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services de l’État en région. Face à une dévitalisation des centres-villes et bourgs en
des villes désirables

région Centre-Val de Loire, et pour répondre à la demande du Conseil régional, Villes
au Carré a réalisé, à partir de fin 2016 et jusqu’en octobre 2017, un état des lieux des
problématiques rencontrées par ces villes et des initiatives déjà prises. Ce repérage,
appuyé sur un travail statistique et une visite dans chaque ville a permis d’identifier de
premières pistes et méthodes d’action

Une étude réalisée par :

Villes au Carré est le réseau régional des politiques de cohésion
sociale et territoriale en Centre-val de Loire.
C’est à la fois un outil de dialogue territorial pour faciliter une prise
de recul et des alliances nouvelles, une ressource pour renforcer
la capacité à agir des élu•es, actrices et acteurs, habitant•es et un
catalyseur pour soutenir et partager des solutions créatives.
Il fait partie du réseau national des centres de ressources politique de
la ville (RNCRPV], soutenu par le CGET.
Il porte l’animation du réseau des élu•es des villes petites et moyennes
en Centre-Val de Loire à la demande de la Région.
Contact : marienoelle.pinson@villesaucarre.org

AUCI est un cabinet d’aménagement et d’urbanisme qui accompagne
les territoires et les porteurs de projets dans la définition et la
mise en oeuvre de leur politique de développement en France et à
l’international.
Son intervention repose sur quatre piliers : regarder et être à l’écoute
en s’immergeant en résidence dans les territoires, faciliter la mise en
réseau et le dialogue entre les acteurs, initier et accompagner des
démarches participatives associant élus, techniciens, habitants et
usagers pour renforcer le vivre ensemble et faire émerger la créativité
et l’agilité des territoires, former et aider les acteurs à développer des
méthodes et des outils d’analyse et d’évaluation.
Contact : cathysavourey@yahoo.fr
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[Ouverture]

Séminaire régional
des élus des villes

NOVEMBRE 2017

petites et moyennes

Dominique Roullet,

Vice-président du Conseil régional,
délégué à l’aménagement du territoire
et du numérique.
*Extrait de l’ouverture du séminaire du 8 novembre rassemblant les
élus des 16 villes pôles de centralité, des élus régionaux, des services
de l’état, de la Région et de la Caisse des Dépôts.

La dévitalisation des centres-bourgs et centres-villes
a pris des formes marquantes au cours des derniers
mois sur l’ensemble du territoire national. Elle touche
très largement la région Centre-Val de Loire.
« C’est un phénomène lourd de conséquences tant
sur le plan écologique (préférence à la construction en
périphérie, déplacements automobiles renforcés…),
social (animation urbaine et vivre ensemble affaiblis),
qu’économique (des activités de commerces et de
services qui disparaissent).
Dans une perspective d’aménagement équilibré du
territoire, appuyé sur des pôles urbains renforcés,
cette préoccupation est majeure pour la Région.
Partenaire financier du Centre de Ressources Villes
au Carré, le Conseil régional a souhaité lui confier la
réalisation d’un focus sur cette problématique.

Ce premier focus a été confié à Villes au Carré,
missionné par le Conseil régional depuis plusieurs
années pour animer le réseau des élu•es des villes
petites et moyennes en Centre-Val de Loire.
Il s’agit :
•

d’appréhender les problématiques
d’attractivité qui touchent le cœur urbain
des 16 pôles,

•

d’identifier les leviers d’actions dont se
sont saisies les collectivités locales,

•

de lancer une réflexion collective sur
des pistes d’actions qui permettraient de
dégager des solutions adaptées.

Nous avons souhaité que cette première étape
exploratoire s’appuie sur les regards croisés des
collectivités locales qui subissent cette désaffection
de leur centre, de façon plus ou moins aigüe selon les
villes et selon les thématiques (logement, commerce,
espaces publics) ».
Elle sera suivie d’une rencontre régionale coorganisée par l’État et la Région au cours du premier
semestre 2018, ouverte à l’ensemble des collectivités
et acteurs concernés.

Il a été imaginé d’engager la réflexion, dans un
premier temps, sur les 16 pôles de centralité (hors
agglomérations) qui structurent les bassins de vie
de la région. Ces pôles tiennent un rôle majeur dans
l’armature urbaine régionale, mais ils présentent des
fragilités en termes démographiques et d’emplois.
Pour rappel, ce rôle a été reconnu en particulier
lors de l’élaboration du SRADDT (schéma régional
d’aménagement et de développement durable du
territoire) en 2011, donnant lieu à la démarche
Ambitions 2020 sur les 23 bassins de vie de la région.
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Méthodologie
lusieurs approches ont été croisées pour
dresser un premier état des lieux des difficultés
rencontrées par les villes :

P

Un travail de veille sur les analyses, dispositifs,
expériences et acteurs ressources à l’échelle du
territoire national, tout au long de la mission.

Une approche statistique pour réaliser un portrait
des 16 villes pôles de centralité, de décembre
2016 à janvier 2017 - à partir d’un nombre
limité d’indicateurs ciblés, à différentes échelles
territoriales (unité urbaine, EPCI, commune et iris) :
évolution démographique/vieillissement, évolution de
la vacance des logements, évolution de la structure
commerciale (vacance, âge des commerçants, type
de commerces, évolution de l’offre commerciale),
évolution du niveau de services et d’équipements
communal et intercommunal…Il s’agissait, avec ce
cadrage statistique, de tenter de qualifier l’évolution
de ce groupe de villes à partir d’indicateurs socioéconomiques comparés aux moyennes régionales,
leurs points communs et la spécificité de chacune.

Les constats et réflexions produits permettront
d’alimenter d’autres travaux engagés en région :

Un travail de terrain dans chaque ville - de mai à
octobre 2017 • pour compléter, nuancer l’analyse
chiffrée et comprendre sur site comment se traduisent
les difficultés dans chaque ville (localisation de la
vacance de logements, vacance commerciale/vétusté
offre nouvelle, qualité du cadre de vie/ambiance/
aménités territoriales, services de proximité) • pour
mesurer le dynamisme des acteurs publics et privés
(repérage d’acteurs et d’initiatives, engagement
de programmes de travaux ou d’études…) • pour
recueillir l’analyse des élu·es sur ces problématiques
spécifiques à leur centre-ville, replacée dans le
cadre plus large de la dynamique de leur territoire.

•

L’élaboration du SRADDET, Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires qui questionnera à
nouveau l’armature urbaine régionale.

•

L’expérimentation initiée par Yves Dauge dans le
cadre du plan national en faveur des nouveaux
espaces protégés (loi dite « LCAP » du 7 juillet
2016 relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine) par quatre villes
- Gien, La Châtre, Romorantin-Lanthenay et
Sancerre - pour penser un projet urbain prenant
appui sur l’attractivité retrouvée des centres
anciens et de leur(s) patrimoine(s).

Pour conduire cette étude exploratoire, Villes au Carré
a travaillé en collaboration avec Cathy Savourey,
urbaniste-AUCICe document accompagne le diaporama réalisé pour
la présentation de nos travaux lors du séminaire
régional organisé par le Conseil régional le 8 novembre
2017. Par souci de lisibilité, quelques documents
graphiques ou images ont été réinsérés dans ce
texte. Des liens sont activables dans les notes de bas
de page pour accéder aux ressources mentionnées.

Les 16 villes pôles de centralité 1
Département

1
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Ville

Cher

Aubigny-sur-Nère • Saint-Amand-Montrond • Vierzon

Eure-et-Loir

Châteaudun • Nogent-le-Rotrou

Indre

Argenton-sur-Creuse • Le Blanc • La Châtre • Issoudun

Indre-et-Loire

Amboise • Chinon • Loches

Loir-et-Cher

Romorantin-Lanthenay • Vendôme

Loiret

Gien • Pithiviers

Telles que définies dans le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire approuvé en 2011

Panorama
général
Atouts et faiblesses de
positionnement géographique
Le positionnement géographique des villes pôles de
centralité en région est un premier facteur d’influence
sur leur dynamique. Schématiquement quatre
grandes situations peuvent être distinguées :
•

Les villes sur ou à proximité de l’axe ligérien et
des métropoles : Amboise, Chinon, Vendôme,
Gien, Loches.

•

Une ville dans l’aire d’attraction de l’Ile-deFrance : Pithiviers

•

Les villes en frange régionale : Nogent-le-Rotrou,
Saint-Amand-Montrond, La Châtre, Argentonsur-Creuse, le Blanc

•

Les villes au cœur de la Région : Issoudun,
Aubigny-sur-Nère, Vierzon, RomorantinLanthenay et Châteaudun.

Cette situation est renforcée par la présence ou
non, à proximité, d’infrastructures routières ou
ferroviaires majeures qui facilitent l’accès à ces
villes et leur connexion au territoire régional, avec les
agglomérations les plus proches, ou avec Paris.

Nota
Les évolutions statistiques commentées dans les paragraphes qui suivent ont été établies fin 2016 à partir des
données disponibles de l’INSEE et se rapportent à la période 2008-2013. Les données 2014, publiées en 2017,
font apparaitre des inflexions et même des inversions de tendance dans certaines villes (Romorantin-Lanthenay, Chinon et Vierzon).
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Des écarts significatifs de poids
démographiques

Des évolutions démographiques
contrastées entre les villes et leur EPCI²

L’écart de poids démographiques entre les 16 pôles
de centralité varie de 1 à 5 ; avec La Châtre, 4289
habitants en 2013 et Vierzon qui comptait 27 113
habitants en 2013.

On observe trois phénomènes :

•

7 villes ont moins de 10 000 habitants : Aubignysur-Nère, Argenton-sur Creuse, Chinon, la Châtre,
Le Blanc, Loches, Pithiviers.

•

6 entre 10 et 15 000 habitants : Amboise,
Châteaudun, Issoudun, Gien, Nogent-leRotrou, Saint-Amand-Montrond.

•

3 villes ont plus de 15 000 habitants
: Romorantin-Lanthenay, Vendôme,
Vierzon

•

•

À l’exception de Vendôme, Amboise et Pithiviers,
toutes les villes pôles de centralité enregistrent
une baisse de leur population entre 2008 et 2013.
Elle est plus forte pour les villes-centres que pour
leur EPCI.
À Amboise et Vendôme, la ville et l’EPCI
enregistrent sur cette période une augmentation
de population ; elle est plus forte pour la ville que
pour l’EPCI.
• Les 3 villes de Chinon, Loches et
Romorantin-Lanthenay connaissent
des évolutions démographiques
opposées entre ville et EPCI :
négatives pour les villes et
positives pour les EPCI.

Une problématique partagée de
vieillissement de la population
Pithiviers (98) et Gien (94) ont un indice de jeunesse3
supérieur à celui de la région Centre-Val de Loire
(89,7).
En dehors de ces deux exceptions, toutes les villes
sont marquées par le vieillissement de leur population. L’indice de jeunesse varie de 38,2 à La Châtre (le
plus faible) à 82,1 à Amboise (le plus élevé).

2

Etablissement public de coopération intercommunale

Indice de jeunesse : rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus. En-dessous de 100, le nombre de jeunes est
inférieur au nombre de personnes de plus de 60 ans.
3
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- Panorama général -

Un niveau de pauvreté de la population
parfois très marqué
Dans toutes les villes, le revenu médian4 de la population, en 2013, est inférieur à celui de la région (20 202
€ en 2013). Cette pauvreté a notamment été identifiée lors de la révision de la géographie prioritaire de
la politique de la ville (cf note page suivante). 10 des
16 villes pôles de centralité ont un ou des quartiers
inscrits parmi les quartiers prioritaires.

Dans deux villes : Chinon et Amboise, le revenu médian
est légèrement inférieur à la région mais devient
supérieur à l’échelle de l’EPCI.
Les quatre villes de Châteaudun, Vierzon, Gien et
Pithiviers enregistrent le revenu médian le plus faible
en 2013 : inférieur à 18 000 euros.
À Pithiviers (proportion la plus élevée en région), les
quartiers inscrits en politique de la ville5 représentent
plus d’un quart de la population communale ; autour
de 20 % pour les trois autres, auxquelles doit être
ajoutée Vendôme (18% de la population réside dans le
quartier prioritaire des Rottes). Le taux de pauvreté6

dans ces villes est supérieur de 10 points à la moyenne
régionale (12,5%). 6 autres villes (Amboise, Issoudun,
Nogent-le Rotrou, Romorantin-Lanthenay, SaintAmand-Montrond) ont un quartier inscrit en politique
de la ville.

4
La médiane du revenu disponible (revenus et prestations sociales) sur un territoire est la valeur partageant la somme des revenus disponibles (net
d’impôts directs) par unité de consommation en deux parts égales, soit 50 % des unités de consommation touchant plus, et 50 % touchant moins.

En 2014, la loi du 21 février, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine établit la nouvelle géographie d’intervention de la politique de la
ville. À travers un quadrillage de 200m sur 200m, l’INSEE définit toutes les concentrations urbaines de pauvreté (territoires où la majorité des habitants
est à bas revenus). Le calcul est basé sur le revenu médian de référence. L’analyse est faite selon le critère des bas revenu (moins de 60% du revenu
médian).

5

6
Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur, pour une année donnée, au seuil de
pauvreté (exprimé en euros). Le seuil utilisé ici est de 60 % du revenu médian du territoire.
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Images
et paroles d’élu·es
Aubigny-sur-Nère
Issoudun
La Châtre

Châteaudun

Chinon

I

l y aurait beaucoup à raconter sur l’histoire de ces
16 villes, qui rejoint parfois l’histoire de France.
Toutes ont hérité de leur passé un patrimoine (sites,
monuments, bâtiments) et une mémoire (figures
marquantes, évènements historiques, histoire
industrielle) qui imprègnent leur trame urbaine
et leur donnent un charme et une atmosphère
singulières.
Elles participent ainsi pleinement à l’identité
régionale, forte de ses différentes régions naturelles.
Ici, le parti pris a été d’évoquer brièvement, à partir
des images disponibles, ces richesses naturelles et
architecturales.
Mais le patrimoine, perçu comme un atout, est aussi
devenu un poids : mutations industrielles, départ des
habitants, fermeture ou réorganisation des services
publics (casernes, gares, tribunaux…) laissent des
bâtiments et des espaces sans affectation, difficiles
à faire coïncider avec les attentes et les réalités
contemporaines.

Hôtel Dieu - Châteaudun

Romorantin - Usine Matra

Vierzon - Société Française
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Ce qui frappe aussi lorsque l’on arrive dans ces
villes, et en particulier dans celles où les indicateurs
statistiques sont orientés à la baisse, c’est l’écart
entre cette réalité et les premières impressions
reçues.

Argenton-sur-Creuse

Nous avons (re)découvert des villes vivantes,
soucieuses de créer ou de maintenir des lieux de
rencontre et de convivialité (équipements et espaces
publics), et, pour certaines, de conjuguer patrimoine
et architecture contemporaine (comme par exemple
Issoudun, Vendôme, Chinon, Vierzon…).
Loches

Nogent-le-Rotrou

Ces villes ont engagé, au fil du temps, des opérations
de mises en valeur de leur centre-ville (Loches,
Amboise, Chinon, Aubigny-sur-Nère, Châteaudun, La
Châtre).

Vierzon

Ces politiques se poursuivent et, selon l’histoire des
villes, visent la requalification (Le Blanc, Argentonsur-Creuse, Issoudun, Pithiviers, Saint-AmandMontrond, Nogent-le-Rotrou) et/ou la reconquête
de l’espace public (Vierzon, Romorantin-Lanthenay,
Vendôme, Gien).
Le Blanc

Amboise

Gien
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- Images et paroles d’élu·es -

Vendôme

Ces actions ne suffisent pas, cependant, à freiner la
perte d’attractivité des centres-villes qui cumulent
vacance commerciale, vétusté et vacance des
logements. Ce cumul prend des formes aigues dans
plusieurs villes, avec des rues qui se désertifient : rue
du Maréchal Joffre à Vierzon, rue de la République
à Issoudun, rue de la Porte Mutin à Saint-AmandMontrond.

Plusieurs problématiques sont analysées comme
des handicaps majeurs pour l’avenir :

Médiathèque de
Pithiviers

•

Emploi : le manque d’emplois et, en même temps,
le manque de main d’œuvre qualifiée, la difficulté
à faire venir et à fixer les cadres sur le territoire
(entreprises et administrations).

•

Santé : la difficulté à maintenir une offre de
soins adaptée et de qualité (offre hospitalière et
médecine de ville).

•

Mobilité : la diminution de la desserte en
transports en commun (ou une desserte jugée
insuffisante) et le peu de mobilité des publics
les plus fragiles (personnes âgées, personnes à
faibles ressources).

•

Formation des jeunes : la faiblesse de l’offre
post-bac notamment en lien avec le marché de
l’emploi local.

•

Connexion numérique : une difficulté d’accès
signalée dans les territoires en frange sud de la
Région.

Saint-Amand-Monrond

D’une manière générale, les élus rencontrés
s’inquiètent de la perte d’attractivité de leur territoire,
croisée avec la diminution de leurs capacités à agir
: ressources financières et humaines en diminution,
réorganisation territoriale, manque de convergences
des politiques publiques, déterritorialisation des
centres de décisions économiques.
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État des lieux des
problématiques
D

ans les centres-villes, notre regard s’est
focalisé sur trois thématiques : l’habitat (état
extérieur, vacance, accessibilité, marché…)
les activités commerciales ou artisanales
(devantures, gammes, typologie des activités,
marché…) et le fonctionnement urbain (accès
au centre, stationnement, confort et qualité des
cheminements, qualité et usage des espaces
publics, présence de services et équipements
en centre-ville…) examinés séparément pour en
faciliter l’approche, mais qui sont, néanmoins, en
forte interaction.

•
•

Les faibles ressources des propriétaires
occupants pour réhabiliter et/ou mettre aux
normes leur logement.

•

Des successions qui « gèlent » le patrimoine reçu
en héritage pour de longues années (héritiers
difficiles à trouver, indivisions, difficulté à vendre
une maison de famille…).

L’habitat en centre-ville
Lors de nos balades urbaines, deux problématiques
sont apparues, visibles dans les 16 pôles de centralité ;
confirmées lors de nos entretiens avec les élu·es :
Des causes multiples sont à l’origine de ces difficultés :

Trois phénomènes se rencontrent dans la majorité
des 16 pôles de centralité :
La rétractation des activités commerciales
(diminution du nombre de rues commerçantes)

Des logements dépendants des activités
commerciales en rez-de-chaussée

•

La disparition de certains types de commerces
en centre-ville

Des logements qui ne correspondent plus
aux besoins actuels : taille et conception des
logements, faible performance énergétique et
phonique, normes d’habitabilité.

•

Un vacance commerciale observée préoccupante

Des logements anciens fermés et/ou vacants

•
•

•

Les commerces en centre-ville
•

•

•

personnes âgées et les jeunes en formation ou
apprentissage, prix élevé des locations, mauvais
rapport qualité prix, présence de « marchands de
sommeil ».
Des adaptations délicates techniquement et/ou
onéreuses en secteur patrimonial.

Un manque d’accessibilité des logements :
concurrence entre le stationnement résidentiel
et commercial et/ou touristique, absence
de garage, absence d’accès indépendants
commerces/logements, étages, absence de
parties communes pour les vélos et poussettes.
Un marché locatif non adapté à la demande
locale (permanente ou saisonnière, temporaire)
: manque de logements spécifiques pour les

La vacance commerciale observée7 provoque des
coupures des linéaires commerciaux et une perte
d’attractivité commerciale de certains secteurs. Dans
le centre des villes moyennes, la vacance est estimée
à 10,4% au plan national en 20158, en augmentation.
Parmi les pôles de centralité en région Centre-Val de
Loire, seule la ville d’Amboise connaît une vacance
observée inférieure (7,5%), tandis que les 15 autres
pôles sont largement au-dessus. 8 villes ont une
vacance commerciale observée comprise entre 10
et 15% (Aubigny-sur-Nère, Romorantin-Lanthenay,

7
La vacance observée : Lors de nos balades urbaines, nous avons dans chaque ville comptabilisé le nombre de commerces occupés et vacants dans
les axes commerçants du seul centre ville. En moyenne nos comptages se sont effectués sur 4 à 5 rues (selon l’étendue de l’hypercentre), repérées
comme les rues ou places à la plus forte densité commerciale. Cette observation ne reflète en aucune manière la vacance commerciale totale sur
la ville, ni même la totalité de la vacance commerciale des centres villes. La vacance commerciale observée reste toutefois à un instant « t » une
photographie réaliste du phénomène qui touche les centres villes des 16 pôles de centralité.
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Rapport du CGEDD : la revitalisation commerciale des centres-villes - Juillet 2016- A consulter ici
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4 villes ont une vacance commerciale observée
comprise entre 15 et 20% (Chinon, Châteaudun,
Saint-Amand-Montrond et Pithiviers. Enfin, 3 villes
ont des taux de vacance commerciale observée de
plus de 20% (Issoudun, Gien et Vierzon).
Cette vacance peut se concentrer aux franges
du circuit marchand (exemple de Pithiviers,
Vendôme, Amboise ou Loches) ou se fixer sur une
rue commerciale déclassée (exemple de Vierzon,
Gien, Issoudun, Nogent-le-Rotrou, Saint-AmandMontrond, Aubigny-sur-Nère ou RomorantinLanthenay9 à la suite d’inondations).

rythme plus rapide que celui de la consommation.
Ce parc a progressé de 3 % par an alors que dans le
même temps, la consommation n’a progressé que de
1,5 % par an. En outre, la performance moyenne des
magasins, mesurée par le rapport chiffre d’affaires/
m2 diminue de 1 % par an, alors que leurs coûts
d’occupation s’accroissent de + 3 %. La vacance
témoigne ainsi des difficultés du commerce à se
maintenir dans un parc toujours plus étendu (mais
aussi plus concurrentiel), toujours plus cher et moins
profitable ».

La vacance peut s’étendre à l’ensemble du tissu
commercial par petites touches (exemple de
Châteaudun, le Blanc, La Châtre et Argenton-surCreuse), à l’exception de la principale artère du
centre-ville (exemple de Chinon).
Pour la Fédération pour l’urbanisme et le
développement du commerce spécialisé (PROCOS)10 :
« la vacance commerciale semble désormais
davantage résulter d’une crise de surproduction de
surfaces de vente. Depuis les années 2000 en France,
le parc de surfaces commerciales croit en effet à un

À l’origine de ces évolutions :
Une baisse de la densité démographique des
centres-villes en raison du desserrement des
ménages (à Loches et à La Châtre, 1 ménage sur 2
est composé d’une seule personne - taux régional
34,4 %), de la vacance des logements, de la non

utilisation des étages au-dessus des commerces qui
induisent une diminution de la clientèle « régulière »
des commerces de proximité.
Le vieillissement de la population. Selon l’étude
réalisée par Pivadis11, après 75 ans le niveau de
consommation chute de 40% (- 66% pour le secteur

Le taux de vacance observée à Romorantin-Lanthenay ne tient pas compte du quartier du Bourgeau inondé en 2016, en raison de la difficulté à faire
la part entre la vacance conjoncturelle et une vacance qui pourrait s’avérer à terme structurelle par l’abandon des cellules commerciales en lien avec
ce risque (relocalisation des commerces dans d’autres rues).

9

Une nouvelle progression de la vacance commerciale des centres-villes en 2015 -PROCOS- juin 2016 – A consulter ici

10

Enjeux et modalités d’intervention publique sur le fonctionnement commercial dans les quartiers anciens en politique de la ville : déclin commercial
inéluctable ou renouveau possible - Bureau d’études Pivadis - Mai 2016- Support à consulter ici
11

12

L’appauvrissement d’une partie significative de la
population dont le faible pouvoir d’achat est réorienté
vers les grandes surfaces et le discount (Gien,
Pithiviers).
Dans certaines villes, la diminution du chiffre
d’affaires des commerçants du centre-ville est en
partie compensée par l’apport régulier des résidents
secondaires (Argenton-sur-Creuse, Nogent-leRotrou), du tourisme de passage ou des CSP
supérieures des agglomérations proches, attirées
notamment par l’ambiance des marchés de plein air
et la qualité de certains produits (La Châtre, Aubignysur-Nère, Loches...).
Une concurrence parfois très forte centre/périphérie
ou pôle de centralité/périphérie d’agglomération,
sur l’offre alimentaire, l’équipement de la maison,
l’offre culturelle et de loisirs, l’équipement de la
personne.
Certaines villes ont fait le choix de freiner le
développement
du
commerce
périphérique
(Argenton-sur-Creuse, Aubigny-sur-Nère) mais sont
impactées par les nouvelles implantations dans les
agglomérations voisines (Châteauroux, Bourges).
D’autres villes estiment qu’il est plus important
de limiter l’évasion commerciale vers d’autres
territoires en accompagnant le développement de
zones commerciales périphériques. Pour elles, le
commerce de centre-ville et de façon plus générale
le centre-ville doivent évoluer pour proposer une
offre différente, basée sur les services et la qualité
(Châteaudun, Issoudun, Saint-Amand-Montrond,
Romorantin-Lanthenay).
En France, le nombre d’hypermarchés (surface
comprise entre 2500 et 20 000 m2) a quasi doublé
(de 1105 en 1998 à 2179 en 2017). Le nombre
de supermarchés (surface comprise entre 400 et
2500 m2) sur le territoire national est resté quasi
stable (6193). Toutefois, ce modèle s’essouffle.
Toutes enseignes confondues, les hypermarchés ont
enregistré depuis 3 ans une hausse de seulement
0,3% de leurs chiffres d’affaires liée à une contraction
du pouvoir d’achat et une saturation de la couverture
en nombre de magasins par rapport à la demande.12
Pour la plupart des villes, le maintien d’un équilibre
entre les différentes formes de distribution reste

délicat, avec peu de moyens d’actions et une
concurrence toujours vive entre territoires.
Une évolution des modes de vie qui s’accompagne
d’une évolution des modes de consommation
avec « le phénomène Drive13 » . Selon la CCI Centre,
quasi-inexistants en 2009, 156 Drive et points de
retrait sont recensés début 2014. Le Loiret et l’Eureet-Loir concentrent la moitié de l’offre régionale.
Trois enseignes (Intermarché, Hyper/Super U et
Leclerc) se partagent les ¾ des points de vente. On
assiste aussi au phénomène, naissant en France,
du développement des formules d’abonnement,
attractives pour les plus jeunes (les millennials) qui, à
la possession des produits, privilégient l’accès à leur
usage (livres numériques, musique en ligne, location
d’électroménager…).
La montée en puissance du e-commerce. En région
Centre-val de Loire, la vente à distance par Internet
représente 9% des dépenses des ménages (Etude CCI
Centre). Voyages et produits culturels, équipement
de la maison (électroménager, textile, high-tech) et
habillement, sont les catégories de produits les plus
achetés en ligne.14
Un marché immobilier avec des prix élevés. Selon
l’étude Pivadis, depuis 2000, les loyers des locaux
commerciaux ont progressé en moyenne de 40%
alors que les chiffres d’affaires n’ont progressé que
de 16%.
Des locaux d’activités souvent inadaptés à la
demande (taille des cellules commerciales, absence
de mise aux normes, accessibilité…).
Une faible attractivité commerciale (horaires,
devantures, qualité de l’accueil, image, offre de
services, gamme de produits)
Des départs à la retraite non anticipés et à l’inverse
de nouvelles installations mal préparées.
Des
unions
commerciales
insuffisamment
représentatives ou manquant d’initiatives et à
l’inverse des commerçants et artisans fédérés dans
plusieurs unions concurrentes

12

Article paru dans Le Monde « À bout de souffle, les hypermarchés à la lutte pour leur survie » 17 octobre 2017

13

Portait du commerce en région Centre-Val de Loire - CCI Centre - 2014 - A consulter ici

14

Les chiffres-clés 2017 - Fédération du e-commerce et de la vente à distance

13

- État des lieux des problématiques -

de l’habillement). À cela s’ajoute, la perte de mobilité
pour se rendre en centre-ville pour les populations du
bassin de vie ou des quartiers périphériques.

Le fonctionnement urbain des
centres-villes
Quatre problématiques ont été observées, d’intensité
différente selon les villes :
•

Une accessibilité au centre-ville parfois difficile
pour tous les publics

•

Un affaiblissement des fonctions de services en
coeur de ville

•

Des espaces publics et des liaisons dont la
lisibilité n’est pas toujours assurée et des places
à fonction principale de parkings peu attractives

•

Des friches urbaines en coeur de ville.

Les friches urbaines en cœur de ville interrogent
à la fois les fonctionnalités du centre-ville et les
dynamiques territoriales : la place du patrimoine
(conservation ou démolition), le type de programme
(habitat, commerces, équipements, espaces
publics) et la gestion dans le temps de ces espaces
dont l’impact peut être négatif pour l’image des
villes. Vierzon, Vendôme, Saint-Amand-Montrond,
Romorantin-Lanthenay et Châteaudun sont en
réflexion/action sur cette question.
Parmi les difficultés identifiées :
Une signalétique urbaine et des déplacements
urbains plus ou moins pensés dans leur globalité :
parkings, cœur de ville, accessibilité PMR, liaisons
douces.
Des approches diverses du stationnement public
en centre-ville (gratuité/payant, zone bleue, arrêts
minutes, parking en périphérie ou en cœur de
ville), mais un nombre important de places de
stationnement.
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Un transport urbain collectif qui trouve ses limites
à l’échelle des VPM : longueur des lignes pour
une desserte maximale, faible appropriation par
les habitants de ce mode de déplacement, faible
cadencement, coût…
Un équilibre des fonctions dans l’espace public
difficile à trouver : place de la voiture et des modes de
déplacements doux piétons-vélos, plurifonctionnalité
des espaces (marché, stationnement, espace de
convivialité…).
Un traitement de l’espace public qui n’est pas
toujours en cohérence avec les nouveaux enjeux :
diminution de mobilité des personnes âgées (choix
des matériaux), demande d’espaces de rencontre et
de convivialité, végétalisation dans une démarche de
développement durable

Pistes et axes de
réflexion
L

es 16 villes pôles de centralité ont commencé
à saisir des leviers d’action dans chacune des
thématiques observées (habitat, commerce,
fonctionnement urbain) pour redynamiser leur
centre-ville avec au moins trois objectifs :
• Faire revenir des habitants en centre-ville
• Redonner de l’attractivité commerciale au cœur de
ville
• Rendre la ville et le cœur de ville désirables

Faire revenir les habitants en
centre-ville
Quatre types d’actions ou pistes d’actions ont été
identifiés :
La réhabilitation/rénovation de l’habitat ancien
avec la mise en place d’OPAH accompagnées le plus
souvent par des subventions pour la restauration des
façades et/ou des toitures. Pour beaucoup de villes,
ces dispositifs sont récurrents mais ne semblent
plus obtenir, dans les centres-villes, des résultats
satisfaisants, qu’il s’agisse de l’amélioration du
confort ou de la résorption de la précarité énergétique.

La réaffectation de bâtiments en logements, conduite
par des opérateurs publics ou privés : résidence de
tourisme à Loches par Pierre et Vacances (Ancien
Moulin des Cordeliers), opération mixte à Chinon, site
des anciens hospices Saint-Michel comprenant 46
logements locatifs privés et résidence de tourisme,
transformation d’un bâtiment patrimonial privé en 6
logements sociaux, la « Coloniale » à RomorantinLanthenay,
transformation de la maison des
associations et d’un bâtiment en logements réservés
aux jeunes en apprentissage ou en stage à Aubignysur-Nère.
Des opérations de renouvellement urbain en centreville comme par exemple l’opération récente de
construction de 24 logements sociaux en bois-béton
réalisée à Argenton-sur-Creuse, la résidence services
privée Domitys pour personnes âgées à RomorantinLanthenay qui comprend 104 appartements, allant du
studio au T3 couplés à un programme de logements
sociaux dans l’ancienne emprise de l’usine Matra
(photo ci-dessous).

Ici, à Aubigny-sur-Nère, une opération d’ensemble
avec la construction de 2 immeubles en fond de place
et la réhabilitation partielle d’une maison suite à un
sinistre.

Le développement, en réflexion, de nouvelles formes
d’habiter : colocations, habitat participatif, habitat
intergénérationnel.

Redonner de l’attractivité
commerciale au coeur de ville
Par un meilleur équilibre de l’offre et de sa diversité
• avec un positionnement en CDAC (commission
départementale
d’aménagement
commercial)
pour limiter la création ou l’extension de l’offre
Aubigny-sur-Nère
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Panorama
général

commerciale en périphérie afin de protéger le
commerce en centre ville • avec un soutien de la part
des villes au développement des circuits courts et au
renforcement des marchés de plein air qui constituent
un temps fort de l’animation et de l’attractivité des
centres-villes.

problématiques commerciales a également pris la
forme d’assises du commerce à La Châtre.

Avec le développement de l’animation commerciale.
On retrouve une action assez classique de soutien
aux associations de commerçants et des actions
plus innovantes de mise en place de
plateformes Web pour l’achat en ligne
dans les commerces locaux (SaintAmand-Montrond, Gien).

Par des actions de marketing territorial et une
politique de communication sur les atouts du
territoire (Loches, l’art de flâner)

On trouve aussi, à différentes échelles
territoriales, des postes dédiés de
manager de centre-ville ou de chargés
de développement économique (EPCI
ou Pays) pour accueillir les porteurs
de projets et gérer des observatoires
de l’activité commerciale (Loches,
Nogent-le Rotrou, Vierzon, Chinon…).

Rendre la ville et le cœur de ville
désirables

•

Via une labellisation : Patrimoine mondial de
l’UNESCO (Amboise, Chinon), Villes et pays d’art
et d’histoire (Chinon, Vendôme, Loches, et le pays
Vallées du Cher et Romorantinais), Petites cités
de caractère (dossier en cours pour Aubignysur-Nère), Les plus beaux détours en France
(La Châtre, Chinon, Loches, Nogent-le-Rotrou,
Châteaudun), Stations classées (Amboise et
Loches), Stations vertes (La Châtre), Villes et
villages fleuris (4 fleurs pour Aubigny-sur-Nère,
Issoudun, Vendôme, Saint-Amand-Montrond ;
3 fleurs pour Châteaudun, Loches, Amboise,
Argenton-sur-Creuse, Pithiviers, Vierzon et Smart
City16 à Saint-Amand-Montrond.

•

Via la création d’une marque (Vendôme, bien plus
qu’une place)

•

Via la création de produits dérivés (Vendôme,
Vierzon).

Par la mise en valeur des façades et devantures
commerciales avec la mobilisation de fonds FISAC
et la lutte contre la vacance commerciale soit avec
des outils réglementaires (droit de préemption
commercial et taxe sur les locaux vacants), soit
en agissant directement au niveau de l’offre par la
mise en location de boutiques éphémères (Chinon,
Châteaudun).
La ville de Saint-Amand-Montrond s’est engagée
dans l’expérimentation d’un contrat de revitalisation
de l’artisanat et du commerce (CRAC)15 avec l’objectif
de restructurer l’offre commerciale en centre-ville
(acquisition/restructuration/mise en location).
Par une mobilisation partenariale avec la création
d’offices municipaux ou intercommunaux du
commerce (Saint-Amand-Montrond, Vierzon) ou
la création d’un guichet unique pour les porteurs
de projet (La Châtre). La mise en dialogue des

Par une amélioration de la qualité de vie avec des
actions ciblées sur la requalification de l’espace public
pour favoriser une plus grande diversité des fonctions
autour de trois thèmes : activités, convivialité et
mobilité (Le Blanc, Issoudun, Argenton-sur-Creuse,

15
Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC) prévus à titre expérimental jusqu’en juin 2019 par la loi du 18 juin 2014 relative à
l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités
dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité
au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la
protection du commerce de proximité.
Ils permettent aux collectivités territoriales, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de désigner un opérateur chargé de
développer des activités commerciales dans un périmètre défini. Cet opérateur peut acquérir les biens nécessaires, y compris par préemption ou
expropriation.
16
Choisie comme Ville pilote, représentative des villes de 10 000 habitants, Saint-Amand-Montrond teste depuis 2013, avec Lyon, Issy-les–Moulineaux
et Quimper, le service de télérelevé de capteurs communicants, M2Ocity pour optimiser les coûts et une meilleure gestion des flux (eau – électricité
– gaz) dans les équipements publics. Depuis 2016, la ville gère 21 capteur « place-minute » exclusivement destinés à booster le commerce de
proximité. Saint-Amand-Montrond est à ce jour la plus petite Smart City. Guide smart city versus stupid village-CDC/APVF/ADCF-2016

16

développement de nouvelles activités économiques,
requalification urbaine dans le respect des nouvelles
normes environnementales et d’accessibilité,
confortation d’un nouveau pôle culturel au sein de
l’espace Eiffel.

Par une mise en valeur du patrimoine et des
aménités naturelles.
Parmi les projets récents, on peut citer le désir de
reconnexion de plusieurs villes à la rivière ou au fleuve
qui les traversent ou les bordent : Vierzon (l’Yèvre et
le canal du Berry), Romorantin-Lanthenay avec la
Sauldre, Gien (la Loire), Le Blanc (la Creuse).

Centre de congrès et cinéma à Vierzon

Parc Ronsard à Vendôme

Parmi les opérations ponctuelles, on peut par exemple
citer l’initiative de Nogent-le Rotrou d’implanter un
nouveau cinéma en centre-ville (Octobre 2010),
3 salles et 500 places environ (images ci-dessous).

De belles opérations de réappropriation et de mise en
valeur de bâtiments patrimoniaux, notamment pour
y accueillir des équipements culturels ou polyvalents,
ont été conduites ou sont en projet dans plusieurs
villes (Issoudun, Vendôme, Vierzon, Gien, Châteaudun,
Pithiviers, Le Blanc…).

Cinéma à Nogent-le-Rotrou

Le Blanc: transformation du Moulin de la Filature en espace polyvalent
(spectacles, expositions, rencontres...)

Par des démarches visant le renouveau du centreville et de ses fonctions
Vierzon est l’un des sites « démonstrateurs »17 pour
expérimenter de nouvelles solutions opérationnelles
destinées à conforter son centre-ville : redynamisation
du commerce, lutte contre la vacance commerciale,

17
« Centres-villes de demain » est un dispositif d’accompagnement de la revitalisation des centres-villes mis en place en mars 2016 par la Caisse des
dépôts pour mener un programme de revitalisation du centre-ville, à partir d’une approche globale, combinant notamment les sujets liés au foncier, à
l’aménagement, au logement, aux mobilités, au développement économique etc. Des expérimentations (ou « démonstrateurs ») sont conduites dans
plusieurs villes moyennes, dont Vierzon en Centre-Val de Loire. A consulter sur le portail Coeur de ville
Ce dispositif vient renforcer l’action de l’Etat qui a initié, en 2014, une expérimentation pour revitaliser les centres-bourgs dans 54 communes de
moins de 10 000 habitants - A consulter à partir du site du CGET
En région Centre-Val de Loire, les 2 communes de Buzançais (36) et Chateaumeillant (18) ont été retenues au titre de cette expérimentation.
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- Pistes et axes de réflexion -

Gien, Vierzon…). Il faut cependant noter que le
stationnement et sa réglementation et la place des
véhicules en cœur de ville restent des sujets sensibles
dans beaucoup de villes.

Par l’ouverture de tiers-lieux dans les centresvilles18 pour répondre aux besoins de populations
plus mobiles et de nouvelles formes d’organisation
du travail à distance. Des projets sont annoncés à
Vierzon (à proximité de la gare), à Aubigny-sur-Nère
(à proximité du collège), à Saint-Amand-Montrond
(dans l’ancienne imprimerie Bussière), à Issoudun
(dans le centre d’affaires de quartier).

ADCF - assemblée des communautés de France) et
à un ensemble de préconisations qui invitent à revoir
à la fois les outils réglementaires et financiers et à
engager une approche globale de la revitalisation des
cœurs de ville.
Cette approche globale se déploie dans quatre
directions simultanées :
•

Que faire de plus ?

•

Au terme de ce premier recensement des actions
conduites dans une ou plusieurs des 16 villes pôles
de centralité, plusieurs constats s’imposent :
•

Beaucoup d’initiatives sont prises par les
collectivités mais elles restent souvent sectorisées
et limitées par un contexte budgétaire resserré.
La mobilisation des acteurs reste souvent à
construire aux différentes échelles territoriales,
pour une meilleure convergence des politiques
publiques et privées
La revitalisation des centres villes demande une
continuité d’action alors que le contexte conduit
à parer à de multiples urgences.
Les évolutions sociétales sont rapides et
demandent de l’anticipation, donc de l’ingénierie
pour conduire les réflexions nécessaires.

•

•
•

Définir une stratégie territoriale et des alliances
pour redynamiser le cœur des villes
Passer de politiques sectorielles à un projet
urbain pour concilier les fonctions principales
des centres-villes : économique, identité, habitat,
services

•

Se doter d’une ingénierie et de moyens dédiés
dans le temps

•

Accompagner les commerçants et artisans
dans leur adaptation au commerce de demain,
notamment les indépendants (transition
numérique par exemple).

Ainsi, malgré ce déploiement d’initiatives, la fragilité
des centres-villes demeure.
Ces constats sont également faits à l’échelle nationale
et sont repris dans des travaux parlementaires ou des
rapports19. Ils ont donné lieu à des prises de position
des associations nationales d’élus (Villes de France20,
APVF - association des petites villes de France -,

Un guide à l’usage des collectivités territoriales est paru en janvier 2015 à l’initiative de l’Etat, la Caisse des Dépôts et différents partenaires- A
consulter ici
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19
Rapport sénatorial sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs fait au nom de la délégation aux entreprises et de la délégation aux
collectivités territoriales et à la décentralisation.
Rémy Pointereau et Martial Bourquin - Juillet 2017- A consulter ici et rapport du CGEDD-2016.

Manifeste « Faire vivre le cœur des villes » - Mars 2016 - A consulter ici
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!
LE CAHIER STATISTIQUE
Un cahier d’analyses statistiques portant sur un nombre limité d’indicateurs socio-économiques a
été le premier travail réalisé-de décembre 2016 à janvier 2017- à partir des données disponibles de
l’INSEE pour les 16 villes petites et moyennes, pôles de centralité. Notons qu’au 1er janvier 2017, le
périmètre de nombreux établissements publics de coopération intercommunale a évolué.
Réalisée à différentes échelles territoriales (unité urbaine, intercommunalité, commune et iris), cette
approche a permis de qualifier l’évolution de ce groupe de villes pour la période 2008-2013 et de la
comparer, en particulier, aux moyennes régionales.
Ce cahier rassemble des tableaux d’analyse par thèmes :
•
•
•

Évolutions démographiques
Emploi
Logement

Des tableaux de synthèse permettent de situer les villes entres elles, de replacer leur évolution en
regard de celle de leur ensemble intercommunal (évolution identique ou non, supérieure ou inférieure)
et de la situer vis-à-vis des moyennes régionales(RC) pour chaque indicateur.
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