan  Local  d’Insertion  et  d’Emploi  
mais celui-ci  n’a  pas  été  reconduit,  faute  de  financement  par  les  fonds  structurels    européens.
En matière touristique : le Pays   vendômois   est   touristique,   au   sein   d’un   département   qui   a  
également cette vocation. A   l’échelle   du   Pays,   la   dynamique   touristique   est   réelle.   Le   nombre   de  
nuitées en hôtellerie est en augmentation constante ces dernières années, passant de 66 000 à
73 000 entre 2006 et 2011.
Au sein de ce territoire, Vendôme est Ville  d’Art  et  d’Histoire. On note que le tourisme événementiel
y   est   particulièrement   développé,   avec   l’organisation de nombreux festivals, dont celui des
Promenades Photographiques qui accueille de juin à septembre plus de 85 000 visiteurs. Le territoire
vendômois accueille aussi des   manifestations   sportives   d’envergure.   L’Office   de   tourisme  
communautaire a été le premier du Loir-et-Cher à disposer de sa propre application mobile. De
même,  l’Office  de  tourisme  propose  à  la  vente  des produits touristiques tels que des excursions ou
des courts séjours. Des collaborations  avec  l’Agence  de  Développement  de  la Vallée du Loir existent
dans le but de soutenir la marque « Vignobles et Découverte ». Un partenariat a été initié avec la
SNCF pour les transports régionaux TER et un autre est en projet autour de packages « week-end
Coup   de   Cœur ». Par contre, la promotion de la ligne TGV est faible. Lors de la présence du Pays
Vendômois au salon Prov’Emploi4, les élus   ont   pris   conscience   qu’une   majorité   des   Parisiens  
rencontrés ignorent que Vendôme se situe à moins de 45 minutes de Paris via le TGV.
Sur le territoire vendômois, l’activité   touristique   est   attendue comme un levier de développement
économique. Les acteurs réfléchissent à une réorganisation qui réduirait le nombre  d’intervenants,
jugé  aujourd’hui  trop  important au sein de structures diverses. La stratégie locale doit composer avec
la  création  d’une agence départementale du tourisme à  l’échelle du Loir-et-Cher.

4

Ce salon est destiné aux Franciliens qui souhaitent quitter la région pour la province, soit pour trouver un emploi, soit un logement ou
une entreprise à reprendre.
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3. Analyse transversale des actions et
projets
Face à des enjeux socioéconomiques et démographiques importants, les acteurs publics initient des
actions de développement. Parmi les projets mis en place, lesquels sont spécifiques, originaux ?
Lesquels peuvent   être   qualifiés   d’ « innovants » et   ouvrent   à   une   possibilité   de   transfert   d’une  
petite ou moyenne ville à une autre ?

Théma ti ques

Sous -thèmes

Acti ons / Projets
Rénova ti on urba i ne

Urba ni s me et Ha bi tat

Rénova ti on,
dens i fi ca ti on et
di vers i fi ca ti on

Châ tea udun

Chi non

PRU Quartier Beauvoir

Is s oudun

Romora nti n-La nthena y

Vendôme

Rénovation Quartier Nation
(hors ANRU)

PRU Quartier Saint Marc

PRU Quartier des Rottes

Quartier résidentiel, friche
industrielle site Matra 1

Extension résidentielle, ZAC des
Aigremonts

Projet  d’hébergement  pour  l es  
jeunes en formation (offre
locative sociale)

Logement Jeunes
(hors FJT présent dans les 5
villes)

Logement Fa mi l l es
Orga ni s a ti on s péci fi que
Équi pements et
des s ervi ces
s ervi ces col l ecti fs (en dehors du regroupement

BLOC 1
POPULATION

Guichet unique à l'échelle
intercommunale

physique de services)

Attractivité
résidentielle
Servi ces et
équi pements

Cul ture

Tra ns port col l ecti f (bus )
Mobi l i té /
Tra ns ports

Sa nté

* Etablissement public de
coopération culturelle
* La MELI
* Pôle Image Art Formation
(dont Bip TV)

Structures cul turel l es
d'envergure

Gratuit
(versement transport)

Gratuit
(autre fiscalité)

Payant

Pa rti cul a ri tés
CLS

Economi e s oci a l e et
s ol i da i re
BLOC 3
Economi e touri s ti que
TOURISME

BTS

√

En projet

4

2
Licence à Master

Fi l i ère uni vers i tai re
Médi ca l e

IFSI

Rés ea ux
d'entrepreneurs

1

La bel s

√

1

2

√
1 (+ 1 en projet)

1

5

1 IUT avec 3 diplômes
Licence LFI, 2 DUT

4

IFAS

IFAS

2

1

1

√

√

2 + (2 en projet)

3

√

Appui a ux orga ni s a ti ons , mi s e en rés ea u
Pol i ti que de
ma rketi ng
terri tori a l

Payant, en extension
* Plateforme de covoiturage
* Construction du pôle
multimodal dans la gare TER

Aménagement de zones de
rencontres à 20km/h

Ba c Pro
Dével oppement
de forma ti ons en
l i en a vec
Attra cti on et s outi en
BLOC 2
l 'économi e l oca l e
des entrepri s es
i
ndus
tri
el
l
es
et
de
ENTREPRISES
s ervi ces
Ai de à l a créa ti on
et a u
Développement
dével oppement
économique
des entrepri s es

Pôle culturel : écoles de danse et
Revalorisation du quartier
de musique, auditorium, espace
Rochambeau : espace
artistique, médiathèque,
d'exposition d'art contemporain,
amphithéâtre, ...
aménagement de résidence
d'artistes

7

1 + (1 en projet)

Tableau 2 : Tableau d’analyse  transversale  des  actions  et  projets  dans  les  5  VPM  étudiées

Le tableau synoptique (non exhaustif) présenté ci-dessus répertorie des actions et/ou projets à partir
des  trois  axes  d’analyse  retenus.  La  sélection  des  actions  et/ou  projets  est  prédéfinie par la colonne
intitulée « Actions / Projets » visant des initiatives particulières en lien avec des sous-thèmes.

Attractivité résidentielle et services à la population
Urbanisme et habitat
A part Chinon qui   n’est   pas   concerné, les quatre autres villes ont entrepris dans des quartiers
spécifiques des chantiers de rénovation urbaine. La particularité pour la ville  d’Issoudun   était de le
faire en dehors  du  dispositif  de  l’ANRU. Au moment où la commune intègre la nouvelle géographie
prioritaire, suite à la circulaire du 13 juin 2014, cette avance prise sera peut-être un atout.
Seule   la   ville   de   Chinon   propose   un   projet   de   développement   d’hébergement   pour   les   jeunes   en  
formation   (hors   FJT),   par   comparaison   avec   les   villes   d’Issoudun   et   Romorantin-Lanthenay qui
perdent aussi des effectifs étudiants post-bac  entre  2004  et  2011  dans  la  zone  d’emploi.
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Services et équipements
En  les  regroupant  au  sein  d’un  même  pôle,  certaines  villes  ont  voulu    donner plus de cohérence à la
fourniture de services, notamment   liés   à   l’accès   à   l’emploi (ex. avec Châteaudun : Maison des
services publics ; et Romorantin-Lanthenay : Pôle économique et social). La ville de Vendôme a
décliné cette approche en direction des familles, avec la mise en place du « guichet unique », qui
améliore l’accessibilité aux services.
Issoudun a créé des structures   culturelles   d’envergure et innovantes : son Etablissement Public de
Coopération Culturelle, une première en France ;  la  Maison  d’Expression  et  de  Loisirs ; le Pôle Image
Art et Formation comprenant notamment une chaine de TV.
En termes de mobilité et transports, les villes de Châteaudun et d’Issoudun proposent un service de
transport collectif gratuit. Le Vendômois propose une plateforme de covoiturage qui pourrait être
appliquée  à  d’autres territoires.
Concernant le déficit de professionnels de santé, quatre territoires (dont Chinon mais en projet) ont
mis en place un Contrat Local de Santé afin de définir un projet dans ce domaine. Châteaudun
pourrait appliquer cette démarche en plus de la maison de santé pluridisciplinaire que la ville a fait
construire.

Développement économique et emploi
Attraction et soutien des entreprises industrielles et de services
Il   n’y   a   qu’à   Issoudun que sont développées des   formations   adaptées   à   l’économie   locale : bac
professionnel dans le travail du cuir, formations aux métiers de production de spectacles, ... Les
autres villes peuvent-elles faire le   choix   d’un   positionnement ciblé pouvant avoir une pertinence
locale ?
L’action  en  direction  des  entreprises  – déjà présentes ou espérées – peut se faire en réseau. Relevons
particulièrement, le réseau Entreprendre en Chinonais qui peut atténuer la concurrence entre
territoires pour l’implantation  d’entreprises.  Par ailleurs, Touraine Chinonais Initiative est une plateforme à ancrage local qui  appuie  financièrement  la  création  d’entreprises. Sur Châteaudun, la grappe
d’entreprises  Agrodynamic et Développement Durable montre  que  la  démarche  de  type  cluster  n’est  
pas réservée aux territoires métropolitains.
Economie sociale et solidaire
Dans les cas de Chinon, Romorantin-Lanthenay et Vendôme, le contrat de Pays formule des objectifs
visant  à  soutenir  les  associations  pour  l’insertion  professionnelle. Vendôme a exprimé la volonté de
construire un local unique pour les regrouper.

Développement  de  l’économie  touristique
Elargir l’échelle de   l’action touristique est souvent pertinent ;   c’est   en cours à Issoudun et
Romorantin-Lanthenay. Romorantin-Lanthenay et Mennetou-sur-Cher ont créé un office
intercommunal et entrepris un Schéma Local de Développement Touristique. Par ailleurs, les cinq
territoires sont dans des démarches de labellisation. Enfin,  l’Office  de  Tourisme  de  Vendôme  fut  le  
premier du département à disposer de sa propre application mobile.
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4. Des outils au profit du développement
économique local : contrats de territoire et
fonds européens
Après l’analyse des politiques locales de développement émanant des cinq villes étudiées, cette
section abordera certains appuis financiers mis à disposition de ces collectivités locales. En effet,
pour aider les acteurs des territoires à conduire leurs stratégies de développement économique,
urbain, etc., des contrats territoriaux sont noués. En analysant ces contrats, on peut ainsi  lire,  d’une  
part, la capacité des acteurs au niveau de la ville petite ou moyenne à mobiliser des financements
renforçant leurs capacités propres,  d’autre  part  la  façon  dont  les programmes régionaux, nationaux
ou européens reconnaissent la place des petites ou moyennes villes dans le développement
régional. Dans un premier temps, on analysera,  sous  l’angle  du  développement  économique  local, les
contrats de Pays, les contrats Ville moyenne, au moment où se met en place en région Centre un
nouveau cadre contractuel : le contrat régional de solidarité territoriale. Ensuite, nous aborderons la
présence locale des fonds européens dans  les  cinq  villes,  en  prenant  l’exemple  du  Fonds  Européen
pour le Développement Régional (FEDER). D’autres types d’appuis   financiers, comme le contrat de
projet Etat-région 2007-2013, le Fond Sud, les conventions Région-Département ou le Fond Social
Européen ont été analysés mais ne seront pas abordés dans cette synthèse.

Deux dispositifs importants pour les petites ou
moyennes villes : contrats de Pays et contrats Ville
Moyenne
La Région Centre a adopté, lors de la séance plénière des 24 et 25 octobre 2012 du Conseil régional,
un nouveau socle de contractualisation : les contrats régionaux de solidarité territoriale. Cependant,
il est encore question pour la majorité des villes étudiées des Contrats de Pays et des contrats Ville
moyenne.  Dans  le  cadre  de  cette  étude,  il  s’agit  d’identifier  la  place  du  développement  économique
dans ces politiques régionales. Quelle est la place donnée aux pôles de centralité et territoires ruraux
alentour ?

Les contrats Ville Moyenne
Le Conseil Régional du Centre a initié une politique de contractualisation territoriale, qui
historiquement s’est  d’abord  manifestée en direction des espaces ruraux, puis des agglomérations.
Pour les « villes moyennes », une démarche de contractualisation spécifique est élaborée en 2001
suite à  une  réflexion  sur  les  pôles  de  centralité.  Elle    s’adresse aux communes :
- de plus de 3 000 habitants, inscrites dans un Contrat de Pays (donc hors Contrat
d’Agglomération)
- accueillant au moins 5 000  emplois  s’il  s’agit  d’une  commune  ou  d’une  unité  urbaine  située  
dans une aire urbaine de la région Centre
- ou 2 000 à 5 000 emplois et ayant un   nombre   d’emplois   offerts   au   moins   égal   au   nombre  
d’actifs  résidants  s’il  s’agit  d’une  commune  ou  d’une  unité  urbaine  située  en  milieu  rural  
- ou, à défaut, qui dispose d’une  population  supérieure  à  7 000 habitants.
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La définition de la ville moyenne ne repose donc pas uniquement sur un simple critère
démographique, mais sur des critères permettant de définir un pôle urbain ou rural, en fonction de
son   attractivité   en   termes   d’emplois   (celle-ci traduisant également son attractivité en termes de
services). Il faut noter que si certaines conditions sont énoncées au  niveau  de  l’unité urbaine, seule la
ville-centre est éligible.
Avec ce dispositif, les communes contractantes ont pu remodeler leur centre-ville par sa protection
et sa valorisation, aménager des rues piétonnes, dessiner les réseaux de transport public, créer des
espaces verts, etc. De cette façon, la ville assure mieux ses fonctions de centralité et renforce son
attractivité,  à  travers  l’élaboration  d’un  projet  de  développement urbain, logiquement en cohérence
avec  la  charte  de  pays.  Ce  projet  est  défini  par  un  programme  d’actions  identifiant  les  opérations  et  
les financements de la Région pour quatre ans.

Issoudun
Chinon
Romorantin-Lanthenay
(2002-2006) (2003-2007)
(2004-2008)

Vendôme
(2006-2010)
Issoudun
(2006-2010)

Châteaudun
(2009-2013)
Romorantin-Lanthenay
(2010-2014)

Vendôme
(2012-2016)

Châteaudun
(2013-2017)

Contrat Ville moyenne 1ère génération
Contrat Ville moyenne 2ème génération
Figure 1 : Historique des contractualisations à la politique régionale Villes moyennes pour les 5 villes moyennes citées (Source : Région
Centre)
Note :  En  2013,  la  commune  de  Chinon  a  fait  une  demande  de  financement  au  titre  d’un  contrat  Ville  moyenne  2ème génération, pour un
projet de parc de stationnement sur plusieurs niveaux en centre-ville.  Ce  projet  a  été  arrêté  par  l’équipe  municipale élue en mars 2014.
Nous  ne  faisons  donc  pas  apparaître  la  ville  de  Chinon  comme  signataire  d’un  contrat  de  2ème génération.

La frise chronologique ci-dessus   présente   l’historique des contractualisations pour les cinq villes
étudiées. Il existe des écarts temporels notables.   Après   l’adoption   de   la   politique   Villes   moyennes,  
quelques communes se sont montrées rapidement intéressées. Mais, sur les quarante villes
moyennes potentielles, ce dispositif contractuel a concerné 25 villes pour sa première génération et
seulement 8 pour sa deuxième. Les montants consacrés ont été, respectivement, de 13,7 et
6 millions  d’€.  
Ville
concernée
Châteaudun

Issoudun

Intitulé de l'action
PRU de Châteaudun : Réalisation de la 3ème tranche
d'aménagement des espaces publics du quartier Beauvoir
Réaménagement et remise aux normes du stade Kléber et
Albert Provost
Modernisation et extension du musée de l'Hospice SaintRoch

RomorantinLanthenay

Aménagements urbains liés à la restructuration du quartier
Saint-Marc

Vendôme

Création d'un Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) à la gare
TER de Vendôme
Aménagement des espaces publics aux abords du Lycée
Ampère, 1ère tranche
Aménagement d'espaces publics et de liaisons douces sur
le site de la friche Gérard Yvon
Requalification du secteur piétonnier commerçant, 1ère
tranche
Aménagement des espaces publics du quartier
Rochambeau (friche)
Fonds d'intervention pour le logement social

Maître
d'Ouvrage

Montant HT
subventionnable

Subventions
régionales
allouées

Ville de
Châteaudun

2 555  073  €

916  000  €

Ville d'Issoudun

1  724  000  €

862  000  €

Ville de
RomorantinLanthenay

2  238  000  €

1  119  000  €

2 844 500  €

1  080  000  €

Ville de
Vendôme

Bailleurs sociaux

Tableau 3 : Actions figurant dans le deuxième contrat Ville moyenne de Châteaudun, Issoudun, Romorantin et Vendôme (Source : Région
Centre)
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Pour les cinq villes étudiées, les projets financés par la Région concernent essentiellement le
développement urbain (tableau 3). Ils soutiennent des interventions   sur   l’espace   communal   ou  
concernent spécifiquement un quartier de la ville, complétant un programme national de rénovation
urbaine   (Châteaudun)   ou   soutenant   la   mise   en   place   d’un   nouveau   quartier   dans   une   logique   de  
renouvellement urbain (Romorantin-Lanthenay).   Parfois,   des   projets   ponctuels   d’aménagement   ou  
des ensembles immobiliers ciblés figurent au contrat ; c’est   le   cas   notamment   à   Chinon   et   à  
Vendôme. Parfois encore, le contrat est dédié aux équipements culturels et sportifs (Issoudun). La
contractualisation   fait   donc   preuve   d’une   certaine   plasticité,   épousant   les   besoins   exprimés   par   la  
ville concernée.   Le   contrat   semble   être   le   facilitateur   de   projets   dont   la   maîtrise   d’ouvrage   est  
communale et dont les objectifs sont locaux. L’exception   serait Vendôme, où a été appuyée la
création  d’un  Pôle  d’Echanges  Multimodal  (PME).  On  est  ici  dans  le  cadre  d’un  projet  dont  l’échelle  
n’est  pas  communale,  mais  correspond  plutôt au bassin de vie.
Enfin, dans la mesure où le cadre de la contractualisation ville moyenne concentre le soutien de la
Région  sur  des  actions  d’aménagement  d’espaces  ou  sur  la  mise  en  place  d’équipements  publics,  le
développement   économique   n’est   pas   affiché   comme   un   objectif dans la contractualisation.
Cependant, les actions menées ne contribuent-elles  pas  à  l’attractivité  résidentielle,  commerciale  
ou encore touristique ?

Les contrats régionaux de Pays
Les Contrats régionaux de Pays visent à soutenir le développement local dans le cadre de « territoires
de projets ». Il  s’agit  aussi d’atténuer  les  disparités  de  développement  économique  et  social  affectant  
certaines   parties   du   territoire   régional.   Un   programme   d’actions   est   conçu en cohérence avec la
charte de développement du Pays.

Premier
bloc

Deuxième
bloc

Module 1 : formation, développement et innovation économique
Module 2 : les services à la population
Module 3 :  l’habitat  et  rénovation  urbaine
Module 4 : la performance énergétique
Module 5 : la qualité des paysages
Module 6 : la mobilité
Module 7 : la biodiversité et eau
Module transversal correspondant  majoritairement  (pour  les  cas  étudiés)  à  l’ « Agenda 21 ».
Module 8 :  l’économie  touristique
Module 9 :  le  développement  de  l’accès  à  la  culture
Module 10 : les aménagements urbains et cadre de vie
Module 11 : les activités sportives et de loisirs
Module 12 :  l’agriculture

Tableau 4 :  Priorités  formulées  dans  le  programme  d’actions  du  Contrat  de  Pays  troisième génération (Source : Région Centre)

Selon la structuration des contrats de Pays, les priorités sont divisées en deux blocs (cf. tableau 4).
Pour les contrats de troisième génération, le règlement régional précise que le premier bloc doit
présenter au moins 35% de la dotation.
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Pour les cinq territoires considérés, des orientations différentes en matière de développement
économique  s’expriment  à travers les financements prévus pour chaque module.

Pays Dunois

Pays du
Chinonais

Pays  d’Issoudun  
et de
Champagne
Berrichonne

Module 1
« Formation et développement
4,2 %
16,6 %
0,5 %
économique »
Module 2
22,2 %
15,3 %
16,7 %
« Services à la population »
Module 3
« Habitat - Rénovation
20,4 %
2%
2,6 %
urbaine »
Module 4
5,3 %
16,3 %
3,6 %
« Performance énergétique »
Module 5
0,7 %
1,2 %
9,9 %
« Qualité des paysages »
Module 6
0,7 %
4,1 %
3,9 %
« Mobilité »
Module 7
2,6 %
4%
3,2 %
« Biodiversité - eau »
Module 8
2,1 %
13,2 %
0%
« Economie touristique »
Module 9
« Développement  de  l’accès  à  la  
9,8 %
9,8 %
13,3 %
culture »
Module 10
« Aménagements urbains 3,7 %
0%
34,3 %
cadre de vie »
Module 11
« Activités sportives et de
26,4 %
5,8 %
11,1 %
loisirs »
Module 12
0,8 %
9%
0,8 %
« Agriculture »
Module transversal
0,2 %
0,1 %
0,1 %
Enveloppe fongible
0,9 %
2,6 %
Total en %
100 %
100 %
100 %
Total en  €                 4 743 000  €
8 695 000  €
6 010 000  €
NB :  Nous  appliquons  le  tableau  d’analyse  des  politiques  locales  aux  modules :
En bleu :  POPULATION  pour  l’attractivité  résidentielle  et  les  services  à  la  population
En rose : ENTREPRISES pour le développement  économique  et  l’emploi
En vert :  TOURISME  pour  le  développement  de  l’économie  touristique
En blanc : Eléments non traités, ou très partiellement, dans notre analyse

Pays de la
Vallée du Cher
et du
Romorantinais

Syndicat mixte
du Pays
Vendômois

14,4 %

19,2 %

12,7 %

15,3 %

3%

4,3 %

9,9 %

19,3 %

0,9 %

1,9 %

11,9 %

5,2 %

2%

1,7 %

9,1 %

2,9 %

17,1 %

12,8 %

1,2 %

0,4 %

7,1 %

6,4 %

9,1 %

6,3 %

0,6 %
1%
100 %
8 452 000  €

1,2 %
3,1 %
100 %
6 462 000  €

Tableau 5 : Répartition des subventions selon les modules dans chacun des Pays étudiés, au titre des Contrats de Pays troisième génération
(Source : Région Centre)

Au sein du tableau 5, les pourcentages en rouge correspondent, pour chaque contrat, aux trois plus
grandes priorités budgétaires d’un   contrat   de   pays. On voit que les services à la population
ressortent dans les cinq territoires considérés, et sont même la première priorité dans le Dunois. Une
thématique  proche,  le  développement  de  l’accès  à  la  culture,  compte  dans  le  Pays  d’Issoudun  et  le  
Romorantinais. Par contre, le module Formation et développement économique n’occupe  une  place  
majeure  que  dans  le  Chinonais  (où  il  est  le  premier  poste  de  l’enveloppe  financière),  le Vendômois et
le Romorantinais.
Si nous reprenons les sous-thèmes définis dans le bloc 1 « Population. Attractivité résidentielle » du
tableau d’analyse   des   politiques   locales (tableau 1) – soit « rénovation, densification et
diversification », « culture », « équipements collectifs », « mobilité, transport », « actions sociales »
et « santé » – et que nous les appliquons aux modules 2, 3, 6, 9, 10 et 11, nous constatons que les
subventions  destinées  à  l’attractivité  résidentielle  dominent  la  répartition  des  crédits  pour  les  Pays  
Dunois (83 %),   d’Issoudun   et   de   Champagne   Berrichonne   (82 %) et de la Vallée du Cher et du
Romorantinais (53 %). Pour les Pays du Chinonais et du Vendômois, elles ne représentent
Note de synthèse - Forum restreint des élu(e)s des villes petites et moyennes - 4 juillet 2014

18

respectivement que 37 % et 44 % et on note par contre le poids important des questions de
performance  énergétique,  d’un  côté,  de  développement  économique,  de  l’autre.  
Même   s’il   est   envisageable   que   certaines   actions   de   développement   économique   soient financées
par   d’autres   canaux   que   les   contrats   de   pays,   la   part   modeste   consacrée   à   l’économie   productive  
interroge, de même que la domination de priorités de type résidentiel. Il est donc nécessaire, pour
chacun des pays, de détailler l’objectif de développement économique énoncé dans la charte et
comment celui-ci se traduit par des objectifs opérationnels, des actions prévues et des financements.

Ville
moyenne

Nom du Pays

Objectif général de
développement
économique

Pays Dunois

Répondre  aux  enjeux  d’un  
territoire en pleine mutation
économique

Chinon

Pays du Chinonais

Développer une économie
plurielle et durable pour un
territoire plus attractif

Issoudun

Pays  d’Issoudun  et  
de Champagne
Berrichonne

Renforcer  l’attractivité  
économique du territoire à
partir notamment des
potentialités locales

RomorantinLanthenay

Pays de la Vallée du
Cher et du
Romorantinais

Châteaudun

Vendôme

Syndicat mixte du
Pays Vendômois

Gérer la crise et préparer
l’avenir

Objectifs économiques visés par la charte de développement
- Faciliter   le   développement   et   l’installation   d’entreprises   par  
l’accueil   dans   des   bâtiments   adaptés   à   leurs   besoins.   Apporter  
des  services  aux  entreprises  de  leurs  parcs  d’activités
- Répondre aux besoins en formation des entreprises en
proposant des locaux dédiés et du matériel
- Permettre le développement et le maintien des artisans et
commerçants dans une logique de développement durable en
proposant une ORAC
- Faciliter la diversification agricole
- Elaborer une stratégie spatialisée de développement
économique
- Prioriser la densification et la requalification des ZAE existantes
- Proposer une offre immobilière adaptée aux besoins des
entreprises
- Appuyer le développement des filières prioritaires pour le
territoire
- Soutenir  l’artisanat  et  le  commerce
- Soutenir  l’insertion  et  l’économie  sociale  et  solidaire
- Soutenir  la  formation  et  l’emploi
- S’appuyer   sur   les   retombées   de   deux   projets   majeurs   (la  
réalisation de la LGV Tours-Bordeaux et  l’ouverture  d’un  Centerparc en 2015 à Loudun)
- Développement des filières industrielles déjà présentes
(aéronautique,  maroquinerie,  mécanique  légère  …)
- Meilleure valorisation de la biomasse, production
d’agrocarburants,   renforcement   des   productions   locales   comme  
le  vin  de  Reuilly  ou  la  lentille  du  Berry  …
- Développement de productions énergétiques renouvelables
(éolien,  solaire  …)  et  des  économies  d’énergie
- Renforcement  de  l’attractivité  du  pôle  de  formation  d’Issoudun
- Développement des liens et des débouchés entre commerçants
et producteurs du territoire (circuits courts) et redynamisation de
l’offre commerciale de la ville-centre
- Fédération des acteurs du tourisme
- Elaborer  une  stratégie  économique  spatialisée  pour  l’accueil  et  
le développement des entreprises sur le territoire
- Soutenir  l’innovation  et  la  création  de  filières  d’excellence
- Accompagner le développement des entreprises artisanales et
commerciales
- Améliorer  les  conditions  d’employabilité  et  l’offre  de  formation,  
soutenir  l’insertion  par  l’activité  économique  des publics fragilisés
- Développer  l’offre  et  requalifier  les  zones  d’activités
- Soutenir  la  mise  en  place  d’une  ORAC  en  lien  avec  les  enjeux  et  
orientations Agenda 21 du Pays Vendômois
- Favoriser le développement des organismes de formation, les
lieux  d’accueil  et  d’information  sur  la  formation
- Développer  l’insertion

Tableau 6 : Objectifs définis par les Pays au sein du contrat régional de Pays troisième génération (Source : Région Centre)

Les objectifs opérationnels sont diversifiés et sont en résonance avec les enjeux de développement
économique du territoire, tels que nous les avons relatés dans la première partie de ce travail. Pour
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aller plus loin, nous avons cherché à rapprocher ces objectifs et leurs actions associées aux grandes
catégories  d’actions  de  développement  économique  des  Pays,  telles  qu’identifiées  par  ETD  dans  une  
étude nationale menée en 2003.

2G

Pays du
Chinonais

3G

2G

3G

√

√

√

Pays  d’Issoudun  
et de Champagne
Berrichonne
2G
3G
√

√

√

√

√

√

√

√

Pays de la Vallée
du Cher et du
Romorantinais
2G
3G
√

√

√

√
√

√

√

√

√

Syndicat
mixte du Pays
Vendômois
2G
3G
√
Ne  dispose  pas  de  l’information

Favoriser  l’implantation  d’entreprises  
(aménagement de zones d'activité, marketing
territorial, etc.)
Inciter  la  création  d’entreprises (pépinières,
financement de proximité, actions de
sensibilisation et d'accompagnement)
Faciliter la transmission et la reprise
d’entreprises
Structurer le développement économique
autour de pôles ou filières
Renforcer  l’employabilité  de  la  main  d’œuvre  
locale
Mettre en réseau les acteurs (publics et/ou
privés) du développement économique
Améliorer  l’environnement  général  des  
entreprises

Pays
Dunois

Ne  dispose  pas  de  l’information

Actions possibles des pays en faveur du
développement économique, telles
qu’identifiées  par  ETD

√

√
√
√

√

Tableau 7 :  Actions  des  Pays  en  faveur  du  développement  économique  selon  les  objectifs  de  l’étude  d’ETD  (Source : Auteurs)

Le tableau 7 classe les actions initiées dans les contrats de Pays selon les objectifs impulsés par les
Pays, selon ETD. Pour trois pays, nous pouvons opérer une comparaison avec les contrats de 2ème et
3ème génération. Celle-ci permet de constater que,  sans  abandonner  les  actions  d’aménagement  de  
zones  d’activités,  qui  sont  partout  pratiquées,  les  contrats  de  pays de troisième génération reflètent
une   diversification   des   actions.   Ainsi,   la   transmission   et   la   reprise   d’entreprises   deviennent   une  
préoccupation  partagée.  De  plus,  l’action  en  matière  de  formation  et  d’accès  à  l’emploi  apparaît  dans  
trois pays.
Cependant, les actions des cinq Pays étudiés en faveur du développement économique ne répondent
pas  à  l’ensemble  des  objectifs  envisageables, selon ETD. De plus, si on considère globalement les cinq
contrats de Pays, la  part  consacrée   à  l’objectif   « favoriser  l’implantation  d’entreprises » représente
65,67 % des fonds prévus pour le module « Formation et développement économique » (2 712 000 €  
sur 4 130 000 €). Ainsi,   au   sein   de   l’action   de   développement   économique   conçue   à   l’échelle   des  
pays, le développement   de   l’offre   immobilière   et   la   requalification   et/ou   l’aménagement   de   zones  
d’activité, notamment, restent privilégiés. On   relève   cependant   l’émergence   de   nouvelles formes
d’action   économique   locale.   Ainsi,   le   Pays   du   Chinonais   exprime   le   souhait   d’appuyer   le  
développement des filières prioritaires pour le territoire, telles que le bois et le chanvre pour
l’écoconstruction   par   exemple.   On peut aussi rappeler que les communes de Chinon, RomorantinLanthenay  et  Vendôme  ont  fait  le  choix  d’encourager  l’insertion  par  l’activité  économique  et  donc  de  
privilégier  l’Economie Sociale  et  Solidaire,  afin  de  renforcer  l’employabilité  de  la  main  d’œuvre  locale.
Pour percevoir la place donnée aux pôles de centralité et aux territoires ruraux alentour dans les
actions de développement économique figurant dans les contrats de Pays, nous avons relevé les
opérations  pressenties  lorsqu’elles  étaient  indiquées  dans  les  contrats. Pour le module « Formation
et développement économique », puis « Economie touristique », les tableaux 8 et 9 présentent le
Pays  porteur  de  l’action,  le  maître  d’ouvrage  bénéficiaire  de  l’action  et  le  type  d’action  et  son  lieu  de  
réalisation.
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Module 8
Economie touristique
Nom du Pays
Pays du Chinonais

Pays Dunois

Syndicat mixte du Pays
Vendômois

Maître  d’ouvrage  bénéficiaire

Opération pressentie et Lieu  de  l’action
Stratégie touristique du territoire
Schéma  d’accueil  du  public  en  forêt
Etude tourisme équestre

SM du Pays du Chinonais
Moriers
La Ferté Villeneuil
La Ferté Villeneuil
Communauté Pays de Ronsard
Communauté Collines du Perche
Fédération de Pêche
Naveil
Le Plessis Dorin
Sargé-sur-Braye

Création  d’un  gîte  de  groupe
Mise en valeur de la Maison  de  la  Vallée  de  l’Aigre
Métairie de la Possonnière
Commanderie  d’Arville
Signalétique de parcours
Etude d’aménagement  touristique  d’une  ancienne  
champignonnière de Montrieux-en-Sologne
Chemin  de  découverte  autour  de  l’étang  Boisvinet
Création de HLL en bois au Camping 2*

Tableau 8 : Opérations pressenties dans le cadre du  module  8  pour  les  Pays  où  l’information  est  disponible,  au  titre  des  Contrats  de  Pays  
troisième génération (Source : Région Centre)

Globalement,   on   constate   que   les   projets   de   développement   de   l’économie   touristique   identifiés  
dans les contrats se situent dans les espaces ruraux entourant les pôles de centralité. Dans le
Chinonais,  la  réalisation  d’un  schéma  touristique  peut  être  l’occasion  de  gérer  les  interdépendances  
entre le pôle de centralité, les villages et les campagnes en matière de tourisme.

Module 1
Formation et développement économique
Nom du Pays
Pays  d’Issoudun  et  de  
Champagne Berrichonne

Maître  d’ouvrage  bénéficiaire
Communauté de Communes du
Pays  d’Issoudun
Communauté Beauce et Gâtine
Communauté Pays de Vendôme
Communauté Pays de Ronsard

Syndicat mixte du Pays
Vendômois

Communauté Haut Vendômois
Communauté Vendômois Rural
Syndicat Mixte du Pays Vendômois
Régie de quartier de Vendôme

Opération  pressentie  et  Lieu  de  l’action
Etudes préalables à la réalisation d’une  opération  FISAC  à  
Issoudun
Ateliers relais à Saint-Amant-Longpré et Authon
Immobilier  d’entreprises  à  Vendôme  et  La  Ville  aux  Clercs
Bâtiment salle de réunions et de visio-conférences pour les
entreprises, notamment à Montoire
Ateliers relais à Morée
Pépinière à Areines
Opérations de Restructuration  de  l’Artisanat  et  du  Commerce  
sur le Pays
Regroupement des activités réparties dans différents locaux
dans un local unique à Vendôme

Tableau 9 : Opérations pressenties dans le cadre du module 1 pour les Pays où  l’information  est  disponible,  au  titre  des  Contrats  de  Pays  
troisième génération (Source : Région Centre)

Pour ce qui concerne les actions en direction des entreprises (tableau 9), on peut juste relever, dans
le  cas  du  Vendômois,  cinq  opérations  d’immobilier  d’entreprise,  promues  par cinq communautés de
communes. Ainsi,   d’une   part,   l’action   n’est   pas   ici   réservée   à   l’EPCI   couvrant   le   pôle   de   centralité,  
d’autre  part,  il  faut  que  chaque  projet  se  situe  sur  un  créneau  spécifique,  afin  d’éviter  un  excédent
d’offre  immobilière.  
La   mise   en   place   d’un   nouveau   cadre   de   contractualisation – le contrat régional de solidarité
territoriale – vise, selon la Région, à développer  l’emploi  et  l’économie,  favoriser  le  mieux-être social
et renforcer le maillage urbain et rural. On a là trois enjeux importants pour les petites ou moyennes
villes   de   l’espace   régional.   Ce nouveau contrat permettra-t-il de mieux coordonner les stratégies
des acteurs des pôles de centralité et des espaces environnants ? Quel sera son contenu en matière
de développement économique local ? Que change ce nouveau cadre pour la dynamique des villes
petites ou moyennes ?
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L’accès   des   villes   petites   ou   moyennes   aux   fonds  
européens :   l’exemple   du   Fond   Européen   de  
Développement Régional
Les aides de l’Union   Européenne   au   titre   de   sa   politique   de   cohésion   viennent   en   complément  
d’aides   nationales,   régionales   et   locales,   ou   d’investissements   privés.   Pour   la   période   2007-2013,
l’Union   s’est   concentrée   sur l’amélioration   de   la   compétitivité   régionale,   le   soutien à la création
d’emploi  et  le  développement  harmonieux  et  durable  des  zones  urbaines  et  rurales.  Dans  ce  cadre,  le  
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) soutient en particulier les investissements
réalisés dans les entreprises (en particulier les PME), ou les infrastructures de recherche et
d’innovation,   de   télécommunication,   de   transport, ... Pour sa part, le FSE (Fonds Social Européen)
finance la formation professionnelle, l'aide à l'emploi et l'insertion.
Au 16 septembre 2013, avec 3 009 projets financés par ces deux programmes, la région Centre, est à
la quinzième place en termes de nombre de projets financés et se situe dans la moyenne française.
L’enveloppe  totale  des  aides  s’élève  à  935  millions  d’euros  en  région  Centre.
Quelle est   la   présence   du   FEDER   à   l’échelle   des  villes   petites   et  moyennes ? Pour quels types de
projets est-il sollicité ? Quels en sont les bénéficiaires ? Nous traiterons ces questions dans les cas
des cinq VPM considérées : Châteaudun, Chinon, Issoudun, Romorantin-Lanthenay et Vendôme.

Axe 1
(17 actions)

37%

Axe 2
(5 actions)
61%

Axe 3
(16 actions)

2%

Figure 2 : Répartition par thématiques des crédits FEDER alloués au titre de la période janvier 2007-octobre 2013, sur le montant total de
ces fonds pour les 5 villes (Source : Région Centre)

Le montant cumulé des crédits  FEDER  pour  les  cinq  villes  est  de  3,3  millions  d’€.  Il  se  ventile selon les
trois axes définis dans le programme opérationnel FEDER. 38 actions ont été financées, qui relèvent
principalement  de  l’axe  1  « Soutenir  la  recherche,  l’innovation  et  le développement des entreprises »
et   de   l’axe   3   « Renforcer   l’attractivité   durable   et   la   compétitivité   du   territoire ». Pour   l’axe   1,   qui  
représente 61% des aides, les actions relèvent des mesures :
- 16 « Soutenir les projets de développement des entreprises » pour 7 actions,
- 14 « Améliorer  l’environnement  des  entreprises » pour 4 actions,
- 17 « Soutenir les usages innovants à efficacité énergétique » pour 3 actions,
- 132 « Encourager la recherche collaborative » pour 3 actions.
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La mesure 16 permet aux  entreprises  d’acquérir  du  matériel  innovant  et/ou  de  financer  de  nouveaux  
procédés pour améliorer/développer leur production. De son côté, la mesure 14 concerne un seul
bénéficiaire, Touraine Chinonais Initiative.

Châteaudun
(2 actions)

3%
24%

Chinon
(19 actions)
Issoudun
(2 actions)

11%

Romorantin-Lanthenay
(5 actions)

58%
4%

Vendôme
(10 actions)

Figure 3 : Répartition par ville des crédits FEDER alloués au titre de la période janvier 2007-octobre 2013, sur le montant total de ces fonds
pour les 5 villes (Source : Région Centre)

Pour chacun des territoires, comment ces fonds sont-ils répartis, et au profit de quel(s) axe(s) ? Le
graphique ci-dessus présente la répartition des fonds FEDER 2007-2013 parmi les cinq villes étudiées.
Chinon est le territoire le plus concerné par le FEDER :  le  nombre  d’actions  y  est  plus  important  et  le  
montant des financements est plus élevé. Vendôme est un autre bénéficiaire important ainsi que,
dans une mesure moindre, Romorantin-Lanthenay.
Axe 1
« Soutenir  la  recherche,  l’innovation  et  
le développement des entreprises »
Axe 2
« Renforcer  l’accessibilité  territoriale  »
Axe 3
« Renforcer  l’attractivité  durable  et  la  

compétitivité du territoire »
Total des crédits FEDER alloués par ville

Chinon

Châteaudun

Issoudun

Romorantin-Lanthenay

Vendôme

45,01 %
(8 actions)

-

79,49 %
(1 action)

89,78 %
(2 actions)

70,86 %
(6 actions)

-

11,09 %
(1 action)

-

10,22 %
(3 actions)

8,42 %
(1 action)

54,99 %
(11 actions)

88,91 %
(1 action)

20,51 %
(1 action)

-

20,72 %
(3 actions)

1 921 753,  59  €

112 583,46 €

114 857,32 €

369 324,04 €

777 509,  27  €

Tableau 10 : Répartition des crédits FEDER alloués par ville selon les trois axes, au titre de la période janvier 2007-octobre 2013 (Source :
Région Centre)

Seul le Vendômois a ciblé les crédits FEDER pour les trois axes, avec toutefois 70% des fonds en
faveur  de  la  recherche,  l’innovation  et  le  développement des entreprises. A Issoudun et RomorantinLanthenay,  il  s’agit  aussi  principalement  de  financer  des  actions  de  ce  type.  Pour  Chinon,  les  crédits  
se répartissent entre le renforcement de l’attractivité  et  la compétitivité du système productif. Il est
vrai que le Chinonais appartient au PNR Loire Anjou Touraine, qui est bénéficiaire de certains crédits.
On est plus surpris que le développement économique soit absent des actions financées à
Châteaudun.
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Service de l'Etat (DRAC
Centre)

24%

Conseil Général (28 et
37)

38%

Pays, EPCI, Commune

4%
3%

31%

Association ou assimilé
(parapublique)
Entreprise

Figure 4 : Répartition par bénéficiaires des crédits FEDER alloués au titre de la période janvier 2007-octobre 2013, sur le montant total de
ces fonds pour les 5 villes (Source : Région Centre)

Le graphique 4 présente la répartition des fonds FEDER 2007-2013 selon les types de bénéficiaires,
les cinq villes confondues. Au vu des financements dédiés à l’axe   « recherche, innovation et
développement des entreprises »,   c’est   sans   grande   surprise   que   les   entreprises   arrivent   en   tête.  
Elles sont au nombre de neuf. Mais si à Issoudun et Romorantin-Lanthenay elles captent 80% des
crédits,   et   jusqu’à   95%   dans   le   Vendômois,      pour   le   Chinonais   la   proportion   n’est   que   de   4%.   Les  
associations bénéficient à hauteur de 31 % des crédits FEDER, avec une forte présence dans le
Chinonais (50% des crédits). De façon directe, les collectivités territoriales sont peu bénéficiaires de
crédits ;  il  s’agit  des  Conseils  Généraux  de  l’Eure-et-Loir  et  d’Indre-et-Loire,  d’un  Pays,  de  deux  EPCI  
et de cinq communes. En revanche, les projets réalisés avec le concours du FEDER contribuent bien à
la  compétitivité  des  entreprises  locales  et  à  l’attractivité  durable  du  territoire.  
D’après  les  différences observées selon les bénéficiaires et selon les territoires, nous pouvons nous
interroger  sur  l’accompagnement  des  bénéficiaires  pour  le  montage  de  dossiers.  Sont-ils aidés ? Si
oui, comment et par qui ? Si non, y a-t-il un déficit d’ingénierie ?
De même, si le territoire du Chinonais est le plus concerné par les fonds FEDER par rapport aux
quatre autres villes, est-ce  qu’une ingénierie particulière a été mise en place ?
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Annexe: Structures et acteurs rencontrés
Châteaudun (8 entretiens)
Structures

Romorantin-Lanthenay (8 entretiens)

Acteurs interrogés en 2013

Structures

Commune Centre : Châteaudun
et/ou EPCI : CC du Dunois

* Maire de Châteaudun
* DGS de Châteaudun
* Directrice Politique de la Ville de Châteaudun
* Directeur Emploi, Jeunesse, Enseignement de Châteaudun
* Directeur Economie et commerces de Châteaudun, Chargé de mission
Développement économique de l'EPCI, et Directeur de l'Office de
Tourisme
* Président de l'EPCI
* DGS de l'EPCI

Commune Centre : RomorantinLanthenay
et/ou EPCI : CC du Romorantinais
et du Monestois

Syndicat mixte de Pays : Pays
Dunois

* Agent de développement

Syndicat mixte de Pays : Pays de
la Vallée du Cher et du
Romorantinais

Chambres consulaires

* Chambre de Commerce et d'Industrie : Conseillère Urbanisme,
Relation avec les Collectivités Territoriales
* Chambre de l'Agriculture : Conseiller de l'antenne de Châteaudun

Chambres consulaires

Associations de commerçants
et d'artisans

* Présidente de l'Union des Commerçants, des Industriels et des
Artisans de Châteaudun

Associations de commerçants et
d'artisans

Chinon (12 entretiens)
Structures

Commune Centre : Chinon
et/ou EPCI : CC Rivière Chinon
St-Benoît la Forêt

Acteurs interrogés en 2013
* Maire de Chinon et Président de la CCRCSB
* DGS de Chinon et de la CCRCSB
* Chargée de mission FISAC de la CCRCSB et Animatrice du commerce
de Chinon
* Chargée de mission Développement économique et tourisme de la
CCRCSB
* Chargée de communication de la CCRCSB
* Chargée des relations, coopérations internationales et jumelages de
la CCRCSB
* vice-Président de la Maison de l'Emploi du Chinonais

Acteurs interrogés en 2013

* DGS de la CCRM
* 1er vice-Président chargé du Développement économique
* Elu en charge du service Associations de Romorantin
* Président de la Maison de l'Emploi
* Directeur du CCAS

* Président
* Directeur
* Président du Conseil de développement et de l'Office de Tourisme
* Chambre de Métiers et de l'Artisanat : Chargé de mission Veille,
Territoires et Qualité
* Chambre de l'Agriculture : Conseillère Urbanisme, Aménagement et
Développement territorial
* Présidente de l'Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans

Issoudun (11 entretiens)
Structures

Acteurs interrogés en 2013

Commune Centre : Issoudun
et/ou EPCI : CC du Pays
d'Issoudun

* 1er Adjoint au Maire d'Issoudun
* DGS d'Issoudun et la CCPI
* Directeur de l'Office de Tourisme

Syndicat mixte de Pays : Pays
du Chinonais

* Président du Conseil de développement

Syndicat mixte de Pays : Pays
d'Issoudun et de Champagne
Berrichonne

* Agent de développement territorial
* Président du Conseil de développement

Chambres consulaires

* Chambre de Commerce et d'Industrie : Conseillère Entreprises
* Chambre de Métiers et de l'Artisanat : Conseillère Entreprises
* Chambre de l'Agriculture : Directeur

Chambres consulaires

* Chambre de Commerce et d'Industrie : Directeur Appui aux entreprises
* Chambre de Métiers et de l'Artisanat : Conseillère Entreprises
* Chambre de l'Agriculture : Chargé de mission Développement

Associations de commerçants
et d'artisans

* Adhérent de l'Association des Commerçants CAC 37

Associations de commerçants et
d'artisans

* Ancienne Présidente de l'Association CAP'Issoudun

Autres

* Chargé de mission Touraine Chinonais Initiative
* Coordinatrice du réseau Entreprendre et Chargée du développement
économique à la CC d'Azay-le-Rideau
* Maire d'Avoine et Président de la CC du Véron

Autres

* Directeur Général d'Indre Initiative
* Directeur de l'ADEI
* Directeur de Pôle Emploi

Vendôme (10 entretiens)
Structures
Commune Centre : Vendôme
et/ou EPCI : Communauté du
Pays de Vendôme
Syndicat mixte de Pays : Pays
Vendômois

Chambres consulaires

Autres

Acteurs interrogés en 2013
* Maire de Vendôme et Présidente de la CPV
* DGA chargé du Pôle Services à la population
* Directeur Emploi et Développement économique
* Directrice de l'Office de Tourisme
* Chargé d'études au sein de l'Observatoire des territoires de la Ville
et CPV
* Directrice Développement économique
* Chambre de Commerce et d'Industrie : Conseiller Commerces et
services, création et reprise d'entreprises
* Chambre de Métiers et de l'Artisanat : Chargé de mission Veille,
Territoires et Qualité
* Chambre de l'Agriculture : Cheffe du Pôle Territoires, Environnement
et Ingénierie financière
* Directeur de la CC du Vendômois Rural
* Directeur de Pôle Emploi
* Directeur adjoint Economie, Technique et Logistique du Centre
Hospitalier de Vendôme

Note de synthèse - Forum restreint des élu(e)s des villes petites et moyennes - 4 juillet 2014

25

