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Introduction

Châlons-en-Champagne, une ville en décroissance

Le nouveau découpage régional français issu de la Loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 rela-

tive à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales, et modifiant

le calendrier électoral, réunit la Champagne-Ardenne, l’Alsace et la Lorraine. Il consacre

la ville de Strasbourg comme capitale régionale et ôte à celle de Châlons-en-Champagne

le statut de capitale de région. Cet événement s’ajoute aux évolutions qui touchent la ville

depuis plusieurs décennies : départ de régiments de l’armée, perte de population, déprise

démographique et économique de la région Champagne-Ardenne. La somme de ces trans-

formations conduit à considérer Châlons-en-Champagne comme une ville en décroissance.

Une ville en décroissance est une ville qui a connu une diminution de sa popula-

tion depuis plusieurs années, des pertes d’emplois et d’entreprises ainsi que des diffi-

cultés sociales, montrant les symptômes d’une crise structurelle et non conjoncturelle

[Fol and Cunningham-Sabot, 2010]. Le phénomène de décroissance urbaine est mondial

et s’accroît depuis les années 1990. Il s’affirme comme une tendance inéluctable pour de

nombreuses villes [Baron et al., 2010]. Différents termes le désignent, à l’instar du déclin

urbain, du rétrécissement urbain, de la décroissance urbaine, de l’urban shrinkage et de

la Schrumpfung [Roth, 2015]. Afin de le comprendre, plusieurs facteurs et échelles doivent

être pris en compte. À un niveau global, la mondialisation a mis en concurrence les in-

dustries européennes et nord-américaines avec des pays aux coûts de main-d’oeuvre plus

faibles. Cela entraîne des délocalisations et, à terme, la désindustrialisation du territoire

[Gaffard and Quéré, 2005]. Au niveau national, les villes sont mises en compétition pour

attirer les capitaux financiers et humains, aujourd’hui fortement mobiles [Miot, 2012]. Les
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métropoles sortent globalement gagnantes de cette situation, en éclipsant certaines villes

de taille inférieure [Wolff et al., 2013]. Au niveau local, la périurbanisation, l’évolution du

tissu économique, la seconde transition démographique, contribuent à la décroissance ur-

baine [Fol and Cunningham-Sabot, 2010].

Les conséquences de la décroissance urbaine sont multiples. Elles sont d’abord so-

ciales : elles concernent par exemple l’appauvrissement de la population, le départ des

ménages les plus aisés hors de la ville, la disparition de certains services urbains. Elles

sont aussi économiques, tant pour les habitants (diminution des revenus et du pouvoir

d’achat, chômage...) que pour la ville (finances locales affaiblies, bâtiments vacants à en-

tretenir...) et les entreprises privées (baisse de la consommation...). Elles sont enfin d’ordre

urbain : les autorités publiques des villes décroissantes gèrent un espace urbain souvent

dégradé et devenu inadapté à la population restante. La gestion des espaces vacants, no-

tamment les friches industrielles, est un problème récurrent dans les villes en décroissance

[Messaoudi, 2014]. Des questions se posent également en termes d’adaptation des politiques

de l’habitat [Miot, 2012]. Enfin, en raison de la baisse du nombre d’entreprises et d’habi-

tants, les recettes fiscales diminuent et les municipalités des villes en décroissance ne sont

pas en mesure de faire face aux dépenses croissantes.

La décroissance urbaine a été étudiée aux États-Unis et en Allemagne à partir des

années 2000 [Baron et al., 2010]. En France, le problème est peu traité, tant par les acteurs

publics que par les universitaires [Wolff et al., 2013] : c’est un « processus silencieux »

[Fol and Cunningham-Sabot, 2009], ce qui rend difficile pour les villes en décroissance de

s’emparer du sujet.

La décroissance urbaine, un défi pour l’idéologie néolibérale

Les études urbaines se préoccupent principalement des territoires considérés comme

attractifs [Peck and Tickell, 2002]. Cette valorisation de la croissance et de l’attractivité

s’inscrit dans un cadre de pensée plus général qui s’impose dans les années 1980 : le néo-

libéralisme. Ce dernier promeut le retrait de l’État, la dérégulation, l’entrepreneurialisme

et la montée du secteur privé [Harvey, 2005]. Il soutient que « le meilleur moyen d’oeuvrer

au bien-être des hommes est de désentraver la liberté d’entreprendre et les talents indivi-
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duels au sein d’un cadre institutionnel caractérisé par le libre-échange, le marché libre, et

de solides droits de propriété privée. » [Harvey, 2005, p. 16]. Il propose une approche du

développement appuyé sur la croissance, qui devient l’enjeu premier pour les pouvoirs pu-

blics [Peck and Tickell, 2002], alors qu’elle n’assure le bien-être que d’une frange fortement

dotée en capital économique [Harvey, 2005].

Bien que des voix s’élèvent contre l’idéologie de la croissance, les logiques marchandes

sont désormais étendues aux politiques urbaines. Le néolibéralisme a été transposé dans

les pratiques urbanistiques : David Harvey identifie une évolution de la gestion de la ville

dans les années 1980, qui passe du managérialisme urbain (gestion bureaucratique de la

ville) à l’entrepreneurialisme urbain [Harvey, 1989]. La ville cherche à être innovante, com-

pétitive et attractive, elle adopte donc des stratégies entrepreneuriales [Miot, 2012]. L’idée

est d’attirer sur le territoire des capitaux financiers et humains, en particulier la « classe

créative » 1 [Florida, 2005]. En parallèle, l’État est moins présent dans l’aménagement

local et réduit les dotations allouées aux villes. Ces dernières sont poussées à chercher

de nouveaux apports financiers et nouent des partenariats avec des acteurs du secteur

privé [Béal et al., 2010]. Concrètement, cela consiste en une alliance entre les notables lo-

caux, l’élite politique et l’élite économique (chambre de commerce locale notamment), qui

tentent d’attirer les entreprises sur leur territoire en proposant une fiscalité avantageuse par

exemple. Ces partenariats public-privé ont souvent pour objectif la croissance : ils forment

des coalitions de croissance, faisant de la ville une « growth machine » 2 [Molotch, 1976].

Dans ce contexte néolibéral, les villes sont mises en concurrence. Certaines proposent

des modèles de développement urbain qui sont ensuite considérés comme des modèles à

suivre [Béal, 2014]. L’ensemble des modèles urbains constitue un répertoire des « bonnes

pratiques » repris par les collectivités locales indépendamment de leurs spécificités. Cette

compétition inter-urbaine est supposée bénéfique pour tous les territoires. Les tenants

du néolibéralisme promettent un effet de ruissellement, c’est-à-dire un développement des

espaces urbains « perdants » par un effet de propagation des bénéfices de la croissance.

1. La « classe créative » se compose d’individus hautement qualifiés qui créent des manières de produire
et de vivre originales (c’est l’économie créative). Exemples : scientifiques, ingénieurs, artistes, architectes,
médecins, journalistes, etc. [Florida, 2002].

2. Une machine à croître.
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Or les auteurs qui se sont intéressés à la question constatent que ce phénomène n’est pas

vérifié [Peck, 2012]. En revanche, les inégalités socio-économiques qui en découlent sont bien

visibles [Harvey, 1989, Peck, 2012, Rousseau, 2009]. Cet argument a pourtant été mobilisé

pour justifier le nouveau découpage régional français [Lajudie, 2014]. L’entrepreneurialisme

urbain tend ainsi à se généraliser, ce qui contribue in fine à standardiser les politiques

urbaines [Harvey, 1989].

Les villes décroissantes ont des difficultés à tirer avantage de la nouvelle géographie

dessinée par le néolibéralisme et l’entrepreneurialisme urbain. Tout d’abord, en raison de

leurs difficultés structurelles, elles ne parviennent pas à faire face à la concurrence de

villes de taille équivalente au fort potentiel financier et attractif. Ensuite, dans un monde

où la croissance constitue l’idéologie dominante, le déclin est vécu par les collectivités

locales et leurs habitants comme un tabou [Fol and Cunningham-Sabot, 2010]. De manière

générale, les villes en décroissance sont confrontées à des obstacles qui limitent l’acceptation

du déclin (dont des obstacles financiers et de gouvernance) [Bernt et al., 2014]. Enfin, les

modèles urbains sont souvent inadaptés aux réalités socio-économiques et urbaines des

villes décroissantes [Baron et al., 2010]. Les formules qui ont fait le succès de certaines

villes sont peu applicables aux villes en décroissance, ne serait-ce qu’en raison de leur faible

capacité à attirer les entreprises et investisseurs privés [Rousseau, 2013]. Ces difficultés

à reprendre les modèles valorisés par le néolibéralisme pourraient conduire des villes en

décroissance à proposer des modèles de développement qui leur sont propres.

La décroissance urbaine, un défi pour les politiques urbaines

Les villes en décroissance reprennent parfois des stratégies classiques d’aménagement

tout en utilisant des atouts qui leurs sont spécifiques. D’anciennes villes industrielles misent

sur la revitalisation de leur centre-ville, à l’instar de Sheffield, qui a aménagé son centre-

ville grâce à un partenariat public-privé afin de l’adapter aux attentes des classes moyennes

et supérieures [Rousseau, 2009]. Dans ces cas de figure, la croissance et l’attractivité sont

recherchées - avec plus ou moins de succès [Grésillon, 2011].

Dans d’autres cas, la décroissance urbaine est perçue comme l’opportunité de repenser

complètement l’espace urbain et de se détacher des objectifs de croissance [Béal et al.,
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à paraître]. Des villes en décroissance proposent ainsi des modèles dits alternatifs, c’est-

à-dire qui ne sont pas tournés vers la croissance ou l’échange marchand, mais créent de

nouveaux modes de vie plus solidaires [Paddeu, 2012]. Ces modèles sont à la fois innovants,

progressistes et inclusifs [Béal and Rousseau, 2014]. Ils impliquent la population et sont

avant tout conçus pour les habitants de la ville (et non les éventuels futurs habitants ou

visiteurs). Par exemple, les habitants de la ville de Détroit ont développé des exploitations

agricoles sur les espaces en friches de la ville, qui est devenue un modèle pour l’agriculture

urbaine [Paddeu, 2015]. Aux États-Unis, les experts parlent également du smart shrinkage :

il s’agit de rétrécir intelligemment, c’est-à-dire d’accepter la décroissance et de repenser la

ville à une échelle plus petite en se préoccupant avant tout de la qualité de vie des personnes

qui y résident [Popper and Popper, 2002]. Ces stratégies de décroissance sont innovantes

tant par leurs objectifs (accepter la décroissance) que par leurs outils et leurs acteurs.

Des associations inédites d’acteurs peuvent émerger du fait de l’implication des habitants

[Schindler, 2014b] et de la faible présence de partenaires privés importants [Miot, 2012].

De ce fait, il semble possible de parler de coalitions de décroissance [Schindler, 2014a].

Certaines politiques alternatives sont cependant ambiguës. Une partie d’entre elles

recherche implicitement un retour à l’attractivité et à la croissance sur le long terme

[Miot, 2012]. D’autres sont pensées en priorité pour les classes moyennes et supérieures,

sans prêter attention aux besoins de la population restée sur le territoire, voire avec la

volonté de faire partir cette population [Squires, 2003]. Plus globalement, il y a un manque

d’outils et de cadres de pensée adaptés pour mettre en place la décroissance [Oswalt, 2006],

car les outils et réglementations classiques ont été imaginés à partir des territoires en si-

tuation de croissance économique et démographique. Les politiques mises en place dans

les villes en décroissance sont donc souvent partielles : les conséquences de la décroissance

sont traitées séparément, alors qu’elles s’articulent les unes les autres [Bernt et al., 2014].

Altergrowth, un groupe de recherche sur les politiques alternatives face

à la décroissance

Notre travail de recherche s’effectue dans le cadre du projet de recherche Altergrowth,

financé par l’Agence Nationale de Recherche pour la période 2015-2018. « Le projet cherche
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à analyser le phénomène de la décroissance urbaine au travers d’une double approche : une

approche quantitative permettant de mesurer, décomposer et expliquer ce phénomène ; et

une approche qualitative visant à comprendre comment les enjeux de la décroissance, sui-

vant les contextes, sont construits socialement et politiquement, et quelles sont les réponses

qui y sont apportées aux échelles nationales et locales. Plus généralement, le projet cherche

à questionner le contenu et les conditions d’émergence de stratégies urbaines innovantes et

« alternatives » dans des contextes de crise. » [Altergrowth, 2016].

Le groupe Altergrowth se compose d’une équipe pluridisciplinaire regroupant des cher-

cheurs et étudiants en démographie, géographie, science politique, sociologie, urbanisme et

aménagement 3. Le travail de recherche s’effectue à différentes échelles : celle de la France,

de la région (Champagne-Ardenne et Nord-Pas-de-Calais) et de l’aire urbaine. Dans ce

cadre, nous étudierons le cas de Châlons-en-Champagne, préfecture de la Marne et an-

cienne préfecture de la région Champagne-Ardenne, dont la décroissance s’accompagne

du départ d’administrations et de régiments qui constituaient un appui considérable pour

l’économie locale de cette ville moyenne.

Problématique

Né des réflexions du projet Altergrowth et de la grille théorique exposée précédemment,

notre projet de recherche vise à analyser les politiques publiques et les stratégies mises en

place dans une ville en décroissance.

Quelles sont les stratégies mises en place par une ville amenée à revoir ses présupposés

économiques et démographiques ? Sont-elles spécifiques à la situation de décroissance et, si

oui, comment exploitent-elles la spécificité des facteurs de la décroissance ? À quelles grilles

de lecture théoriques peuvent-elles être reliées ?

3. Vincent Béal, Matthias Bernt, Nicolas Cauchi-Duval, Anaïs Collet, Frédérique Cornuau, Rémi Dor-
mois, Sylvie Fol, Matthieu Giroud, Mark Gottdiener, Nina Gribat, Marie Hrabanski, Yoan Miot, Céline
Monicolle, Christelle Morel Journel, Max Rousseau, Mathilde Rudolph, Valérie Sala Pala. S’y ajoutent des
étudiantes du M2 Urbanisme et Aménagement de Paris 1 (mémoire de recherche sous la direction de Sylvie
Fol) : Anaïs Oddoux en 2014-2015, Laure Dumaître et nous-même en 2015-2016.
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Hypothèses

Afin de répondre à notre questionnement, nous formulons différentes hypothèses. Pre-

mièrement, nous supposons que les stratégies dans les villes en décroissance sont liées aux

notions de compétitivité et d’attractivité, en fonction desquelles les cadres de pensée et

les outils à la disposition des acteurs de ces villes sont conçus [Miot, 2012]. En outre, l’ap-

préhension de la décroissance est souvent partielle : les collectivités locales se focalisent

sur certains thèmes (en particulier le manque d’attractivité économique et résidentielle)

et n’adoptent que rarement une perspective globale [Fol and Cunningham-Sabot, 2010].

Quels sont les problèmes urbains auxquels les autorités publiques accordent une attention ?

Comment ces problèmes sont-ils identifiés, formulés, articulés et résolus ? La décroissance

est-elle pensée de manière globale ?

Deuxièmement, nous faisons l’hypothèse que malgré ce biais en faveur de la croissance,

les responsables des politiques urbaines peuvent proposer une stratégie qui se détache des

objectifs de compétitivité et d’attractivité, s’éloignant ainsi des modèles urbains entre-

preneurialistes forgés dans les territoires non décroissants. Ces modèles sont en effet peu

adaptés à la situation de décroissance [Béal et al., à paraître]. Nous supposons donc que

les villes décroissantes disposent d’une marge de manœuvre dans la définition de leurs

stratégies de développement [Béal and Rousseau, 2014] : les acteurs de ces villes peuvent

proposer des stratégies alternatives, tant par les outils que les objectifs ou la gouvernance.

Quelles sont les marges de manœuvre des acteurs d’une ville en décroissance ? Les stratégies

urbaines des villes en décroissance se distinguent-elles des stratégies classiques d’aménage-

ment ? Sont-elles détachées des objectifs de croissance, de compétitivité et d’attractivité ?

Des modèles alternatifs de gestion de la décroissance émergent-ils ?

Dans un troisième temps, nous supposons que certains moteurs de la décroissance

peuvent être saisis comme des opportunités pour repenser le développement de la ville,

surtout si les acteurs de la ville en décroissance parviennent à forger une vision commune

de la décroissance et à se constituer en une coalition 4. Comment s’organise la capacité

d’action politique lorsque le territoire urbain est en situation de décroissance ? Qui sont les

4. Une coalition peut être définie comme un groupe d’acteurs informel qui se maintient dans le temps
autour d’un ou plusieurs objectifs communs pour lesquels ces acteurs mettent en commun des ressources
afin de peser sur la prise de décision politique [Dormois, 2008].
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acteurs de la ville et comment se coordonnent-ils pour atteindre leurs objectifs ?

Le terrain : Châlons-en-Champagne

Nous appliquons notre questionnement à la ville de Châlons-en-Champagne, située à

proximité de Reims et d’Épernay, dans le département de la Marne. Châlons-en-Champagne

est une commune de taille moyenne (45 225 habitants en 2012), qui connaît des difficul-

tés analogues à celles de la plupart des villes moyennes françaises [Santamaria, 2013] : un

centre-ville en perte de vitesse, un phénomène de périurbanisation, des difficultés à se po-

sitionner au sein du système de villes français. Ville-centre d’un bassin de vie d’environ

90 000 habitants, préfecture départementale, ancienne préfecture régionale, les questions

d’échelle sont d’une importance majeure pour comprendre les politiques publiques mises en

œuvre à Châlons-en-Champagne. Son économie locale repose principalement sur la fonction

publique (armée, administration territoriale) et les fonctions de commerce et de service.

L’administration et l’armée peuvent être analysées comme des moteurs de développement

exogène, c’est-à-dire que l’économie de la ville repose sur des ressources et des acteurs

extérieurs [Pichierri, 2002]. Châlons-en-Champagne subit d’ailleurs les conséquences de la

recomposition de l’État (retrait des armées et de certaines administrations).

La décroissance châlonnaise s’inscrit également dans le contexte de décroissance de la

région Champagne-Ardenne [Wolff et al., 2013] : un solde migratoire fortement négatif, un

solde naturel faible mais positif, une population qui vieillit et qui se précarise. Le déclin

démographique s’est d’abord réalisé au profit de la périphérie de Châlons-en-Champagne,

avant de devenir un problème global pour l’aire urbaine châlonnaise.

Ainsi Châlons-en-Champagne est une victime emblématique de la réforme de l’État et

de la concentration des capitaux vers les métropoles. En parallèle, la ville connaît un pro-

cessus de déclin. Cette intersection rend la décroissance d’autant plus forte, préoccupante

et difficile à appréhender : ces phénomènes ne sont pas indépendants, ils se cumulent et

agissent simultanément sur la ville [Miot, 2016]. Il ne suffit pas de relancer l’économie châ-

lonnaise pour résoudre la décroissance : un travail global sur les moteurs de cette dernière

est nécessaire.

Notre travail se situe à un moment charnière pour la ville, qui est amenée à repenser
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son modèle de développement économique. La décroissance peut alors être vue par la ville

comme une chance, d’autant que le retrait de l’État fait l’objet d’un accompagnement 5.

Un Contrat de Redynamisation des Sites de Défense (CRSD) donne l’occasion à la ville de

repenser ses stratégies de développement et de disposer de 30 millions d’euros à investir

dans le territoire. Une partie de l’analyse des politiques publiques à Châlons-en-Champagne

nous conduira donc à nous demander comment l’État se positionne à l’occasion de son

départ et comment les acteurs de la ville conçoivent leurs stratégies dans ce cadre.

Ces stratégies ont connu un tournant en 2014 avec l’élection du nouveau maire Benoist

Apparu, qui a été élu sur la promesse d’un retour à l’attractivité en misant sur les forces

de Châlons-en-Champagne [« J’aime Châlons Génération 2014 », 2014]. Depuis son arri-

vée, la décroissance semble être reconnue. Par exemple, le Programme Local de l’Habitat

intercommunal, signé en mai 2015, limite les nouvelles constructions dans l’intercommuna-

lité de Châlons-en-Champagne afin de lutter contre la vacance et d’enrayer le départ des

Châlonnais vers la périphérie. Nous étudierons les politiques publiques qui ont été lancées

depuis 2014 en les comparant avec les politiques précédentes et en montrant qu’elles se sai-

sissent du retrait de l’État comme d’une opportunité pour repenser les politiques urbaines

et le modèle de développement futur de la ville.

Méthodologie

Nous avons adopté une démarche en trois temps. Au terme de ce travail, nous proposons

une analyse théorique des politiques urbaines menées à Châlons-en-Champagne.

Tout d’abord, nous avons analysé les composantes du déclin urbain de la ville de

Châlons-en-Champagne par des observations et une synthèse des études statistiques à

notre disposition 6. Nous avons retracé le passé de Châlons-en-Champagne, afin de com-

prendre les moteurs de son développement aux XIXe et au XXe siècles et de saisir les

5. Voir la décroissance de manière positive est paradoxal, car elle se définit avant tout comme une crise
urbaine généralisée [Paddeu, 2015]. Cette perspective se retrouve pourtant dans de nombreuses villes en
décroissance allemandes qui s’efforcent de tirer le meilleur parti d’une situation qui est de toute manière
amenée à s’inscrire dans le temps [Florentin et al., 2009]. La décroissance pousse les villes à repenser leur
aménagement et leur modèle de développement, ce qui peut les conduire à devenir innovantes, voire à se
constituer en des villes modèles [Oswalt, 2006].

6. Cela comprend des études menées par l’Insee et, surtout, le travail statistique menée par Mathilde
Rudolph dans le cadre du projet Altergrowth.
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évolutions qu’a connues la ville. À travers cette étude, il s’agit de comprendre les moteurs

de la décroissance châlonnaise et d’identifier les enjeux spécifiques au territoire ainsi que

ses acteurs clés.

Le deuxième volet de notre travail consiste en l’analyse des politiques urbaines mises

en place pour gérer la décroissance urbaine. Nous avons utilisé les documents officiels éla-

borés par les collectivités locales (Plan Local d’Urbanisme, Programme Local de l’Habitat,

Contrat de revitalisation des Sites de Défense, Plan de redynamisation du centre-ville,

etc.) et des entretiens semi-directifs (voir Annexe 2). Nous avons rencontré les institutions

publiques du logement (Office Public de l’Habitat, Entreprises Sociales de l’Habitat), les

collectivités locales (Mairie, Communauté d’Agglomération, Région) et les acteurs associés

à ces démarches (à l’instar de l’Agence d’Urbanisme de Châlons-en-Champagne). Nous

avons identifié les diagnostics, acteurs, objectifs, stratégies et outils mobilisés localement

afin de les comprendre dans leur globalité [Miot, 2012] et de déterminer les coalitions d’ac-

teurs qui se forment [Dormois, 2008].

En confrontant ces deux volets méthodologiques, nous avons cherché à déterminer si

certains aspects de la décroissance urbaine sont éludés, à comprendre les échelles tempo-

relles et spatiales sur lesquelles sont pensées les projets et à identifier les acteurs impliqués.

L’objectif est d’analyser la construction et la vision de la décroissance, les intérêts et dy-

namiques politiques à l’oeuvre, et la formulation des solutions et des politiques publiques

(ce qui rejoint la distinction entre problems, politics et policy) [Bernt et al., 2014].

Dans un troisième temps, nous avons mené des observations dans la ville afin de saisir

la manière dont la décroissance s’inscrit dans l’espace (voir Annexe 3). Nous avons séjourné

à Châlons durant environ deux mois au cours desquels nous avons observé la ville, pris des

photographies et tenu un journal de terrain. Nous nous sommes particulièrement intéressés

au centre-ville, car ce quartier fait l’objet d’une attention spéciale de la part de Châlons-

en-Champagne. C’est en effet l’un des quartiers où le déclin de la ville est le plus visible.

Afin de comprendre les actions menées sur ce quartier, nous avons aussi rencontré des

acteurs en charge de la politique du centre-ville (Service d’Urbanisme de la mairie, adjoint

au maire responsable du centre-ville). Il s’agit de comprendre comment la décroissance

est appréhendée concrètement à l’échelle du centre-ville : la stratégie du quartier est-elle
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spécifique ou s’inscrit-elle dans une stratégie communale globale ? L’attention portée au

centre se fait-elle au détriment des autres quartiers de la ville ?

Déroulement du mémoire

Nous analyserons d’abord la décroissance à Châlons-en-Champagne. Ce processus s’ins-

crit dans un contexte régional difficile, tant du point de vue économique que démographique

(chapitre 1), et se trouve aggravé du fait de décisions étatiques récentes (chapitre 2). Ayant

une dimension physique, il est observable dans la ville, dont les quartiers sont touchés plus

ou moins durement (chapitre 3). Nous étudierons ensuite la mise à l’agenda de la décrois-

sance 7 par les acteurs publics châlonnais. Cette dernière ne s’est produite que récemment

(chapitre 4) et repose sur des acteurs divers unis autour d’un projet commun de relance

de l’attractivité châlonnaise (chapitre 5). Nous analyserons enfin les politiques menées à

Châlons-en-Champagne. Elles se mettent en place à travers divers projets qui admettent

la décroissance et tentent d’y voir une occasion pour redévelopper la ville (chapitres 6 et

7). Plusieurs grilles de lectures peuvent être appliquées à ces stratégies, qui s’adaptent plus

ou moins aux spécificités locales (chapitre 8).

7. Lors d’une mise à l’agenda, les autorités publiques se saisissent du problème perçu comme relevant
de leur sphère d’intervention. Elles cherchent alors à formuler des solutions à ce problème [Lahire, 1999].
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Première partie

La décroissance à

Châlons-en-Champagne, un

phénomène structurel aggravé par

des décisions étatiques récentes
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Introduction de la première partie

Les objectifs de cette partie sont d’expliquer la décroissance à Châlons-en-Champagne

et de poser les jalons pour comprendre les stratégies qui y sont menées. Nous montrons que

la décroissance s’explique en prenant en compte différentes échelles spatiales et temporelles.

Le premier chapitre présente la ville de Châlons-en-Champagne et analyse la décrois-

sance châlonnaise. Il repose sur une analyse des dynamiques géographiques, sur des ana-

lyses statistiques et sur le travail de terrain qui a été effectué. Quelle est la situation de

décroissance châlonnaise ? Depuis quand existe-t-elle ? Comment l’expliquer ?

Le deuxième chapitre décrit les décisions étatiques récentes qui ont touché Châlons-en-

Champagne et souligne leur impact sur la décroissance châlonnaise. Il interroge la recom-

position de l’État et les nouveaux paradigmes de l’aménagement du territoire. Ce chapitre

utilise des entretiens et des sources écrites (le journal municipal notamment), ainsi qu’un

bref état de l’art sur les évolutions de l’aménagement du territoire. Dans quelle mesure la

recomposition de l’État accentue-t-elle la décroissance ? Comment analyser l’évolution des

pratiques d’aménagement au regard des villes en décroissance ?

Le troisième chapitre s’attache aux manifestations physiques de la décroissance châ-

lonnaise. Appuyé sur notre travail de terrain, il décrit les conséquences les plus visibles

du rétrécissement urbain. Comment la décroissance s’inscrit-elle dans l’espace urbain ? Les

quartiers châlonnais sont-ils touchés de manière identique ?
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Chapitre I

Châlons-en-Champagne, une ville en

décroissance dans une région en

difficulté économique et

démographique

Les causes de la décroissance varient fortement selon la ville étudiée. L’histoire, la

position géographique, l’économie locale, sont autant de facteurs à prendre en compte

pour déterminer les raisons du déclin. Nous procéderons d’abord à une présentation de

Châlons-en-Champagne, afin de comprendre le contexte dans lequel la ville s’inscrit, puis

nous tenterons d’expliquer le déclin dans toutes ses dimensions.

1 Présentation de la ville de Châlons-en-Champagne

La description géographique et historique de la ville de Châlons-en-Champagne est

nécessaire à la bonne compréhension de la décroissance. Elle permet de saisir les contextes

locaux, départementaux et régionaux qui modèlent les dynamiques urbaines châlonnaises.

29
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difficulté économique et démographique

1.a Châlons-en-Champagne, une ville moyenne de Champagne-Ardenne

D’après le recensement de 2012, Châlons-en-Champagne est une ville de 45 255 habi-

tants. Elle se situe en Champagne-Ardenne, dans le département de la Marne, au Sud de

Reims (181 893 habitants en 2012), au Sud-Est d’Épernay (23 529 habitants en 2012) et au

Nord de Troyes (60 009 habitants en 2012) (voir Figure 1.1). Elle bénéficie de la présence

de grandes voies de circulation (les autoroutes A4 et A26, la nationale N44), de liaisons

ferrées avec Paris 1 et de l’aéroport de Paris-Vatry, à une trentaine de kilomètres au Sud

de la ville.

Figure 1.1: Châlons-en-Champagne, une ville positionnée à proximité des principales ag-
glomérations de la Champagne-Ardenne et de grands axes de transports
Réalisation personnelle

1. Environ 14 TER (Transport Express Régional) et trois liaisons TGV (Trains à Grande Vitesse) par
jour.
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D’un point de vue topographique, Châlons-en-Champagne se situe dans la Champagne

crayeuse, dans la vallée de la Marne. À l’instar de Reims, elle est entourée d’espaces de

cultures intensives et de vignes (voir Figure 1.2). Son paysage est marqué par la présence

de l’eau : elle est traversée par la Marne et un de ses canaux, qui scindent la ville entre la

rive droite et la rive gauche. Dès que l’on s’approche des limites communales, les grands

axes routiers apparaissent, entourés de champs.

Figure 1.2: Châlons-en-Champagne, une vue aérienne
Le paysage châlonnais est marqué par des éléments urbains, naturels et agricoles.
Source : Google satellite. Réalisation personnelle

Châlons-en-Champagne est une ville moyenne [Santamaria, 2013]. En effet, sa popu-

lation est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants et elle possède un rayonnement

infra-régional en tant que ville-centre d’un bassin de vie rural. Cela se constate d’abord
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d’un point de vue administratif : Châlons-en-Champagne est le centre administratif de

l’intercommunalité Cités en Champagne (la CAC), qui comprend 38 communes, soit en-

viron 70 000 habitants (voir Annexe 4). C’est également le centre administratif du Pays

de Châlons, qui comprend 90 communes, soit environ 90 000 habitants (voir Annexe 4).

Cela se manifeste aussi d’un point de vue fonctionnel : la ville de Châlons-en-Champagne

fournit des services que les habitants des espaces ruraux ne peuvent pas trouver autrement

(en matière de santé et de scolarité par exemple) [Bricault, 2012].

En tant que ville moyenne, Châlons-en-Champagne occupe une place charnière pour

le territoire châlonnais. L’analyse de la ville se fera donc à différentes échelles, dont celle

de l’aire urbaine, définie comme « l’ensemble des communes reliées par des flux d’actifs

et de « navetteurs » » [Esparre et al., 2007, p. 4], et de la commune. À l’échelle com-

munale, Châlons-en-Champagne se compose de quatre quartiers découpés en 22 IRIS 2

(voir Annexe 5). Elle est encadrée par plusieurs communes dont l’urbanisation est conti-

nue avec elle (Saint-Memmie, Fagnières, Saint-Martin-sur-le-Pré, Compertrix) (voir Fi-

gure 1.2). De nombreuses relations existent entre ces villes, ce qui explique que la ville

de Châlons-en-Champagne ait un fonctionnement multipolaire : le pôle du centre-ville de

Châlons-en-Champagne, le pôle du Sud-Est de Châlons-en-Champagne et de la ville de

Saint-Memmie, le pôle de la rive gauche châlonnaise et de la ville de Fagnières, le pôle du

Nord de Châlons-en-Champagne et de Saint-Martin-sur-le-Pré.

1.b Une ville traditionnellement administrative, militaire et épiscopale

Outre ses caractéristiques de ville moyenne champardennaise, Châlons-en-Champagne a

une histoire économique singulière qui souligne ses fonctions au sein de la région Champagne-

Ardenne. Tout d’abord, au centre d’une région agricole dynamique et prospère, la ville est

considérée comme la capitale agricole de la Champagne-Ardenne depuis le XIVe siècle

environ (ouverture d’un marché agricole). La présence de la Direction régionale à l’Ali-

mentation, l’Agriculture et la Forêt (DRAAF) au Nord-Est de la ville, au sein du com-

plexe agricole du Mont Saint-Bernard, en témoigne (voir Annexe 6). Ensuite, contraire-

2. Nous reprenons ici les quartiers proposés par l’Insee. Des découpages alternatifs sont possibles, comme
en témoignent les documents d’urbanisme, mais celui de l’Insee correspond de façon satisfaisante aux
dynamiques urbaines châlonnaises.
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ment à d’autres villes moyennes de Champagne-Ardenne, l’industrie n’a jamais occupé

une place majeure à Châlons-en-Champagne. Au XIIe et XIIIe siècles, la draperie a fait

la prospérité de la ville, avant de décliner au XIVe siècle face à la concurrence extérieure

[Clause and Ravaux, 1983, Barbat, 1865]. La ville s’industrialise lors des Trente Glorieuses,

mais l’industrie ne devient pas pour autant l’activité majoritaire de l’économie châlonnaise.

Ce sont avant tout les fonctions militaire, administrative et épiscopale qui dessinent l’iden-

tité de Châlons-en-Champagne et marquent son économie actuelle :

« La ville était traditionnellement, si vous regardez un ancien Petit Larousse c’était
une ville décrite comme une ville administrative, épiscopale et militaire. Adminis-
trative avec beaucoup de fonctionnaires [...] Mais avec le rôle de capitale régionale on
l’était évidemment et symboliquement davantage. Épiscopale : il y a toujours le clergé.
Alors pour le développement économique c’est un peu restreint... [...] Et puis une ville
militaire. [...] Il y a quand même 600 familles de militaires qui habitent Châlons. 600
familles dont les maris ou les femmes – puisqu’il y a des femmes militaires maintenant
aussi – sont à Suippes, Mourmelon... »

Bruno Bourg-Broc, ancien maire de Châlons-en-Champagne et actuel président de la
CAC

Les fonctions épiscopales de la ville remontent à 625 après J.-C., date à laquelle Châlons-

en-Champagne est devenue un siège épiscopal [Barbat, 1865]. Dans le contexte actuel de sé-

cularisation de la société française, cette fonction n’est plus majeure, mais continue de mar-

quer la ville [Clause and Ravaux, 1983], comme le souligne Bruno Bourg-Broc ci-dessus.

De nombreux édifices religieux sont présents dans la ville : l’Église Notre-Dame-en-Vaux, la

basilique Notre-Dame-de-l’Épine (inscrites au patrimoine de l’UNESCO) et la cathédrale

Saint-Étienne.

Les fonctions militaires s’expliquent par le positionnement à l’Est français de la ville de

Châlons-en-Champagne. Des conflits militaires ont longtemps opposé la France à l’Europe

de l’Est, ce qui rendait l’emplacement de Châlons-en-Champagne idéal pour les armées,

notamment après 1870 et la perte de l’Alsace-Lorraine. Des écoles militaires et casernes

sont ainsi présentes sur le territoire de la ville, qui était fortifiée jusqu’au milieu du XVIIIe

siècle (voir Annexe 6).

Les fonctions administratives, enfin, sont anciennes. Le quartier administratif a une

emprise importante, à proximité du centre-ville (voir Annexe 6). Châlons-en-Champagne

était le siège de l’intendance de Champagne depuis Louis XIV. Après la révolution, elle a
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été la capitale d’un district puis, à partir de 1800, la préfecture de la Marne. Reims, trop

associée dans l’imaginaire collectif à la royauté, a été écartée de ces fonctions administra-

tives. Châlons-en-Champagne est également devenue la capitale de la région Champagne-

Ardenne. Cela a conduit le maire de l’époque Bruno Bourg-Broc à changer le nom de la ville

en 1998 : de Châlons-sur-Marne elle est devenue Châlons-en-Champagne. Les fonctions ad-

ministratives de la ville sont souvent considérées comme étonnantes par les non-Châlonnais

car Reims, et dans une moindre mesure Troyes, semblaient avoir des caractéristiques plus

proches des autres capitales de région [Carroué et al., 2009, Clause et al., 1987].

Le passé de la ville se lit dans l’urbanisation (voir Annexe 5). Le centre-ville historique,

reconnaissable à ses ruelles et à son habitat dense, se situe sur la rive droite. Il est entouré

de quartiers à dominante résidentielle et de la cité administrative. Les anciens faubourgs,

aujourd’hui caractérisés par un habitat plutôt vétuste, se situent principalement sur la rive

gauche. Les quartiers résidentiels de la rive droite se composent de maisons bourgeoises

(près de la cité administrative) et de zones pavillonnaires construites dans les années 1970

(le Mont Héry par exemple). À environ un quart d’heure de marche du centre-ville se situent

les quartiers de grands ensembles, construits durant les Trente Glorieuses pour accueillir les

personnes venues travailler à Châlons-en-Champagne (notamment des militaires) : la Bidée,

Orléans et le Mont-Saint-Michel sur la rive gauche, le Verbeau, Schmit et la Vallée-Saint-

Pierre sur la rive droite. Les quartiers de la rive gauche ont fait l’objet d’une importante

Opération de Rénovation Urbaine dans le cadre de l’ANRU 1. Le Verbeau et un îlot de

la Bidée bénéficient actuellement d’une opération de Rénovation Urbaine dans le cadre

d’un ANRU 2 régional. Les casernes et bâtiments militaires se situent à divers endroits sur

la rive droite de Châlons-en-Champagne. Il est interdit de les traverser, ce qui oblige la

circulation à les contourner.

Ainsi, étudier Châlons-en-Champagne suppose de prendre en compte ses fonctions au

sein de la région Champagne-Ardenne et son statut de ville-centre et de ville-moyenne.

Comment, à partir de cette présentation, comprendre la baisse démographique de la ville ?
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2 La population à Châlons-en-Champagne : une ville en dé-

croissance

L’étude des villes en décroissance est d’abord l’étude de leur démographie.

2.a L’évolution de la population châlonnaise

La population châlonnaise, après avoir faiblement augmenté durant les années 1960, a

connu un pic de population en 1975 à environ 52 000 habitants avant de décroître continû-

ment (voir Tableau 1.2). Entre 1990 et 2011, la population de la commune a chuté de 48 454

habitants à 45155 habitants. Cette baisse se constate aussi à l’échelle de l’aire urbaine de

Châlons-en-Champagne : la population a augmenté jusqu’au début des années 1990 avant

de décroître (voir Figure 1.3). Entre 1990 et 2011, la population de l’aire urbaine est passée

de 82 558 habitants à 80 835 habitants.

Nom 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011
Châlons-en-Champagne
(commune)

50620 51 995 50 460 48 454 47 324 46 190 45 155

Châlons-en-Champagne
(aire urbaine)

69 776 78 835 81 440 82 558 81 246 80 856 80 835

Pôle de l’aire urbaine 55 912 63 150 62152 61 466 59 990 58 210 57 035
Couronne de l’aire ur-
baine

13 864 15 685 19 288 21 092 21 256 22 646 23 800

Marne (département) 484 088 528 780 542 144 558 094 564 179 566 002 566 701
Champagne-Ardenne (ré-
gion)

1 277 736 1 335 505 1 341 940 1 346 988 1 340 455 3 339 047 1 336 122

Tableau 1.2: Effectifs de la population à chaque recensement
Source : Mathilde Rudolph

Ces évolutions indiquent que Châlons-en-Champagne peut être considérée comme une

ville en décroissance, c’est-à-dire une aire urbaine qui a perdu de la population entre 1990

et aujourd’hui 3. La perte de population est un phénomène qui s’inscrit dans le temps long

(Châlons-en-Champagne perd régulièrement des habitants depuis 1975) et a un « caractère

irréversible » [Laménie, 2016, p. 2]. En conséquence, Châlons-en-Champagne s’inscrit dans

3. Nous reprenons ici la définition choisie par le projet Altergrowth. D’autres définitions peuvent être
retenues, à l’instar de celle de M. Wolff, S. Fol, H. Roth et E. Cunningham-Sabot dans leur article de 2013 :
« Les villes en décroissance, pour cette étude statistique et cartographique du phénomène, sont définies
comme des aires urbaines ayant perdu de la population entre 1975 et 2007 »[Wolff et al., 2013, p. 5].
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Figure 1.3: Évolution de la population entre 1968 et 2011 (base 100 en 1968)
Réalisation de Mathilde Rudolph

la géographie des villes en décroissance en France [Wolff et al., 2013]. Tout d’abord, comme

trois quarts des villes décroissantes françaises, elle compte moins de 50 000 habitants. En-

suite, la baisse démographique se constate principalement dans la ville-centre : la commune

de Châlons-en-Champagne a perdu environ 7% de sa population entre 1990 et 2011 alors

que son aire urbaine n’a perdu que 3% de sa population durant cette même période (voir

Figure 1.3). Enfin, Châlons-en-Champagne se situe dans une zone géographique touchée

par la décroissance (voir Figure 1.4).

2.b Les causes de la baisse de population

Afin de caractériser la décroissance châlonnaise, plusieurs critères doivent être mobili-

sés [Wolff et al., 2013] : les soldes migratoire et naturel, l’évolution de la structure de la

population et des taux de chômage et d’activité.

Un solde migratoire négatif, à l’instar de celui de Champagne-Ardenne

L’évolution démographique d’une ville dépend du solde naturel, défini par l’Insee comme

« la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours

d’une période » 4, et du solde migratoire, défini par l’Insee comme « la différence entre

4. http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/solde-naturel.htm
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Figure 1.4: Variation de population des aires urbaines en décroissance : six types de
trajectoires
La décroissance concerne environ 20% des aires urbaines françaises, principalement dans les
vieux bassins miniers et industriels (Nord, Nord-Est, massif central, Bourgogne, Lorraine
et Champagne-Ardenne)
Châlons-en-Champagne n’est pas identifiée par les auteurs de cette carte, sans doute à
cause des spécificités de leur méthodologie.
Source : carte extraite de l’article de Wolff et al. « Shrinking cities, villes en décroissance :
une mesure du phénomène en France » (2013)

le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui

en sont sorties au cours de l’année. » 5. Le solde naturel de Châlons-en-Champagne est

positif sur toute notre période d’étude, même s’il tend à diminuer. Le solde migratoire, en

revanche, est négatif depuis 1975 (voir Figure 1.5). Il en résulte un taux d’accroissement

total faible, puis négatif à partir de 1975. Autrement dit, les ménages tendent à partir de

Châlons-en-Champagne plutôt qu’à y rester, ce qui indique une attractivité résidentielle

faible de l’aire urbaine châlonnaise.

Cette évolution démographique reflète celle de la Champagne-Ardenne, qui est la seule

5. http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/solde-migratoire.htm
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région française à perdre des habitants : entre 1990 et 2011, la Champagne-Ardenne

a perdu environ 1% de sa population (voir Tableau 1.2). En revanche, le département

de la Marne gagne des habitants durant cette période, mais avec un taux d’accroisse-

ment total très faible. Châlons-en-Champagne est affectée par cette situation régionale

[Carroué et al., 2009] : Châlons-en-Champagne et la région Champagne-Ardenne sont des

espaces carrefours, traversés par des flux qui ne s’y arrêtent pas, ou peu. À terme (d’après

les projections de l’Insee Champagne-Ardenne), le solde naturel deviendrait à son tour

négatif [Rigollot and Saliou, 2011].

Figure 1.5: Les taux d’accroissements naturel, migratoire et total, en %�
Réalisation de Mathilde Rudolph

Les migrations changent la structure de la population châlonnaise. Tout d’abord, cette

dernière vieillit quelle que soit l’échelle considérée (voir Figure 1.6). L’indice de jeunesse 6

6. L’indice de jeunesse est défini comme le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle
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de l’aire urbaine diminue : alors qu’il était de plus de 3,1 en 1968, il est de 1,1 en 2011. Le

vieillissement châlonnais fait écho à celui de la région Champagne-Ardenne, qui est passée

d’une région jeune à une région vieillissante [Rigollot and Saliou, 2011]. Il peut entretenir

la situation de décroissance. En Allemagne, des villes sont entrées en décroissance à cause

d’un solde naturel négatif : c’est la seconde transition démographique 7 [Baron et al., 2010].

Par ailleurs la taille des ménages châlonnais tend, comme partout en France, à diminuer.

En 1968, les ménages de l’aire urbaine châlonnaise comprenaient en moyenne 3,2 personnes,

ils en comprennent 2 en 2011 (de 3,4 à 2,2 pour la Marne, de 3,3 à 2,2 pour la Champagne-

Ardenne). La composition des ménages connaît des évolutions notables. La part des familles

monoparentales augmente (de 4,1% des familles de l’aire urbaine en 1968 à 8,8% en 2011) 8,

la proportion des personnes seules a quasiment doublé (18,5% en 1968, 35,2% en 2011) 9,

les couples avec enfants sont beaucoup moins nombreux (44,7% en 1968, 26,8% en 2011) 10.

Les évolutions des ménages châlonnais suivent donc des tendances analogues à celles de la

Marne et de la Champagne-Ardenne. Ils sont plus petits, comprennent moins de couples

avec enfants et ont potentiellement moins de pouvoir d’achat. Leurs besoins, notamment

en termes de logement, ont sans doute évolué et ne sont probablement plus en adéquation

avec l’aménagement de Châlons-en-Champagne.

La baisse démographique se reflète également dans la population active, qui diminue

depuis le début des années 2000 (-10% entre 1999 et 2011). Au sein de cette population,

la part d’actifs occupés décroît tandis que celle des chômeurs augmente (voir Figure 1.7).

En parallèle, la structure des catégories socio-professionnelles évolue : la part des ouvriers

diminue, celle des employés et des professions intermédiaires augmente, celle des cadres

augmente légèrement tandis que celle des artisans et agriculteurs baisse.

des 60 ans et plus.
7. La seconde transition démographique correspond à un moment où les seuils de natalité et de mortalité

baissent fortement et où les seuils de natalité restent durablement en-dessous des seuils de renouvellement
de la population, d’où une baisse de la population.

8. À titre de comparaison, entre 1968 et 2011, la part des familles monoparentales est passée de 3,2%
à 8,4% dans la Marne et de 3,1% à 8,5% pour la Champagne-Ardenne.

9. Les personnes seules sont passées de 19,6% à 35,6% pour la Marne, de 20,9% à 34,6% pour la
Champagne-Ardenne.
10. Les couples avec enfants sont passés de 41,8% à 26,5% pour la Marne et de 40,7% à 26,5% pour la

Champagne-Ardenne.
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Figure 1.6: Les évolutions de la structure par âge
La part des moins de 15 ans a diminué depuis 1968. Celle des 15-24 ans a augmenté entre
1968 et 1990, puis elle a diminué. Celle des plus de 60 ans a augmenté.
Réalisation de Mathilde Rudolph

Un phénomène de périurbanisation, fréquent dans les villes moyennes

La ville connaît un phénomène de périurbanisation, c’est-à-dire que la population de

la couronne urbaine augmente au détriment de de la ville-centre (voir Figures 1.8 et
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Figure 1.7: L’évolution de la part des actifs occupés
Réalisation de Mathilde Rudolph

1.9). Cela se traduit par un étalement urbain et une consommation croissante d’espaces

[Lambin and Lu, 2013]. L’augmentation de la population périurbaine s’explique d’abord

par un solde migratoire très élevé dans la couronne de l’aire urbaine châlonnaise à partir

du milieu des années 1970. Elle est plus modérée par la suite et résulte de soldes naturel

et migratoire positifs. Cela témoigne du dynamisme démographique de la couronne châ-

lonnaise, qui attire les couples avec enfants (surtout dans les années 1990). Ces derniers

ont plus facilement accès à la propriété en périphérie car les prix immobiliers y sont plus

faibles [Puron, 2009]. Les ménages qui s’installent dans le périurbain tendent à y rester

d’une année sur l’autre : ils sont considérés comme des ménages stables 11 par l’Observa-

toire de l’Habitat du Pays de Châlons-en-Champagne [Puron, 2013c]. La périurbanisation

est d’autant plus présente que la plupart des déplacements domicile-travail qui ont lieu au

sein du Pays de Châlons-en-Champagne se font au sein des communes de la Communauté

d’Agglomération Cités en Champagne [Rigollot and Jacquemot, 2008]. Elle est donc liée

aux parcours de vie [Puron, 2013c] et aux mobilités quotidiennes [Puron, 2013a].

Le phénomène de périurbanisation se constate également dans les villes françaises,

particulièrement dans les villes moyennes [Esparre et al., 2007]. Cependant, contrairement

à Châlons-en-Champagne, peu de villes moyennes françaises perdent des habitants : la

croissance de la couronne périurbaine compense en général les départs du centre-ville (ibid.).

Ainsi, Châlons-en-Champagne connaît une baisse de sa population liée à des soldes

11. Un ménage stable est un ménage qui n’a pas changé de logement entre 2003 et 2008 : il reste dans
le même secteur et la même commune.
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Figure 1.8: Évolution de la population des communes du Pays de Châlons-en-Champagne
entre 1982 et 2008
Source : Insee, recensements de la population entre 1982 et 2008 [Lambin and Lu, 2013]

Figure 1.9: Les taux d’accroissements naturel, migratoire et total, en %�
Réalisation de Mathilde Rudolph
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migratoires négatifs. Les mobilités résidentielles sont défavorables à l’aire urbaine châlon-

naise : pourquoi ?

Yoan Miot propose d’identifier différents types de mobilités potentielles afin d’analyser

la dimension démographique de la décroissance [Miot, 2016] 12. À Châlons-en-Champagne,

les mobilités potentiellement professionnelles montrent l’attractivité de la ville. Comme le

Pays Rémois, le Pays de Châlons a un flux migratoire professionnel positif, c’est-à-dire que

le nombre de personnes qui y travaillent est plus important que le nombre de personnes qui

y résident [Puron, 2013a]. Cette attractivité est faible : parmi les actifs marnais résidant à

l’extérieur de la Marne, seuls 10% viennent travailler à Châlons-en-Champagne (alors que

69% vont à Reims). Châlons-en-Champagne attire surtout les actifs du Pays de Châlons-

en-Champagne et, éventuellement, les actifs des autres pays marnais (voir Figure 1.10).

Ces mobilités potentiellement professionnelles montrent aussi que des personnes travaillent

à Châlons-en-Champagne mais n’y habitent pas, préférant faire la navette tous les jours.

Les mobilités liées au parcours de vie sont en défaveur de Châlons-en-Champagne : les

mobilités potentiellement d’études se font plutôt au profit de l’extérieur, ce dont témoigne

la diminution de la part des jeunes dans l’aire urbaine. Les jeunes partent faire leurs

études à Reims ou dans d’autres villes mieux dotées en matière d’enseignement supérieur

[Puron, 2013b]. Les mobilités potentiellement d’accession sont reflétées par le processus de

périurbanisation : les ménages quittent la ville-centre afin d’accéder à un logement et à la

propriété. Finalement, l’analyse des mobilités potentielles montre une perte d’attractivité

résidentielle de l’aire de Châlons-en-Champagne.

Le solde migratoire négatif résulte de divers facteurs (activité professionnelle, parcours

résidentiel, parcours de vie) et s’analyse à plusieurs échelles. La décroissance châlonnaise

doit donc être reliée à des problématiques qui dépassent la seule démographie.

12. Le fait de parler de mobilités potentielles souligne que le chercheur ne connaît pas avec certitude les
causes de mobilité des individus : il cherche à reconstruire un sens potentiel.
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Figure 1.10: Les déplacements domicile-travail dans le Pays de Châlons
Source : « Les mobilités professionnelles » (2013), Observatoire de la Mobilité de l’Agglo-
mération et du Pays de Châlons
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3 La décroissance châlonnaise, un phénomène qui articule des

difficultés démographiques, économiques et sociales

La baisse de la population a un rôle majeur dans la décroissance d’une ville. Mais

elle n’est pas le seul facteur explicatif car la décroissance urbaine est un processus global,

multidimensionnel [Miot, 2016] : « les dimensions démographique, économique, sociale et

urbaine du déclin sont indissociables, bien que le degré d’importance et la relation que

ces différentes composantes entretiennent entre elles soient variables selon les contextes »

[Fol and Cunningham-Sabot, 2010, p. 362]. Si le critère démographique est utile pour iden-

tifier les villes en décroissance et proposer une première explication de leur déclin, d’autres

dimensions du territoire doivent être examinées : le déclin démographique s’articule à des

processus économiques et sociaux.

3.a Un appauvrissement de la population de la commune de Châlons-

en-Champagne

La décroissance est sélective socialement [Cauchi-Duval et al., 2016]. Les catégories de

la population les plus aisées tendent à quitter l’aire urbaine tandis que les populations

moins aisées ne peuvent pas s’en aller. Cela se constate tout particulièrement aux États-

Unis, où les populations pauvres se retrouvent dans le centre-ville (le downtown), tandis

que les populations riches - souvent blanches - partent dans les suburbs : c’est le white

flight [Beauregard, 2003]. À Détroit par exemple, les populations noires forment 80% de la

population restant dans le centre-ville [Sugrue, 2013]. Cette sélection sociale se constate à

Châlons-en-Champagne : le revenu médian est plus faible dans la ville-centre que dans le

reste de l’aire urbaine (23 448 euros par an à Châlons-en-Champagne contre 28 772 euros

par an dans l’aire urbaine en 2011) et le taux de pauvreté y est plus élevé (voir Annexe 8).

Cela indique que, comme dans de nombreuses villes en décroissance, « ce sont les ménages

jeunes, actifs, appartenant plutôt aux classes sociales supérieures qui partent », ainsi que

« des familles stables et en emploi » [Miot, 2016, p.14]. Dans la commune de Châlons-en-

Champagne, les ménages les plus pauvres se concentrent dans les Zones Urbaines Sensibles

[AUDC, 2011].
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Figure 1.11: Revenus par unité de consommation et taux de pauvreté
Le taux de pauvreté est défini comme la part de la population vivant sous le seuil de
pauvreté.
Réalisation de Mathilde Rudolph

Les populations qui restent sur le territoire décroissant peuvent connaître un appauvris-

sement, notamment à cause du manque d’opportunité en termes d’emplois. L’augmentation

du nombre de chômeurs au détriment du nombre d’actifs occupés en est une manifestation

(voir Figure 1.7). La promesse récurrente à chaque début d’année de ne pas augmenter

les impôts locaux en est une autre (voir les numéros de janvier du journal municipal Le

Fil du Mau). La situation locale est cependant meilleure que dans le reste de la région :

le taux de chômage du troisième trimestre de 2015 à Châlons-en-Champagne est de 9,7%,

contre 10% dans la Marne et 10,4% dans le Grand Est. En revanche, la forte présence du

travail intérimaire témoigne de la précarité d’une partie des emplois (3,7% de l’emploi total

est du travail en intérim, ce qui est plus important que la moyenne régionale, alors que

l’industrie occupe une place plus faible à Châlons-en-Champagne que dans le reste de la
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région) [Bouny et al., 2012b]. Cela s’explique par la présence des secteurs du transport et

de l’entreposage, qui ont recours à ce type de contrat de travail afin d’être plus souples et

compétitifs. De nombreux demandeurs d’emplois châlonnais ont exercé leur dernier emploi

dans ces secteurs (ou dans le domaine du tourisme) [Bouny et al., 2012b].

3.b Un déclin économique modéré

La forte présence du secteur public : atout ou faiblesse pour l’économie locale ?

Le secteur tertiaire non marchand occupe une place de premier ordre dans l’économie

locale. Dans la zone d’emploi de Châlons-en-Champagne, plus de 30% des emplois locaux

et plus de 50% de la population relèvent de la fonction publique. En conséquence, l’écono-

mie châlonnaise est très sensible aux décisions étatiques concernant le secteur public. Sa

forte présence explique que les secteurs tertiaires marchands (services marchands, trans-

ports, commerces) et l’industrie aient une importance économique plus faible que dans

d’autres villes de la région Champagne-Ardenne [Bouny et al., 2012b]. Les services mar-

chands représentent toutefois d’importantes sources d’emplois (voir Figure 1.12). La Poste

par exemple, emploie environ 1200 salariés [Bouny et al., 2012b]. L’aéroport de Vatry, spé-

cialisé dans le fret aérien, permet de développer les activités de logistique. Les résultats

économiques de cet aéroport sont cependant bien inférieurs aux effets qui étaient attendus

lors de sa construction (c’est le dixième aéroport de fret de province fin 2011, il comprend

à peine un millier de salariés alors qu’au départ près de 6000 emplois étaient anticipés 13).

Châlons-en-Champagne n’est pas aussi industrialisée que le reste de la Champagne-

Ardenne [Bouny et al., 2012a] : environ 10% de la population de l’aire urbaine travaille

dans le secteur industriel (voir Figure 1.13). Les entreprises industrielles à Châlons-en-

Champagne appartiennent principalement au secteur agro-alimentaire (en 2009, 20% des

employés qui travaillent dans l’industrie travaillent dans une entreprise agro-alimentaire).

L’industrie châlonnaise est en partie liée à l’activité agricole de l’arrière-pays. Elle concerne

également « la métallurgie, la fabrication de machines et équipements, la fabrication de

produits en plastique, et le secteur du bois et du papier » [Bouny et al., 2012b, p. 2].

13. Source : entretien avec Bruno Bourg-Broc, président de la Communauté d’Agglomération et ancien
maire de Châlons-en-Champagne.
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La zone d’emploi de Châlons-en-Champagne est faiblement affectée par la désindustria-

lisation du Nord-Est français [Bouny et al., 2012a]. Cependant, les entreprises touchées

sont souvent des unités de production importantes qui emploient plus de 100 personnes

[Bouny et al., 2012b]. En 2004 la délocalisation du site de production d’Air Liquide en-

traîne la disparition de 100 emplois. En parallèle, des évolutions qualitatives de l’emploi se

constatent, avec une augmentation de l’emploi intérimaire et du chômage partiel.

Figure 1.12: Part des secteurs tertiaires marchands dans l’emploi total de la zone d’emploi
de Châlons-en-Champagne fin 2009
Source : Insee, CLAP, Estimation d’emploi localisées (ESTEL) [Bouny et al., 2012b]

Les activités économiques typiques des grandes villes et des métropoles (activités de

recherche et de développement, grandes entreprises, sièges sociaux, services aux entre-

prises) ne sont pas présentes sur le territoire châlonnais, malgré son statut de capitale

de Champagne-Ardenne [Bouny et al., 2012b]. D’un point de vue économique, Châlons-

en-Champagne a bien le profil d’une ville moyenne. Toutefois, l’économie résidentielle y

occupe une place limitée (5,3% des emplois de la zone en 2009 concernent les services de

proximité), alors que de nombreuses villes moyennes vivent en partie des dépenses des

ménages résidents (dépenses directes ou induites) [Davezies, 2008]. L’économie résiden-

tielle est une source de richesse et les villes moyennes qui ne parviennent pas à la capter
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Figure 1.13: Part des secteurs industriels dans l’emploi total de la zone d’emploi de
Châlons-en-Champagne fin 2009
Source : Insee, CLAP, Estimation d’emploi localisées (ESTEL) [Bouny et al., 2012b]

en souffrent [Santamaria, 2013]. Châlons-en-Champagne se trouve dans cette situation : la

forte place du secteur public dans l’économie châlonnaise se fait au détriment de l’économie

productive et de l’économie résidentielle [Rigollot and Jacquemot, 2008].

Le territoire châlonnais est spécialisé dans des activités économiques dont la présence

ne dépend pas de décisions locales. C’est un modèle de développement exogène : les em-

plois du secteur public sont liés à des décideurs extérieurs (l’État, la région, le départe-

ment, la Défense...). Ce modèle de développement s’oppose au développement endogène,

ou développement local, qui s’appuie sur les acteurs locaux et les spécificités du territoire

[Demaziere, 2000, Pichierri, 2002]. Cependant, le tissu économique châlonnais possède des

atouts face aux crises économiques : il permet structurellement de contenir le chômage et

est moins sensible à la conjoncture économique 14.
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Figure 1.14: L’évolution de la population active occupée par grands secteurs d’activité
Réalisation de Mathilde Rudolph

Une économie de ville décroissante ?

Le déclin économique joue un rôle important pour de nombreuses villes en décroissance.

Les villes étudiées dans la littérature sont souvent d’anciennes villes industrielles, voire

mono-industrielles, pour lesquelles la tertiarisation de l’économie et la désindustrialisation

ont eu un rôle dramatique pour l’économie locale et, à terme, pour la démographie locale,

engendrant un processus de décroissance [Rousseau, 2009, Béal et al., 2010, Miot, 2012].

Par exemple, Yoan Miot propose une analyse statistique des migrations résidentielles dans

les cas de Roubaix, Mulhouse et Saint-Étienne. Dans ces anciennes villes industrielles

aujourd’hui en décroissance, la désindustrialisation a entraîné une crise sociale dans les

centres-villes, du chômage et de la précarité [Miot, 2016]. En résulte une perte d’attractivité

résidentielle structurelle, d’où un solde migratoire négatif et une baisse de la population

locale. Le processus de désindustrialisation est primordial pour comprendre la décroissance

urbaine à Roubaix, Mulhouse et Saint-Étienne.

L’économie châlonnaise n’est pas celle d’une ville industrielle (voir Figure 1.14). En

14. Étant un service non marchand, le secteur public rend le territoire plus résistant face à la mauvaise
conjoncture économique [Bouny et al., 2012b].
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revanche, la Champagne-Ardenne et la Marne ont une économie industrielle et agricole,

avec une croissance économique plus faible que dans les autres régions métropolitaines fran-

çaises [Lu, 2014]. Face à la concurrence nationale et industrielle, les entreprises régionales

recourent de plus en plus à l’intérim et au chômage partiel, ce qui permet la préservation

d’une partie du tissu productif malgré la suppression d’emplois dans ce secteur. Ces évo-

lutions s’accompagnent d’un développement des activités tertiaires. Il existe, au sein de la

région Champagne-Ardenne, une crise économique et sociale liée à la désindustrialisation

et à la tertiarisation de l’économie, dont résultent des difficultés économiques, du chômage

et une précarisation des actifs. Cela permet de mieux comprendre son solde migratoire né-

gatif [Rigollot and Saliou, 2011] : la Champagne-Ardenne a une attractivité résidentielle en

baisse, notamment à cause d’opportunités d’emplois de plus en plus réduites. À une échelle

plus large que celle de l’aire urbaine, la Champagne-Ardenne présente donc des similitudes

avec les villes décroissantes. L’économie châlonnaise pâtit de ce contexte régional, qui la

rapproche de la situation économique des villes post-industrielles en décroissance.

Une spirale de décroissance ?

La décroissance est souvent analysée comme un cercle vicieux, comme une « spirale de

décroissance » [Pallagst et al., 2009] : le déclin économique alimente la baisse d’attracti-

vité résidentielle, qui entraîne une baisse démographique. En parallèle, la baisse démogra-

phique nourrit le déclin économique et la baisse des revenus liés à l’économie résidentielle

(il y a moins de consommateurs, ce qui rend la survie des commerces difficiles). Châlons-en-

Champagne semble être dans ce cas. Tout d’abord, le solde migratoire négatif rend la survie

des commerces difficile, surtout en centre-ville. Les périurbains consomment préférentiel-

lement dans les grandes surfaces commerciales à la périphérie de Châlons-en-Champagne

(zone commerciale du Mont-Héry, centre commercial de la Grand Dampierre, zone commer-

ciale de Fagnières) et les magasins du centre-ville ferment. La baisse absolue de population

de l’aire urbaine châlonnaise diminue le nombre de consommateurs sur place. Les services

et les commerces châlonnais, qui vivent de l’économie résidentielle, tendent alors à fermer.

Par ailleurs, croissance démographique et croissance des emplois sont corrélées : l’emploi

tend à se contracter davantage en Champagne-Ardenne que dans le reste de la France
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[Bouny et al., 2012a].

Cette spirale de décroissance est ralentie par la présence des fonctionnaires, qui repré-

sentent un pouvoir d’achat élevé. En outre, Châlons-en-Champagne bénéficie de la présence

de populations « de passage » (fonctionnaires, militaires, candidats au CAPES d’histoire-

géographie et de l’agrégation d’histoire interne), ce qui lui permet de limiter la crise de

l’économie résidentielle.

Conclusion du chapitre I

Châlons-en-Champagne est en décroissance depuis le milieu des années 1970. Elle se

différencie des villes décroissantes étudiées dans la littérature. Elle n’est pas une petite ville

mal desservie, avec une capacité d’adaptation réduite [Fol and Cunningham-Sabot, 2010].

Elle n’est pas non plus une ville au passé industriel [Rousseau, 2009, Béal et al., 2010,

Miot, 2012]. Elle est une ville moyenne, capitale de région jusqu’au 1er janvier 2016, dont

l’économie est modérément atteinte par la désindustrialisation et la crise économique de

2008. Cependant, elle a l’air d’être entrée dans une spirale de décroissance : la décroissance

n’y est pas un phénomène de déclin temporaire appelé à se résoudre, c’est une tendance

sur le long terme [Oswalt, 2006]. Cette décroissance n’est pas liée à un phénomène de

chômage massif ni à la fermeture d’industries majeures pour la ville. Elle indique une faible

attractivité de Châlons-en-Champagne, notamment les jeunes actifs, sans doute en raison

de meilleures opportunités d’emplois ailleurs. Nous proposons d’analyser la décroissance

châlonnaise comme résultant d’un manque d’attractivité global de l’aire urbaine et de la

Champagne-Ardenne : ville administrative, elle ne s’est pas constitué une économie locale

lui permettant de résister au contexte champardennais de désindustrialisation.

La décroissance châlonnaise constitue une « bifurcation » [Miot, 2016] dont les racines

sont régionales et locales. Mais, outre cette situation de long terme, la ville fait face à

des évolutions récentes qui pourraient accentuer le processus de décroissance : elle est une

victime directe de la recomposition de l’État.
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Chapitre II

Une décroissance aggravée par des

décisions étatiques récentes

Puisque Châlons-en-Champagne est une ville administrative et militaire, elle est touchée

par les décisions nationales concernant ces secteurs. Outre les échelles locale, départemen-

tale et régionale, l’échelle nationale doit donc être intégrée à l’analyse de la décroissance

châlonnaise.

1 La recomposition de l’État remet en cause des piliers du

développement châlonnais

En 2008, la Révision générale des politiques publiques (RGPP) renforce la rationali-

sation des politiques publiques, déjà amorcée avec la Loi Organique relatives aux Lois de

Finances (LOLF) [Bezes and Le Lidec, 2011]. Suite à la RGPP, le ministère de la Défense

a publié un Livre Blanc en 2008 qui décide une rationalisation de l’armée 1, en regrou-

pant les militaires dans des Bases de Défense. Cela entraîne une réduction de la présence

de l’armée sur le territoire français [Rapin, 2011]. Châlons-en-Champagne fait partie des

villes touchées par cette réforme : les régiments présents sur le territoire se retirent, lais-

sant d’importantes surfaces vides. Amorcé il y a une quinzaine d’années, ce retrait s’est

1. La RGPP impose au ministère de la Défense une réduction des effectifs de l’armée à 54 000 personnes.
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fait progressivement et s’achève actuellement avec le départ du 1er Régiment d’Armée de

Marine (RAMA) et de la Brigade Motorisée (BM) 2.

En 2015, le nouveau découpage régional français est promu (voir Figure 1.15). La

Champagne-Ardenne fusionne avec la Lorraine et l’Alsace. La fonction de capitale de région

est confiée à Strasbourg. La perte du statut de capitale de région entraîne le départ de

nombreux fonctionnaires de la ville de Châlons-en-Champagne. Un hôtel de région sera

mis en place, mais il ne compensera pas les pertes d’emplois et de population.

Le départ de l’armée et la perte de la région ont des conséquences démographiques

et économiques considérables. Environ 3 000 personnes (les militaires et leurs familles)

quittent la ville suite à la réoganisation des armées (voir Tableau 1.3). La perte des fonc-

tionnaires et de leurs familles n’est pas encore chiffrée. Les militaires et fonctionnaires

représentaient un appui pour l’économie résidentielle locale : c’étaient des individus qui

consommaient et habitaient sur place, utilisaient les services locaux (dont les écoles), etc.

[Bertrand, 1974]. Un reportage mené par France Inter en juillet 2015 souligne les inquié-

tudes des Châlonnais : une fleuriste déclare ainsi que « les militaires font partie intégrante

de ma clientèle. [...] Ils envoient des fleurs à leurs femmes, à leurs mères, à leurs tantes,

pour les anniversaires et autres occasions... Ils font vivre une ville » 3. La recomposition

de l’État atteint donc des piliers de l’économie châlonnaise. Les espaces de 86 hectares

laissés vacants par l’armée seront difficiles à reconvertir, tant pour des raisons techniques

et financières (dépollution par exemple) que pour des questions d’attractivité du territoire

(il faut trouver un acheteur) [Rapin, 2011].

D’un point de vue symbolique, les départs de l’armée et de la région sont vécus de ma-

nière douloureuse. Les habitants de Châlons-en-Champagne ont le sentiment d’une double

peine, qui était d’autant moins justifiée qu’ils étaient déjà dans une situation difficile. Avec

l’armée et la région, c’est l’identité de la ville qui est remise en cause. Les personnes que

nous avons rencontrées en entretien sont unanimes sur ces départs successifs : c’est une

2. Au début des années 1970, environ 3000 militaires résidaient à Châlons-en-Champagne. En 1999
l’Hopital Bayen et le 10e régiment de commandement et de soutien ferment, ce qui réduit les effectifs
à 1 530 postes [Jobé and Ance, 2014]. La caserne Chanzy-Forgeot est partiellement vidée en 1999 et la
caserne Lochet ferme en 2012.

3. Emission « Le zoom de la rédaction », Sandy Dauphin, jeudi 9 juillet 2015.
Lire et écouter le reportage avec le lien suivant : http://www.franceinter.fr/
emission-le-zoom-de-la-redaction-la-der-des-ders-a-chalons-en-champagne

54

http://www.franceinter.fr/emission-le-zoom-de-la-redaction-la-der-des-ders-a-chalons-en-champagne
http://www.franceinter.fr/emission-le-zoom-de-la-redaction-la-der-des-ders-a-chalons-en-champagne


La recomposition de l’État remet en cause des piliers du développement châlonnais

Figure 1.15: Carte des nouvelles régions métropolitaines
Réalisation personnelle

« double claque » 4, une « double punition » 5, une « saignée » 6, etc. Nous avons retracé la

chronologie des événements : Benoist Apparu, le nouveau maire de Châlons-en-Champagne

élu en avril 2014, s’est mobilisé en vain contre le départ de l’armée. Un mois plus tard,

l’annonce de la perte de la région est faite. Les départs de l’armée et de la région sont

décrits par le registre de la défaite et de la mise à mort (voir Tableau 1.3).

4. Entretien avec Jean-François Hesry du 29 mars 2016
5. Jean-Louis Devaux, entretien avec Benoist Apparu et Jean-Louis Devaux du 18 avril 2016
6. Éditorial de Benoist Apparu dans Le Fil du Mau de novembre 2014
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Juin 2014 :
Le maire rappelle le rôle de la région et des militaires : « la présence des
fonctionnaires et des militaires génère une très grande activité économique
à Châlons. Près de 52% de notre population active travaillent dans le
secteur public. En termes de démographie, les militaires et leurs familles
représentent au moins 3 000 personnes, soit 6,5% de la population »
Il affirme sa volonté de « défendre notre place d’armes et ses régiments »
et mentionne la réforme régionale : « la réorganisation territoire doit
aussi tenir compte de la taille et de la physionomie de notre pays et ne
pas oublier un aménagement harmonieux du territoire ».

Septembre 2014 :
Le maire rappelle l’identité militaire et administrative de Châlons-en-
Champagne : « capitale administrative mais aussi militaire, Châlons-en-
Champagne a son destin fortement lié à l’Armée et depuis longtemps. [...]
Le combat continue. Mobilisons-nous pour l’avenir de l’armée à Châlons
et soyons vigilant quant à la réforme territoriale en cours ! »

Novembre 2014 :
Le maire annonce la dissolution de la BM et du RAMA : « le mardi 14
octobre 2014 restera une journée noire dans l’histoire de Châlons. [....]
Il y a 25 ans, on comptait 2 800 militaires et civils, l’année prochaine il
n’y en aura plus aucun. [...] Il est injuste de faire porter tout l’effort sur
un seul territoire. [...] Châlons n’est pourtant pas une grande ville plus
apte à digérer un tel coup, perdre 3 000 habitants sur 46 000 est une
vraie saignée. Châlons est au coeur de la seule région de France qui perd
des habitants, elle ne fait pas partie de ces villes de garnisons dans des
régions très attractives et dynamiques. »

Décembre 2014 :
Le maire déplore la perte de la capitale de région : « le 20 novembre à 11
heures 15, les députés alsaciens ont fait adopter un amendement confé-
rant à Strasbourg le titre de chef-lieu de la nouvelle région Champagne-
Ardenne, Lorraine et Alsace. [...] Notre région Champagne-Ardenne est
abandonnée par ce gouvernement. Notre Ville est sacrifiée, une deuxième
fois, après le départ de l’armée. »

Sources : Le Fil du Mau, numéros 152 (juin 2015), 154 (septembre 2014),
156 (novembre 2014), 157 (décembre 2014)

Tableau 1.3: Chronique du départ de l’armée et de la perte de la région
Extraits des éditoriaux du maire dans le journal municipal de Châlons

56



Des décisions qui ont lieu dans un contexte de néolibéralisation de l’aménagement du
territoire français

2 Des décisions qui ont lieu dans un contexte de néolibérali-

sation de l’aménagement du territoire français

« Le seul sujet pour moi c’est une politique d’aménagement du territoire décidée par
l’État. [...] Ce sont avant tout des décisions ou pas d’aménagement du territoire. »

Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne et député de la Marne

Au cours de notre entretien avec lui, le maire a souligné que la recomposition de l’État

s’opère au profit des métropoles. Les décisions étatiques récentes doivent donc être mises

en relation avec une évolution des paradigmes de l’aménagement du territoire français.

2.a Une nouvelle politique d’aménagement du territoire qui privilégie

les métropoles au détriment des villes moyennes

La métropolisation est un phénomène de concentration des personnes, des entreprises

et des capitaux vers les métropoles. Suivant les théories néolibérales, la concentration des

personnes à fort pouvoir d’achat dans les métropoles est positive, car cela contribue à

la croissance économique globale d’un pays (c’est-à-dire l’augmentation du PIB) et, par

un effet de ruissellement, à l’accroissement du bien-être de chacun quel que soit son lieu

d’habitation [Peck and Tickell, 2002]. L’idée sous-jacente est que la croissance économique

est l’objectif ultime, l’étalon de la bonne santé d’un territoire : les villes sont vues comme

des machines à croissance [Molotch, 1976]. Les métropoles sont généralement considérées

comme le moteur principal de la croissance d’un pays développé : « dans les économies

dont le moteur est l’innovation, la croissance naît dans les métropoles qui favorisent les

interactions formelles et informelles entre univers de la recherche, de l’entreprise et de la

formation » [Lajudie, 2014, p. 1]. Elles rendent la France compétitive à l’échelle internatio-

nale : la métropolisation est liée à la mondialisation et à ses conséquences sur les logiques

économiques (notamment la plus grande mobilité des capitaux économiques, humains et

financiers et le besoin d’accumulation flexible des capitaux) [Miot, 2012].

Dans ce contexte urbain, les villes sont soumises à une compétition dont les plus attrac-

tives sortent gagnantes [Miot, 2012]. L’attractivité serait mesurée par leur capacité à attirer

les « classes créatives » (les individus avec un capital humain très élevé). Richard Florida
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considère que ces dernières choisissent leur lieu de résidence en fonction des caractéristiques

du territoire et des opportunités qu’il offre en termes de créativité [Florida, 2002]. Suivant

son approche, l’objectif des villes doit être d’attirer les classes créatives. Les métropoles

seraient les aires urbaines les plus capables de mener ce projet [Florida, 2005].

La réforme régionale menée en 2015 semble reprendre directement ces idées. Dans le

dossier France Stratégie « Réforme régionale : un enjeu pour la croissance ? », il y a des

références à la classe créative et aux bienfaits de la métropolisation [Lajudie, 2014]. Nous

serions dans une « économie de la créativité », où seule l’innovation crée de la valeur ajoutée.

L’innovation existe principalement dans les métropoles, qui concentrent les individus et

entreprises les plus dotés en capitaux. Les nouvelles régions auraient été choisies de manière

à ce que chaque région comprenne une métropole [Amabile et al., 2015].

Étant donné ces postulats il n’est pas étonnant que Châlons-en-Champagne, une ville

moyenne en situation de décroissance, n’ait pas été jugée capable de promouvoir la crois-

sance économique et d’attirer les classes créatives. France Stratégie a considéré que Châlons-

en-Champagne était une capitale régionale qui ne peut pas devenir une métropole (voir

Figure 1.16). Peu innovante, peu peuplée, peu compétitive et sans établissement de re-

cherche supérieur, elle ne possède pas les caractéristiques des métropoles. La nouvelle

carte des régions devrait permettre une « croissance inclusive » [Lajudie, 2014, p. 6] : la

Champagne-Ardenne bénéficiera de la présence de Strasbourg dans le cadre du Grand Est.

Ainsi, la valorisation des métropoles s’accompagne d’une dépréciation des villes de taille

inférieure. Châlons-en-Champagne n’est même pas intégrée dans la carte des grandes villes

établie par la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace (voir Figure 1.17).

La réorientation de l’aménagement du territoire français en faveur des métropoles

et au détriment des villes moyennes résulte d’une nouvelle manière de penser les terri-

toires, qui se doivent désormais d’être attractifs et compétitifs à plusieurs échelles (locale,

nationale et internationale) [Lévy et al., 2000]. Depuis les années 1990, les objectifs de

l’aménagement du territoire ne sont plus de promouvoir un développement équilibré de

tout le territoire français, mais d’admettre que certains espaces sont plus compétitifs que

d’autres. Avec la décentralisation, les collectivités locales se voient dotées de plus grandes
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Figure 1.16: Capitales de région et métropoles françaises
Châlons-en-Champagne est considérée comme une capitale de région qui ne peut pas deve-
nir une métropole, tandis que Strasbourg possède déjà ce statut, ce qui la désigne comme
la capitale « naturelle » de la Champagne-Ardenne
Source : Loi Mapam, traitement de France Stratégie [Lajudie, 2014]

responsabilités [Wachter, 2000]. Il leur est demandé de faire preuve de capacités d’inno-

vation. Les villes moyennes, qui ont pourtant été le socle des évolutions économiques et

sociales depuis les années 1950, sont les grandes perdantes de ce changement de paradigme

[Léger, 2012, Santamaria, 2013]. Elles sont considérées comme peu attractives, avec un po-

tentiel économique faible. Aujourd’hui, beaucoup d’entre elles subissent une captation de

clientèle et de population par les métropoles [Léo et al., 2012] :

« Cette montée en puissance des métropoles ne se fait pas au détriment de Paris.
C’est pas Paris qui transmet, c’est ces métropoles qui aspirent tout le reste autour
d’elles. Donc tout le réseau intermédiaire des villes intermédiaires comme ici, comme
Troyes, comme Reims - mais vous trouverez les mêmes partout en France : Poitiers,
Limoges... - sont en train de se faire aspirer par cette construction métropolitaine, qui
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Figure 1.17: Les grandes villes de la nouvelle région Grand Est
Châlons-en-Champagne, pourtant ancienne capitale de région, ne figure pas sur cette carte.
Elle n’est donc pas vraiment prise en compte dans le cadre de la nouvelle région.
Source : Dossier « Chiffres Clés Alsace Champagne-Ardenne Lorraine », 2015, CCI Alsace

est essentielle pour la France dans le concert européen ou dans le concert mondial. »

Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne et député de la Marne

.

De nombreux auteurs soulignent que la redirection des moyens étatiques vers les mé-

tropoles n’est pas une stratégie judicieuse. Frédéric Santamaria remarque que les villes

moyennes sont aujourd’hui disqualifiées de l’aménagement du territoire alors qu’elles conservent

une importance majeure pour le territoire français : elles participent au semis urbain du

territoire national et articulent les grandes villes aux petites villes et communes rurales

[Santamaria, 2013]. D’un point de vue économique, elles « ont des voies de croissance qui

leur sont propres » [Léo et al., 2012, p. 20], par le biais de l’économie résidentielle ou du dé-

veloppement endogène par exemple [Davezies, 2008]. Des auteurs soutiennent une politique
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d’aide aux villes moyennes afin de leur permettre de repenser leur économie locale dans

ce sens [Léo et al., 2012]. Cela serait d’autant plus nécessaire que les espaces ruraux sont

délaissés par les nouvelles manières de penser l’aménagement du territoire et qu’il incombe

désormais aux villes moyennes de prendre en charge l’arrière-pays rural [Bricault, 2012].

Châlons-en-Champagne étant la ville-centre d’un bassin de vie fortement rural, elle assume

des fonctions vitales pour les espaces ruraux.

Il y a un désengagement de l’État vis-à-vis des échelons inférieurs de la hiérarchie

urbaine. La concentration des moyens dans les métropoles entraîne des difficultés sociales

et économiques dans beaucoup de villes moyennes, dont certaines sont désormais « en

perdition » [Léger, 2012] car elles attirent peu les cadres et n’ont pas su tirer parti de la

tertiarisation de l’économie [Léo et al., 2012].

Les nouveaux paradigmes de l’aménagement du territoire se font au détriment des villes

moyennes peu attractives. Qu’en est-il pour les villes en décroissance ?

2.b Repenser l’aménagement du territoire français en termes d’attrac-

tivité : quelle place pour les villes décroissantes ?

La métropolisation est un facteur de décroissance pour certaines villes [Wolff et al., 2013]

et les villes en décroissance sont en retrait de la métropolisation [Laménie, 2016]. Ayant

une population, une économie et des finances déclinantes, il leur est difficile d’être com-

pétitives et innovantes, d’autant qu’elles souffrent généralement d’un déficit d’attractivité.

Châlons-en-Champagne, avec son solde migratoire négatif, est dans ce cas. Les villes qui

ne peuvent pas s’intégrer à la compétition interurbaine sont considérées comme des villes

perdantes, qui ont échoué [Peck and Tickell, 2002]. Aux États-Unis, où les pouvoirs publics

sont bien moins présents qu’en France, la sanction est l’austérité, voire la mise sous tutelle.

À Détroit, des services essentiels tels l’électricité ne sont plus disponibles dans certains

quartiers de la ville [Peck, 2012].

La décroissance est donc pensée de manière négative, comme une sorte de décrochage

vis-à-vis des dynamiques urbaines d’aujourd’hui. Les solutions proposées pour les villes en

décroissance sont le retour à la compétitivité et à la croissance, qui seraient les uniques
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leviers vers le redéveloppement économique et le renforcement de l’attractivité territoriale

[Miot, 2012].

Conclusion du chapitre II

La décroissance châlonnaise est aggravée par la recomposition de l’État, qui constituait

un de ses principaux appuis. Châlons-en-Champagne a aujourd’hui besoin de trouver de

nouveaux piliers de développement, ce qui est difficile dans un contexte favorable aux

métropoles. La recomposition de l’État est ainsi un facteur aggravant de la décroissance.

Les villes en décroissance, qui ne participent pas à la croissance économique globale, sont

délaissées par les politiques d’aménagement. Pourtant les enjeux en termes d’aménagement

y sont majeurs car la décroissance a une inscription spatiale, elle est visible dans l’espace

urbain.
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Chapitre III

Observer la décroissance châlonnaise

La décroissance ne se lit pas uniquement dans les statistiques. Elle se traduit également

dans l’espace [Florentin, 2008]. À partir de nos lectures, nous avons tenté de répertorier

les manifestations physiques de la décroissance en observant les différents quartiers de la

ville (voir Annexe 3).

1 Le vide dans la ville

Figure 1.18: La rue de la Marne et la vacance commerciale

Une des principales caractéristiques des villes en décroissance est le vide dans la ville :

elles sont parfois qualifiées de « villes perforées » [Lütke-Daldrup, 2000] 1. Le départ des

1. Engelbert Lütke-Daldrup a été le premier à utiliser l’expression de ville perforée. Il était le responsable
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populations et des entreprises a entraîné la naissance de friches, de logements vacants,

de vitrines commerciales abandonnées... Ce paysage du vide est présent à Châlons-en-

Champagne, il suffit de se promener dans la rue commerçante principale pour le constater.

Un magasin sur deux y est fermé, beaucoup d’immeubles sont entièrement vides ou en

mauvais état (voir Figure 1.18).

1.a La vacance

À Châlons-en-Champagne, la vacance se présente principalement sous les formes de

vacance commerciale et de vacance des logements. La vacance commerciale châlonnaise est

particulièrement élevée. Elle fait partie des 23 villes dont le centre-ville a une vacance com-

merciale supérieure à 10% en 2001 (pour une moyenne nationale de 6,3%) [Madry, 2013].

La situation ne s’est pas améliorée depuis et de nombreuses vitrines de magasin sont vides

ou peintes en blanc, signalant un commerce en difficulté [Lestoux, 2016] :

« - (montre deux gros classeurs) Et ça c’est le dossier des locaux vacants. On fait un
inventaire auprès de tous les propriétaires, même quand on passe dans la rue on prend
des photos. On a la base des locaux vacants la plus complète de Châlons.
- Il y a beaucoup de locaux vacants du coup !
- Nous on a 160 références là dedans. Mais ça va du petit hangar de 100 m2 jusqu’aux
bureaux de 160 m2. Il y a également des choses anciennes ou qui demandent des
réhabilitations énormes. Les travaux sont tellement colossaux que c’est plus rapide de
reconstruire. »

Martine Carrieu, directrice d’Investir à Châlons (voir Annexe 7.d)

Au niveau des logements, le taux de vacance est d’environ 8%, sachant qu’il est de 8%

dans la Marne et de 8,9% en Champagne-Ardenne (la moyenne nationale est de 7,6%). Ce

taux est plutôt faible en comparaison avec d’autres villes en décroissance de la région 2.

Le parc de logements sociaux représente 44% du parc de logement châlonnais : sa vacance

faible explique sans doute la vacance modérée du parc de logement châlonnais. En effet, à

Châlons-en-Champagne, la vacance touche plus fortement le parc de logements hors HLM

de la planification urbaine à Leipzig et cherchait à décrire la situation des quartiers de l’Est. « Son but
était simple : décrire une situation de fait, celle d’une ville touchée par la vacance, les friches, des processus
de perforation spatiale » [Florentin, 2008, p.6].

2. Le taux de vacance des logements est de plus de 10% à Charleville-Mézières et Vitry-le-François
(sachant qu’à Vitry-le-François le taux de vacance dans les logements HLM est de plus de 15%).
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que le parc de logements sociaux (voir Figure 1.19). Le parc de logements HLM bénéficie

de prix plus faibles et d’une maintenance régulière :

« C’est du patrimoine sain, ça se traduit pas par des pathologies flagrantes en matière
de patrimoine ou de dégradation, on entretient bien. Là actuellement on est en train
de refaire les logements à travers les états des lieux. [...] L’air de rien ça nous coûte
franchement du pognon tout ça. Donc on loue des logements encore plus nickel que
par le passé. On les loue pas cher. Pas cher : encore une fois notre vocation c’est
de louer à des personnes faisant des demandes de logement. Et en l’occurence là sur
Châlons-en-Champagne on loue parfois un T2 de près de 60 m2, on le loue à moins de
300 euros charges comprises. »

Stéphane Baert, Directeur des relations clientèle à Châlons-en-Champagne Habitat
(voir Annexe 7.b)

Figure 1.19: Part de logements vacants selon le type de logement
Réalisation de Mathilde Rudolph

La vacance des logements et des commerces se combine parfois, notamment dans le

centre-ville : relativement étroites, les maisons anciennes du centre sont généralement ven-

dues avec le rez-de-chaussée commerçant et les étages. Afin de s’agrandir, les commerces

ont empiété sur l’escalier et il n’est possible d’accéder aux étages qu’en passant par l’in-

térieur du magasin. C’est pourquoi de nombreux logements au-dessus des commerces sont

vides. Des immeubles entiers sont parfois inoccupés (voir Figure 1.20).

Dans les villes en décroissance, la vacance est chronique [Florentin, 2008]. Elle ne cor-

respond pas à une phase basse du cycle économique du marché immobilier mais à une

65



Chapitre III. Observer la décroissance châlonnaise

Figure 1.20: Croquis pour expliquer la vacance dans les immeubles du centre-ville
Certains logements sont accessibles depuis l’extérieur indépendamment du magasin : même
si le local commercial est vacant, les étages supérieurs peuvent être occupés.
Source : Étude « Châlons-en-Champagne, (Ré)inventer le centre-ville », Citadia, 2016

tendance structurelle appelée à se maintenir dans le temps. Elle indique un marché immo-

bilier fortement détendu, où l’offre est largement supérieure à la demande :

« Et tout ceci c’est sur un marché qui est même plus un marché détendu, c’est un
marché qui est complètement décontracté. [...] On est sur une logique de suroffre. »

Stéphane Baert, Directeur des relations clientèle à Châlons-en-Champagne Habitat

La vacance a des conséquences importantes pour les acteurs du marché immobilier, no-

tamment les bailleurs sociaux [OPH, 2014]. Elle s’accompagne généralement d’une rota-

tion importante des locataires, ainsi que d’une baisse des prix afin de réajuster l’offre et la

demande. Comme le résume le directeur des relations clientèle à Châlons-en-Champagne

Habitat : « on essaie de se débattre sur un marché qui est quand même pas facile à

appréhender ». De manière générale, la forte vacance indique une situation de fragilité

économique et démographique de la ville :

« Les demandeurs, ce que je remarque, c’est qu’ils sont entre guillemets - ne prenez pas
mal ce que je vais dire - la population que nous sommes amenés à loger globalement
elle se paupérise, de jour en jour. Elle se paupérise, il faudrait être aveugle pour ne
pas s’en rendre compte. En dépit de cette paupérisation qu’on ressent au quotidien
elle est de plus en plus exigeante. »

Stéphane Baert, Directeur des relations clientèle à Châlons-en-Champagne Habitat

La vacance est donc un problème complexe, tant pour les acteurs du marché du logement

que pour l’image de la ville et le vécu des habitants. À cette vacance des logements et des

locaux commerciaux s’ajoute le problème des friches.
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Avant notre terrain, nous sommes allés à Vitry-le-François, où plusieurs
immeubles avaient été vidés pour être démolis. En comparaison, la
situation de Châlons-en-Champagne est meilleure. C’est pourquoi le
vide ne nous est pas apparu immédiatement lors de notre séjour à
Châlons-en-Champagne.

Des friches sont cependant présentes. Dans le centre-ville, elles appa-
raissent très clairement rue de la Marne. Il nous a fallu plusieurs jours
pour constater que les logements au-dessus des commerces vacants
étaient également vides. Une grande partie de la rue est donc inhabitée.

Les espaces de friches industrielles ou de démolition sont moins faciles
à repérer : ils ne sont pas concentrés dans un endroit, mais dispersés
dans toute la ville. Certains nous on paru très impressionnants (photo
a de la Figure 1.21). Ces espaces de friches côtoient des espaces plus
animés. Les friches industrielles de l’avenue de Paris ne concernent qu’un
côté de l’avenue, car l’autre côté a fait l’objet d’une zone concertée
d’aménagement. Les usines vides font face à un lycée et des logements
relativement neufs.

Notre séjour nous a donné l’impression que Châlons-en-Champagne était
bien une ville perforée, mais pas de manière uniforme ni de manière très
visible. Nous sommes loin des images que l’on peut avoir sur des villes
en décroissance comme Détroit.

Tableau 1.4: Impressions sur la perforation urbaine

1.b Les friches

Les villes en décroissance comprennent de nombreuses friches 3, laissées construites ou

non. À Châlons-en-Champagne, les friches industrielles se situent principalement dans le

Faubourg Saint-Antoine (iris 13, voir Annexe 5) et le long de l’avenue de Paris, sur la rive

gauche. Il y a également beaucoup de friches militaires.

La présence de ces friches est notamment liées aux coûts de réhabilitation. Dans le cas

du quartier Chanzy-Forgeot, des difficultés administratives et techniques (dépollution),

expliquent que seuls certains bâtiments aient été détruits et que rien n’ait été reconstruit

à ce jour (voir Figure 1.21) :

3. Une friche est un terrain laissé à l’abandon en milieu urbain [Merlin and Choay, 1988].
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« Il y a eu une première vague de départ de l’armée il y a une bonne dizaine d’années.
Il y a eu les premières friches militaires à restructurer. Donc c’est dans ce cadre qu’on
est intervenu. La première opération était en concession d’aménagement avec la ville
de Châlons. Elle est toujours en cours, ça concerne la caserne Chanzy Forgeot. [...] Il
y a eu une première tranche d’aménagement de 14 hectares. Aujourd’hui on travaille
sur une zone de 6 hectares dans laquelle on a démoli des bâtiments, on a dépollué
les sols. En général c’est les problématiques dans les friches militaires : dépollution,
désamiantage. Et pour après les commercialiser »

Emilie Mothé, Directrice de la SEMCHA (voir Annexe 7.f)

(a)

(b)

Figure 1.21: Le quartier militaire Chanzy-Forgeot : une friche militaire
Une partie de la zone de Chanzy-Forgeot a été dépolluée puis démolie (photo a) tandis que
des bâtiments restent debout et sont progressivement gagnés par la végétation (photo b)
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1.c Vivre dans une ville perforée

Au quotidien, la perforation urbaine pose des problèmes en termes de mobilité et d’accès

aux services : Châlons-en-Champagne est une ville rétrécissante, où l’armature urbaine

conserve sa taille pour des fonctions et une population moindres. Cette armature semble

mal ajustée, comme un vêtement trop grand [Grésillon, 2011]. Autrement dit, « la ville, sa

trame urbaine, ses tissus urbains et leurs connexions aux réseaux ne sont plus correctement

ajustés au nombre d’habitants » [Oddoux, 2015, p.21]. Nous avons résumé nos impressions

sur la perforation urbaine dans le Tableau 1.4.

La présence de friches et la forte vacance peuvent créer un sentiment d’abandon chez

les habitants. À Détroit, les prairies urbaines, les maisons et usines abandonnées donnent

une impression de ville déserte [Paddeu, 2012]. Pourtant, Châlons-en-Champagne et les

autres villes en décroissance ne sont pas des « notowns » [Sugrue, 2013] : une partie de

la population reste dans la ville. Ceux qui demeurent dans les quartiers particulièrement

touchés par la vacance n’ont généralement pas les moyens de partir ailleurs [Sugrue, 2013].

Thomas Sugrue critique ainsi les « hipsters » qui voient la ville de Détroit comme une ville

fantôme qui ne sera sauvée qu’avec leur arrivée dans la ville.

Face à la vacance et aux friches, les solutions classiques sont d’en démolir une partie,

d’en réhabiliter une autre et de laisser le reste tel quel [Oddoux, 2015]. À Châlons-en-

Champagne, ces différents cas de figure se retrouvent (voir Figure 1.22). Le cas de la gare

(photo b) est particulièrement frappant : lorsque l’on arrive dans la ville par le train, les

bâtiments qui s’offrent à la vue sont entièrement vacants et témoignent de la présence

passée de plusieurs cafés. Les démolitions (photo a) relèvent d’une stratégie de down-

sizing : elles permettent de réduire l’écart entre l’offre et de la demande de logement et

de diminuer les coûts pour la ville et les propriétaires (coûts liés à l’entretien de locaux

vacants) [Béal et al., à paraître]. Elles peuvent être mal vécues par les habitants car elles

renforcent le sentiment d’abandon et supposent parfois de les reloger. La rentabilité faible

des opérations de réhabilitation des friches et les difficultés administratives expliquent que

des friches soient laissées à l’abandon (photo c) :

« Dans d’autres territoires sous pression démographique on serait extrêmement content
d’avoir ces opportunités foncières, parce que l’avantage c’est qu’elles sont souvent en
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plein centre-ville. Mais ici la demande est faible. [...] La rentabilité des opérations est
mesurée quoi. »

Jean-Marc Choné, Directeur d’études à l’AUDC (voir Annexe 7.a)

Lorsque la ville ne fait rien contre le vide, les habitants tendent à réinvestir ces espaces.

À Détroit, des champs d’agriculture urbaine ont été mis en place sur les anciennes friches

[Paddeu, 2015]. En Allemagne et aux États-Unis, des opérations de verdissement de la

ville ont été entreprises à partir des espaces en friche. Nous n’avons pas relevé de telles

initiatives à Châlons-en-Champagne.

2 Des quartiers inégalement touchés : la sélectivité spatiale

de la décroissance

2.a Le centre-ville : périurbanisation et vide des espaces centraux

Le centre-ville de Châlons-en-Champagne est le quartier le plus visiblement touché par

la décroissance. À cause de la périurbanisation et du développement de centres commer-

ciaux en périphérie, les vitrines commerciales de centre-ville sont de plus en plus nom-

breuses à être vacantes. Châlons-en-Champagne a connu une croissance de sa couronne et

un étalement urbain [Lambin and Lu, 2013], ce qui explique la vacance des logements dans

le centre-ville. Le diagnostic établi par l’agence Citadia dans le cadre du réaménagement

du centre-ville fait le constat d’une crise multiforme du centre-ville : les problèmes liés à

l’habitat, au commerce, aux mobilités, à l’économie de la ville, à la périurbanisation se

combinent et contribuent au déclin du centre.

Le vide des espaces centraux au profit de la périphérie s’observe souvent dans les villes

en décroissance. De manière générale, les villes en décroissance ne se réduisent pas en termes

de superficie : les aires urbaines auxquelles elles appartiennent tendent à s’étaler et le centre-

ville à se vider [Fol and Cunningham-Sabot, 2010]. Durant notre séjour, le fonctionnement

périurbain de l’aire urbaine nous est apparu très clairement. L’usage de la voiture est

très important (en 2012, 76% des déplacements domicile-travail dans l’aire urbaine se font

en voiture d’après l’Insee) et les habitants de l’aire urbaine châlonnaise vont faire leurs

courses dans les zones commerciales en périphérie plutôt que dans le centre-ville. Ayant
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(a) La prairie urbaine

(b) Place de la gare, un îlot entier vacant

(c) Friche industrielle le long de l’avenue de Paris (rive
gauche)

Figure 1.22: Les différents types de friches à Châlons-en-Champagne

trouvé un logement situé aux limites de la commune, à proximité de la zone commerciale

du Mont-Héry, nous allions faire nos courses dans le centre-commercial du Mont-Héry et

empruntions quotidiennement la voiture pour aller explorer la ville.

La situation particulièrement préoccupante du centre-ville châlonnais explique que son

réaménagement soit l’une des priorités de la mairie. Malgré une opération au début des
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années 2000, achevée en 2007, ce dernier périclite. Benoist Apparu a proposé, lors de sa

campagne pour la mairie, de mettre en place un « plan Marshall » pour le centre-ville,

ce qui témoigne de la gravité de la situation. Châlons-en-Champagne fait partie des villes

moyennes dont le centre-ville connaît des difficultés majeures [Lestoux, 2016].

2.b La formation de territoires de l’exclusion ?

La vacance renforce les disparités socio-spatiale [Oddoux, 2015]. Les jeunes actifs quittent

la ville pour les métropoles ou le périurbain. La ville-centre s’appauvrit : elle continue à

assurer les services publics et à fournir les équipements périphériques aux périurbains tout

en ayant perdu en recettes fiscales. Elle assure par exemple des fonctions liées à la santé

(centre hospitalier de Châlons-en-Champagne). La population restante se paupérise. Dans

les villes moyennes, les centres-villes sont souvent des territoires plus paupérisés que les

Zones Urbaines Sensibles [Lestoux, 2016].

À Châlons-en-Champagne, certains quartiers en ZUS ont bénéficié d’une rénovation

urbaine importante et sont en bien meilleur état que d’autres quartiers. Le quartier de la

Bidée a bénéficié de l’ANRU 1 (voir Tableau 1.6), ce qui a permis de changer le visage de la

rive gauche (amélioration du cadre de vie et de l’image du quartier). Malgré ces aménage-

ments, les quartiers en ZUS conservent un taux de pauvreté plus élevé que dans le reste de

la ville (voir Annexe 8). D’autres quartiers en ZUS, à l’instar du quartier Schmit, semblent

souffrir d’un désinvestissement. La vacance et la décroissance se combinent en effet souvent

avec un désinvestissement vis-à-vis de certains quartiers [Florentin, 2008]. À Châlons-en-

Champagne, ce désinvestissement nous a semblé d’une ampleur limitée (en comparaison

avec d’autres villes en décroissance), notamment parce que la ville a pu mettre en place

une opération de rénovation urbaine et une opération de programmation d’amélioration de

l’habitat (voir Tableau 1.5).

2.c Les quartiers militaires

Les zones militaires sont soit déjà vacantes (la caserne Sarrail par exemple), soit sur le

point de l’être. Tous les quartiers ne sont pas touchés de la même manière par le départ

de l’armée. Ceux de la Vallée Saint-Pierre et Sarrail-Mont-Héry seront particulièrement
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Les quartiers de logements sociaux de la rive gauche ont bénéficié d’inves-
tissements importants. Ils sont agréables et aérés, visiblement en bon état.

Les quartiers résidentiels n’ont pas l’aire d’avoir bénéficié de nombreux
investissements. Les routes y sont plutôt abîmées. En revanche, les
maisons sont bien entretenues par les particuliers.

Certains quartiers ZUS nous ont laissé deviner de faibles investissements.
La ZUS Schmit ne possède ainsi plus de commerce ouvert et comporte
des bâtiments en barre typiques des grands ensemble des années 1970.

Le centre-ville a bénéficié d’investissements (parking, trottoirs récents...)
mais témoigne d’un désinvestissement de la part des habitants.

Tableau 1.5: Impressions sur l’attention portée aux différents quartiers

affectés (voir Annexe 6), car c’est là que se situaient la plupart des bâtiments de l’armée.

Les emprises militaires sont très grandes et faisaient le lien entre certains quartiers (voir

Figure 1.23). Leur abandon risque de poser des difficultés pour la lisibilité de la ville. Il

faudra désormais intégrer les emprises cédées à la ville aux plans d’urbanisme, alors que

ces derniers ont été conçus depuis des décennies pour s’adapter à la présence de l’armée

[Rapin, 2011].

Conclusion du chapitre III

Châlons-en-Champagne rétrécit, est perforée, comporte des vides ou des bâtiments

abandonnés. Si la situation est moins préoccupante que dans certaines villes américaines

ou allemandes, elle n’en reste pas moins problématique pour la population restante (qui

se paupérise) et la ville (qui fait face à des coûts d’entretien croissants de l’espace tout en

voyant ses recettes fiscales et les dotations de l’État diminuer).

Ce constat nous amène à parler de la décroissance comme d’une « crise urbaine »

[Paddeu, 2015]. Les offres de logements, de locaux commerciaux et l’offre foncière sont

aujourd’hui inadaptées aux besoins d’une partie de la population, qui part en périphérie

tout en continuant d’utiliser les infrastructures de Châlons-en-Champagne.
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Les chiffres :
• 233 démolitions
• 217 logements reconstruits sur site et agglomération
• 377 logements réhabilités, restructurés et résidentialisés
• Aménagement d’un parc et création de deux équipements publics

Les acteurs de l’opération : l’Effort Rémois (Plurial), Châlons-en-
Champagne Habitat, l’ANRU, la CAC, la ville, la région, le Département,
le FEDER et la Caisse des Dépôts et consignations.

Quelques photographies :

Le mail de la Bidée

Le parc Belle-Vue

Tableau 1.6: L’opération de Rénovation urbaine la Bidée-Orléans
Sources : Dossier « La Bidée, Orléans, un nouvel élan », Communauté d’Agglomération de
Châlons-en-Champagne, 2011 et photographies personnelles
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Des quartiers inégalement touchés : la sélectivité spatiale de la décroissance

Figure 1.23: Les murs qui séparent la caserne Février et le quartier de la Vallée Saint-
Pierre
Avec le départ de l’armée, le quartier de la Vallée Saint-Pierre, qui jouxte la Caserne Février,
se retrouverait avec une grande emprise inoccupée (voire un immense terrain vague si les
bâtiments sont détruits).
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Conclusion de la première partie

La décroissance à Châlons-en-Champagne se confirme de manière statistique et par

l’observation. Châlons-en-Champagne se distingue des villes en décroissance traditionnel-

lement étudiées. Elle réunit les caractéristiques des villes moyennes, des villes administra-

tives et des villes en décroissance, ce qui rend sa trajectoire difficile à appréhender. Son

principal point commun avec les villes en décroissance est la perte générale et structurelle

d’attractivité de la ville.

La décroissance châlonnaise a différents visages : la baisse démographique importante,

liée principalement au solde migratoire négatif, la crise économique, renforcée par les dé-

parts de l’armée et de la région, la perforation urbaine, particulièrement visible en centre-

ville. Elle existe depuis 1975 et s’interprète aux échelles de la région (déficit d’attractivité

de la région Champagne-Ardenne) et de l’aire urbaine (périurbanisation au détriment de

la commune de Châlons-en-Champagne).

Même si la forte présence du secteur public a limité la crise à laquelle la ville fait face,

Châlons-en-Champagne semble aujourd’hui être entrée dans une spirale de décroissance. Sa

population se paupérise, la ville a été privée de deux piliers de l’économie locale, la mairie

dispose de moyens financiers réduits. Les départs de l’armée et de la région constituent des

ruptures pour la ville et devraient alimenter la décroissance, tout en encourageant sa mise

à l’agenda.
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Deuxième partie

La mise à l’agenda de la décroissance
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Introduction de la deuxième partie

Cette partie retrace la mise à l’agenda de la décroissance à Châlons-en-Champagne.

Nous proposerons une analyse des rapports entre les acteurs de l’agglomération de Châlons-

en-Champagne, en soulignant l’importance de la figure du maire et de l’intercommunalité.

Nous montrerons qu’une mise à l’agenda de la décroissance se produit et qu’une coalition

autour de la décroissance peut être identifiée.

Le chapitre 4 décrit la prise de la conscience de la décroissance. Il s’appuie sur les

entretiens que nous avons menés et sur la lecture des archives municipales (documents

d’urbanisme). À partir de quand la décroissance a-t-elle été perçue et reconnue ? Toutes

les dimensions de la décroissance sont-elles prises en compte ? Constate-t-on une mise à

l’agenda de la décroissance ?

Le cinquième chapitre présente les acteurs de la lutte contre la décroissance à Châlons-

en-Champagne. Notre travail repose principalement sur les entretiens, qui nous ont per-

mis d’identifier les acteurs clés. Qui sont les acteurs de la lutte contre la décroissance

à Châlons-en-Champagne ? Comment se coordonnent-ils pour atteindre leurs objectifs ?

Peut-on parler d’une coalition de décroissance ?
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Chapitre IV

Prendre conscience de la décroissance

Avant d’adapter les politiques publiques à la décroissance, il faut prendre conscience de

cette dernière. Or la décroissance est difficile à admettre : dans un contexte où la croissance

et l’attractivité sont valorisées, elle est taboue [Fol and Cunningham-Sabot, 2010]. Étant

donné qu’elle ne concerne pas les métropoles françaises, elle n’est pas mise à l’agenda au

niveau national, ce qui renforce le manque de visibilité des villes en décroissance fran-

çaises [Cauchi-Duval et al., 2016]. C’est pourquoi la mise à l’agenda politique 1 de la dé-

croissance est un processus généralement long et complexe, qui ne se produit parfois pas

[Bernt et al., 2014].

Nous proposons de décrire la prise de conscience de la décroissance à Châlons-en-

Champagne en retraçant l’évolution des politiques locales d’urbanisme et d’aménagement.

1 1975-1995 : moderniser Châlons-en-Champagne

De 1980 à 1995, les politiques publiques contribuent à moderniser Châlons-en-Champagne

et son économie. La baisse démographique n’est identifiée que progressivement durant les

années 1990.

1. L’agenda politique est l’ensemble des sujets identifiés comme problématiques auxquels le gouverne-
ment et les autorités publiques accordent de l’attention [Bernt et al., 2014].
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1.a Jusqu’à la fin des années 1980, une vision optimiste de l’avenir

Alors qu’elle s’est amorcée dès 1975, aucun document d’urbanisme de l’époque ne men-

tionne la baisse démographique. Le SDAU (Schéma Directeur d’Aménagement et d’Ur-

banisme) de 1976 et le POS (Plan d’Occupation des Sols) de 1977 ont été réalisés à une

période où la Champagne-Ardenne était encore considérée comme une région jeune et in-

dustrialisée. La délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 1982, qui approuve la

révision du POS, décrit Châlons-en-Champagne ainsi : « commune centre, capitale régio-

nale, ville d’art et d’histoire, Châlons-sur-Marne dont la fonction industrielle a connu un

fort et récent développement est une cité dont la population a doublé en l’espace d’une

génération » [p.2]. L’avenir est appréhendé de manière optimiste et la baisse de population

n’est pas anticipée. En revanche, la périurbanisation est prédite par le SDAU : « la crois-

sance de Châlons-sur-Marne et de ses faubourgs sera progressivement ralentie au bénéfice

des communes rurales qui voudront tenter l’expérience d’un nouveau type d’urbanisation

appuyé sur l’habitat individuel ou les petits collectifs » (SDAU 1996). C’est à cette époque

que les centres commerciaux de la périphérie sont construits. Leur bilan est alors très

positif : « l’implantation du centre commercial Croix-Dampierre en 1973 a comblé d’un

coup, et même dépassé, les retards existant alors, surtout en matière de commerce banal

(achats quotidiens type boulangerie, tabac...) ; cette implantation a par ailleurs accru la

zone d’influence du commerce châlonnais et limité l’évasion de clientèle (Châlonnais qui

allaient faire leurs achats à Paris ou à Reims faute de trouver sur place un choix suffisant) »

(POS de 1982). Ce type d’urbanisme commercial est pourtant une des raisons majeures

du déclin actuel du centre-ville de Châlons-en-Champagne [Madry, 2012].

Les objectifs du POS de 1982, en conformité avec le SDAU de 1976, sont de pour-

suivre l’équipement de l’agglomération, de redensifier le centre-ville (c’est le moment où

la couronne périurbaine châlonnaise croît fortement), de protéger le centre historique, de

favoriser la croissance des activités tout en préservant l’activité agricole et l’environnement.

La vision de ces documents est régionale (la concurrence avec Reims est évoquée plusieurs

fois) : il s’agit de renforcer le rôle de Châlons-en-Champagne au sein de la région.

Du point de vue de l’habitat, une première OPAH (Opération Programmée pour l’Amé-
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lioration de l’Habitat) est mise en place dans le centre-ville châlonnais dans les années 1980.

Face à son succès, elle est poursuivie dans les années 1990. Cette opération contraste avec

la rénovation urbaine qui a eu lieu dans les années 1970 :

« [L’agence d’Urbanisme de Châlons-en-Champagne] avait été créée à Châlons je pense
largement en réponse à la problématique de transformation du cœur de ville dans les
années 1970. Avec l’opération de rénovation urbaine qui avait été assez mal vécue par
la population. Tout le secteur historique au nord de la rue de Marne, là où il y a le
quartier Saint-Dominique actuellement, qui était un quartier très ancien, on peut dire
moyenâgeux, considéré comme insalubre, donc qui avait été rasé quasiment complè-
tement. Alors que globalement on commençait à s’interroger dans d’autres territoires
sur les inconvénients de ces opérations de rénovation consistant à faire table rase du
passé pour reconstruire des opérations neuves. [...] Je pense qu’on le regrette encore
un peu aujourd’hui. Quand on voit le parti que tire Troyes de son centre ancien on se
dit que le centre de Châlons avait sans doute les mêmes qualités. »

Jean-Marc Choné, Directeur d’études à l’AUDC

La rénovation du centre a été vécue comme un traumatisme et a encouragé la mise en place

de l’association des Amis du Vieux Châlons, qui plaide pour la sauvegarde des maisons

historiques à pans de bois et pour la réhabilitation plutôt que la démolition-reconstruction.

Les politiques menées dans l’aire urbaine de Châlons-en-Champagne à cette époque

se retrouvent dans de nombreuses villes françaises. Elles n’ont pas été menées en fonction

de la situation démographique, mais en fonction des pratiques pratiques d’aménagement

considérées comme bonnes à l’époque.

1.b Les années 1990 : se rendre compte de la baisse de population

Au début des années 1990, des études commencent à identifier la baisse démographique.

En 1994, le rapport de présentation du POS souligne que la ville perd des habitants en rai-

son d’un solde migratoire négatif : « si la population de Châlons-sur-Marne décroît depuis

1975, c’est parce que la ville n’attire plus d’habitants et/ou n’arrive pas à les conserver ».

Les hypothèses d’évolution sont que cette baisse va continuer. Une étude sur la démogra-

phie scolaire de la rive gauche a également été réalisée en 1992. Elle constate une baisse

démographique accrue sur la rive gauche accompagnée d’une augmentation de la vacance.

En conséquence, la population scolaire a diminué d’un cinquième sur l’ensemble de la com-

mune (d’un quart sur la rive gauche) depuis les années 1980. Ces constats à la tonalité
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pessimiste accompagnent l’élection de Bruno Bourg-Broc à la municipalité de Châlons-en-

Champagne.

2 1995-2014, les mandats de Bruno Bourg-Broc : équiper et

embellir la ville

Les pratiques d’aménagement classiques sont poursuivies sous Bruno Bourg-Broc, qui

fait connaître à la ville d’importantes transformations urbaines.

2.a Les projets de Bruno Bourg-Broc pour Châlons-en-Champagne

Bruno Bourg-Broc a été député de la Marne de 1982 à 2012 et maire de Châlons-en-

Champagne de 1995 à 2014. Né à Châlons-en-Champagne, il s’engage contre la restructu-

ration du centre-ville dans les années 1970 avec l’Association des Amis du Vieux Châlons.

Il fait partie des notables locaux et participe très tôt à la politique locale et nationale.

Voici son positionnement au moment de son élection :

« C’est vrai que quand je suis devenu maire de Châlons en 1995 c’est un des principaux
diagnostics que j’avais : que le centre-ville se dépeuplait et l’idée c’était de construire
davantage dans le centre-ville et de transformer l’habitat du centre-ville. »

Bruno Bourg-Broc, ancien maire de Châlons-en-Champagne et actuel président de la
CAC

Bruno Bourg-Broc a souhaité changer l’image de Châlons-en-Champagne en l’embel-

lissant et en assurant son animation :

« Il y a vraiment eu un effort d’embellissement de la ville qui nous a tenu à cœur.
[...] C’est 720 façades qu’on a rénové. C’est-à-dire que si vous n’avez pas connu avant
Châlons c’était vraiment une ville uniformément grise. 40 ou 50 ans après c’est une
ville où il y a des couleurs et où il y a des pans de bois qui paraissaient réservés
à la Normandie ou à Troyes. Il n’y avait rien ici de ce point de vue. Et l’image ça
compte beaucoup. Parce que c’était – là on parle politique – c’était une de mes idées
fondamentales de transformer l’image de la ville de Châlons matériellement déjà, avec
cet aspect de restauration des bâtiments [...] L’autre partie c’est une ville où il ne se
passait pas grand chose. Aujourd’hui il y a beaucoup d’activités. »

Bruno Bourg-Broc, ancien maire de Châlons-en-Champagne et actuel président de la
CAC
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Figure 2.1: Les aménagements de la rue de la Marne
La rue de la Marne a bénéficié de nombreux aménagements durant les mandats de Bruno
Bourg-Broc, rendant le parcours des piétons plus agréable

La politique d’image mise en place sous Bruno Bourg-Broc est similaire à celle menée

par les villes industrielles en déclin [Rousseau, 2013]. Elle a un enjeu politique, souligné

lors de notre entretien avec lui, et économique (la mise en valeur du centre historique,

la promotion des maisons à pans de bois, l’encouragement du tourisme, cherchent à as-

surer une niche touristique à Châlons-en-Champagne). Ces actions d’embellissement sont

aujourd’hui encadrées par la Zone de Préservation du Patrimoine Architectural, Urbain

et Paysager (ZPPAUP), mise en place à partir de 2009. Relativement contraignante, elle

couvre un périmètre important signalé par les panneaux « Cœur de ville », qui indiquent

que l’on entre dans le cœur historique. La ZPPAUP instaure une réglementation en ma-

tière de coloris, de matériaux, etc. pour les façades des bâtiments châlonnais. L’effet de

ces politiques d’embellissement et d’image est difficile à évaluer (certains parlent même

de mettre du « rouge à lèvre sur le gorille » 2), mais il semble qu’elles aient contribué à

rendre Châlons-en-Champagne plus agréable à vivre. Par exemple, la place de la Mairie a

été partiellement piétonnisée et les trottoirs ont été élargis afin d’accorder la priorité au

chaland (voir Figure 2.1).

2. Expression de William Neill dans son article « Lipstick on the Gorilla : The Failure of Image-led
Planning in Coleman Young’s Detroit » [Neill, 1995].
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2.b Lutter contre le déclin : des stratégies classiques d’aménagement

Durant les mandats de Bruno Bourg-Broc, diverses opérations d’urbanisme ont été

mises en place en parallèle des actions d’embellissement et d’animation.

Sur le plan de l’habitat, l’Opération de Rénovation Urbaine menée dans le cadre de

l’ANRU 1 dans les quartiers de la Bidée et d’Orléans a transformé ces quartiers et leur

image. Les logements détruits n’ont pas été reconstruits dans leur intégralité (voir Tableau

1.6), alors que le projet de départ était de démolir puis reconstruire 183 logements. La

règle du 1=1 3 n’a donc pas été respectée, ce qui semble adapté à un contexte de territoire

détendu [OPH, 2014]. Les opérations ANRU ont été accompagnées de plusieurs opérations

de programmation d’amélioration de l’habitat, permettant de rénover partiellement le parc

ancien châlonnais.

La ville a mis en place un Plan Local de l’Habitat (PLH) à partir de 2008. Le PLH

de 2008-2013 a pour objectif de revenir à un solde migratoire positif et de rendre son

attractivité au centre en réhabilitant le parc ancien, d’où la mise en place d’une OPAH

en 2010. À l’échelle de l’agglomération, les besoins en logement sont estimés de manière

haute : on considère qu’il faut 300 à 400 logements par an pour l’ensemble du bassin. Les

constructions de logement nouveaux ont continué alors que la population de l’aire urbaine

poursuivait sa baisse. Elles ont souvent pris la forme de zones pavillonnaires en périphérie,

ce qui a alimenté la périurbanisation. Ainsi, encore aujourd’hui, les politiques de l’habitat

prennent peu en compte la baisse démographique et le manque d’attractivité résidentielle.

Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est mis en place en 2006 puis remanié plusieurs

fois. Il marque « une rupture assez forte par rapport au POS » (J-M. Choné, Directeur

d’études à l’AUDC). En utilisant les données du recensement de 1999 il fait un diagnostic

réaliste : la ville ne croît pas. Les constats statistiques sont les mêmes que ceux que nous

avons effectués dans le chapitre 1 (augmentation des ménages avec une seule personne,

difficultés économiques...). Les fondamentaux économiques de la ville sont présentés de

manière négative : « au début du XXe siècle, Châlons-en-Champagne devient ce foyer un

peu éteint et un peu triste de fonctionnaires et de militaires en transit »[p. 5]. Les enjeux

3. Un logement détruit = un logement reconstruit.
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identifiés par le PLU sont résumés dans le Tableau 2.1. La démographie châlonnaise est au

centre des préoccupations : « l’objectif est donc de développer l’activité économique afin

d’attirer et de retenir de nouvelles populations » [p.285].

- plan démographique : inverser les tendances (repartir à la hausse)
et adapter les logements aux évolutions de la structure de la population
(augmentation des personnes âgées, des ménages d’une seule personne)
- plan socio-économique : rendre Châlons-en-Champagne plus at-
tractive, diversifier les activités, renforcer les secteurs de l’enseignement
supérieur et du tourisme, affirmer le statut de capitale de région
- plan du logement : équilibrer l’habitat et le développement écono-
mique, la rive droite et la rive gauche, les différents types de logements
- plan des mobilités : continuer à améliorer le réseau et sa fluidité tout
en développant les mobilités douces
- plan des équipements : adapter l’offre aux attentes des habitants,
renforcer l’image de Châlons au niveau régional
- plan environnemental : préserver les atouts de l’environnement et
des paysages et protéger la population contre les risques (notamment
d’inondation) et les nuisances (notamment routières)
- plan de l’identité de la ville : travail sur la lisibilité urbaine et les
entrées de ville

Tableau 2.1: Les enjeux identifiés par le Plan Local d’Urbanisme de 2006
Source : Plan Local d’Urbanisme de Châlons-en-Champagne, 2006

La baisse démographique reconnue par le PLU est perçue comme temporaire : « Châlons-

en-Champagne connaît une période de stagnation démographique à partir des années 1980

mais prépare une prochaine phase de développement plus intensive et qualitative. » [p.15].

On suppose alors que les aménagements prévus suffiront à rendre la ville plus dynamique :

« la mise en valeur du centre-ville avec la redynamisation de son commerce, la modernisa-

tion et la construction de grands équipements publics, la rénovation du parc de logements,

l’aménagement des berges des cours d’eau et le renforcement de l’accessibilité autour du

TGV Est et de l’Aéroport international de Vatry sont autant d’atouts pour entrer avec

sérénité dans le XXIe siècle. » [p.5]. Des actions concrètes ont effectivement amélioré le

quotidien des Châlonnais :

« Alors à Châlons il y a eu un engagement sur au moins deux décennies, à partir no-
tamment de la fin des années 1980, pour retrouver une attractivité particulière. Dont
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beaucoup d’actions sur le centre-ville, pour le moderniser, moderniser les équipements,
des équipements nouveaux (par exemple la bibliothèque Georges Pompidou), moder-
nisation des grands équipements [...] Peut-être qu’on a vécu abrité mais ça veut pas
dire qu’il s’est rien passé. »

Jean-Marc Choné, Directeur d’études à l’AUDC

Du point de vue de l’attractivité résidentielle, ces actions semblent peu efficaces, voire

aggravent le manque d’attractivité du centre-ville. Par exemple, des parcs d’activités sont

mis en place au détriment des quartiers centraux.

2.c Bilan du mandat de Bruno Bourg-Broc

Au terme du mandat de Bruno Bourg-Broc, Châlons-en-Champagne est devenue plus

agréable, embellie. La rive gauche, qui avait une image très négative, a bénéficié d’impor-

tants investissements qui l’ont transformée. La ville est globalement devenue plus fonction-

nelle. La transformation du cadre urbain et le travail sur l’image de la ville font partie

des stratégies classiques pour permettre la croissance et l’attractivité, qui restent l’horizon

des politiques publiques châlonnaises [Miot, 2012, Béal and Rousseau, 2014]. Cependant,

nous ne sommes pas dans une situation d’entrepreneurialisme urbain : l’idée n’est pas qu’il

faut attirer des groupes venus de l’extérieurs pour relancer la ville, il s’agit surtout de

ramener les périurbains vers le centre-ville. Les politiques menées sous Bruno Bourg-Broc

visaient principalement à améliorer le fonctionnement de la ville pour les Châlonnais eux-

mêmes. Elles n’ont pas permis à Châlons-en-Champagne de retrouver son attractivité et

la décroissance s’est poursuivie : pourquoi ?

Des modèles urbains qui ne prennent pas en compte les spécificités du territoire

Les aménagements réalisés à Châlons-en-Champagne de 1975 à 2014 se déroulent dans

un contexte où des « modèles urbains » apparaissent [Béal, 2014]. Ces modèles définissent

l’ensemble des bonnes pratiques en urbanisme [Devisme et al., 2008] : les méthodes, ou-

tils et objectifs de ces modèles forgés pour une ville donnée doivent être reproduits dans

d’autres territoires. La standardisation des politiques urbaines a bénéficié aux métropoles

[Harvey, 1989] et s’est avérée défavorable aux villes moyennes. En effet, ces politiques

visent à attirer les entreprises, les habitants et les investisseurs. Or les métropoles ont
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plus d’atouts à offrir, d’autant qu’elles permettent des économies d’échelle que les villes

moyennes ne peuvent pas garantir.

Châlons-en-Champagne a tenté de mettre en place des politiques qui avaient fait leurs

preuves dans d’autres territoires (patrimonialisation du centre-ville à l’instar de Troyes,

piétonnisation des rues commerçantes...). Ces modèles n’ont pas été forgés spécifiquement

pour le territoire châlonnais et ne prennent donc pas en compte ses particularités. L’applica-

tion de ces modèles n’a pas été probante (l’attractivité du territoire n’a pas été retrouvée),

ce qui pourrait indiquer une inadéquation de ces modèles aux villes en décroissance.

Des manières d’aménager inadaptées à la décroissance

Les politiques de patrimonialisation n’ont pas apporté de valeur ajoutée par rapport à

ce qui existait déjà en Champagne-Ardenne. Par exemple, les maisons à pans de bois ne

sont pas différentes de celles de Troyes. Les politiques d’embellissement et d’image menées

sous Bruno Bourg-Broc n’ont pas suffi à apporter une niche touristique à Châlons-en-

Champagne, qui ne bénéficie que de la portion congrue des guides touristiques 4.

En outre, l’attractivité d’une ville ne dépend pas uniquement de sa fonctionnalité ou

de sa beauté. Comme nous l’avons montré dans la première partie, le manque de pers-

pectives professionnelles, d’accession à la propriété, d’études, etc. sont primordiales pour

expliquer le solde migratoire négatif à Châlons-en-Champagne. Améliorer le cadre de vie

sans travailler sur les autres dimensions du déclin châlonnais ne suffit pas. Comme dans

de nombreuses villes en décroissance, le déclin n’a pas été abordé de manière globale

[Fol and Cunningham-Sabot, 2010] et les actions mises en place à travers les documents

d’urbanisme sont sectorielles (créer de nouveaux équipements, améliorer le logement...).

Par ailleurs, même si les diagnostics démographiques et socio-économiques de l’époque

nous paraissent réalistes, ils n’ont pas pris la mesure de la décroissance. Le PLH voit le

déclin comme quelque chose de temporaire et de réversible ; le PLU révisé de 2011 repose

toujours sur les données de 1999.

Finalement, malgré l’amélioration réelle du cadre de vie, l’attractivité de la ville n’a

4. Dans les guides Petit Futé et Guide Michelin sur la Champagne-Ardenne, édition 2015, Châlons-en-
Champagne est décrite en quelques pages seulement, contrairement à Reims ou à Troyes.
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pas été retrouvée : la décroissance n’a pas été appréhendée globalement et les solutions

apportées étaient inadaptées.

3 Depuis 2014, aborder l’attractivité châlonnaise avec un re-

gard nouveau

Nous avons identifié une rupture en 2014 : un nouveau maire est élu, puis l’armée et la

région quittent la ville. Ces changements importants ont conduit à inscrire clairement le

déclin à l’agenda des politiques publiques.

3.a La campagne de Benoist Apparu : un diagnostic de décroissance et

un projet de retour à l’attractivité

La campagne de Benoist Apparu 5 souligne l’arrivée d’une nouvelle génération à la

direction de la ville : le slogan est « J’aime Châlons Génération 2014 ». Le constat qui

est fait à propos de Châlons-en-Champagne est proche de celui de l’ancienne municipa-

lité : des atouts (la qualité de vie, le positionnement géographique...) et des faiblesses

(faible dynamisme démographique, centre-ville en difficulté...). Les actions proposées sont

de rendre Châlons-en-Champagne « agréable », « attractive », « capitale », « solidaire et

responsable », « sûre » et « simple et exemplaire » (Projet de campagne de l’équipe J’aime

Châlons Génération 2014, p.3).

L’approche contraste cependant avec celle de la municipalité précédente : le projet de

campagne propose de rompre avec les stratégies d’aménagement classique qui n’ont pas

fait leurs preuves. Par exemple, à propos du logement, le projet de campagne dit que

« pour satisfaire les besoins de notre population, il n’est plus nécessaire de produire des

centaines de logements publics ou privés, sauf à courir le risque majeur d’accentuer la va-

cance des logements et de voir s’effondrer le marché de l’immobilier. Notre priorité doit

être la rénovation du parc existant ainsi que la reconquête des logements vides » (Projet de

5. Avant d’être élu maire de Châlons-en-Champagne, Benoist Apparu a effectué deux mandats au sein
de l’équipe municipale de Bruno Bourg-Broc. Député de la Marne, il est aussi un personnage d’envergure
nationale : il a été secrétaire d’État au Logement et à l’Urbanisme à partir de juin 2009, puis ministre
délégué au Logement en 2012. Il fait partie de l’équipe de campagne d’Alain Juppé dans sa candidature
aux élections présidentielles de 2017.
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campagne de l’équipe J’aime Châlons Génération 2014, p.6). L’objectif majeur de la nou-

velle équipe est de redynamiser le centre-ville. Les zones commerciales en périphérie sont

vivement critiquées : « longtemps le dynamisme d’un territoire se mesurait à sa capacité à

développer des quartiers périphériques et à y implanter des zones commerciales. En orga-

nisant la multiplication des centralités dans les villes moyennes (à différencier des grandes

métropoles) on a souvent "asphyxié" le centre historique en lui faisant perdre la centralité

principale, son attractivité commerciale, économique et humaine » (Inventer le centre-ville

« nouvelle ère » de Châlons-en-Champagne numérique, durable, commerçant. Cahier des

charges pour le lancement d’une étude stratégique globale, p. 6). Un plan d’investissement,

qualifié de « Plan Marshall », est proposé afin de repenser l’ensemble des fonctionnalités

du centre-ville (voir Figure 2.2). Ces actions sectorielles sont reliées à une vision plus large

du déclin :

« Pour nous le centre-ville c’est comme la ville : ça ne se résume pas aux commerces,
ni au stationnement, ni à l’habitat. C’est tout ça, c’est tout en même temps. [...]
C’était notre volonté dans la mesure où on est persuadé que si on ne s’occupe que de
l’économie résidentielle on loupera le coche. Si on ne s’occupe que du commerce on
loupera le coche, notamment parce que pour ça il faut repeupler. Si on ne s’occupe que
de la circulation et du stationnement et qu’on a ni commerces pour attirer le chaland
ni de logements décents pour attirer la population on aura de beaux parkings vides.
Tout ça, tout ne doit faire qu’un tout. »

Ludovic Chassigneux, adjoint au maire en charge du centre-ville et du commerce

Nous constatons une évolution du positionnement vis-à-vis de la décroissance : la

baisse de population est reconnue, admise, et intégrée à l’action. Il ne s’agit plus d’in-

verser la courbe démographique générale, mais de résoudre le déficit d’attractivité dont

souffre Châlons-en-Champagne au moyen de stratégies innovantes. L’approche du déclin

est globale, ce qui contraste avec la municipalité précédente et avec de nombreuses villes

en décroissance [Fol and Cunningham-Sabot, 2010]. Le départ de l’armée a permis à la

nouvelle équipe municipale de partager avec les acteurs locaux leur diagnostic de déclin.

3.b Avec le départ de l’armée, une prise de conscience globale du déclin

Avant 2014, le déclin démographique était perçu par la municipalité, mais pas par tous

les acteurs locaux. Certains s’étaient accommodés au déclin, ce qui était plus simple que
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Figure 2.2: Le tract de campagne de l’équipe « J’aime Châlons Génération 2014 »
Le tract présente l’équipe comme s’occupant principalement du quotidien des Châlonnais
(sentiment d’insécurité, baisse des impôts car paupérisation). Mais il place également la
ville dans une perspective plus large, en faisant de l’attractivité retrouvée de Châlons-en-
Champagne un des engagements forts du mandat.
Source : le site de campagne, onglet « Notre campagne, nos idées » http://jaimechalons.
fr/notre-campagne-nos-idees.php
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Depuis 2014, aborder l’attractivité châlonnaise avec un regard nouveau

de s’interroger sur ses causes et sur les solutions qui pouvaient être apportées :

« Avant l’annonce du départ de l’armée, finalement les choses vivotaient. Les gens
n’avaient pas vraiment conscience. Ils voyaient que chaque année la ville perdait un
peu des habitants, on voyait bien que c’était pas un territoire en pleine expansion
économique, mais on s’en rendait pas compte. Petit à petit vous regardez pas la réalité,
puis vous vous enfermez dans votre truc, puis votre ville décline. Mais doucement hein,
c’est pas la révolution. Mais petit à petit on perd des habitants. À un moment donné il
faut arriver à renverser la balance. C’est là où interviennent tous ces effets du CRSD,
de la démarche d’Apparu. C’est ça qui fait vraiment changer les choses. On vivait pas
si mal que ça dans le déclin. »

Grégoire Saussus, Directeur du Service d’Urbanisme de la ville de
Châlons-en-Champagne

Avant le départ de l’armée, les acteurs locaux n’avaient pas réagi à la décroissance châ-

lonnaise, qui était moins prononcée que dans les territoires voisins (Vitry-le-François ou

Charleville-Mézières par exemple). Cette attitude contraste avec celle qui est généralement

constatée dans les villes en décroissance, où l’angoisse du déclin est forte et conduit à des

politiques de redéveloppement volontaristes [Beauregard, 2003]. Nous expliquons ce constat

étonnant de la manière suivante : certains acteurs locaux ont un rôle limité à l’échelle de

l’aire urbaine châlonnaise, du département, ou de la région. Leur vision de Châlons-en-

Champagne est donc élaborée en fonction de la situation des territoires voisins. Or nous

avons montré que la Champagne-Ardenne est une région qui peut être considérée comme

décroissante, avec des villes qui connaissent des difficultés encore plus importantes que

celles de Châlons-en-Champagne [Oddoux, 2015]. En comparaison, la décroissance châlon-

naise paraissait moins grave et pouvait être minimisée :

« - Le territoire connaît des difficultés en termes d’attractivité économique et démo-
graphique. Comment expliqueriez-vous ça, et quel effet cela a-t-il sur les politiques que
vous mettez en place ?
- Alors le territoire a surtout été impacté par une réforme importante [...] Donc ça c’est
je dirais une situation je dirais conjoncturelle. [...] On a un plateau démographique
depuis plusieurs années c’est-à-dire qu’on a pas forcément une chute démographique,
sauf quand on est atteint par une décision extérieure, mais c’est pas lié à l’attractivité
là. C’est une décision nationale. [...] Et sur le plan de l’emploi il y a eu une création
d’emploi continue entre 1995 et 2009 qui a aussi atteint un plateau. Et le taux de
chômage est bien plus bas que dans d’autres villes en France »

Martine Carrieu, directrice d’Investir à Châlons
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Il existe ainsi des obstacles à un changement de discours sur le déclin. Le déni est d’autant

plus présent chez certains acteurs locaux qu’aucune solution n’est identifiée [Béal et al., à

paraître] et que les modèles d’aménagement classique ont échoué à faire revenir l’attractivité

de la ville. Le déni peut être plus rentable politiquement que de se risquer à élaborer des

stratégies de décroissance [Bernt et al., 2014]. Le départ de l’armée a changé la situation,

car face à l’ampleur des pertes démographiques ce n’était plus une posture tenable.

L’ensemble des acteurs locaux se sent désormais concerné par la décroissance. Après

2014, le regard porté sur la ville a changé : il s’agit de lutter explicitement contre le déclin,

qui est désormais annoncé aux habitants et aux acteurs locaux dans leur intégralité.

Conclusion du chapitre IV

Depuis 1975, les opérations d’aménagement ne se sont pas adaptées à la situation

de décroissance, voire l’ont accentuée. La prise de conscience de la décroissance a été

progressive. D’abord absente, elle a ensuite été partielle durant les mandats de Bruno

Bourg-Broc.

Lors des élections de 2014, le rapport à la décroissance n’est plus le même. Nous consi-

dérons que la décroissance a été mise à l’agenda public : les acteurs publics locaux en ont

pris conscience et la disent désormais sans ambiguïté. La municipalité adapte ses actions

au constat suivant : la ville décline, perd des habitants, est peu attractive. La nouvelle

équipe municipale n’est pas restée au stade du simple constat : elle a mobilisé les acteurs

locaux autour d’elle, partageant son interprétation du déclin et ses solutions.
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Chapitre V

Les acteurs de

Châlons-en-Champagne et la

décroissance : une coalition ?

Les villes mettent en contact des personnes issues du monde politique, du monde éco-

nomique et du monde social. Elles ne sont pas gérées uniquement par la sphère politique :

les sciences politiques mettent en évidence une évolution de la gestion des villes, qui serait

passée du gouvernement urbain 1 à la gouvernance urbaine [Le Galès, 1995]. La gestion

urbaine ne se réduit plus aux élus et à leurs instruments, elle suppose de mettre en contact

des groupes divers et de négocier les décisions. Ainsi, à Châlons-en-Champagne, l’équipe

municipale compose avec les autres acteurs locaux et essaie d’en faire les relais de ses

projets.

Nous avons concentré notre attention sur les acteurs institutionnels qui nous semblaient

se détacher (voir Annexe 7). Nous proposons d’étudier ces acteurs en partant de l’équipe

municipale pour aller jusqu’aux acteurs extérieurs au territoire. Nous avons repris la grille

d’analyse des coalitions proposée par Rémi Dormois : identifier le noyau dur de la coalition

et les acteurs suiveurs, puis l’agenda de la coalition, et enfin les ressources échangées et les

gains et avantages engendrés par l’action collective [Dormois, 2008].

1. Un gouvernement urbain est une forme rationnelle du pouvoir où l’autorité locale a tout le pouvoir.
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1 La mairie et Benoist Apparu, la construction d’une volonté

de rebond

Depuis que Benoist Apparu est maire de Châlons-en-Champagne, la décroissance est

prise en compte dans l’agenda local.

1.a Benoist Apparu, la figure du maire chef d’orchestre

Né en 1969 à Toulouse, la posture de Benoist Apparu n’est ni celle d’un maire tradition-

nel, ni celle d’un Châlonnais de naissance. C’est une personnalité d’envergure nationale,

dont les perspectives ne sont pas uniquement locales : tout au long de notre entretien avec

lui, il a surtout été question du rapport à l’État et aux métropoles, ainsi qu’à une transfor-

mation du métier de maire. Benoist Apparu pense que la fonction de maire doit évoluer,

surtout dans un territoire en décroissance :

« Notre métier, depuis mille ans que les collectivités locales de premier rang existent,
est un métier de vie quotidienne. [...] La question pour des territoires comme celui-là
qui sont en chute démographique, qui ne sont que des questions à long terme, c’est
comment on retrouve des politiques à long terme. [...] [le temps long] est un temps
beaucoup plus compliqué à traiter parce que nos concitoyens veulent du court terme,
de l’immédiateté, ils nous attendent là-dessus. »

Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne et député de la Marne

Concrètement cela se traduit par une hiérarchisation des actions à mener : Benoist Ap-

paru propose de définir les secteurs sur lesquels agir et investir de manière prioritaire. Cela

peut être rapproché des stratégies de planned shrinkage et de benign neglect observées aux

État-Unis [Béal et al., à paraître], où des quartiers considérés comme viables concentrent les

investissements publics tandis que d’autres sont négligés. La décroissance planifiée s’accom-

pagne souvent, à Youngstown par exemple, de stratégies de redéveloppement du downtown

(redéveloppement des commerces, de l’immobilier, stratégies d’embellissement et d’anima-

tion). Benoist Apparu suggère également d’inventer des modèles de gestion de la ville qui

prennent en compte les évolutions des modes de vie (en particulier Internet et la question

du numérique).

Benoist Apparu nous a fourni une analyse de la décroissance qui prend en compte l’en-
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semble des causes et des enjeux du phénomène. Il donne l’explication suivante du déclin

démographique : Châlons-en-Champagne pâtit, du fait de sa position géographique dans

le « Grand Quart Nord-Est », d’un contexte économique défavorable marqué par la désin-

dustrialisation et la perte des fonctions militaires. En parallèle, l’État a mis en place une

politique en faveur des métropoles, qui aspirent pourtant les villes moyennes. La solution

du déclin est donc nationale avant tout. En tant que maire, il essaie de mettre en place

des stratégies locales qui consistent à lutter contre la périurbanisation avec l’intercommu-

nalité, à redynamiser le centre-ville et à s’allier avec d’autres villes elles aussi lésées par le

nouveau contexte d’aménagement. Cette explication du déclin est partagée par la majorité

des acteurs que nous avons rencontrés (voir Annexe 9).

Benoist Apparu n’agit pas seul : « aucun acteur, public ou privé, ne dispose des res-

sources suffisantes pour prendre des décisions seul et les mettre en œuvre seul » [Dormois, 2006b,

p. 846]. En effet, le maire de Châlons-en-Champagne a su structurer une capacité politique

à l’échelle de l’aire urbaine 2 [Dormois, 2006b], c’est-à-dire qu’il a réussi à organiser et

coordonner les acteurs de la ville, qu’ils soient publics, privés ou institutionnels 3.

1.b Mobiliser les équipes municipales autour d’une vision commune

Il existe une certaine collégialité au sein de l’équipe municipale, avec une délégation

des fonctions politiques entre les adjoints 4. Cette délégation s’explique notamment par

le rôle de député de Benoist Apparu, qui l’empêche d’être présent tout au long de la

semaine à Châlons-en-Champagne. Le monde technique et le monde politique travaillent

ensemble pour mettre en œuvre les projets pour la ville : les services techniques, les adjoints

et le cabinet du maire (qui fait l’interface entre les élus et l’administration) forment les

« exécutifs locaux » [Cadiou, 2015] 5.

2. « Par capacité politique nous entendons, dans la perspective des travaux de la théorie des régimes
urbains, la capacité à prendre des décisions et à mobiliser les ressources pour permettre leur mise en
œuvre » [Dormois, 2006b, p.837]

3. NB : Nous n’avons pas rencontré d’acteurs non institutionnels et ne savons pas si ces derniers peuvent
être inclus dans cette organisation.

4. Nous avons rencontré Jean-Louis Devaux, adjoint à l’urbanisme, l’habitat et au logement, en même
temps que Benoist Apparu. Nous avons également vu Ludovic Chassigneux, adjoint au centre-ville, au
commerce et à l’artisanat, au conseil économique, social et environnemental.

5. Il nous semble que c’est une volonté de Benoist Apparu de faire travailler le plus ensemble possible
les services techniques et les services municipaux.
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Dès son élection, Benoist Apparu a mobilisé les services techniques et ses adjoints pour

mettre en œuvre ses projets de campagne. L’idée était d’agir vite pour mettre en place les

réformes promises. Il semble avoir communiqué aux services municipaux une énergie qu’ils

avaient perdue en leur redonnant foi dans la capacité de la ville à rebondir face au déclin :

« Quand il y a eu l’annonce du départ de l’armée, c’est-à-dire au tout début de
l’année dernière (début 2015 ndlr), Benoist Apparu a dit « c’est une chance pour une
Châlons ». À partir de ce moment-là on a pris conscience que finalement on vivait sur
nos acquis depuis longtemps. »

Grégoire Saussus, Directeur du Service d’urbanisme de Châlons-en-Champagne

Benoist Apparu propose à ses services de voir la décroissance comme une oppor-

tunité. Cette perspective existe dans les villes allemandes décroissantes [Oswalt, 2006,

Wiechmann and Siedentop, 2006, Florentin et al., 2009], qui perçoivent dans la décrois-

sance une chance pour repenser les modes de vie urbain. Ce changement de paradigme

conduit à considérer les villes en décroissance comme des laboratoires de la ville de demain

[Florentin et al., 2009]. À Châlons-en-Champagne, l’existence de foncier libéré par l’armée

n’est plus perçue de manière uniquement négative :

« La superficie libérée par l’armée peut être un véritable atout. Aujourd’hui on n’a
pas encore forcément de projet concret mais je pense pas qu’il y ait énormément de
villes comme nous qui puissent se targuer d’avoir 90 hectares disponibles presque en
cœur de ville – en tout cas dans le périmètre urbain. Maintenant c’est comme pour
les commerces : il faut trouver des porteurs de projet. On a des atouts. »

Ludovic Chassigneux, adjoint au maire chargé du commerce et du centre-ville

Sans minimiser les difficultés concrètes liées aux friches, les acteurs de la mairie que nous

avons rencontrés ont confiance dans leur capacité à gérer ces espaces. Le discours sur la dé-

croissance comme une opportunité montre que les récits et les représentations de la décrois-

sance ont une fonction sociale et politique : ils sont adaptés au projet de redéveloppement

des acteurs locaux [Wilson and Wouters, 2003, Fol and Cunningham-Sabot, 2010]. Benoist

Apparu et son équipe proposent une certaine vision de l’avenir de Châlons-en-Champagne

et orientent le regard porté sur leurs actions. Tous véhiculent et reproduisent une explica-

tion de la décroissance qui justifie leurs projets. Ils analysent le déclin comme le creux d’une

100



Les partenaires institutionnels locaux : construire une vision partagée du territoire pour
mieux agir dessus

vague, comme un moment difficile mais nécessaire pour repenser Châlons-en-Champagne :

« J’ai souvent cette image : on est arrivé au fond du trou et on est déjà en train
de remonter. On a passé le pire. Tout ne va encore bien, mais on sent vraiment une
dynamique, il se passe plein de choses dans tous les sens. [...] On est vraiment sur
le rebond et l’objectif c’est de donner le plus d’élan possible au rebond pour que ce
rebond il soit important et qu’il puisse nous redévelopper en termes démographiques
et économiques. Donc ça on en avait vraiment besoin. »

Grégoire Saussus, directeur du Service d’Urbanisme de Châlons-en-Champagne

En donnant une visée téléologique aux changements subis par la ville, les acteurs locaux

proposent de penser la crise urbaine sur le registre du renouveau. Des discours analogues

s’observent aux États-Unis [Beauregard, 2003] : les villes en décroissance mettent en jeu

des peurs liées aux conditions de vie et aux citadins, d’où la mobilisation d’un discours qui

tente d’organiser rationnellement la trajectoire des villes.

2 Les partenaires institutionnels locaux : construire une vi-

sion partagée du territoire pour mieux agir dessus

Les acteurs de la mairie collaborent avec des partenaires locaux. Ils combinent leurs

ressources et leurs efforts afin de tendre vers le même objectif, ce qui est rendu possible

par une vision commune des enjeux du territoire :

« Sur Châlons il y a une réelle spécificité c’est que les acteurs ont pris conscience du
besoin de travailler tous ensemble. Il y a une réelle volonté – même si ça se faisait
auparavant, je dis pas que rien se faisait avant. Mais aujourd’hui, de par les difficultés,
il y a en a qui prennent conscience et font équipe. Ce qui nous facilite quand même la
vie. [...] Il faut une vision partagée. »

Jean-François Hesry, directeur de la mission CRSD (voir Annexe 7.e)

Nous avons identifié trois types de partenaires locaux : les collectivités territoriales de

l’intercommunalité et du Pays de Châlons, les partenaires économiques et les partenaires

de l’habitat.
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2.a L’intercommunalité et ses filiales

Depuis le 1er janvier 2014 6, l’intercommunalité de Cités en Champagne (la CAC) re-

groupe 38 communes, dont 34 communes rurales (communes de moins de 2 000 habitants).

Une partie des services techniques de la ville de Châlons-en-Champagne (le service des

écoles et le service d’urbanisme notamment) travaille à la fois pour la mairie et pour Ci-

tés en Champagne. Ce double emploi renforce la relation qui unit l’intercommunalité à

Châlons-en-Champagne.

La CAC est responsable du développement social et urbain, de l’aménagement du ter-

ritoire, des sports et loisirs, de l’environnement et du cadre de vie, du développement

économique, de l’habitat, des déplacements, de nombreux services locaux (collecte des dé-

chets, entretien des espaces verts, assainissement...). Elle a des services qui occupent des

fonctions majeures pour Châlons-en-Champagne dans le contexte de décroissance. Nous

avons rencontré la mission CRSD, qui est en charge de la stratégie de redynamisation

de Châlons-en-Champagne dans le cadre du départ de l’armée, et Investir à Châlons, qui

est une filiale spécialisée dans le développement économique du territoire. Ces filiales té-

moignent des fonctions croissantes accordées à l’intercommunalité, qui est devenue un

espace de solidarité, de projets et de péréquation [Charles-Le Bihan and Doaré, 2009]. La

CAC est un atout pour Châlons-en-Champagne : l’intercommunalité assure le développe-

ment économique et urbain des villes moyennes [Esparre et al., 2007].

Bruno Bourg-Broc a pris la présidence de la Communauté d’Agglomération de Châlons-

en-Champagne en janvier 2014. Il forme avec Benoist Apparu un binôme qui travaille

pour Châlons-en-Champagne et son intercommunalité, malgré des visions de l’attractivité

différentes :

« L’emploi ça ne se décrète pas, l’emploi il est le fait des employeurs. Et pour faire
venir des employeurs dans la région faut non seulement leur donner des conditions
financières, fiscales, attractives, mais qui ne font qu’une partie de l’attractivité. L’at-
tractivité aujourd’hui, l’entreprise qui va s’installer quelque part elle est liée à l’envi-
ronnement, l’environnement à tous les sens du terme [...] L’attractivité de Troyes elle

6. Date de la fusion entre la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne et les Com-
munautés de Communes de la région de Condé-sur-Marne, de l’Europort et de Jâlons. Ce grossissement
s’explique en partie par le souhait d’intégrer l’aéroport de Vatry au territoire de l’intercommunalité.
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est liée à la qualité du centre-ville, à la beauté du patrimoine, elle est liée aussi à la pré-
sence d’usines, de magasins d’usines. [...] Le maire actuel de Châlons, Benoist Apparu,
a quelques idées pour garder quelques – quelques idées j’allais dire un peu originales
– pour garder de l’attractivité en centre-ville. Un des problèmes de l’attractivité du
centre-ville c’est la qualité des commerces qui y sont. »

Bruno Bourg-Broc, président de la CAC et ancien maire de Châlons-en-Champagne

Bruno Bourg-Broc pense que l’attractivité dépend des conditions d’emploi, mais aussi

de la beauté du territoire. Il est cependant d’accord avec la vision de Benoist Apparu,

qui considère que l’attractivité dépend également de la capacité des commerçants, des

entreprises et du secteur immobilier à s’adapter à des modes de vie en évolution et à être

compétitifs.

En parallèle de l’intercommunalité il existe une autre collectivité territoriale plus large

et plus rurale : le Pays de Châlons. À l’échelle du Pays, la population n’est pas en baisse

démographique 7 :

« Donc la perte de population encore une fois elle est effectivement très propre à la
ville centre. Si je reprends les 90 communes du Pays de Châlons on est en légèrement
croissance démographique. Donc on a un territoire rural qui tire la croissance démo-
graphique de l’ensemble – c’est valable pour le secteur rémois aussi. Mais c’est vrai
que la démographie est, à l’évidence, au centre de toutes les préoccupations. »

Jean-Marc Choné, Directeur d’étude à l’AUDC

Comme Châlons-en-Champagne est encadrée par divers périmètres institutionnels, certains

acteurs n’ont pas la même conscience de la décroissance ni les mêmes objectifs :

« C’est vrai que des urbains et des ruraux sont amenés à gérer ensemble une collectivité
avec des cultures et des mentalités différentes. Il faut s’écouter les uns les autres, établir
des priorités ensemble. »

Bruno Bourg-Broc, président de la CAC et ancien maire de Châlons-en-Champagne

L’intérêt communautaire est difficile à déterminer : cela dépend des critères et des échelles

auxquelles on le considère [Charles-Le Bihan and Doaré, 2009]. Par exemple, la périurba-

nisation permet au Pays d’être en légère croissance démographique, mais elle contribue

7. Le Pays connaît une croissance démographique d’environ 0,6% entre 1999 et 2006 après avoir connu
une baisse démographique durant la période précédente. Son solde migratoire est négatif (-0,49% entre 1999
et 2006). La population du Pays est donc relativement stable, mais elle oscille autour de 0% et devrait être
appelée à baisser sur le long terme (solde migratoire négatif et solde naturel en baisse) [AUDC, 2010].
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à vider Châlons-en-Champagne, ce qui encourage la décroissance de l’aire urbaine. L’éla-

boration du PLH intercommunal de 2015 a mis au jour ces intérêts discordants, avec les

communes périphériques qui ne voulaient pas être limitées en termes de construction de

logements nouveaux 8.

2.b Les partenaires institutionnels

Les partenaires économiques sont principalement des acteurs institutionnels. Étant une

ville en décroissance, traditionnellement marquée par le secteur public de surcroît, Châlons-

en-Champagne attire peu le monde du privé :

« Dans le cadre du comité de pilotage qui existe pour travailler sur le CRSD et
puis maintenant pour suivre le CRSD, tous les acteurs institutionnels privés sont
représentés. Là où on a une difficulté c’est que ce sont peut-être justement les acteurs
institutionnels qui sont représentés. Donc du parapublic. C’est pas du vrai privé. Je
m’explique : la CCI représente bien évidemment le monde privé. Mais c’est une quasi
administration. »

Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne et député de la Marne

Parmi les partenaires économiques institutionnels, nous avons rencontré la Chambre de

Commerce et d’Industrie, Investir à Châlons et la mission CRSD. En parallèle, il existe

une association, le Comité Cœur de ville, qui réunit les acteurs privés et institutionnels

jouant un rôle dans le centre-ville châlonnais (voir Annexe 7.c). Ce Comité tente d’organiser

le rayonnement du centre-ville et le fonctionnement de ses commerces. Des animations sont

régulièrement organisées pour attirer les acheteurs (voir Tableau 2.2).

Au niveau de l’aménagement de la ville, le principal partenaire de la mairie est la

SEMCHA (voir Annexe 7.f). Ancien bailleur social, cette dernière a pris en charge la

reconversion de friches et la construction de la Galerie de l’Hôtel de ville. L’agence d’Ur-

banisme de Châlons-en-Champagne joue également un rôle majeur : elle participe à la

réalisation des études précédant les documents d’urbanisme, à leur réalisation et à leur

observation, et a une mission d’observation de la vie économique et démographique du

Pays et de l’Agglomération (voir Annexe 7.a).

La mission CRSD, l’AUDC et la SEMCHA paraissent en phase avec la municipalité. En

8. Cela sera détaillé dans la troisième partie.
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Une opération menée dans le cadre du Comité Cœur de ville est le prin-
temps en fleurs : durant deux semaines au mois d’avril, des animations et
des soldes sont mises en place dans les commerces du centre-ville. Nous
avons eu l’impression que les commerces étaient un peu plus fréquentés
à ce moment là.

Des hauts-parleurs font de la publicité pour les différentes enseignes et
passent de la musique, animant ainsi le parcours du chaland. Il était
assez étrange d’entendre de la musique en marchant dans le centre-ville,
voire un peu désagréable.

Des vitrines vides à l’intérieur de la galerie de l’Hôtel de ville ont été
aménagées en des musées temporaires (c’est le « Printemps des musées ») :

Tableau 2.2: Impressions sur l’opération Printemps en Fleurs

revanche, Investir à Châlons-en-Champagne et la Chambre de Commerce et d’Industrie ne

semblaient pas être tout à fait en accord. La CCI a été particulièrement critique vis-à-vis des

projets de la mairie : elle considère que la ville a une manière « quasiment soviétique » de

planifier l’économie de la ville et déplore le manque de débats entre les acteurs économiques

et politiques de la ville. La répartition des tâches entre l’équipe municipale et les acteurs

institutionnels peut occasionner des tensions. Par exemple, la mairie a repris à Investir à

Châlons ses fonctions pour le centre-ville :

« Alors moi je suis plus chargée du centre-ville, je l’ai été. La ville a repris les attribu-
tions en matière de centre-ville. On continue quand même à implanter les entreprises,
à assurer le suivi des locaux vacants. [...] On a un deuxième axe, nous sommes chargés
au nom du préfet de délivrer les aides aux commerçants et artisans du centre-ville
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parce que c’est un programme dont on avait eu l’idée donc ils nous ont laissé le choix
de le mettre en œuvre. »

Directrice d’Investir à Châlons

Afin de coordonner les acteurs économiques de la ville, un bâtiment commun, appelé le

Mess des entrepreneurs 9, va être mis en place. L’idée est d’offrir aux futurs entrepreneurs

un guichet unique où ils pourront rencontrer les agents de la mission CRSD, d’Investir à

Châlons, de la CCI, etc. Le bâtiment comprendra des espaces de bureaux et des salles où des

événements festifs pourront être organisés. Cela laisse deviner un projet pour faire converger

les intérêts des acteurs du développement économique avec ceux de la mairie. Le Mess des

entrepreneurs pourrait devenir un lieu de concertation pour les acteurs économiques et

politiques de l’aire urbaine châlonnaise. En installant dans un même lieu des ressources et

des acteurs internes à la ville, il semble également que la ville de Châlons-en-Champagne

tente de promouvoir un développement endogène [Pichierri, 2002].

2.c Les bailleurs sociaux, partenaires privilégiés de la municipalité

Le logement a une importance centrale dans les villes en décroissance. C’est particuliè-

rement vrai pour le logement social : les villes en décroissance attirent peu les promoteurs

privés, et les bailleurs sociaux sont parfois les seuls à investir massivement dans le parc de

logement. À Châlons-en-Champagne, leur patrimoine représente 44% des logements de la

commune. Cela fait des bailleurs sociaux châlonnais des partenaires privilégiés de la mairie,

qui a compris leurs difficultés liées à un marché du logement extrêmement détendu.

Il y a trois bailleurs sociaux à Châlons-en-Champagne : un office public de l’habitat

(Châlons-en-Champagne Habitat) et deux entreprises sociales de l’habitat (Plurial Novilia

et la Renaissance Immobilière Châlonnaise) (voir Annexe 7.b) 10. Ces organismes travaillent

régulièrement ensemble car ils ont des quartiers en commun. Par exemple, ils ont mis en

place un « dispositif tranquillité » :

9. Le bâtiment qui a été racheté par la ville de Châlons-en-Champagne était un ancien Mess des
officiers, c’est-à-dire un lieu où les officiers et sous-officiers d’un corps ou d’une garnison prennaient leurs
repas (Larousse). Le Mess des entrepreneurs reprend le terme de Mess afin de signaler ce passé militaire
et d’indiquer le passage à une nouvelle ère pour Châlons-en-Champagne.
10. Nous avons rencontré les deux premiers bailleurs sociaux, Yoan Miot a rencontré la RIC en juillet

2015.
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« On a de très bonnes relations. Un exemple c’est qu’on travaille ensemble sur notre
dispositif tranquillité. C’est des médiateurs qui tournent tous les jours sur Châlons,
entre 19 heures et minuit, dans les immeubles des trois bailleurs sociaux selon un
programme qui a été établi en commun. [...] On a un règlement d’intérieur, écrit avec
les trois bailleurs, sur le bien vivre ensemble. »

Joël Lerminiaux, Directeur de l’antenne châlonnaise de Plurial Novilia

Il faut noter que certains bailleurs sociaux ne travaillent pas uniquement à Châlons in-

tramuros. C’est notamment le cas de Châlons-en-Champagne Habitat et de Plurial Novilia,

qui ont intérêt à proposer des pavillons dans les communes rurales autour de Châlons-en-

Champagne, où la demande de logement est plus importante :

« C’est sûr que les pavillons sont certainement plus attractifs pour les personnes que
peuvent l’être certains collectifs [...] Et puis l’offre sur Châlons devient importante et
ça devient très compliqué pour louer, contrairement à il y a cinq ans. [...] C’est vrai
que ce qui nous est demandé beaucoup c’est les pavillons ou les logements avec terrasse
ou balcon. Un fois qu’un locataire est entré dans un pavillon, il va y rester beaucoup
plus longtemps que si il était dans un logement collectif. »

Joël Lerminiaux, Directeur de l’antenne châlonnaise de Plurial Novilia

Au vu des difficultés du marché immobilier châlonnais, les bailleurs sociaux dont le parc ne

se limite pas à Châlons-en-Champagne ne veulent pas renoncer à construire de nouvelles

opérations en périphérie. Cela explique que les avis sur le PLHi de 2015 soient partagés :

« Le PLH. Silence. Il vient d’être fini, il a été redéfini il y a de ça un an. C’est un
PLH qui est pas très en faveur d’un développement de l’offre. [...] Je comprends bien
la logique d’avoir limité la possibilité de développer des nouvelles offres immobilières
mais bon... [...] L’air de rien la vacance je vais dire j’espère que ce sera bientôt un
problème du passé. [...] Ce que je veux dire par là c’est que si on est amenés à démolir
à travers des réflexions ANRU ou d’autres réflexions menées sur d’autres sites il faudra
aussi songer à nous donner la possibilité de reconstruire. Parce que nous notre métier
c’est effectivement de gérer du patrimoine existant, etc. Mais notre métier c’est aussi
de nous développer, de nous accroître, d’avoir de nouvelles opérations »

Stéphane Baert, Directeur des relations clientèle à Châlons-en-Champagne Habitat

Les relations qui unissent les bailleurs sociaux à la ville de Châlons-en-Champagne

sont donc complexes. L’ensemble de leurs intérêts ne converge pas. Cependant, Châlons-

en-Champagne représente encore aujourd’hui le cœur de l’activité des bailleurs sociaux

châlonnais. C’est pourquoi ils agissent en coordination avec la ville pour lutter contre les

difficultés locales :
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« Si Châlons n’est pas attractive nos logements ne seront pas attractifs et inversement :
si on rend nos logements attractifs cela va peut-être faire revenir de l’attractivité sur
Châlons. On peut participer pour donner notre avis en tant que bailleur. On fait partie
de la vie locale, plus qu’une agence immobilière je pense. »

Joël Lerminiaux, Directeur de l’antenne châlonnaise de Plurial Novilia

Les bailleurs sociaux investissent dans la ville de Châlons-en-Champagne, tant dans le

centre-ville que dans les quartiers en Zone Urbaine Sensible. Comme dans la plupart des

villes en décroissance, ils sont fortement mis à contribution. Ils sont confrontés à la dé-

croissance et ses conséquences (un marché détendu, peu de demandeurs de logements, des

difficultés sociales) et font évoluer leurs pratiques :

« Il y a franchement un déficit de demandes de logements. [...] Donc comment on fait, je
suis pas en train d’inventer l’eau tiède : on distribue des flyers dans les commerces, on
distribue des affiches, on procède à un petit peu de promotion à travers la presse locale,
on met en place des logements témoins [...] on s’est doté d’un service commercial, on
a centralisé les visites commerciales sur ce service. [...] En centralisant on a en fait
professionnalisé l’approche commerciale. »

Stéphane Baert, Directeur des relations clientèle à Châlons-en-Champagne Habitat

Les bailleurs sociaux ont donc été amenés à adopter des stratégies plus commerciales.

Ils ont également diversifié leurs activités, en proposant des services en plus du logement

comme le wifi ou des laveries :

« On s’aperçoit qu’un organisme logeur n’est pas forcément qu’un organisme logeur :
il faut développer des services pour rendre plus attractif. [...] Depuis deux ans il y a un
atelier créatif, c’est un atelier tricot qui permet à une dizaine de femmes du quartier
de se retrouver le mardi après-midi pour tricoter, échanger, boire un petit café. »

Joël Lerminiaux, Directeur de l’antenne châlonnaise de Plurial Novilia

Outre ces services, les bailleurs sociaux semblent avoir une fonction sociale au sein du

territoire :

« Par exemple là on travaille avec l’ACCP (Association de Cités en Champagne et de
Prévention). C’est une association de sauvegarde, c’est pour les jeunes de 16 à 25 ans
qui sont en difficulté pour essayer de leur proposer des solutions. »

Joël Lerminiaux, Directeur de l’antenne châlonnaise de Plurial Novilia

Les bailleurs sociaux sont amenés à assurer des missions sociales au profit des popula-

tions qui habitent leurs logements. Cela limite le désinvestissement et l’exclusion qui se

constatent souvent dans les villes perforées [Florentin et al., 2009].
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3 Les acteurs extérieurs : mobiliser en faveur de la ville

Convaincus que le problème de Châlons-en-Champagne reflète une situation plus large

(celle du « grand quart Nord-Est »), Benoist Apparu, Bruno Bourg-Broc et leurs équipes

tentent de mobiliser les acteurs extérieurs en faveur de la ville.

3.a Sortir des rivalités intra-régionales

Châlons-en-Champagne est traditionnellement opposée à Reims. Cette rivalité, expri-

mée dans les documents d’urbanisme 11 et dans les entretiens 12, est perçue comme un

manque de clairvoyance par Benoist Apparu. Ce dernier considère qu’en se concentrant

sur les rivalités intra-régionales, Châlons-en-Champagne manque le vrai problème, qui est

celui de la métropolisation en défaveur des villes moyennes. C’est pourquoi il a tenté de

mettre en oeuvre une communauté urbaine avec Reims et Épernay afin de peser dans la

nouvelle géographie régionale et ne pas disparaître entre Paris et Strasbourg :

« J’ai quand même l’intime conviction que si on essaie pas de s’upgrader en niveau de
ville on n’y arrivera pas. Raison pour laquelle pour moi il faut construire des réseaux
de ville beaucoup plus puissants qu’aujourd’hui, même s’il y a quelques kilomètres
entre les villes. C’est non pas en grossissant nos intercommunalités actuelles, c’est-à-
dire en les ruralisant, mais en urbanisant par réseaux de ville qu’on pourra essayer
d’acquérir un peu plus de densité démographique, un peu plus de densité urbaine [...].
Pour jouer un peu plus dans la cour des grands, et la cour des grands aujourd’hui
c’est les métropoles. On sera jamais au niveau de Strasbourg ou de Lille parce qu’on
n’a pas de bassin de vie qui permet de. Mais en s’associant avec Épernay ou Reims
par exemple, on peut essayer d’être au moins à un niveau un peu plus élevé que celui
d’aujourd’hui pour essayer de – pas de progresser mais au moins de limiter la casse »

Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne et député de la Marne

Cette tentative s’est soldée par un échec car Épernay puis Reims se sont retirées du projet.

Au moment de notre étude de terrain, aucun projet alternatif n’était à l’ordre du jour (voir

Annexe 10).

En parallèle, Bruno Bourg-Broc est engagé dans la Fédération des villes moyennes,

11. Par exemple, le diagnostic du PLU de 2006 compare systématiquement Châlons-en-Champagne à
Reims et rappelle qu’elles sont des rivales historiques.
12. Exemple : la directrice d’Investir à Châlons nous a dit « Reims est un exemple de métropole qui

nous fait beaucoup d’ombre, elle joue un rôle d’aspirateur ».
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dont il a été le président d’honneur (2001-2011). Cette association permet de défendre les

droits des villes moyennes et offre un espace de discussion à propos de leurs difficultés :

« Une association de ce type c’est une association de défense des droits, de stimulation
des idées et d’échange de bonnes pratiques et de bonnes expériences. L’intérêt d’être
dans un réseau de ce type c’est pouvoir échanger justement avec les siens, pouvoir
échanger avec ses collègues et de pouvoir porter ses préoccupations au niveau des
décideurs. »

Bruno Bourg-Broc, président de la CAC et ancien maire de Châlons-en-Champagne

Il semble que ces tentatives d’association avec d’autres villes moyennes et des villes

champenoises servent à mettre à l’agenda national les difficultés que connaît Châlons-en-

Champagne. Il ne s’agit pas seulement d’enrayer le déclin par un partenariat avec d’autres

villes, mais aussi de constituer une capacité politique capable de se faire entendre dans le

concert des villes françaises.

3.b Tirer parti du retrait de l’État

Benoist Apparu considère que les politiques menées à Châlons-en-Champagne ne pour-

ront réussir que si l’État change de perspective vis-à-vis des villes moyennes. À court terme,

il a obtenu de l’État d’importantes compensations avec la mise en place du Contrat de Re-

dynamisation des Sites de Défense (CRSD). Le CRSD est un outil mis en place par l’État

pour compenser le départ de l’armée d’un territoire donné (voir Tableau 2.3). L’enveloppe

financière particulièrement importante du CRSD châlonnais s’explique par l’ampleur des

conséquences du départ des militaires pour la ville :

« Le phénomène déclencheur du CRSD de Châlons c’est la dissolution de deux régi-
ments [...] L’État, de par l’ampleur de l’impact sur Châlons a mis pas mal d’argent :
au bout du bout c’est quand même 30 millions, ce qui est quand même gros. Pour
comparer sur Reims, où il y a la fermeture de la BA112 c’est 3 millions. Donc vous
voyez le ratio. Pourquoi également ces 30 millions c’est que en fait Châlons a connu
une double peine : outre le départ des armées on a perdu le statut de capitale régio-
nale avec la réforme territoriale qui s’est mise en place. [...] Donc dans le cadre de
la négociation autour des 30 millions qui ont été mis par l’État, avec les différentes
collectivités (échelon régional, Champagne-Ardenne à l’époque, conseil départemental,
Cités en Champagne, la ville), on a remis 38 millions. »

Jean-François Hesry, directeur de la mission CRSD (voir Annexe 7.e)

110



Les acteurs extérieurs : mobiliser en faveur de la ville

Lorsque qu’un régiment ou l’industrie d’armement ferme sur un territoire,
différentes procédures sont mises en place :

— Contrat de Redynamisation des Sites de Défense : contrat
signé pour les « sites concernés par une perte importante d’emplois
et qui connaissent une grande fragilité économique et démogra-
phique. Un CRSD est un outil d’appui structuré d’une durée de 4
ans, reconductible une fois, par un avenant de 1 an au maximum »

— Plan Local de Redynamisation : plan qui intervient sur une
échelle large que le CRSD (département notamment) pour les es-
paces touchés par la réforme militaire. Il est signé pour 3 ans et
est reconductible une fois pour deux ans.

— Zone de Restructuration de la Défense : dispositif d’exoné-
ration fiscale et sociale pour les entreprises qui s’implantent dans
les zones touchés par la réforme militaire.

Source : Site du ministère de la Défense http://www.defense.gouv.fr/
restructurations/contrats-et-plans

Tableau 2.3: PLR, CRSD, ZRD : définitions

Le CRSD de Châlons compense donc implicitement la perte de la région :

« Je pense que l’État a bien compris aussi qu’il avait fait beaucoup de mal à Châlons
en une seule fois. Il a vraiment pris au sérieux son rôle de régulation et il a vraiment
mis les moyens en termes de temps, en termes d’argent, pour nous aider à essayer de
passer ce cap, à faire les études qui seront nécessaires, à négocier avec nous, à nous
aider dans toutes les démarches. »

Grégoire Saussus, Directeur de l’Urbanisme de Châlons-en-Champagne

Le CRSD reste perçu comme une compensation bien maigre au vu de la situation châlon-

naise. Les acteurs locaux soulignent que le CRSD n’est pas capable à lui seul de régler la

crise urbaine châlonnaise :

« Le CRSD est un outil conjoncturel lié à des décisions de l’État qui aggravent le
phénomène. [...] Et donc on met une rustine, un sparadrap comme disait Jean-Louis,
pour essayer d’absorber le moins mal possible ces phénomènes conjoncturels. Mais ça
ne règle en rien le problème structurel. »

Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne et député de la Marne

Cependant, dans ses discours public et dans les brochures officielles, Benoist Apparu met

en avant l’opportunité offerte par le CRSD (voir Tableau 2.4). Grâce au CRSD, il existe

une fenêtre financière qui ne se représentera pas pour le territoire, c’est un moment unique

pour repenser le développement châlonnais :
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« Ce n’est qu’une espèce de rattrapage pour le mal qui a été fait. À charge pour nous
maintenant de prendre la balle au bond. On nous a mis au fond de la piscine. Donc
soit on reste au fond de la piscine et puis on crève, soit on donne le coup de pied au
fond de la piscine pour repartir. On a des aides qui sont pas neutres. À nous de les
utiliser à bon escient. »

Jean-François Hesry, directeur de la mission CRSD

Les acteurs locaux essaient de tirer parti des moteurs de la décroissance. Cette attitude

est judicieuse car la ville bénéficie d’aides conséquentes (contrairement à d’autres villes en

décroissance où l’employeur principal qui se retire est un acteur privé). Le cas de Châlons-

en-Champagne montre que le secteur économique auquel appartient l’employeur principal

de la ville décroissante est important : le retrait d’un acteur public (l’armée, la région)

permet à la ville de se réorganiser.

Benoist Apparu : « Le CRSD, c’est avant tout une occasion unique,
l’avenir des possibles. Derrière l’acronyme, il faut y voir l’opportunité pour
transformer notre territoire. Notre modèle, antérieurement dépendant de
l’emploi administratif et militaire, est en partie révolu. Aujourd’hui, nous
devons repenser l’ADN de notre ville en attirant des entreprises créa-
trices de richesse et d’emploi, et en faisant le pari de filières de croissance
[...]. Rendre la ville de Châlons attractive et envisager les vingts, trente
prochaines années avec sérénité, c’est la promesse de ce contrat »

Bruno Bourg-Broc : « Avec le CRSD, nous voulons impulser un nou-
veau départ pour l’agglomération de Châlons-en-Champagne. Les muta-
tions contraintes de notre territoire, avec le départ des militaires et la
réorganisation régionale, doivent être une opportunité pour lui donner un
nouveau souffle. »

Tableau 2.4: Voir la départ de l’État comme une opportunité
Source : Brochure Contrat de Redynamisation du Site de Défense. Le territoire châlonnais
en plein renouveau », p. 2

4 Une coalition de décroissance ?

« On a vraiment une mobilisation de tous les acteurs. Là où il avait parfois une
guéguerre avec la CCI... les gens se sont pris en main pour faire avancer les projets.
Donc il y a vraiment une mobilisation générale. Tout le monde a conscience qu’on est
au pied du mur et qu’il faut faire quelque chose. Dans l’ensemble, c’est plutôt une
cohésion de l’ensemble des acteurs pour aller se mobiliser et trouver des solutions. »
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Une coalition de décroissance ?

Grégoire Saussus, Directeur de l’Urbanisme de Châlons-en-Champagne

Les acteurs que nous avons rencontrés forment une coalition : ils agissent ensemble au-

tour d’objectifs et de diagnostics identiques en mettant en commun leurs ressources et en se

mobilisant auprès des acteurs extérieurs [Dormois, 2008]. Ils reprennent ainsi (parfois avec

les mêmes mots) l’analyse que fait Benoist Apparu du déclin de Châlons-en-Champagne

(voir Annexe 9). Ils n’emploient pas le terme de décroissance, mais décrivent le phénomène

avec acuité. La coalition châlonnaise est subventionnée par des outils publics nationaux (le

CRSD) : c’est une coalition publique, notamment à cause de l’absence de partenaires privés

importants [Bernt, 2009]. En raison de ces caractéristiques, la gouvernance châlonnaise est

proche de celle d’autres villes en décroissance [Miot, 2012].

La coalition permet de produire de l’action collective, d’apporter une réponse claire

et unie aux problèmes de Châlons-en-Champagne. Dans une ville en décroissance, par-

venir à structurer l’action collective est une condition nécessaire (mais non suffisante)

à l’élaboration d’une stratégie de crise [Béal et al., 2010, Laménie, 2016]. Les acteurs de

Châlons-en-Champagne mutualisent leurs locaux (le Mess des entrepreneurs par exemple),

leurs ressources humaines (les services techniques travaillent à la fois pour la ville et l’ag-

glomération) et leurs moyens budgétaires (la CAC se charge des services urbains globaux,

la ville de Châlons-en-Champagne prend en charge son centre-ville par exemple).

Sur le long terme les objectifs des acteurs de cette coalition sont de faire revenir de la

population. Le déclin est envisagé comme pouvant être résorbé :

« On est presque dans une phase de repli, c’est-à-dire on va se reconcentrer pour
générer – dans l’idéal – une meilleure émulation, des économies, etc., pour essayer
de se redévelopper derrière. [...] C’est-à-dire qu’à un moment donné le déclin il faut
l’accepter et il faut essayer de le voir, autant que faire se peut, comme une opportunité.
En tout cas c’est le discours qu’on nous a tenu. »

Julien Noirvache, responsable du service Vie des écoles

En raison de ces objectifs de retour à la croissance et à l’attractivité, il nous semble qu’il

ne s’agit pas d’une coalition de décroissance 13. Les acteurs de Châlons-en-Champagne

13. Une coalition de décroissance vise à stabiliser l’économie plutôt qu’à retrouver la croissance. L’idée est
de renoncer à retrouver une attractivité forte et de se concentrer sur l’amélioration de la vie des habitants
[Schindler, 2014a].
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espèrent redévelopper la ville et la voir regagner de la population à long terme, ils consti-

tuent donc une coalition de croissance [Molotch, 1976]. Leur discours nous le confirme :

il repose sur une rhétorique pro-croissance qui promet le renouveau et propose de voir la

décroissance comme une opportunité [Wilson and Wouters, 2003].

Conclusion du chapitre V

Ainsi la mairie tente de constituer une vision partagée de la décroissance du territoire

et des solutions politiques et économiques. Elle mobilise aussi bien des acteurs locaux que

nationaux. Le rôle de Benoist Apparu est particulièrement important, car il a insufflé une

dynamique nouvelle et a su fédérer un pouvoir d’action politique autour de lui.

L’objectif de cette coalition est de lutter contre la décroissance, qui n’est pas acceptée

comme une situation viable. Pour ce faire, les acteurs locaux se répartissent les tâches po-

litiques et économiques. Le CRSD est une opportunité notable pour la ville, qui bénéficie

d’environ 30 millions d’euros de la part de l’État. Cet argent, combiné à une organisa-

tion cohérente des acteurs locaux, nous semble dégager une marge de manœuvre pour la

municipalité de Châlons-en-Champagne, qui peut se permettre de penser à des stratégies

nouvelles pour relancer son économie.
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Conclusion de la deuxième partie

Au terme de cette partie nous pouvons constater d’une part une mise à l’agenda de la

décroissance et d’autre part la formation d’une coalition de croissance. Le constat autour

de la décroissance s’est fait progressivement et a été accompagné de politiques partielles

et qui n’ont pas su enrayer le déclin démographique. Avec l’arrivée de Benoist Apparu et

le passage de Bruno Bourg-Broc à la communauté d’agglomération, une capacité politique

effective s’est formée. Les acteurs locaux, aux fonctions politiques, économiques et sociales,

s’accordent désormais sur une explication cohérente de la décroissance châlonnaise. Malgré

des conflits localisés, ils s’entendent afin de mener à bien un objectif commun : le retour à

la croissance et à l’attractivité.

Dans la partie suivante nous nous demanderons si cette mise à l’agenda s’accompagne

d’une modification réelle des stratégies de la ville, ou si elle se traduit simplement par une

reformulation des politiques existantes en fonction de la décroissance [Bernt et al., 2014].

En effet, dans les villes en décroissance on observe généralement des petits changements

dans les politiques locales plutôt que l’élaboration d’une politique globale (ibid.).
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Troisième partie

Les stratégies d’aménagement

châlonnaise : lutter contre la

décroissance
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Introduction de la troisième partie

Cette partie décrit les stratégies mises en place à Châlons-en-Champagne depuis l’an-

née 2014, où la décroissance a été inscrite à l’agenda châlonnais. Nous étudierons le CRSD

et la redynamisation du centre-ville, qui sont les deux principales actions de la ville face à

la décroissance. Nous montrerons que ces stratégies ne sont pas fondées sur l’acceptation

de la situation de décroissance et tentent, sinon de l’inverser, du moins de l’atténuer. Cette

partie s’appuie sur les entretiens que nous avons menés et, le cas échéant, sur les documents

officiels à notre disposition (certains projets étant encore en gestation, les documents fi-

naux n’étaient pas accessibles). Comment s’aménage une ville en décroissance ? De quelles

marges de manœuvre disposent les acteurs locaux ? Les stratégies châlonnaises sont-elles

des stratégies de décroissance ?

Le chapitre 6 décrit le CRSD châlonnais et montre qu’il constitue une adaptation d’un

outil d’aménagement à un territoire en décroissance, notamment par son appréhension

globale du territoire.

Le chapitre 7 analyse les projets mis en place dans la ville depuis 2014. Il montre que

l’aménagement d’une ville en décroissance conduit, dans le cas de Châlons-en-Champagne,

à hiérarchiser les actions et à mettre l’accent sur certains quartiers ou objectifs.

Dans le chapitre 8, nous réfléchissons aux grilles de lectures théoriques qui peuvent

s’appliquer aux stratégies châlonnaises. Sont-elles des stratégies alternatives ? Quelle est

leur relation aux notions de compétitivité et d’attractivité ?

119



120



Chapitre VI

Le CRSD châlonnais : un outil de

gestion de la décroissance ?

La coalition de croissance formée autour de Benoist Apparu et de Bruno Bourg-Broc

s’est donné pour objectif le retour à la croissance et à l’attractivité de ville et fait du retrait

de l’État une opportunité pour le territoire (cf. Chapitre V). Leur idée est de tirer parti

des moteurs de la décroissance châlonnaise afin de repenser les fondamentaux économiques

de la ville. L’outil principalement utilisé pour mener à bien ce projet est le Contrat de

Redynamisation des Sites de Défense (CRSD).

1 Le contenu du CRSD châlonnais

Élaboré en six mois grâce à une démarche partenariale 1, le CRSD châlonnais a été

signé le 28 août 2015 en présence du Premier ministre Manuel Valls. Le montant total

alloué par le CRSD est de 68 millions d’euros (30 millions de la part de l’État et 38

millions de la part de la ville, la CAC, le département et la région) 2. Il est piloté par la

mission CRSD (voir Tableau 7.e), qui met en place les différents axes du contrat. Il se

double d’avantages fiscaux pour les entreprises qui viennent s’installer sur le territoire, car

1. Les acteurs locaux ont pu proposer des projets à la mission CRSD, qui s’en est servie pour structurer
le contenu du CRSD.

2. À titre de comparaison, le budget de la ville pour l’année 2016 est de 74 704 742 euros. Cela correspond
à une hausse de 23% du budget sur 4 ans toutes choses égales par ailleurs.
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Châlons-en-Champagne est classée en Zone de Restructuration de Défense (ZRD). Cela

permet aux petites et moyennes entreprises, aux artisans et aux commerçants du centre-

ville de bénéficier d’aides et de subventions et d’être exonérés de charges 3.

La réussite du CRSD est un enjeu important pour les territoires qui, comme Châlons-

en-Champagne, dépendaient des militaires [Rapin, 2011]. L’objectif principal est d’attirer

de nouvelles entreprises qui pourront prendre le relais de l’armée et soutenir l’économie

locale. En effet, le CRSD châlonnais est conçu comme un outil économique global pour le

territoire :

« Contrairement – et là c’est une originalité châlonnaise - aux autres CRSD qui sont
circonscrits à une emprise militaire (Reims, base aérienne 112 on met de l’argent pour
reconvertir la BA112) [...] on a voulu en faire un outil de redynamisation du territoire. »

Jean-François Hesry, directeur de la mission CRSD

Pour mener à bien ce projet de redynamisation, le CRSD est structuré en quatre axes décli-

nés en différents projets (voir Tableau 3.1). L’idée est de réfléchir de manière transversale

plutôt que par secteurs économiques (primaire, secondaire, tertiaire). Le CRSD cherche à

renforcer les fonctions agricoles de la ville tout en développant les secteurs secondaire et

tertiaire (voir Tableau 3.2). Les filières proposées par le CRSD sont présentes en nombre

réduit afin de spécialiser le territoire et de ne pas se disperser :

« L’étude qu’on a pu faire avec le CRSD, financée par l’État, nous a permis de ren-
contrer nos priorités, de dire « on va pas aller se battre sur tout. Il y a un certain
nombre d’axes sur lesquels on est bon ou on peut l’être et on va travailler là-dessus et
c’est là-dessus qu’on va concentrer nos efforts ». »

Grégoire Saussus, directeur du service d’urbanisme de Châlons-en-Champagne

Spécialiser la ville dans un nombre réduit de filières permet de rechercher une niche

économique [Harvey, 1989]. Cette niche a un caractère incertain et instable (il suffit qu’une

autre ville décide de se positionner sur les mêmes filières pour mettre en danger l’avan-

tage comparatif acquis grâce à des investissements lourds). La spécialisation est pourtant

conseillée dans le cadre des stratégies entrepreneuriales, qui y voient la condition du redé-

veloppement urbain [Bouinot and Bermils, 1995]. Afin de limiter le caractère instable de

3. Exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans (puis exonération dégressive pendant 5
ans), exonération de cotisations patronales d’assurances sociales, exonérations de la Cotisation Foncière
des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.
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Le contenu du CRSD châlonnais

Les axes du CRSD sont les suivants :
• Accompagner la redynamisation globale du centre-ville et faire de

Châlons-en-Champagne un exemple de réussite économique et rési-
dentielle. Exemple : rachat et remembrement de certains bâtiments
(logements et cellules commerciales)

• Développer le tissu économique local de manière plus endogène.
Exemple : le Mess des entrepreneurs.

• Structurer les filières de croissance (voir Tableau 3.2). Exemple :
les aides fiscales aux entreprises

• Promouvoir l’ambition internationale de l’agglomération.
Exemple : la foire de Châlons

Tableau 3.1: Les axes de développement proposés par le CRSD de Châlons-en-Champagne
Source : Entretien avec le directeur de la mission CRSD

Les filières de croissance identifiées par le CRSD sont les suivantes :
• La "silver economy" (services et technologies spécialisées pour l’au-

tonomie des séniors)
• Les énergies renouvelables, avec la SEM Energie (voir Tableau 7.f)
• La smart agriculture et la valorisation des produits agricoles à

usage non alimentaire
• La logistique
• La ville rénovée de demain (économie circulaire, valorisation des

déchets du BTP)

Tableau 3.2: Les filières de développement proposées par le CRSD de Châlons-en-
Champagne
Source : Entretien avec le directeur de la mission CRSD

la spécialisation économique, le CRSD vise à mettre en place un modèle de développe-

ment économique endogène, c’est-à-dire qui repose sur des acteurs et des ressources locales

[Pichierri, 2002] :

« Notre rôle n’est pas d’aller chercher n’importe quoi à l’extérieur pour venir casser des
entreprises qui sont sur place. Très clairement. Donc l’idée c’est vraiment de prendre
les forces du territoires, de les regarder sous un nouveau jour »

Jean-François Hesry, directeur de la mission CRSD

Concrètement, cela consiste à renforcer les activités déjà présentes sur le territoire et à

les rendre plus innovantes, en misant notamment sur le numérique. C’est le cas de la

logistique et de la smart agriculture. Les trois autres filières du CRSD sont nouvelles pour
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l’agglomération, mais semblent adaptées au contexte châlonnais :

« La silver economy tout le monde est en train de découvrir ça mais c’est vrai que
compte tenu du vieillissement de la population qui est particulièrement vrai ici, mais
pas spectaculairement, il y a des pistes à explorer, ce qu’on est en train de faire avec
aussi des maisons d’accueil pour les personnes âgées, et puis par exemple en matière
de recherche on fait des recherches sur la transmission des maladies nosocomiales et
des maladies qui peuvent affecter les personnes âgées. »

Bruno Bourg-Broc, président de la CAC et ancien maire de Châlons-en-Champagne

2 Une réflexion sur le long terme pour gérer la décroissance

Le CRSD ne dure que quatre années mais pose les fondements économiques de « Châ-

lons 2030 » :

« C’est-à-dire que vous entendrez ou vous avez entendu que quelquefois on raisonne
nous à Châlons 2030. Le CRSD, dans son timing, est très réduit puisque c’est quatre
ans. Éventuellement avec une année supplémentaire mais bon on part sur quatre ans.
Donc en quatre ans on va pas révolutionner tout. Mais l’idée c’est de mettre en place
les briques qui vont bien, les fondations sur lesquelles on peut s’appuyer pour repartir
et remettre Châlons sur les rails, entre guillemets, d’un redynamisme économique. »

Jean-François Hesry, directeur de la mission CRSD

Le CRSD se pense à plusieurs échelles temporelles : à court terme, l’objectif a été de réfléchir

à son contenu et à son lancement ; à moyen terme, le CRSD est mis en place durant 4 ans

au terme desquels l’argent devra avoir été dépensé et la mission CRSD disparaîtra ; à

long terme le CRSD doit permettre à la ville de se redévelopper. Ces anticipations sur le

long terme sont en accord avec la vision de Benoist Apparu, qui analyse la décroissance

châlonnaise sur le temps long.

Le CRSD n’accepte pas la décroissance. En accord avec le projet municipal de Be-

noist Apparu, ses objectifs sont le retour à la croissance et à l’attractivité de l’aire urbaine

châlonnaise : « il s’agit, à l’échelle de la nouvelle région, de développer l’attractivité écono-

mique et résidentielle de l’Agglomération de Châlons-en-Champagne afin de légitimer son

rôle de pôle d’équilibre » (CRSD, p.10). Des objectifs chiffrés élevés sont même donnés :

d’ici 2030, « 4000 nouveaux arrivants, 3000 étudiants » et « 2000 emplois nouveaux »
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sont attendus (ibid.). L’effet de levier du CRSD est estimé à 131 millions 4. Le slogan est

« changer l’ADN de Châlons » :

« On est en train – je reprends un terme de Benoist Apparu – on est en train de
changer l’ADN de Châlons. Nous notre rôle, n’y voyez aucune prétention, ce qu’on
nous demande c’est d’aider à la prise de décision par les élus sur un nouveau modèle de
développement [...] jusqu’à présent Châlons ville militaire, administrative, épiscopale
OK. Maintenant on fait une croix dessus. »

Jean-François Hesry, directeur de la mission CRSD

Le CRSD permet de gérer la décroissance dans ses aspects conjoncturels (départ de l’armée

et de la région) et ses aspects structurels (perte d’attractivité durable). Il a donc été adapté

aux besoins de la ville de Châlons-en-Champagne : c’est un outil pour gérer la décroissance,

et ce à plusieurs titres. Premièrement, il prend en compte toutes les dimensions du déclin.

La mission CRSD n’est pas responsable que du développement économique :

« On arrêtera les hémorragies auxquelles vous faites allusion si justement on réussit à
ramener de l’activité sur Châlons et si on rend attractif le territoire. [...] C’est pour ça
qu’on travaille aussi sur tout l’environnement, à la fois de l’entreprise mais aussi du
salarié. Il faut une vie culturelle, une vie associative, des espaces intéressants, etc., etc.
[...] Développement économique oui ! Le CRSD de Châlons c’est un CRSD économique.
Mais on fait de l’économie si on a l’environnement. »

Jean-François Hesry, directeur de la mission CRSD

Ce travail global est rendu possible par la coalition de croissance : les services de la ville,

de l’intercommunalité, les partenaires économiques et culturels sont mis à contribution.

Deuxièmement, le CRSD donne la possibilité à la ville de gérer concrètement les manifes-

tations de la décroissance. Par exemple, des projets de reconversion des friches militaires

en accord avec les axes du CRSD sont en cours de réflexion :

« On a trouvé un porteur de projet qui est prêt à nous prendre les 36 hectares, pour
un projet qui rentre bien dans notre stratégie sur le CRSD puisque c’est quelqu’un
qui veut monter un écoquartier vraiment très très qualitatif, porté par un privé, c’est
pas du tout un quartier public, qui serait le premier quartier à énergie positive de
France[...] qui cible les personnes qui sont en situation de vieillissement. [...] Sur la
zone Hawk on a monté une société d’économie mixte sur les énergies renouvelables.
Elle va réutiliser l’emprise pour faire un champ photovoltaïque. »

Grégoire Saussus, directeur du service d’urbanisme de la ville de
Châlons-en-Champagne

4. Cet effet de levier estimé nous a été donné par Jean-François Hesry, de la mission CRSD.
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Le projet d’écoquartier remplit les objectifs du CRSD en matière d’énergies renouvelables

et de silver economy. Il privilégie la qualité de vie, car les densités prévues sont faibles, et

se destine aux jeunes retraités parisiens :

« Donc on imagine quelqu’un qui vient d’avoir 60 ans, qui prend sa retraite, a travaillé
toute sa vie à Paris. [...] sa cible commerciale principale c’est ça : des gens qui sont
jeunes retraités actifs, qui ont à Châlons des activités culturelles et sportives [...]
Et puis on crée sur 36 hectares un projet immobilier qui va permettre de valoriser
l’ensemble de ces hectares en créant – pas forcément sur des densités très importantes
– mais ça tombe bien avec son projet, il va mettre des éoliennes, plein de photovoltaïque
partout. »

Grégoire Saussus, directeur du service d’urbanisme de la ville de
Châlons-en-Champagne

Le CRSD donne ainsi la possibilité à la ville de gérer les aspects techniques de la décrois-

sance et de mener une réflexion stratégique d’ensemble. Il est à la fois un outil pratique et

un moment de redéfinition pour la ville.

Conclusion du chapitre VI

Le CRSD est une stratégie de gestion de la décroissance : percevoir le déclin de manière

globale permet de réorienter l’agenda public sur l’ensemble des dimensions de l’attractivité

[Cauchi-Duval et al., 2016]. Cependant, les objectifs restent le retour à la croissance et à

l’attractivité. L’idée est d’attirer de nouvelles entreprises spécialisées dans les filières de

croissance préconisées dans le contrat. La mission CRSD se pose peu la question de ses

incidences sociales. Il semble que le CRSD repose sur le postulat que le redéveloppement

économique sera nécessairement bénéfique à la ville, et donc à ses habitants. Ce raison-

nement peut être remis en doute : l’attractivité économique bénéficie principalement aux

élites locales, et non à la population dans son ensemble [Molotch, 1976].

Le CRSD est un outil de gestion de la décroissance, mais non une stratégie de décrois-

sance. Cela se voit tout particulièrement dans son premier axe, qui est la redynamisation

du centre-ville de Châlons-en-Champagne.

126



Chapitre VII

Agir sur le centre-ville, le point de

départ pour agir sur une ville en

décroissance ?

Le centre-ville de Châlons-en-Champagne est un des quartiers les plus touchés par la

décroissance (cf. Chapitre III) et a été identifié par Benoist Apparu comme un quartier sur

lequel il faut agir prioritairement (cf. Chapitre V). Dès son arrivée à la mairie, des actions

pour le centre-ville ont été mises en place.

1 La redynamisation du centre-ville, une priorité châlonnaise

Le projet de redynamisation du centre-ville est conçu comme la condition sine qua non

du retour à l’attractivité châlonnaise. Une attention particulière est portée à sa réalisation,

qui se déroule en trois phases.

1.a Le diagnostic : des méthodes participatives

La ville a mandaté une équipe pluridisciplinaire afin d’avoir un regard global sur le

déclin du centre-ville :

« Pour nous le centre-ville c’est comme la ville : ça ne se résume pas aux commerces, ni
au stationnement, ni à l’habitat. C’est tout ça, c’est tout en même temps. Donc notre
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volonté a été de contraindre les cabinets d’urbanistes qui voulaient travailler pour nous
à se regrouper avec d’autres professionnels : des professionnels de la communication
participative, c’est à la mode, des professionnels de la circulation, de l’événementiel,
du commerce, pour qu’à chaque fois qu’on identifierait soit des zones à travailler, soit
des projets à développer, tout le monde puisse nous donner un avis en même temps,
parfois contradictoire, sur les projets qui étaient les nôtres. »

Ludovic Chassigneux, adjoint du maire délégué au commerce et au centre-ville

Le cahier de l’appel d’offre pour le projet était le suivant : étudier le centre-ville et proposer

son réaménagement en prenant en compte toutes les dimensions du déclin (la circulation,

l’habitat, les commerces...). Il était demandé une méthodologie originale et si possible

participative. À terme, les objectifs sont de « repeupler le centre-ville », d’y « développer le

commerce », de le rendre plus animé (Inventer le centre-ville « nouvelle ère » de Châlons-

en-Champagne, numérique, durable, commerçant. Cahier des charges pour le lancement

d’une étude stratégique globale, p. 14)

L’équipe choisie par la mairie se compose principalement des cabinet Citadia 1 et Pop

up urbain 2. Un diagnostic sur le territoire a d’abord été effectué. Il combine des méthodes

classiques (terrain, études cartographique et statistique) et des méthodes plus originales qui

impliquent un panel représentatif d’habitants. Ces dernières sont qualifiées de « prisme du

réel », car elles permettent de confronter le diagnostic d’experts au quotidien des habitants

de l’aire urbaine :

« Avec Citadia on a inventé Let’s Live à Châlons, Let’s Shop à Châlons et Let’s move
à Châlons. Et on a sélectionné un panel représentatif de gens : des gens qui habitent
au centre-ville, des gens qui habitent pas dans le centre-ville, des gens qui habitent à
l’extérieur de Châlons, des gens qui travaillent au centre-ville, d’autres qui font leurs
courses, d’autres qui font pas leurs courses, etc. etc. [...] Let’s move ça a duré une-
demie journée. Ils devaient se déplacer. Ils avaient une personne du cabinet Citadia
avec eux et ils devaient se déplacer pendant une matinée en utilisant deux modes de
transports de leur choix. [...] Let’s shop ils avaient je crois une quinzaine de produits
à acheter en centre-ville. Ils avaient une matinée. Là encore chaque personne était
accompagnée d’une personne de Citadia. [...] Let’s live c’était des entretiens chez les
gens. »

Grégoire Saussus, directeur du service d’urbanisme de Châlons-en-Champagne

1. Site Internet de Citadia : http://www.citadia.com
2. Site Internet de Pop up urbain : http://www.pop-up-urbain.com
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À partir de ces études, Citadia a proposé un premier diagnostic, qui constate une crise

d’attractivité du centre-ville. Des problèmes concrets sont identifiés : la vacance commer-

ciale, la combinaison des vacances commerciales et de logements, un PLU et une ZPPAUP

trop contraignants. Le diagnostic propose le deuil de « l’économie présentielle » (Châlons-

en-Champagne, [Ré]inventer le centre-ville, p. 17), liée aux militaires et aux fonctionnaires :

les commerces ne survivront plus grâce à eux. Désormais, pour attirer les habitants et les

consommateurs, la ville devra attirer les ménages, et non pas simplement bénéficier d’une

présence liée à des décisions exogènes (celles de l’État et de la Défense).

Le diagnostic de Citadia souligne la permanence de la position de carrefour et du rôle de

capitale agricole de la ville et propose d’inventer un nouveau positionnement sur l’économie

numérique, le tourisme et les filières traditionnelles. Les manifestations de la décroissance

sont présentées comme des opportunités, à l’instar des friches urbaines, qui « doivent

être examinées et considérées comme des atouts » (Châlons-en-Champagne, [Ré]inventer

le centre-ville, p. 17).

Afin de mener à bien ces propositions, le diagnostic suggère de réviser le périmètre

du centre-ville (voir Figure 3.1). En effet, Let’s shop a montré un abandon progressif de

la rue de la Marne au profit des places Foch, Monseigneur Tissier et Godart ; Let’s move

a montré que les Châlonnais préfèrent pouvoir se déplacer à pied ou à vélo mais doivent

pouvoir arriver en voiture dans le centre-ville ; Let’s Live a indiqué que le triangle entre

les trois places et le parc des Jards étaient les espaces appréciés dans le centre-ville. L’idée

du diagnostic est de se concentrer sur un périmètre réduit afin de rendre les actions de la

ville plus efficaces :

« Si les commerces sont sur cinq rues et quatre places, à l’échelle de Châlons c’est trop.
L’idéal c’est de placer trois rues. Et ça c’est un travail qu’on ne peut mener qu’avec
les commerçants mais qui est extrêmement difficile parce que c’est compliqué de faire
passer le message aux gens de se déplacer pour venir sur le noyau dur en espérant
qu’une fois la mayonnaise prise on puisse réinvestir les autres rues. [...] D’ailleurs, en
termes de commerces, nous assumons le fait de n’investir que dans l’hyper hyper-centre
parce qu’on est convaincu que c’est de là que la mayonnaise peut monter et que la
dynamique peut prendre et s’étendre. Alors que si on intervient de manière dispersée
on n’a pas la force de frappe suffisante pour que ça fonctionne »

Ludovic Chassigneux, adjoint délégué au centre-ville et au commerce
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Figure 3.1: Revoir le périmètre du centre-ville
Le périmètre en rouge, l’hyper-centre, est le périmètre sur lequel l’équipe municipale pro-
jette d’investir. L’ancienne équipe travaillait sur le périmètre jaune, qui correspond au
centre-ville historique.
Souce : Diagnostic [Ré]inventer le centre-ville de Châlons, Citadia, janvier 2016

Se concentrer sur le centre-ville, voire sur une partie réduite du centre-ville, fait penser aux

stratégies américaines de benign neglect : les acteurs locaux se concentrent sur un périmètre

urbain réduit où ils investissent massivement, en supposant que cela crée les conditions du

retour à la croissance [Béal et al., à paraître]. À Youngstown par exemple, c’est également

le centre-ville (le dowtown) qui est prioritaire dans les politiques publiques locales.

1.b Le hackaton : mettre en avant des aménagements créatifs

Le diagnostic mené par Citadia a été achevé en janvier 2016. Il a été complété par un

hackaton, c’est-à-dire une compétition de 24 heures entre des étudiants, autour du thème
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[Ré]inventer le centre-ville 3 :

« Du coup le concept du hackaton c’était de redynamiser le centre-ville de Châlons-en-
Champagne qui est complètement en perte de vitesse [...] Benoist Apparu a fait une
présentation un peu rapide de la ville, mais il ne nous a pas apporté d’informations
nouvelles, mais on avait des idées avant. Donc je pense qu’il y a des gens que ça a
aidé : le contexte de la caserne qui ferme, de la ville qui perd son statut de préfecture,
du fait que les magasins ferment sur la rue commerçante principale... Quelques petits
éléments comme ça. Et puis il nous a donné comme consigne, il nous a dit : « Voilà.
Vous êtes étudiants, si on vous dit de venir pour 24 heures c’est pas pour que vous nous
fassiez un projet hyper étoffé, c’est pas non plus pour un truc hyper conventionnel.
Nous on veut un truc réaliste mais un peu fou. » »

Fanny, participante au hackaton

Les étudiants se sont vu attribuer différents périmètres du centre-ville, avec six mots

piochés au hasard (exemples : mobilité, convivialité, vivre ensemble). Ils disposaient d’un

peu moins de 24 heures pour aller sur le terrain, élaborer leur projet et leur présentation

orale. Ils étaient coachés par les cabinets Citadia et Pop up urbain, qui faisaient un bilan

de l’avancement de leur travail à intervalles réguliers.

Les projets finaux étaient variés, certains plutôt conventionnels (faire de l’événemen-

tiel, installer des espaces de jeux dans la ville, installer des œuvres d’art éphémères dans

la rue...), d’autres moins (instaurer une monnaie locale, faire de l’agriculture urbaine, ins-

taller des œuvres d’arts dans les vitrines vides). Certains projets (autour de l’agriculture

urbaine notamment) pouvaient faire penser à des stratégies mises en place dans des villes

américaines et allemandes en décroissance [Béal et al., à paraître] ; tandis que d’autres

(autour de la culture et de la créativité) se rapprochaient des stratégies entrepreneuriales

classiques [Grésillon, 2011, Miot, 2012]. Le projet gagnant est le suivant :

« Les termes qu’on avait : convivialité, partage, mobilité, proximité, vivre ensemble et
commerce. [...] On s’est dit que pour redynamiser le bas de l’avenue de la Marne c’était
compliqué, qu’il fallait partir d’un autre espace. [...] Un territoire qui était intéressant
dans notre périmètre et complètement sous-exploité c’était ces bords de canal. [...]
Quand on y est allé ça nous a fait penser à Bangkok, où un marché flottant a été créé.
[...] L’idée c’était vraiment de refaire partir l’économie locale et un nouveau point
d’attractivité en créant un marché flottant qui serait basé sur les produits locaux et
régionaux. »

Eva, une des participantes au hackaton

3. Site internet du Hackaton : http://reinventerchalons.com

131

http://reinventerchalons.com


Chapitre VII. Agir sur le centre-ville, le point de départ pour agir sur une ville en
décroissance ?

Figure 3.2: Le projet gagnant du Hackaton
Source : Extrait de la présentation orale du groupe Châlons s’y gaiement

Les atouts du projet gagnant étaient son inscription dans une vision globale de l’économie

châlonnaise et sa réflexion à plusieurs échelles temporelles (voir Figure 3.2).

Les idées données lors du hackaton ne seront pas réutilisées telles quelles. Il semble que

la vertu principale du hackaton ait été de lever des tabous autour de l’aménagement du

centre-ville, comme la démolition ou l’abandon de certaines zones :

« Le hackaton c’était carrément réinventer le centre-ville. On leur a pas interdit de
rêver sur la démolition de je ne sais quel immeuble/place... C’était vraiment du no
limit si je puis dire. C’était intéressant parce que ça permet de soulever des débats chez
nous parce qu’il y a des sujets qu’on s’interdit. L’autocensure et le fait de pouvoir en
discuter avec des étudiants qui connaissaient pas Châlons qui en arrivant se sont dit
« ben tiens bah pourquoi ça, cet immeuble n’a aucun sens, il faut le dégager pour créer
une nouvelle voie ». Nous on se disait ben tiens c’est pas idiot, on le fera peut-être
pas, mais c’est pas idiot. Ça nous permet de replacer le curseur en fait. C’était une
démarche intellectuellement très très intéressante. »

Ludovic Chassigneux, adjoint au maire délégué au commerce et au centre-ville

Le tabou autour des démolitions, et plus généralement autour des stratégies menées dans les

villes en décroissance, montre que ces politiques ne sont pas consensuelles. Les démolitions

peuvent être mal vécues par les habitants [Béal et al., à paraître]. De manière générale,
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les politiques de décroissance qui bouleversent l’organisation spatiale de la ville posent la

question des destinataires de ces actions. L’accent qui a été mis sur le caractère « créa-

tif » du hackaton fait d’ailleurs penser à la notion de classe créative de Richard Florida

[Florida, 2002] : le hackaton servait à brasser de nouvelles idées, mais aussi éventuellement à

réfléchir à une reconversion du territoire vers les classes créatives. Les participants venaient

d’ailleurs de domaines d’études qui appartiennent à la catégorie des « classes créatives ».

1.c Le projet final : gérer le déclin du centre-ville de manière globale

Le projet final ne sera défini que durant l’été 2016. Certaines actions ont déjà été

amorcées, avec le rachat et la restructuration d’immeubles vacants par la SEMCHA et les

bailleurs sociaux (voir Figure 3.3) :

« L’idée c’est de racheter un îlot, de reproposer des cellules commerciales un peu plus
grandes, de refaire des accès au logement. Les logements vous allez avoir deux F2, on
va les réunir pour faire un T4 et rendre l’accès indépendant. [...] Donc c’est comment
rendre indépendant, restructurer, mutualiser des espaces. Mais pour ça ça demande
du temps aussi parce qu’il faut pouvoir être en capacité financière d’acheter des îlots
complets par exemple. »

Emilie Mothé, Directrice de la SEMCHA

Ces actions de remembrement montrent que la rénovation du centre-ville met à contribution

les acteurs de la coalition de croissance châlonnaise :

« Dès qu’on est arrivé, donc depuis deux ans, on a dit que dès que les occasions se
présenteraient on achèterait des immeubles pour faire ce que je vous ai décrit tout
à l’heure : réaménager des logements si il n’y en avait plus, faire grossir les cellules
commerciales tout en les louant à des tarifs qu’on juge plus raisonnables. Donc on
le fait directement ou par le biais de nos satellites, Châlons-Habitat étant un de nos
bailleurs sociaux. Ils appliquent la politique municipale en matière immobilière dans
le centre-ville. Globalement il faut être conscient qu’on a pas besoin de construire des
logements à Châlons parce qu’on en a suffisamment, donc on a réorienté nos satellites-
logement sur le centre-ville en disant que la priorité était sur le remembrement et la
réhabilitation. Elle est plus sur la construction de quartiers nouveaux, d’immeubles
ou je ne sais quoi. »

Ludovic Chassigneux, adjoint au maire délégué au commerce et au centre-ville

Le projet du centre-ville capitalise également sur les résultats de l’équipe municipale

précédente : les animations (festivals, fêtes...) et l’embellissement du centre ont permis de
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le doter d’un capital important en termes d’image. Si la nouvelle équipe est convaincue

que la culture et le patrimoine ne suffisent pas à redynamiser le centre-ville, ils l’intègrent

à leur projet de redynamisation.

En parallèle du projet de l’équipe municipale pour le centre-ville, Châlons-en-Champagne

a été incluse dans un programme de la Caisse des Dépôts et des Consignations : les dé-

monstrateurs du centre-ville. Les démonstrateurs de centre-ville sont les villes sélectionnées

par la Caisse des Dépôts pour bénéficier d’un « nouveau dispositif d’accompagnement de

la revitalisation des centres-villes » 4. Ce dispositif concerne les villes moyennes « dont les

centres sont fragilisés » et comporte des villes-tests 5.

Châlons-en-Champagne bénéficie d’une convention pour son centre-ville qui lui permet

d’améliorer l’habitat et ses commerces, de s’occuper des friches urbaines et de la vacance.

Elle participe à ce projet en tant que ville moyenne, et non en tant que ville en décroissance.

Le dispositif n’avait pas encore été mis en place lors de notre terrain (il a été signé en mars

2016).

Ainsi, le centre-ville est vu comme le point de départ à la redynamisation de Châlons-

en-Champagne. Selon la nouvelle équipe municipale, il est impossible de relancer la ville

sans régler les difficultés du centre. Conformément aux thèses néolibérales, les acteurs

locaux espèrent que le redéveloppement de l’hyper-centre permettra celui de l’ensemble de

la ville (c’est l’effet de ruissellement) [Peck, 2012]. Pour s’en assurer, ils ont procédé à une

adaptation des documents d’urbanisme existants pour les mettre en conformité avec leur

stratégie pour le centre-ville.

2 Adapter les documents d’urbanisme à la stratégie centre-

ville

Étant donné que la plupart des moyens financiers se concentrent sur le centre-ville, les

marges de manœuvre pour le reste du territoire sont limitées. La solution adoptée a été

4. Source : le site Internet du CGET http://www.cget.gouv.fr/actualites/
un-nouveau-dispositif-d-appui-propose-par-la-caisse-des-depots

5. Les villes test sont Châlons-en-Champagne, Vierzon, Perpignan, Cahors, Nevers, Valence, Flers,
Lunéville, Miramas. Les villes sélectionnées ne sont donc pas uniquement des villes en décroissance.
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Figure 3.3: La rénovation du centre-ville
Immeuble racheté et réhabilité par Châlons-Habitat (OPH de Châlons-en-Champagne). Sur
les panneaux il est écrit : « En partenariat avec la ville de Châlons, Châlons-en-Champagne
Habitat rénove cet immeuble dans le cadre de la revitalisation du centre-ville »
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de modifier les documents existants afin de renforcer l’efficacité des actions menées dans le

centre-ville et de faire des économies. Nous proposons d’étudier trois exemples.

2.a Le cas des écoles : la révision de la carte scolaire

Au vu des réformes militaire et territoriale et de ses projets pour le centre-ville, la

nouvelle équipe municipale a cherché à faire des économies de fonctionnement :

« En fait, au tout début du mandat Benoist Apparu nous a réunis, a réuni tous les
cadres de la ville, et a dit « je souhaite qu’on fasse un plan d’économie extrêmement
substantiel pour se redévelopper d’abord parce qu’il y a des baisses de dotations de
l’État et parce que je veux qu’on trouve des ressources pour pouvoir faire des investis-
sements nouveaux. On va faire un programme dans lequel il n’y a pas de tabou, vous
avez le droit de proposer toutes les idées qui sont susceptibles de faire des économies.
On dira oui, non, peut-être. Mais on est prêt à mettre sur la table, dans tous les do-
maines, toutes les économies possibles. » Et c’est comme ça qu’est arrivée la question
des écoles. »

Grégoire Saussus, directeur du service d’urbanisme de Châlons-en-Champagne

Une étude sur les écoles châlonnaises a été menée. Elle a permis de constater que la moitié

des écoles étaient vides :

« Donc la première démarche qu’on a faite c’est de regarder un peu la cartographie
qu’on avait pour s’apercevoir en fait que la cartographie qu’on avait l’année dernière
n’avait pas été revue depuis trente ans [...] Et on s’est aperçu qu’on avait énormément
de locaux vacants, vides. [...] Le deuxième travail qu’on a fait ça a été de commander
une étude démographique sur la ville et sur les projections d’effectifs scolaires sur les
5 et 10 années qui viennent. Cette étude-là nous a montré qu’à l’horizon 2024 on allait
perdre 300 élèves. »

Julien Noirvache, Responsable du service Vie des écoles

Cela reflète la relation qui unit les acteurs locaux à la décroissance (cf. Chapitre IV) : avant

2014, la baisse du nombre d’élèves était perçue, mais elle n’a pas été évaluée ni considérée

comme grave. Il était plus facile de ne rien faire. Puis une prise de conscience s’est produite,

avec la volonté d’optimiser l’utilisation de l’espace afin de faire de la fermeture de groupes

scolaires une opportunité financière pour la ville.

Il a été décidé de réviser la carte scolaire. L’objectif était de rentabiliser l’occupation

des bâtiments scolaires, et ainsi de faire des économies qui pouvaient être réinvesties dans

d’autres projets (le centre-ville notamment) :
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Figure 3.4: Extrait du document présenté aux groupes d’appui lors de la réactualisation
de la carte scolaire
Source : « Étude sur l’évolution des rythmes scolaires et la réactualisation de la carte
scolaire », Ville de Châlons-en-Champagne

« Concrètement on avait des locaux vacants. Donc comme en plus de ça on a des
contraintes budgétaires relativement fortes l’idée ça a été de dire, même si le mot
est pas très joli, c’est de rentabiliser l’occupation des écoles et bien sûr des espaces.
L’exemple type c’est deux écoles élémentaires sur Châlons, l’école élémentaire Lavoisier
l’école élémentaire Branly qui sont distantes à vol d’oiseau d’une centaine de mètres
et qui étaient à moitié vides chacune. L’idée ça a été de se dire ben est-ce qu’on peut
pas les regrouper ? »

Julien Noirvache, Responsable du service Vie des écoles

La réforme repose sur une étude de la démographie scolaire, qui sépare la ville entre les

secteurs Nord, Sud, Est et Ouest. Elle constate une baisse globale de la population scolaire,

une vacance importante des bâtiments scolaires et un déficit d’attractivité de certaines
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écoles. Un groupe d’appui, composé d’élus et de représentants de parents d’élèves, des

services de la ville et du corps enseignant, a été constitué pour chaque secteur de la ville.

Un résumé de l’étude démographique leur a été présenté et les propositions de réforme de

la carte scolaire leur ont été soumises (voir Figure 3.4).

Il a été décidé de fermer plusieurs écoles et de regrouper les établissements scolaires. La

réforme est menée en deux temps : à la rentrée 2015, trois écoles maternelles et une école

élémentaire ont fermé ; à la rentrée 2016 une école maternelle et une école élémentaire

fermeront. Des classes supplémentaires ont ouvert dans les écoles qui restent. Une des

promesses de la réforme a été de maintenir le nombre total d’enseignants et de classes à

l’échelle de la ville. Les nouvelles classes comprennent moins d’élèves, ce qui est considéré

comme bénéfique pour la qualité de la vie scolaire :

« La grande crainte des parents c’était aussi de se dire « on va construire des grosses
écoles et nos enfants vont être moins bien accueillis/pris en charge que dans l’école
actuelle. Ça cache des économies quelque part : les conditions vont être moins bonnes ».
Donc le maire s’est présenté devant les parents avec un certain nombre d’arguments, en
particulier celui qui avait été négocié avec l’Éducation nationale : si il y a fermeture
d’école il y a pas fermeture de classe. [...] Cette année on a des écoles qui ont des
moyennes d’élèves par classe moins élevées que précédemment. Donc finalement... c’est
plus avantageux. »

Julien Noirvache, Responsable du service Vie des écoles

La réforme scolaire permet de faire des économies de fonctionnement. Elle donne des

marges de manœuvre financières (notamment en termes d’investissement) à la ville de

Châlons-en-Champagne. Cependant, la question des écoles vides n’a pas encore été résolue

(voir Figure 3.5). L’objectif semble être la vente, mais rien de concret n’avait été fait lorsque

nous avons rencontré Julien Noirvache. La réforme a donc conduit à former des friches au

sein des quartiers châlonnais. Par ailleurs, elle a occasionné des conflits entre les parents

d’élèves et la municipalité :

« Alors il y a eu une opposition à la réforme de la cartographie des écoles qui s’appuyait
sur le simple fait de fermer des écoles. On a fermé des écoles relativement petites. [...]
Évidemment, de la part des parents ça a été vécu comme une mauvaise décision parce
que dans les petites écoles il y a plus de proximité entre les parents, les professeurs,
les élèves, etc. Donc la principale opposition elle s’est principalement faite pour ça. »

Julien Noirvache, Responsable du service Vie des Écoles
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Figure 3.5: Le groupe scolaire Lamairesse : une nouvelle friche urbaine

Ces conflits montrent que des stratégies qui réduisent les périmètres gérés par les pouvoirs

publics peuvent rencontrer des oppositions même lorsque leur dimension qualitative est

revendiquée.

2.b Le cas du PLHi 2015-2020

Le PLH de 2008-2013 a été revu et changé en un PLH intercommunal. Les objectifs de

ce PLH sont complètement différents de l’ancien : le déclin démographique est accepté, et

l’idée est de limiter au maximum les constructions nouvelles. Autrement dit, il « s’organise

autour d’un scénario de développement ambitieux mais raisonné » (PLH 2015-2020, Tome

3, Orientations stratégiques, p.7).

Le PLH distingue le cœur urbain (Châlons-en-Champagne et Saint-Memmie), le reste

du pôle urbain (la première couronne autour de Châlons-en-Champagne), le périurbain et

le secteur Sud (aux alentours de l’aéroport de Vatry). Le solde migratoire négatif et la

périurbanisation (et ses conséquences écologiques) sont identifiés comme les problèmes à

régler. Les objectifs sont la restauration de l’attractivité résidentielle et la diversification

de l’habitat : « le scénario retenu vise à diversifier l’offre d’habitat pour réussir tout autant
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la transition vers une société postcarbone que la restauration de l’attractivité résidentielle

du territoire » (PLH 2015-2020, Tome 3, Orientations stratégiques, p.7). Concrètement

le PLH souhaite limiter la détente du marché et « reconquérir l’habitat existant » en

privilégiant la réhabilitation et la construction sur les dents creuses. Les constructions

neuves sont autorisées, mais limitées : elles sont principalement autorisées dans le pôle

urbain (275 constructions autorisées), et fortement limitées dans la première couronne

(96 constructions autorisées) et le périurbain (72 constructions autorisées). Cela devrait

permettre de résorber le solde migratoire négatif et la paupérisation de la population :

« le scénario retenu dans le cadre du PLH vise donc à attirer et fidéliser notamment les

jeunes ménages actifs - ou les familles en voie de composition - pour limiter leur fuite vers

l’extérieur de l’agglomération. » (PLH 2015-2020, Tome 3, Orientations stratégiques, p.6).

Le PLHi est en accord avec la stratégie de redynamisation du centre-ville de la ville

de Châlons-en-Champagne. Son axe 1 6 cherche à redensifier le centre-ville et à le rendre

attractif, à y limiter la vacance et à améliorer le parc de logement. Les questions du

vieillissement 7 (adapter le parc aux besoins des personnes âgées) et de l’environnement

sont intégrées au PLH. Le fait d’adapter les politiques d’habitat aux autres projets de

revitalisation du territoire semble judicieux dans un contexte de territoire détendu, car la

vacance résulte d’abord du manque d’attractivité [OPH, 2014].

Le PLHi a été difficile à faire accepter aux communes périphériques et aux bailleurs

sociaux qui possèdent des logements dans ces communes :

« Alors c’est vrai certains opérateurs estiment qu’il y a trop de production de loge-
ments. Donc au niveau de la communauté d’agglomération il y a eu approbation en
2015 d’un PLH dont l’objectif prioritaire était justement d’essayer d’inciter tout le
monde à modérer la production de logement. [...] Mais on est dans le périmètre de
la communauté d’agglomération, et à 3 kilomètres on contrôle pas ce qui se passe.
On peut avoir des communes périurbaines ou rurales qui balancent des opérations qui
vont immanquablement concurrencer ce qu’il se passe à Châlons. »

Jean-Marc Choné, Directeur d’études à l’AUDC

Les conflits entre le centre et la périphérie d’une aire urbaine se retrouvent souvent lors des

6. « Défi 1 : Reconquérir l’existant par le renouvellement de l’habitat ne correspondant plus aux besoins
du marché. » PLH 2015-2020, Tome 4, Programme d’action.

7. Axe 4 : « Défi 4 : Prendre en compte les enjeux du vieillissement de la population par une politique
de l’habitat adaptée. » PLH 2015-2020, Tome 4, Programme d’action.
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projets de renouvellement du centre-ville [Béal et al., 2010]. Le PLHi mettant à l’agenda

la question de la périurbanisation, son adoption n’a pas été aisée :

« Benoist Apparu : On verra bien si on a la majorité suffisante pour passer en PLUi
Jean-Louis Devaux : Le PLH ça a a été compliqué déjà... »

Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne et député de la Marne, Jean-Louis
Devaux, adjoint au maire délégué à l’urbanisme

L’ancienneté et la solidité de l’intercommunalité châlonnaise ont sans doute atténué ces

conflits 8, permettant d’adopter le PLH intercommunal, qui fait converger les objectifs des

communes en matière d’habitat.

Le PLH est qualifié de « PLH de reconquête et de développement d’une culture com-

mune de l’habitat » (PLH 2015-2020, Tome 3, Orientations stratégiques, p. 15). Cela

montre qu’il a permis de consolider la coalition de croissance, qui est parvenue à surmonter

ses conflits internes liés à l’habitat. Cela indique aussi que la vacance est une des priori-

tés du PLH, qui va tenter de la résorber en agissant de manière prioritaire sur l’existant.

Le PLHi est donc un outil adapté à la décroissance car il a été élaboré par une coalition

d’acteurs qui en fait sa priorité.

2.c Le cas du PLU

Le PLU était encore en gestation lors de notre terrain. Il pourrait être transformé

en PLU intercommunal. Les idées du nouveau PLU sont de faciliter la réglementation et

d’accompagner les projets pour le centre-ville :

« Le PLU c’est nous qui le faisons parce qu’on est encore en communal. Donc il
s’adaptera à la stratégie qu’on aura pour le centre-ville et pas l’inverse. C’est-à-dire
qu’on définit le projet du centre-ville et on se donnera les moyens de le faire – aussi
bien financiers que réglementaires. Donc on adaptera le document du PLU au projet
qu’on aura pu imaginer. »

Ludovic Chassigneux, adjoint au maire délégué au commerce et au centre-ville

Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Châlons-en-Champagne présente le

Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) comme « répondant à une

8. NB : Nous n’avons pas eu d’informations précises sur les conflits qui ont opposé le pôle urbain à
la périphérie. Nous savons juste que le nouveau PLH n’a pas été facile à adopter et a fait l’objet de
négociations visiblement réussies puisque le PLH prend en compte la détente du marché du logement.
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problématique de transition » (Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage, 7 juillet

2015, AUDC, p. 3). L’idée est d’accompagner les projets de la ville (CRSD et projet de re-

dynamisation du centre-ville) en simplifiant les règles d’urbanisme. Les priorités du PADD

sont « la revitalisation du centre-ville, le développement économique et le renforcement de

l’attractivité résidentielle » (Propositions d’orientations pour le projet d’aménagement et

de développement durables du PLU, p. 10).

Comme le CRSD, le projet de centre-ville et le PLH, les objectifs sont centrés autour

de l’attractivité (notamment économique) et du centre-ville (voir Tableau 3.3). En même

temps, le futur PLU châlonnais prend acte de la décroissance et s’y adapte. Il projette de

reconquérir les logements vacants et de réhabiliter le parc ancien plutôt que de construire

du neuf. D’après le dossier « Propositions d’orientations pour le projet d’aménagement

et de développement durable du PLU » (p. 4), les actions pour redynamiser le centre-

ville sont les suivantes : agir sur l’habitat (mettre en place une OPAH, remembrer les

logements du centre-ville, inciter les opérations d’acquisition-amélioration), les commerces

(encourager le commerce indépendant, encourager l’usage du numérique et d’Internet, avoir

une stratégie de marketing urbain et d’animations), l’accessibilité (pacifier la circulation,

revoir la politique de stationnement, améliorer la signalétique et favoriser les déplacements

doux). Il devrait, conformément au diagnostic sur le centre-ville de Citadia, se concentrer

sur le périmètre entre les places de la République, Tissier et Foch.

En matière d’attractivité résidentielle, le PLU sera conforme avec le PLH. Ses objectifs

sont d’« [améliorer] les logements existants » (réhabilitation, OPAH, rénovation urbaine

dans le Verbeau), de « [diversifier] l’offre de logements », de « [renforcer] la lisibilité de

Châlons-en-Champagne » (valoriser le paysage, valoriser les modes doux, mieux hiérarchiser

les voies de circulation...) et de « [promouvoir] un cadre de vie de qualité » (« Propositions

d’orientations pour le projet d’aménagement et de développement durable du PLU », p. 7)

Le nouveau PLU sera accompagné d’une réforme de la ZPPAUP, dont le périmètre sera

réduit et la réglementation assouplie. Cela devrait permettre de rendre les actions sur le

centre-ville plus aisées :

« Vous aviez beaucoup de bâtiments classés. Ça a une incidence énorme sur le coût
de construction et de réhabilitation donc ça gèle les initiatives parce que vous dégagez
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forcément moins de rentabilité si vous avez un coût de réhabilitation important à
la base lié à ces règles d’urbanisme. [...] Un exemple un peu typique : vous aviez le
chantier de la Haute-Mère-Dieu place de la République. Donc ce bâtiment il est vide
depuis longtemps. Il était en arrêté de péril. Et sa façade, à l’origine était classée.
Donc l’ABF avait interdit qu’elle soit démolie. Donc il fallait refaire un bâtiment mais
garder la façade. C’est extrêmement coûteux à faire et ça n’a pas forcément un intérêt
délirant. Et il y a eu un changement de position de l’ABF : vu l’état de la façade il a
accepté sa démolition, mais il a fallu reconstruire une façade à l’identique, un pastiche !
Ce qui est complètement aberrant : on peut très bien se dire que c’est l’occasion qu’un
architecte nous fasse un truc un peu innovant. Aujourd’hui les architectes arrivent à
mixer le moderne avec l’ancien. [...] Donc je pense qu’effectivement c’est bien d’être
un peu plus souple. Et souplesse veut pas dire qu’on va faire n’importe quoi »

Emilie Mothé, Directrice de la SEMCHA

Cela rompt avec la vision de l’équipe municipale précédente, qui avait une approche patri-

moniale du centre-ville, avec l’idée qu’un centre-ville beau suffisait à apporter de l’attrac-

tivité.

Conclusion du chapitre VII

L’équipe municipale cherche à agir rapidement pour pouvoir faire des économies et

investir sur des projets porteurs dans le centre-ville et dans les filières économiques choisies

dans le cadre du CRSD. Les actions sur la vie quotidienne (école, PLU...) doivent être au

service de ces projets. Les outils classiques d’aménagement comme le PLU ou le PLH

sont adaptés avec réalisme au territoire. Cela montre l’existence de marges de manœuvre

des acteurs châlonnais. Leur capacité à former une coalition malgré des conflits internes

contribue à cette autonomie.

Le projet du centre-ville, avec sa méthodologie complexe, montre une attention portée

au contexte local et un souci de proposer des modèles de développement taillés sur mesure

pour la ville. Cela rapproche les stratégies châlonnaises des stratégies de décroissance et les

éloigne des stratégies entrepreneuriales, souvent interchangeables entre les villes. En même

temps, les stratégies châlonnaises ont des aspects entrepreneuriaux, notamment à travers

leurs objectifs (le retour à la croissance et à l’attractivité). Autrement dit, ces stratégies

ont un rapport à la décroissance particulier, car elles rappellent à la fois les stratégies

de décroissance menées dans les villes allemandes et américaines [Béal et al., à paraître]
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et les stratégies d’attractivité classiques [Rousseau, 2009, Miot, 2012]. De quelles grilles

théoriques est-il possible de les rapprocher ?
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1. Réhabiliter la fonction motrice et structurante du centre-ville
— Accroître la population résidant en centre-ville : reconquérir

les logements vacants, moderniser le parc existant, rendre les
logements au-dessus des commerces accessibles.

— Soutenir et développer l’offre commerciale : adapter l’offre de
stationnement et l’offre numérique, encourager le commerce in-
dépendant face aux grandes surfaces périphériques

— Améliorer les espaces publics : se concentrer sur les principales
places, les rendre plus conviviales

— Mettre en valeur l’identité de la ville : déterminer les secteurs à
protéger, préserver la tradition architecturale tout en permet-
tant l’expression d’une architecture contemporaine

2. Diversifier le tissu économique local
— Valoriser l’offre foncière : travail sur les friches, remembrement,

promouvoir les opérations mixtes associant habitat et activités,
réinvestir la Haute Mère Dieu et les maisons de champagne

— Structurer de nouvelles filières de développement : s’allier avec
Reims et Épernay, profiter de l’opportunité du CRSD, renfor-
cer les atouts de Châlons, proposer une offre commerciale et
tertiaire, le Mess des entrepreneurs

— Valoriser les atouts touristiques
— Renforcer l’enseignement supérieur
— Développer les communications numériques
— Tirer parti du potentiel de l’activité agricole

3. Renforcer l’attractivité résidentielle
— Diversifier l’offre de logement : tenir compte des attentes des

ménages et des parcours résidentiels, trouver un équilibre entre
location et accession en favorisant la mixité sociale, diversifier
l’offre immobilière (notamment seniors et étudiants)

— Améliorer les logements existants (ANRU, OPAH)
— Renforcer la lisibilité de Châlons-en-Champagne : travail sur

les espaces publics, le paysage
— Promouvoir la qualité de vie

4. Tirer parti des qualités de l’environnement
— Préserver les écosystèmes naturels et la trame verte et bleue
— Prévenir les risques naturels, les émissions de gaz à effet de

serre, la pollution et les nuisances

Tableau 3.3: Les axes du futur PADD
Source : Extraits du compte-rendu de la réunion du comité de pilotage de la Révision du
PLU de Châlons-en-Champagne
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Chapitre VIII

Analyser les stratégies de

décroissance châlonnaises

Nous proposons ici une synthèse et une mise en perspective des stratégies menées actuel-

lement à Châlons-en-Champagne à partir de grilles de lecture proposées par la littérature.

1 Les politiques châlonnaises, entre smart shrinkage et entre-

preneurialisme

Nous avons souligné au cours des chapitres précédents que les stratégies châlonnaises

empruntaient à la fois au smart shrinkage et à l’entrepreneurialisme. Cette hybridation

est fréquente, car les politiques alternatives dans les villes en décroissance se présentent

rarement sous un jour radical [Béal and Rousseau, 2014].

1.a Des stratégies innovantes ?

Les acteurs locaux cherchent à positionner Châlons-en-Champagne dans des niches

économiques et à paraître innovants :

« Je pense que les stratégies traditionnelles, dans notre cas ce n’était plus adapté. [...]
Donc on peut pas se contenter d’être terre-à-terre, d’être traditionnel. Sinon on attirera
personne. Donc oui c’est important d’être innovant et de viser haut en fait. Parce que
c’est là qu’on va attirer des gens qui viendraient pas sinon. Donc c’est important. Et
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c’est important de se donner une ambition supérieure à ce qu’on avait. Et aussi l’idée
de trouver des niches. Comme la smart agriculture. Après, la transition énergétique,
il y avait des territoires qui le faisaient déjà. Mais on est quand même assez innovants
en Champagne-Ardenne. Parce qu’on crée notre SEM. On veut être acteurs de la
transition énergétique. Donc c’est, après on fait pas que des choses innovantes. Le bar
à champagne il y en a trois à Épernay. Donc il y en a déjà mais pas sur le territoire.
Donc c’est pas innovant mais c’est une prise de risque : vu l’état du centre-ville il faut
trouver la personne qui va investir 300 000 euros de travaux dans un bar à champagne.
[...] Il faut forcément se différencier pour attirer. »

Emilie Mothé, Directrice de la SEMCHA

Les stratégies traditionnelles d’aménagement sont vues comme inefficaces pour le terri-

toire. Il s’agit de réinventer le modèle urbain châlonnais en proposant des choses qui ne

sont pas toujours innovantes, mais qui semblent adaptées au territoire. Cette posture est in-

téressante : la coalition de croissance châlonnaise ne reproduit pas aveuglément des bonnes

pratiques qui ont fait leurs preuves ailleurs [Arab, 2008, Devisme et al., 2008]. Les modèles

urbains classiques sont interrogés et ne sont adoptés que s’ils sont adaptés au territoire.

Cela différencie Châlons-en-Champagne d’autres villes, qui imitent systématiquement les

« villes modèles » [Béal, 2014]. Cela s’explique par les marges de manœuvre dont dispose

la coalition de croissance châlonnaise, qui a la capacité d’adapter les outils d’aménage-

ment classique aux besoins du territoire. Cela se constate notamment dans les cas du

CRSD (étendu à l’ensemble du territoire et non pas aux seuls sites de défense) et du PLHi

(prendre en compte la détente du marché immobilier). Elle s’explique aussi par un souci

de réalisme et de pragmatisme :

« Essayons d’abord de regarder pourquoi nous avons un déclin démographique. Parce
si on se plante sur la cause, on pourra mettre tous les outils qu’on veut, ça marchera
pas. Si on n’a pas le bon diagnostic, on risque pas de trouver le bon remède. »

Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne et député de la Marne

Les acteurs locaux ont en effet cherché à comprendre pourquoi le territoire déclinait, en

partant du principe que les causes n’étaient pas les mêmes qu’ailleurs et que les solutions de-

vraient s’adapter à l’explication du déclin. Cette posture critique de la coalition de décrois-

sance châlonnaise, à l’opposé du déni de décroissance souvent observé [Bernt et al., 2014],

a permis à la ville d’adapter les outils d’aménagement à sa disposition. La capacité à propo-

ser des modèles d’aménagement spécifiques s’explique enfin par des marges de manœuvre
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financières. Châlons-en-Champagne a reçu des aides publiques pour l’aider à poursuivre ses

projets. Ces aides indiquent peut-être que l’équipe municipale aurait réussi à se distinguer

d’autres villes moyennes en difficulté pour apparaître comme une ville-modèle potentielle 1.

Mais ces aides sont surtout une compensation du désengagement de l’État :

« Aujourd’hui l’État a conscience, pleinement, de la difficulté des villes moyennes.
Qu’est-ce que fait l’État pour compenser ça : il essaie d’avoir une approche par ville
moyenne. Et donc effectivement par exemple la Caisse des Dépôts va identifier dix villes
dans lesquelles ils vont tester des choses en matière de centre-ville pour restructurer
les centres-villes en questions. Mais, pour moi, mais je me trompe peut-être, c’est ma
version des choses, ça n’engage que moi, cette approche-là est une mauvaise approche.
Parce que le sujet n’est pas de traiter dix centre-villes. Le sujet c’est les choix qu’on
a fait qui métropolisent et donc aspirent. Vous pourrez mettre toutes les rustines
que vous voulez, ça ne changera rien. Parce que l’État considère que le problème
principal c’est centre-ville/périphérie. C’est vrai que c’est un problème. Ce problème
est probablement valable dans le Sud-Est, dans le Sud-Ouest. Pour nous c’est pas le
problème principal. Pour nous le problème principal c’est la dévitalisation complète
du territoire. »

Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne

1.b Des stratégies proches du smart shrinkage

Les stratégies observées à Châlons-en-Champagne peuvent être rapprochées du smart

shrinkage, ou décroissance planifiée : les nouvelles constructions sont limitées par le PLHi,

des logements sont rachetés et remembrés, des périmètres d’action réduits sont définis [Béal

et al., à paraître]. Les ambitions sont resserrées et précisées. Le CRSD ne comprend que

quatre axes et n’identifie que cinq filières de développement économique. Les politiques

châlonnaises font du centre-ville leur priorité. Cela s’explique par un diagnostic sur la dé-

croissance qui prend en compte le caractère global du déclin et de ses dimensions spatiales.

Les stratégies châlonnaises ne se préoccupent d’ailleurs pas seulement du développement

économique ou de l’image de la ville : elles traitent les aspects spatiaux et physiques de la

décroissance. La gestion des friches, par exemple, est associée dans la mesure du possible

aux filières de développement.

La réforme de la carte des écoles est le projet qui se rapproche le plus de la décroissance

1. Le communiqué de presse de la Caisse des Dépôts à propos du projet des démonstrateurs du centre-
ville qualifie les villes tests de « laboratoire territorial de la Caisse ».
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planifiée : le nombre d’écoles est réduit afin d’optimiser les dépenses de fonctionnement

de la ville, mais aussi d’augmenter la qualité de vie scolaire (moins d’élèves par classes,

émulation entre les professeurs grâce à des écoles plus grosses).

1.c Des stratégies d’attractivité classiques

Les stratégies châlonnaises ne se détachent pas des objectifs de retour à la croissance.

Elles ne visent pas à accompagner la décroissance et ne sont donc pas des politiques de

décroissance urbaine [Cauchi-Duval et al., 2016]. Elles démontrent un biais en faveur de la

croissance : les acteurs locaux ne sont pas en mesure de penser une amélioration de la qualité

de vie indépendamment de la croissance démographique [Popper and Popper, 2002].

La coalition de croissance châlonnaise propose des politiques qui rendent Châlons-en-

Champagne attractive pour les investisseurs, les entreprises et les ménages extérieurs. Elle

cherche à renforcer le capital image, le capital paysage et le capital économique de la

ville, ce qui rejoint des stratégies d’attractivité classiques [Bouinot and Bermils, 1995]. Les

projets châlonnais tentent par exemple de modifier l’image de la ville. La mission CRSD

mène une communication dirigée vers l’extérieur et tente de rendre la ville attractive (voir

Figure 3.6). Ces stratégies de communication mettent en avant les avantages spécifiques

de Châlons-en-Champagne. L’amélioration de la qualité de vie des habitants actuels de la

ville n’apparaît que dans un second temps, alors que cela devrait être la préoccupation

majeure [Squires, 2003].

Les stratégies châlonnaises restent très éloignées des politiques menées dans certaines

villes américaines ou anglaises pleinement néolibérales [Peck and Tickell, 2002, Harvey, 2005].

Elles constituent une hybridation entre le smart shrinkage, le benign neglect et les politiques

d’attractivité résidentielle. Au vu de ces constatations, les stratégies châlonnaises peuvent-

elles être considérées comme alternatives ?

2 Des politiques alternatives ?

Le projet Altergrowth cherche à identifier des stratégies alternatives dans les villes en

décroissance. Vincent Béal et Max Rousseau définissent les stratégies alternatives comme
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Figure 3.6: Brochure de présentation du CRSD à destination des entreprises
Source : la mission CRSD
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« l’ensemble des initiatives, des démarches ou des projets soutenus par des municipalités

et qui cherchent à organiser un développement urbain s’éloignant des canons de l’entre-

preneurialisme » [Béal and Rousseau, 2014, p. 5]. Elles se caractérisent ainsi : elles sont

bottom-up, c’est-à-dire que c’est la société urbaine, et non le pouvoir politique, qui est

leur élément moteur ; elles recherchent la justice économique, environnementale et sociale

(détachement des logiques de marché) ; elles s’adressent en priorité aux groupes sociaux

présents dans la ville, en particulier les groupes les plus défavorisés. Au vu de cette grille

de lecture, les stratégies châlonnaises sont-elles des stratégies alternatives ?

2.a Des politiques top-down

Les habitants nous ont semblé peu intégrés aux politiques châlonnaises. Ils ont participé

aux études préalables à l’élaboration du projet pour le centre-ville et pour les écoles, mais

il nous semble que leur avis n’a pas vraiment été pris en compte dans le projet final. Par

exemple, dans le cadre de la cartographie des écoles, les groupes d’appui ont surtout servi

à informer. Ce sont les services techniques qui ont tranché sur le découpage final. Une

opposition a été rencontrée, mais elle n’a pas infléchi la réforme :

« Alors il y a eu une opposition à la réforme de la cartographie des écoles qui s’appuyait
sur le simple fait de fermer des écoles. On a fermé des écoles relativement petites. [...]
c’est au moment où on a annoncé la décision que la contestation a été la plus forte.
Ça a été tout un travail de pédagogie où là on a mis école par école l’ensemble des
parents. Et on leur a expliqué les raisons. En tout cas, pour le coup, c’est le maire qui
s’est présenté devant l’ensemble des administrés pour expliquer les raisons qui l’avaient
poussé à mettre ce projet-là en œuvre, les raisons pour avoir pris cette décision là et
pas une autre. Pour rassurer aussi les parents : « oui c’est un changement, mais une
fois que ce changement aura été acté, ben chacun rentrera dans son école, les choses
se passeront bien ». »

Julien Noirvache, Responsable du service Vie des Écoles

Les acteurs châlonnais recherchent à être transparents avec les habitants plutôt qu’à éla-

borer un projet en commun avec eux. Cela ne les empêche pas de prendre en compte la

qualité de vie des habitants (dans le cas des écoles, la qualité de la vie scolaire a été prise

en compte dans la réforme). C’est donc la coalition de croissance autour de Benoist Apparu

qui gère la décroissance : les habitants ne sont pas le moteur des stratégies châlonnaises.

Les politiques châlonnaises sont top-down plutôt que bottom-up.
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2.b La croissance, horizon des stratégies châlonnaises

À terme, l’objectif est de retrouver l’attractivité châlonnaise et la croissance sur le long

terme. La décroissance est reconnue, mais pas acceptée. Le fait d’énoncer la décroissance

et de la regarder avec réalisme, mais de ne pas l’accepter est fréquent dans les villes où elle

a été mise à l’agenda [Miot, 2012]. La littérature explique la permanence du paradigme de

croissance par des limites cognitives, mais aussi par une certaine dépendance vis-à-vis des

fonds publics alloués (ibid).

2.c Pas de volonté de gentrifier

Nous n’avons pas identifié de volonté gentrificatrice 2 : certes, les acteurs locaux trouvent

que le centre-ville se paupérise, mais l’objectif est l’arrivée de familles, et non l’arrivée de

classes sociales supérieures extérieures à la ville. Par exemple, le PLH vise à « attirer et

fidéliser les jeunes ménages actifs - ou les familles en voie de composition - pour limiter

leur fuite vers l’extérieur de l’agglomération. Cette ambition vise à limiter les effets terri-

toriaux du desserrement des ménages en proposant une offre neuve diversifiée en termes

de mixité sociale, de typologie des logements, de densité, de formes urbaines, de prix de

sortie des logements correspondant aux budgets de ces ménages (coût initial et charges)

et de mettre en place des stratégies pour atteindre ces cibles. » (PLH 2015-2020, Tome 3,

Orientations stratégiques, p. 10). Cependant, les effets sociaux des politiques d’attractivité

résidentielle sont importants [Miot, 2012, Miot, 2013]. Elles peuvent exclure les ménages

les plus pauvres du centre-ville : même si les acteurs châlonnais ne souhaitent pas gentri-

fier, la gentrification pourrait être le résultat de leurs politiques. Ce scénario est d’autant

plus probable que les acteurs locaux déclarent vouloir renforcer la mixité sociale, qu’ils

définissent implicitement comme une mixité sociale par le haut :

« L’idée c’est de faire une mixité. De pas forcément regrouper dans un seul quartier les
problématiques, mais aussi de faire revenir de la population avec un revenu supérieur
aux autres. C’est vraiment avoir une mixité sociale. »

Isaline Terebesz, Chef de Projet en charge du projet ANRU et du centre-ville, Cités
en Champagne

2. La gentrification est une forme particulière d’embourgeoisement des quartiers populaires. Elle en-
traîne un renouvellement de la population et des formes de l’urbain. Elle est une appropriation matérielle
et symbolique d’un espace populaire.
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La ville désire également réduire la proportion de logements sociaux et attirer des promo-

teurs immobiliers privés une fois que l’attractivité sera retrouvée :

« Certains, notamment dans les équipes d’élus, regrettent qu’il n’y ait pas plus de
concurrence, en tout cas d’équilibre entre des opérateurs historiquement présents mais
avec un domaine d’intervention qui est le logement aidé et puis des opérateurs privés
qui proposeraient peut-être d’autres produits plus innovants, plus attractifs. C’est un
peu le souhait : qu’il y ait un souffle nouveau venant de grands noms de l’immobilier
qui pourraient proposer des produits différents, sur des segments de niche. »

Jean-Marc Choné, Directeur d’études à l’AUDC

Par ailleurs, en se concentrant sur le centre-ville, les stratégies châlonnaises peuvent

renforcer les injustices spatiales, notamment en investissant dans la ville de manière inégale

[Béal et al., à paraître]. Le benign neglect, qui est le corollaire fréquent du smart shrinkage,

peut donc avoir des effets négatifs sur les populations les plus pauvres de la ville.

Conclusion du chapitre VIII

Pour conclure, les politiques châlonnaises ne remplissent pas les critères propres aux

politiques alternatives. Elles sont à la fois proches de stratégies d’attractivité classiques,

voire entrepreneuriales (du moins dans leurs objectifs), et des stratégies de smart shrinkage.

Leur objectif de long terme (le retour à l’attractivité économique et résidentielle) est porté

par une coalition de croissance publique qui dépend de financements extérieurs (CRSD,

Caisse des Dépôts et Consignations). Cela réduit la marge de manœuvre de la coalition,

qui ne pourrait probablement pas proposer de projet alternatif radical. Les acteurs locaux

ne semblent cependant pas vouloir se diriger vers des projets alternatifs et une acceptation

de la décroissance.
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Conclusion de la troisième partie

Les stratégies châlonnaises s’articulent autour d’un outil de gestion de la décroissance

qui permet une action globale, pensée sur le temps long et qui concerne l’ensemble du terri-

toire (le CRSD), et d’un projet de ville au périmètre réduit, dans lequel les investissements

sont concentrés et à partir duquel des effets de ruissellement (redéveloppement global)

sont espérés. L’aménagement châlonnais propose donc une hiérarchisation des priorités

et un resserrement de l’action publique. Les acteurs locaux disposent de marges d’action

non négligeables, car ils parviennent à adapter des outils d’aménagement classiques à la

décroissance.

Cependant, leurs stratégies ne sont pas des stratégies de décroissance, car elles cherchent

à rendre son attractivité résidentielle à la ville. Elles ont des similarités avec les straté-

gies entrepreneuriales, d’autant que le rôle des habitants y est réduit. Les acteurs locaux

semblent considérer que le retour à la croissance de l’aire urbaine bénéficiera à tous, alors

que cela bénéficie surtout aux élites locales [Molotch, 1976].
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Conclusion

Notre recherche est une monographie sur la ville de Châlons-en-Champagne. Nous avons

cherché à saisir la relation qui unit la ville à la décroissance.

Châlons-en-Champagne est un cas original de ville en décroissance : ville champarden-

naise administrative, elle décroît en raison d’un manque d’attractivité global qui se constate

aux échelles locale et régionale. La décroissance y est moins prononcée que dans les terri-

toires voisins, mais elle a été accentuée par un double choc conjoncturel. Étant donné que

l’acteur économique principal était l’État, les acteurs de Châlons-en-Champagne ont reçu

des subventions publiques qui leur ont permis de mettre en place des stratégies adaptées à

la situation de la décroissance. Ils se sont donc saisi des moteurs de la décroissance comme

d’une opportunité.

Contrairement à d’autres villes en décroissance, la décroissance a été mise à l’agenda.

Une coalition s’est formée autour de Benoist Apparu, qui propose un diagnostic critique et

multiscalaire du déclin châlonnais. Les politiques publiques qui en découlent prennent donc

la mesure de la décroissance. Les stratégies châlonnaises se rapprochent par certains aspects

du smart shrinkage. Cependant, elles ne sont pas des stratégies alternatives. La décroissance

n’est pas perçue comme un avenir viable, mais elle est intégrée dans les politiques locales

de court et de moyen termes. La coalition de croissance châlonnaise dispose en effet d’une

marge de manœuvre qui lui permet d’adapter les outils d’aménagement classiques à la

décroissance.

Notre mémoire confirme la place centrale des notions de croissance et d’attractivité dans

l’analyse des villes en décroissance. Les acteurs châlonnais ne proposent pas d’alternatives

aux stratégies de retour à l’attractivité. Nous proposons l’hypothèse selon laquelle les
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Conclusion

stratégies alternatives sont plus susceptibles d’émerger dans les territoires sans marge de

manœuvre financière importante. Il nous semble que, dans de telles situations, les habitants

et la ville pourraient être amenés à proposer des projets alternatifs.

Notre travail ouvre différentes pistes de prolongement. Tout d’abord, une étude sur

le point de vue des habitants pourrait apporter un contrepoint d’autant plus intéressant

qu’ils nous ont semblé occuper une place mineure dans la définition des stratégies châlon-

naises. Ensuite, un suivi des réalisations châlonnaises sur une plus longue période (le temps

de la réalisation du CRSD par exemple) pourrait permettre d’observer la mise en œuvre

concrète des stratégies de décroissance amorcées en 2015-2016 et d’en dresser un premier

bilan. Enfin, des comparaisons avec d’autres territoires nous sembleraient fécondes. Avec

les territoires voisins d’abord, qui présentent des marges de manœuvre financières et déci-

sionnelles plus réduites et ont des facteurs de décroissance différents. Avec des territoires

étrangers ensuite, où la place de l’État et des pouvoirs publics locaux n’est pas la même.

Avec des villes qui connaissent une rétraction des services publics enfin, afin de mieux

analyser les conséquences du retrait de l’État pour les villes petites et moyennes.
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1 Sigles

ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine

AUDC : Agence d’Urbanisme de Châlons-en-Champagne

AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine

BM : Brigade Motorisée

CAC : Cités en Champagne

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

CGET : Commissariat Général à l’Égalité des Territoires

CRSD : Contrat de Redynamisation des Sites de Défense

DRAAF : Direction Régionale à l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt

ESH : Entreprise Sociale de l’Habitat

IRIS : Îlots Regroupés pour l’Information Statistique

LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finance

OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

OPH : Organisme Public de l’Habitat

ORU : Opération de Rénovation Urbaine

PIB : Produit Intérieur Brut

PLHi : Plan Local de l’Habitat intercommunal

PLR : Plan Local de Redynamisation

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal

POS : Plan d’Occupation des Sols

RAMA : Régiment d’Armée de Marine

RIC : Renaissance Immobilière Châlonnaise

RGPP : Révision Générale des Politiques Publiques

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme

SEMCHA : Société d’Économie Mixte de Châlons-en-Champagne

ZPPAUP : Zone de Préservation du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

ZRD : Zone de Restructuration de la Défense

ZUS : Zone Urbaine Sensible
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2 Les entretiens

2.a Liste des entretiens

Date Nom Organisme Rôle
26 fé-
vrier
2016
(avec
Yoan
Miot)

Gabriel Francart
et Johanna Go-
bit

CCI Directeur de la CCI et char-
gée de mission « études écono-
miques, aménagement du terri-
toire »

21 mars
2016

Grégoire Saussus Service de l’aménage-
ment, du développe-
ment et de l’environ-
nement de Châlons-
en-Champagne et de la
CAC

Directeur du service. Participe
au CRSD, aux ZAC, à l’ANRU,
à l’étude centre-ville, au PLU et
au PLH

23 mars
2016

Fanny Cottet et
Eva Jouillat

Étudiantes, Magistère
2 d’Aménagement de
Paris 1

Participantes au Hackaton
« [Ré]inventer le centre-ville de
Châlons » (ont reçu le premier
prix)

24 mars
2016

Julien Noirvache Service vie des écoles Responsable du Service vie
des écoles. S’occupe des écoles
maternelles et primaires de
Châlons-en-Champagne (carte
scolaire, services périscolaires,
finances, administration, res-
sources humaines, cuisine cen-
trale)

29 mars
2016

Fabien Tassan Direction de l’environ-
nement et de l’amé-
nagement (Région
Champagne-Ardenne)

Chef de service territoires et
tourisme

14 avril
2016

Bruno Bourg-
Broc, Isaline
Terebesz et Mé-
lanie Jeannelle

CAC Président de la CAC (et
ancien maire de Châlons-
en-Champagne), deux chefs
de projet « rénovation ur-
baine et redynamisation du
centre-ville »
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18 avril
2016

Benoist Apparu
et Jean-Louis
Devaux

Municipalité
de Châlons-en-
Champagne, élus

Maire de Châlons-en-
Champagne, député de la
Marne et 3e adjoint au maire
de Châlons-en-Champagne
(responsable de l’urbanisme, de
l’habitat et du logement)

19 avril
2016

Stéphane Baert Châlons-en-
Champagne Habitat
(OPH affilié à la
ville de Châlons-en-
Champagne)

Directeur des relations clientèle
(attribution des logements, ges-
tion des antennes de proximité
de l’OPH, gestion locative, as-
surances, suivi social des fa-
milles, contentieux locatif)

21 avril
2016

Jean-Marc
Choné

Agence d’Urbanisme
de Châlons

Directeur d’études de l’AUDC

22 avril
2016

Ludovic Chassi-
gneux

Municipalité
de Châlons-en-
Champagne, élu

Adjoint au maire en charge du
centre-ville, des commerce et et
de artisanat et du conseil écono-
mique, social et environnemen-
tal

26 avril
2016

Emilie Mothé SEMCHA Directrice de la SEMCHA

29 avril
2016

Jean-François
Hesry

Mission CRSD (mis-
sion interne à la CAC)

Responsable du Contrat de Re-
dynamisation des Sites de Dé-
fense

29 avril
2016

Martine Carrieu Investir à Châlons Directrice d’Investir à Châlons

6 mai
2016

Joël Lerminiaux Plurial Novilia (ESH) Directeur de l’antenne châlon-
naise de Plurial Novilia

2.b Remarques méthodologiques

Nos entretiens étaient de type semi-directif. Notre enquête visait à la fois à obtenir des

données factuelles sur les stratégies menées à Châlons-en-Champagne et à obtenir des ren-

seignements indirects sur le rapport à la décroissance des acteurs de la ville. C’était donc

une enquête sur les pratiques et sur les représentations [Blanchet, 2007]. Des difficultés

méthodologiques ont été rencontrées avec des acteurs qui contrôlaient beaucoup leur dis-

cours et le déroulement de l’entretien. Ces difficultés sont typiques des entretiens avec les

« imposants », d’autant plus difficiles à mener que nous avons encore un statut d’étudiant

[Chamboredon et al., 1994].
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Nos grilles d’entretiens se sont appuyées sur celles d’Anaïs Oddoux [Oddoux, 2015] et

de Yoan Miot. Ce dernier avait effectué des entretiens exploratoires en juillet 2015 qui nous

ont aidé à construire notre problématique et à définir les acteurs à rencontrer. Nous n’avons

pas réussi à obtenir des entretiens avec les écoles qui ont été touchées par la réforme de la

carte scolaire, ni avec l’organisation des Vitrines de Châlons.

Étant donné que les entretiens ne sont pas un matériel suffisant à l’analyse des politiques

publiques [Bongrand and Laborier, 2005], nous les avons confrontés aux documents à notre

disposition et à nos observations.

2.c Exemple de grille d’entretien (entretien avec Grégoire Saussus)

I. Présentations

Je participe à la recherche pluridisciplinaire intitulée Altergrowth financée par l’Agence

Nationale de la Recherche, au cours de laquelle nous nous intéressons aux politiques dé-

veloppées dans des territoires présentant un déclin démographique de longue durée. Nous

nous interrogeons notamment sur les enjeux, les contenus des politiques et les problèmes

rencontrés (outils, financements, formulation des enjeux, démarche à mettre en œuvre)

dans le développement d’actions y faisant face. Cette recherche étudie des cas français, al-

lemands et américains et s’intéresse à différents types de politiques publiques et d’acteurs.

• Pouvez-vous présenter votre organisme et vos fonctions ?

II. Le déclin de Châlons-en-Champagne

• Châlons-en-Champagne connaît un déclin démographique et économique, comment

comprenez-vous ce déclin ?

— Causes

— Conséquences

— Mesures du déclin (problèmes de vacance par exemple, données, études, etc.)

• Pourriez-vous retracer la chronologie de la prise de conscience du déclin ?
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— Rupture à un moment donné ?

— Regard de l’État/ des collectivités locales/ des partenaires

— Moment où son service s’est saisi de la question

III. Faire face au déclin

• Quels sont les principaux axes d’action face au déclin ?

— Quelles institutions sont en charge de ces contrats ?

— Quels dispositifs (financiers, plans stratégiques, fonds, etc.) sont mis en place ? Sur

quels leviers jouent-ils ?

— Quels acteurs sont en charge de cette démarche ?

— Depuis quand existe cette démarche ? Financement de cette démarche ?

— Outils particuliers ?

1. Le CRSD

— Friches militaires : quels projets ? Démolition, mise à disposition des friches...

— Carte : voir si tous les sites sont touchés.

2. La Revitalisation du Centre-Ville

— Pourquoi ce quartier spécifiquement ?

— Actions sur les autres quartiers de Châlons ?

IV. La décroissance

• Le déclin est-il reconnu ? porté politiquement ?

• Notion de décroissance : terme acceptable ?

• Perspectives : redéveloppement ? Crise passagère ?
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3 Le travail de terrain

Nos objectifs étaient de comprendre les dynamiques urbaines châlonnaises et leur rap-

port avec la décroissance. Il s’agissait d’une observation directe essentiellement descriptive,

mais aussi analytique (essayer de saisir le désinvestissement vis-à-vis de certains quartiers

par exemple).

Nous avons observé en nous déplaçant à pied. Nous allions de quartier en quartier à pied

ou en voiture. Cela nous a donné l’occasion d’expérimenter des pratiques de déplacement

proches de celles des Châlonnais, qui utilisent majoritairement leur automobile.

Il s’agissait de notre premier terrain à proprement parler, et notre méthodologie appelle

à être perfectionnée. La tenue de notre journal de terrain ne nous semble notamment pas

assez détaillée et faite dans un style trop télégraphique.

NB : sauf mention contraire, les photographies ont été prises par nous.
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Les périmètres de la communauté d’agglomération et du Pays de Châlons

4 Les périmètres de la communauté d’agglomération et du

Pays de Châlons

Figure 3.7: Les périmètres de la communauté d’agglomération et du Pays de Châlons
Réalisation personnelle

Le Pays comprend 90 communes. Parmi ces communes, seulement sept ont plus de 2000

habitants. Le Pays est associé au Syndicat mixte du SCoT de Châlons-en-Champagne.

L’intercommunalité comprend 38 communes, dont 34 communes rurales.

Châlons-en-Champagne est la ville-centre de ces deux collectivités territoriales. Elle est

la seule ville moyenne de cet espace et a des fonctions administratives de longue date, ce

qui explique que les administrations de la CAC et du Pays soient toutes deux localisées à

Châlons-en-Champagne.
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5 Le découpage en IRIS de Châlons-en-Champagne

Figure 3.8: Le découpage en IRIS de Châlons-en-Champagne
Réalisation personnelle
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Organisation des quartiers châlonnais

6 Organisation des quartiers châlonnais

Figure 3.9: Les différents quartiers de Châlons-en-Champagne.
Réalisation personnelle
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7 Présentation des organisations châlonnaises

7.a L’Agence d’Urbanisme de Châlons (AUDC)

L’Agence d’Urbanisme de Châlons-en-Champagne appartient au réseau de la fédération

nationale des agences d’urbanisme. Créée à la fin des années 1970, sa mission est alors

d’élaborer les documents d’urbanisme (POS, SDAU...).

Son périmètre actuel concerne l’intercommunalité et le Pays de Châlons-en-Champagne.

Elle gère à la fois la planification, la programmation d’opérations concrètes, l’élaboration

des documents d’urbanisme et aide les communes à mettre en place leurs projets urbains.

Elle comprend également différents observatoires qui font des études sur le territoire (Ob-

servatoires de la population, de l’habitat, de l’économie et du foncier).

7.b Les bailleurs sociaux

Plurial Novilia : résulte de la fusion en janvier 2015 entre l’Effort Rémois et le Toit

Champenois. 30 000 logements, dont 75% à Reims. C’est une ESH.

Châlons-en-Champagne Habitat : 5850 logements dans la Marne, dont 3500 à

Châlons-en-Champagne, et quelques garages et cellules commerciales. Au 1er janvier 2017,

la mairie de Châlons-en-Champagne donnera la gestion de Châlons-Habitat à la commu-

nauté d’agglomération Cités en Champagne. C’est un OPH.

Renaissance Immobilière Châlonnaise (RIC) : environ 5000 logements à Châlons-

en-Champagne. C’est une ESH.

7.c Le Comité coeur de ville

Le Comité cœur de ville est une association entre les acteurs institutionnels et les

acteurs privés impliqués dans la vie du centre-ville de Châlons-en-Champagne.

Il comprend : la CCI, la Chambre des métiers et de l’artisanat, l’Union commerciale,

industrielle et artisanale (UCIA), les Vitrines de Châlons, Altarea Cogedim, Simply Market,

l’Office de tourisme et l’AUDC. Ses objectifs sont de dynamiser le centre-ville.
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7.d Investir à Châlons

Filiale de la communauté d’agglomération Cités en Champagne en charge du dévelop-

pement économique de l’agglomération.

• Accompagne les entrepreneurs dans leurs projets de développement

• Aide les nouvelles entreprises à s’implanter sur le territoire

• Participe au développement d’un réseau local, le réseau Créa Châlons.

Démarche stratégique en onze actions : image, tourisme, événementiel, transport

multimodal et logistique, enseignement supérieur et recherche, desserte TGV, quartier d’af-

faire TGV, CRÉA Châlons, plateforme de Vatry, plateformes de transfert de technologies,

salon sur les valorisations non alimentaires des ressources agricoles Siñal Exihibition.

7.e La mission CRSD

La mission CRSD a été créée pour la mise en œuvre du CRSD. Entité indépendante de

4 personnes au sein de la communauté d’agglomération Cités en Champagne, elle travaille

en commun avec la CAC, la ville et le reste des acteurs économiques locaux.

Ses missions : le pilotage et l’administration du CRSD, la prospection et la recherche

de projets, le montage de partenariat, l’animation et la communication.

7.f La SEMCHA

Société d’économie mixte en charge du développement local de Châlons-en-Champagne.

Ses actionnaires sont la ville de Châlons-en-Champagne (à 72%), la CAC et la Caisse des

Dépôts et Consignations.

Bailleur social jusqu’en 2005, la SEMCHA produit des études et des services d’ingénierie

(conventions de mandat, concessions d’aménagement, immobilier d’entreprise, conduite

d’opérations, assistance à Maîtrise d’Ouvrage). Elle possède une filiale spécialisée dans les

énergies renouvelables depuis décembre 2015 : la SEM Énergie.

179



Annexes

8 La répartition des revenus à Châlons-en-Champagne

Figure 3.10: La répartition par Iris des revenus : premier et neuvième déciles
Source : Insee, Fichier Localisé Social et Fiscale (FiLoSoFi) par IRIS, 2012
Réalisation personnelle

La Figure 3.10 signale des disparités de revenus entre les quartiers châlonnais. Les

quartiers en ZUS sont les plus pauvres : le premier décile moyen y est inférieur à 9 000 euros

pas an ; le neuvième décile moyen est parmi les plus faibles de la commune. Les quartiers

à dominante résidentielle sont plus aisés. La situation du centre-ville est contrastée : des

ménages peu aisés (notamment dans l’IRIS Centre Léon-Bourgeois) cohabitent avec des

ménages parmi les plus riches de Châlons-en-Champagne. Le neuvième décile moyen dans

l’IRIS Centre-République est ainsi de 44 093 euros par an.

180



La répartition des revenus à Châlons-en-Champagne

Figure 3.11: Le Revenu fiscal moyen par foyer en 2008 dans le Pays de Châlons
Source : « Les revenus fiscaux des ménages entre 2001 et 2009 dans l’Agglomération et le
Pays de Châlons », Observatoire de la Cohésion Sociale, Agence d’Urbanisme de Châlons-
en-Champagne, 2011

Les ménages châlonnais sont moins aisés que dans le reste de la CAC et que l’Ouest du

Pays de Châlons (voir Figure 3.11). Le revenu fiscal moyen en 2008 y est inférieur à 20 000

euros par an. Cela confirme une paupérisation de la ville-centre : les ménages les plus aisés

quittent au profit de la périphérie.
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9 Les explications du déclin : extraits d’entretiens

Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne

« Essayons d’abord de regarder pourquoi nous avons un déclin démographique. Parce

si on se plante sur la cause, on pourra mettre tous les outils qu’on veut, ça marchera

pas. [...] C’est un diagnostic qui est beaucoup plus large que Châlons. Si vous prenez, en

gros, les grands flux démographiques nationaux : il y a une quarantaine d’années, ces flux

démographiques c’est le grand quart Nord-Est qui chute au profit du grand Ouest - peu

de l’Île-de-France finalement, c’était déjà fait – et du Sud-Est. [...] Ce qui faisait les deux

éléments majeurs du grand quart Nord-Est – l’industrie d’un côté, l’armée de l’autre -

les deux s’effondrent. Comme vous n’avez pas compensation par un solde démographique

(naturel évidemment, mais plus encore migratoire) vous vous retrouvez effectivement avec

une chute démographique. »

Bruno Bourg-Broc, président de la CAC

« Alors la région Champagne-Ardenne est effectivement une des seules voire la seule

région de France qui a perdu assez régulièrement de la population de façon différenciée

car les pertes sont plus importantes dans certaines parties de la région que dans d’autres.

[...] Châlons a perdu 3 % de sa population, Troyes 3 %, la ville de Reims 3 %. Et cette

population s’est retrouvée un petit peu dans les faubourgs, c’est-à-dire la première zone.

Mais ça n’est plus vrai maintenant. Et pendant que nous perdions 3 % de la population,

Charleville en a perdu 6 %, Épernay 6, Vitry-le-François 20. Donc effectivement une perte

de population. Avec un renversement de la situation j’allais dire économique globale [...]

aujourd’hui l’attractivité d’une région est liée à des tas de facteurs qu’on n’a pas j’allais

dire : la mer, la montagne... »

Jean-Marc Choné, directeur d’études à l’AUDC

« Alors le déclin démographique il est pas propre à... on le retrouve dans un certain

nombre de villes moyennes. L’interrogation des villes moyennes par rapport à leur devenir,

surtout dans un schéma de métropolisation fort. Les villes moyennes ont le sentiment –
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en tout cas c’est un peu le message exprimé par la présidente de l’association - d’un

désintérêt de l’État par rapport à ces villes moyennes qui, dans la période précédente,

étaient regardées avec beaucoup plus d’attention. [...] Et après, plus propre à Châlons,

on est en Champagne-Ardenne, dans un territoire faiblement peuplé et dont l’attractivité

est discutée, discutable. [...]. Donc des problèmes de solde migratoire essentiellement, de

population de jeunes essentiellement ou âgées qui ont tendance à quitter cette région. [...]

Je dirais, si j’en reviens à Châlons, il y a rien dans le fonctionnement de la ville de Châlons,

dans son urbanisme, dans ses équipements qui explique que Châlons soit considérée comme

moins attractive qu’une autre ville moyenne, il y a pas de déficit particulier, bien au

contraire. Donc c’est ça pour moi avant tout : il y a cette position dans cette diagonale du

vide au niveau démographique, et puis cette localisation dans le quart Nord-Est perçu de

manière globale comme un territoire moins attractif. »

Ludovic Chassigneux, adjoint au maire

« Le déclin démographique de Châlons il est pas nouveau. C’est un phénomène qui est

arrivé dans les années 1970. La désindustrialisation, une ville moyenne où on est surtout

fonctionnaire, militaire et l’ancien maire aurait dit ecclésiaste. C’est une ville qui est par-

ticulièrement fragile parce qu’elle a un tissu économique – économique au sens classique

du terme : économie privée – qui est relativement faible. Chaque perte de petite industrie

a beaucoup compté dans ces années. Comment on peut relier cela au centre-ville à propre-

ment parler, j’ai envie de dire le phénomène il est pas châlonnais. Toute les villes moyennes

connaissent des difficultés qui sont de deux ordres. Pour ce qui concerne plus spécifique-

ment Châlons c’est le quart Nord -Est est peu attractif globalement [...] La deuxième chose

c’est qu’on a laissé nos périphéries grossir. »

Grégoire Saussus, directeur du Service d’Urbanisme

« Ce qu’il faut voir, c’est qu’il y a plusieurs élément contextuels. D’abord la région

Champagne-Ardenne, feu Champagne-Ardenne, était la seule région de France qui perdait

des habitants. Les autres régions gagnent des habitants. Donc déjà on est dans un contexte

structurel où c’est une région qui ne va pas super bien. Là-dedans c’est très contrasté :
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il y a des parties qui ne vont pas bien du tout du tout comme Vitry-le-François, comme

Saint-Dizier, comme Sedan, etc. Donc il y vraiment des endroits qui sont encore plus

catastrophiques que d’autres. Et puis il y a des endroits où c’est un peu plus préservé,

c’est notamment Reims, Châlons, Troyes, où il avait quand même un amoindrissement

de ces effets là par rapport au contexte de la région. Donc on était plutôt dans la partie

plus intéressante de la région. Même si c’est une région qui structurellement perdait des

habitants et perdait de l’activité économique. »
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10 Échec du G3

Le projet de Benoist Apparu était de mettre très vite en place une communauté urbaine

avec Reims, Châlons-en-Champagne et Épernay (le G3), qui oblige à créer des liens et à

établir une politique commune. L’objectif était de peser dans la nouvelle région face à

Paris, Strasbourg, mais aussi à Mulhouse et au binôme Metz-Nancy.

Épernay s’est d’abord détachée du projet. Les Sparnaciens ont préféré fusionner leur

communauté de commune avec la communauté de commune voisine avant de former une

communauté urbaine. Ils préféraient s’unir avec Châlons-en-Champagne et Reims plus tard.

Reims et Châlons-en-Champagne projetaient alors de former une communauté urbaine

à deux. Puis les élus ruraux autour de Reims ont eu peur d’être lésés par l’alliance : alors

qu’ils avaient refusé pendant longtemps de s’allier avec Reims, ils ont proposé à la ville de

former une communauté urbaine (sans Châlons-en-Champagne). En outre, certains élus

châlonnais avaient peur de se faire absorber dans le cadre de la nouvelle intercommunalité.

Le projet de communauté urbaine Châlons-Reims a donc échoué.

Sources :

- entretien avec Benoist Apparu et Jean-Louis Devaux

- entretien avec Grégoire Saussus

- entretien avec Martine Carrieu

- entretien avec Jean-Marc Choné
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Résumé du mémoire :

La décroissance châlonnaise résulte d’un manque d’attractivité global lié à une attractivité

résidentielle et économique faible aux niveaux local et régional. Les acteurs locaux prennent

progressivement conscience de la décroissance, mais ce n’est qu’après le récent retrait de

l’État qu’ils admettent collectivement le déclin et s’allient dans un projet de retour à

l’attractivité. Les stratégies d’aménagement qui en découlent sont des stratégies de lutte

contre la décroissance, qui adaptent les outils nationaux d’aménagement aux besoins du

territoire et proposent d’agir prioritairement sur le quartier le plus touché par le déclin (le

centre-ville). Elles peuvent être rapprochées de stratégies de décroissance observées dans

d’autres villes (le smart shrinkage, le benign neglect), mais aussi de stratégies classiques

d’aménagement. Les politiques châlonnaises sont en effet définies afin de garantir le retour

à la croissance et à l’attractivité. Elles ne sont pas des stratégies alternatives.

Mots clés :

Décroissance urbaine, ville moyenne, attractivité, stratégie de décroissance, stratégie alter-

native, politiques publiques, coalition de croissance.
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