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INTRODUCTION

La décroissance et son traitement par les politiques publiques

La nouvelle ligne à grande vitesse qui doit relier Paris à Lyon par Clermont-Ferrand (LGV
POCL) n’est prévue que pour 2030 et pourtant, elle suscite déjà de nombreux espoirs dans les
villes où sont prévus des arrêts, comme c’est le cas à Roanne, ville moyenne de la Loire. En effet,
les élus roannais misent sur l’arrivée du TGV pour re-développer leur territoire. Après des décennies de croissance démographique, la ville de Roanne a connu d’importantes pertes de population, une forte paupérisation et une déstabilisation de son tissu économique. Ces caractéristiques
semblent classer Roanne dans la catégorie des villes décroissantes. Notre étude, incluse dans le
programme de recherche Altergrowth, portera donc, sur la décroissance roannaise et l’évolution
des politiques publiques menées localement pour y répondre. Ce projet de recherche, mené par
une équipe pluri-disciplinaire, a pour objectif de mieux appréhender la décroissance et les réponses qu’y apportent les acteurs locaux en France et en Europe, en se focalisant notamment sur
les solutions alternatives aux approches classiques du processus.

Définition(s) de la décroissance
Donner une définition exhaustive de la décroissance est complexe dans la mesure où il
s’agit d’un phénomène multi dimensionnel et dont les manifestations varient en fonction des
contextes géographiques. Les définitions actuelles restent assez larges : « the term ‘shrinking city’
usually describes a densely populated urban area that has, on the one hand, faced a considerable
population loss, and is, on the other hand, currently undergoing a profound economic transformation, with some symptoms of a structural crisis » [Pallagst, 2010], « Souvent opposée à la notion
de croissance, [la décroissance] désigne un ensemble de dynamiques démographiques, économiques et/ou sociales régressives qui se déploient dans des espaces urbains donnés » [Florentin,
Fol, Roth, 2009].
		
Les études de la décroissance en France sont assez récentes et peu nombreuses
du fait d’une reconnaissance assez tardive du phénomène. Néanmoins une étude réalisée en
2013 par S. Wolff et T. Wiechmann montre que près d’un cinquième des villes françaises sont
en décroissance [Wolff, Fol, Roth, Cunningham-Sabot, 2013]. Ces villes sont essentiellement des
villes petites et moyennes marquées par un important passé minier et industriel, situées dans des
régions elles-mêmes en décroissance. En France, ce phénomène s’explique principalement par
« la perte d’attractivité résidentielle » de ces villes qui ne parviennent pas à rééquilibrer le rapport
entre un solde naturel parfois légèrement positif et un solde migratoire très négatif [idem]. Dans
le même article, les auteurs ont dressé un typologie des villes décroissantes françaises, les classant ainsi en six catégories fondées sur l’ancienneté et les temporalités des pertes de population.
La question des temporalités est en effet primordiale pour comprendre comment ont évolué ces
villes et les politiques qui y sont et y ont été menées.
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L’intérêt d’une approche de la décroissance par les temporalités
Dans leur article intitulé « Conceptualizing urban shrinkage », paru en 2014, A. Haase, M.
Bernt, D. Rink, K. Grossman et V. Mykhnenko ont montré que les études sur la décroissance qui
ont été réalisées jusqu’à aujourd’hui ne tiennent pas assez compte de ses temporalités. Afin de
saisir à la fois les effets de la décroissance sur la gouvernance et les politiques mises en place et
les conséquences de ces dernières sur le processus de décroissance, il faudrait les envisager dans
un temps long [Haase, Rink Grossmann, Bernt, Mykhnenko, 2014]. Dans le cadre d’une étude sur
une ville française, il est également nécessaire de bien prendre en compte les temporalités très
spécifiques du jeu d’acteur puisque l’histoire des politiques publiques françaises est indissociable
de celle des institutions et de la décentralisation. Depuis les années 1980, certains acteurs comme
la région et l’intercommunalité se sont nettement renforcés ce qui a nécessairement un impact sur
la manière dont sont élaborées les stratégies, notamment dans les territoires décroissants.

De nouveaux enjeux à traiter pour les acteurs locaux
Les acteurs locaux manquent souvent d’outils conceptuels et opérationnels pour mettre
en place des stratégies adaptées aux enjeux, jusque-là inédits, de la décroissance urbaine. Cette
difficulté est inhérente aux pratiques de l’urbanisme et de la planification qui sont, comme le soulignent K. Pallagst et A. Oddoux, essentiellement fondées sur les paradigmes de développement
et de croissance [Pallagst, 2010 ; Oddoux, 2015]. Ces paradigmes restent très difficiles à dépasser,
même, nous le verrons, pour les équipes municipales engagées dans des politiques de décroissance.
En plus de cette difficulté, les acteurs locaux sont confrontés à une complexification du jeu
d’acteurs et de la gouvernance de leur territoire puisque les pertes de population et la paupérisation des groupes restants conduisent à une réduction de la capacité financière des collectivités,
qui s’apparente à une limitation du pouvoir. Dans le cas d’une décroissance très forte comme celui
de Détroit, aux États-Unis, V. Béal, S. Fol et M. Rousseau parlent même d’une « gouvernance sans
gouvernement » tant l’absence de ressources a conduit les autorités locales à se reposer sur l’action des associations de la ville pour faire évoluer la situation [Béal, Fol, Rousseau, 2016].

La recherche d’une échelle d’action adaptée à la décroissance
Au-delà de cette paralysie qui concerne essentiellement des cas de décroissance très
poussée, une autre difficulté est celle de l’échelle à laquelle sont établies les politiques publiques.
Le choix de l’échelle est essentiel puisque les phénomènes de périurbanisation et de migration
ne peuvent être traités à la seule échelle de la commune. Cette difficulté est par ailleurs accrue
dans le cas de villes décroissantes localisées dans des régions toujours croissantes – ce qui est
fréquent aux États-Unis, quelques cas sont recensés en France cependant – puisque les politiques
destinées aux espaces en décroissance et aux autres sont amenées à se juxtaposer [Pallagst, 2010].
La question des échelles est d’autant plus importante aujourd’hui en France du fait des redécoupages territoriaux récents et du rôle de plus en plus prépondérant de nouvelles échelles comme
l’intercommunalité, le bassin de vie ou la grande région. Enfin, d’autres enjeux, plus concrets et
matériels se posent, notamment ceux liés à la sous-occupation des logements (privés et communaux) et à la situation sociale des populations qui se maintiennent en ville – pas toujours par choix
[Fol, Cunningham-Sabot, 2010; Fol, 2010].

La difficile acceptation de la décroissance
La principale difficulté que pose la décroissance reste, malgré le nombre d’études montrant qu’il s’agit d’un phénomène global présentant des opportunités pour les villes [Rybczynski,
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Linneman, 1999 ; Squires, 2003 ; Gamberini, 2012 ; Pallagst, Wiechmann, Martinez-Fernandez,
2014], l’image qu’elle renvoie. Le paradigme de croissance est si ancré dans les pratiques de l’urbanisme et de la gouvernance locale, que tout ce qui en diffère est considéré comme anormal
ou problématique. Ainsi, pour une ville, perdre de la population est essentiellement synonyme
d’échec, d’autant plus dans des contextes où la croissance semblait sans limite [Béal, Fol, Rousseau, 2016 ; Garnier, 2008]. L’obsession pour la croissance, vue comme seule issue possible, explique les stratégies mises en place dans la plupart des communes, qui sont plus des stratégies de
lutte contre la décroissance que d’amélioration de la qualité de vie des habitants [Oddoux, 2015].
Le rôle de l’élu est également remis en question par ces transformations démographiques,
urbaines et économiques puisque son pouvoir et sa capacité d’action sont contraints par les réductions des budgets et la complexité des problèmes à résoudre – qui dépassent bien souvent la
simple échelle communale [Oddoux, 2015]. Les jugements très durs qui ont été émis sur ces villes,
qui ont par exemple été qualifiées de « losers » ou bien d’espaces de la « médiocrité urbaine »
[Edouard cité dans Wolff, Roth, Fol, Cunningham-Sabot, 2013] par oppositions aux métropoles dynamiques, aux clusters etc... montrés comme des exemples de réussite, ont fait de la décroissance
un véritable tabou parmi les acteurs du développement urbain [Beal, Fol, Rousseau, 2016].

Des politiques publiques qui restent formatées par le paradigme de croissance et
les « bonnes pratiques » qui en découlent
Cependant, si l’on dresse un état des lieux des politiques menées dans les territoires en
décroissance depuis les années 1960, force est de constater que les initiatives innovantes ou engagées dans la décroissance ne sont pas très nombreuses. Au contraire, la plupart des stratégies
mises en place sont, comme nous l’avons dit, des politiques de « lutte contre la décroissance »
visant à rétablir la croissance et l’attractivité sur le territoire, ce qui traduit une nouvelle fois l’omniprésence du paradigme de croissance au sein des collectivités locales. Parmi ces politiques de
lutte contre la décroissance, deux groupes se distinguent, d’un coté des politiques économiques,
abordant la décroissance essentiellement sous l’angle des marchés ; et de l’autre, des politiques
liées à la culture, visant à attirer de nouvelles populations – on pensera ici aux stratégies de
« gentrification », de « studentification » et à toutes celles dérivées des ouvrages de Richard Florida.
Les politiques économiques ont en général été les premières à voir le jour dans les contextes
de décroissance. La décroissance se manifestant principalement dans des bassins historiquement
marqués par l’industrie, il est compréhensible qu’avant une prise de conscience de la globalité du
phénomène, les acteurs se soient attaqués au problème qui semblait le plus manifeste : la crise
industrielle. Afin de contrer les délocalisations et les plans sociaux, de nouvelles structures organisationnelles sont mises en place : les districts industriels, les clusters et les technopôles, largement inspirés du « miracle italien » des années 1960 [Rérat, 1991]. Ces nouveaux outils, plébiscités
par les acteurs locaux reposent sur l’idée selon laquelle l’innovation est la clé de la croissance et
que celle-ci émerge dans des contextes spatiaux très particuliers. Globalement, ces stratégies de
reconversion avaient pour but de réinsérer les territoires touchés par la désindustrialisation dans
l’économie mondialisée, de les rendre plus compétitifs et attractifs pour les entreprises, la reprise
démographique devant découler de la reprise économique.
Par opposition à la recherche de croissance basée sur le tissu économique, une seconde
stratégie d’attraction de population par la culture a émergé de manière locale et marginale aux
États-Unis et en Allemagne, comme moyen de revaloriser les villes en déclin [Florentin, Fol, Roth,
2009], puis a été relayée par les travaux – assez controversés – de l’Américain Richard Florida. Dans
The rise of the creative class, publié en 2002, Richard Florida fait de la culture et de l’originalité
les fondements du renouveau urbain. Pour lui, l’économie mondiale est entrée dans un nouveau
cycle du capitalisme : l’économie créative, qui repose sur des domaines où l’innovation est primordiale pour se maintenir dans la concurrence internationale comme l’informatique, les sciences,
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la production artistique (littéraire, musicale, cinématographique), l’ingénierie, l’architecture et le
design. Dans ses travaux, il propose une inversion du schéma classique qui veut que les individus
s’installent là où il y a du travail ; dans la nouvelle économie, ce seraient donc les entreprises qui
s’installeraient là où se trouve la main-d’œuvre qualifiée. Il s’agirait donc, pour les collectivités, de
parvenir à attirer cette main-d’œuvre qualifiée1 que Richard Florida appelle la « classe créative ».
S’appuyant sur les travaux de Richard Florida, de nombreuses collectivités ont mis en place
des politiques d’attraction de la classe créative qui s’apparentent finalement à des politiques de
gentrification, en retravaillant les espaces publics, la qualité du bâti, la mise en valeur patrimoine
et l’offre commerciale. Si elle a été très appréciée par les collectivités car elle semblait proposer
une solution miracle pour le retour de la croissance, la théorie de Richard Florida n’en reste pas
moins très critiquée. L’attachement au paradigme de croissance conduit les collectivités à très
souvent reproduire ces deux types de stratégies, parfois de manière peu adaptée [Florentin, 2005].
En termes de temporalités, les stratégies économiques et culturelles se succèdent, les collectivités
se tournant vers les activités créatives lorsque la première stratégie ne fonctionne pas.

L’émergence timide de stratégies de décroissance assumées
Dans ce contexte de prédominance du paradigme de croissance, il reste encore difficile
pour les acteurs locaux de se lancer dans des politiques innovantes et vraiment tournées vers la
décroissance. Les exemples les plus innovants sont donc à chercher essentiellement aux ÉtatsUnis et en Allemagne. Globalement, ces politiques reposent sur de nouvelles méthodes de gestion du foncier et d’occupation des sols : down-sizing (démolitions), right-sizing, land banks, verdissement, agriculture urbaine, etc... [Paddeu, 2012 ; Beal, Fol, Rousseau, 2016]. Ces projets sont
souvent teintés de développement durable, bien qu’il s’agisse pour certains d’un simple vernis
[Beal, Fol, Rousseau, 2016]. Parallèlement, certaines villes se lancent dans des politiques à vocation
plus sociale et essaient d’impliquer le plus possible les habitants restés sur place dans les nouveaux projets2. De la même manière, les projets d’agriculture urbaine menés à Détroit reposent
sur l’action d’associations et de communautés d’habitants et visent à la fois une revalorisation du
cadre de vie urbain et l’amélioration des conditions de vie des populations les plus en difficulté
[Paddeu, 2012].
L’émergence de ces stratégies innovantes est conditionnée par la prise de conscience
qu’aucun retour vers une croissance similaire à celle connue par le passé n’est possible et qu’il
est nécessaire de penser le territoire autrement, notamment en impliquant de nouveaux acteurs,
parfois moins institutionnels. En effet, l’élaboration de politiques de décroissance implique de
se débarrasser du paradigme de croissance et de parvenir à dépasser les « bonnes pratiques »
très largement diffusées par les cabinets de conseil [Oddoux, 2015]. Néanmoins, ces politiques
innovantes restent assez critiquées puisqu’elles sont fréquemment couplées à des politiques de
croissance, visent à retendre les marchés – comme dans le cas des marchés fonciers – ou peuvent
contribuer à une aggravation des inégalités sociales, comme cela a été le cas pour les pratiques
de Planned Abandonment et de redlining aux États-Unis [Metzger, 2000]. On voit donc que les
obstacles à la mise en place de ce type de politiques restent nombreux et difficiles à surmonter
pour les acteurs locaux.

1
R. Florida s’appuie sur un discours du PDG de Hewlett-Packard: «we will relocate where the highly skilled
people are.» (p. 8).
2
C’est notamment le cas dans la ville de Halle-Neustadt en ex-Allemagne de l’Est, où les habitants ont été impliqués dans les projets de rénovation urbaine de la ville nouvelle de Neustadt. Voir le site du programme IBA.
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Problématique
En nous appuyant sur les orientations du projet Altergrowth, la grille d’analyse temporelle
de la décroissance de A. Haase, M. Bernt, D. Rink, K. Grossman et V. Mykhnenko et les enjeux dégagés plus haut, nous nous attacherons à analyser l’évolution des politiques publiques dans un
contexte de décroissance urbaine.
Dans quelle mesure la décroissance engendre-t-elle une remise en question globale du
fonctionnement et de la structure d’un territoire ? Comment la décroissance influence-t-elle les
politiques publiques mises en place et l’articulation des différentes échelles d’action dans un
temps long ?

Hypothèses de recherche
Pour mener notre travail, trois hypothèses de recherche nous guideront.
Hypothèse 1 : La décroissance, dans la mesure où elle s’accompagne d’une réduction du poids
démographique, d’une paupérisation et d’une rétraction de la base économique aussi bien en
nombre d’entreprises qu’en termes de secteurs d’activité, a un effet déstructurant sur les territoires
qu’elle affecte. Il s’agit tout d’abord d’une déstructuration urbaine. Dans une ville en décroissance,
le tissu urbain est perforé [Florentin, 2005], mité par des friches, des espaces vides, des bâtiments
sous-occupés et/ou dégradés. Cette mutation du tissu confronte les acteurs locaux à de nouveaux
problèmes [Oddoux, 2015], notamment la gestion des espaces vides en contexte urbain dense ou
bien la question de la valeur du patrimoine industriel et ouvrier.
Parallèlement, la décroissance constitue une véritable remise en question du processus de
développement urbain. En effet, dans le cas d’une décroissance urbaine brutale, les activités qui
étaient au cœur du développement sont souvent les premières à s’effondrer, entraînant avec elles
l’ensemble de la structure économique et sociale. L’enjeu pour les acteurs semble donc de trouver
de nouvelles voies pour assurer la continuité du développement [Florida, 2002]. Enfin, la fragilisation d’un ensemble urbain n’est pas sans conséquence sur sa place dans la hiérarchie urbaine.
Il sera plus difficile pour une ville décroissante de correspondre aux idéaux de compétitivité et
de dynamisme économique imposés par la compétition inter-urbaine. Comme l’a montré Karina
Pallagst [Pallagst, 2010], le processus de décroissance est, de plus, indépendant des échelles d’action et de gouvernance politiques, si bien que certaines villes-centres d’agglomérations peuvent
voir leur légitimité contestée. Cette situation, quelle qu’en soit l’échelle, rend donc nécessaire une
remise en question permanente du rôle de la ville à toutes les échelles.
Hypothèse 2 : Dans les territoires où la décroissance est relativement ancienne et continue, les
politiques publiques ont évolué dans un temps long et en fonction de son analyse, de sa compréhension et de son acceptation. Les changements de stratégies ont été déclenchés par une
véritable prise de conscience concernant la décroissance qui a impacté les pratiques politiques en
profondeur. On suppose donc que les politiques publiques mises en place se sont affinées entre
les années 1970 et aujourd’hui, mettant en avant une évolution importante de l’approche de la
décroissance par les acteurs locaux [Oddoux, 2015] et ce, malgré les temporalités et les enjeux
très spécifiques du politique (élections, campagne, installations, pression électorale, opposition)
[Marrel, Payre, 2006].
Si les politiques publiques ont évolué, elles se sont néanmoins enchaînées de manière
plutôt fluide, du fait d’un consensus global sur les secteurs d’intervention. Bien qu’elles soient cohérentes et qu’elles reposent sur une analyse réaliste des dynamiques du territoire, les stratégies
mises en place ne sont pas toujours bien adaptées au contexte de décroissance du fait de la prégnance du paradigme de croissance au sein des instances locales et nationales. En effet, il apparaît
que les territoires décroissants font encore aujourd’hui, malgré le recul dont nous bénéficions au-
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jourd’hui sur le processus, l’objet de politiques inspirées des « bonnes pratiques » de villes le plus
souvent croissantes ayant réussi leur reconversion industrielle [Florentin, 2005 ; Gamberini, 2012].
Alors que tout ou pratiquement est à inventer, le poids de l’héritage politique s’ajoute à celui du
paradigme de croissance et peut constituer un frein à l’élaboration de politiques de décroissance.
En fin de comptes, l’objectif des projets élaborés pour enrayer ou accompagner la décroissance
reste de renforcer la position du territoire dans la hiérarchie urbaine ou de l’améliorer [Florida,
2002]. Il n’y a donc pas vraiment de politique de décroissance [Cauchi-Duval, Beal, Rousseau,
2016].
Hypothèse 3 : Les changements de stratégies locales ne se font pas de manière autonome et sont
en partie conditionnés par le contexte départemental, régional et national. Les collectivités locales
ont connu des mutations profondes en termes de compétences, d’autonomie et de capacité d’action depuis les années 1980, ce qui a très probablement influencé leur manière de développer des
stratégies en réponse au processus de décroissance [Mabileau, 1997]. Cette émancipation des collectivités locales a transformé leur relation avec l’Etat : le passage à une vision moins centralisée,
plus fine des territoires et de leurs besoins les a finalement rendues plus dépendantes de l’aide
nationale. Cette aide nationale n’est cependant pas toujours très adaptée aux problématiques
spécifiques de la décroissance, notamment en ce qui concerne le logement, les schémas de services publics et la répartition des dotations [HTC, 2014].
Dans le même temps, il est également nécessaire de réfléchir à quel échelon administratif
est le plus pertinent pour agir – national, régional, départemental, intercommunal ou local – ce
qui a également une incidence sur l’image du territoire et s’ancre dans le débat national du choix
de la meilleure échelle d’intervention. Cela conduit finalement au développement de partenariats
relativement innovants et originaux. L’innovation, lorsqu’elle porte sur la gouvernance et le montage de projets, peut rapidement tourner à la multiplication d’échelles et de structures d’action
(plusieurs structures intercommunales, montages public/privé) ou à une systématisation du recours à l’intervention privée ou associative, en compensation ou remplacement de l’intervention
publique.

Présentation du terrain
Pour tester ces hypothèses et comprendre comment et pourquoi les politiques liées à la
décroissance évoluent, nous analyserons le cas de la commune de Roanne, située à proximité de
Saint Étienne et de Lyon, en Rhône-Alpes. Sur le plan de la localisation, la commune s’inscrit dans
un bassin plutôt rural de près de 150 000 habitants, au bord du massif central et est entourée de
villes petites et moyennes.
Si la région Rhône-Alpes3 bénéficie d’une croissance notable, du fait de la présence de
Lyon et de Grenoble, les villes de Saint-Étienne et de Roanne se situent dans un département
encore aujourd’hui peu dynamique sur le plan démographique : la Loire. Bénéficiant du statut de
sous-préfecture départementale, la commune de Roanne est le siège de deux structures intercommunales : le Pays Roannais et Roanne Agglomération (périmètres en annexe 2). Les questions
d’échelle sont donc essentielles pour comprendre les politiques mises en place dans la commune.
La ville de Roanne est fondée pendant l’antiquité, sous le nom de « Rodumna ». Sans
doute la présence du fleuve a-t-elle influencé le choix du site. Dès le Moyen-Âge, sa position de
carrefour géographique lui permet de devenir un haut lieu du commerce. Par la suite, la ville se
développe rapidement grâce aux industries textile et mécanique et au transport fluvial. En effet,
c’est durant l’industrialisation que Roanne connaît sa plus importante phase de croissance économique, démographique et urbaine.
3
Pour des raisons de commodité, le nom de la nouvelle région n’étant pas encore fixé et les changements
n’ayant pas encore eu de conséquences sur le territoire, nous nous contenterons de cette appellation et continuerons
de distinguer les régions Rhône-Alpes et Auvergne.
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Localisation de Roanne dans l’Est rhônalpin.
Source: Géoportail

Implantée par des entrepreneurs lyonnais, l’industrie textile s’émancipe rapidement de
cette tutelle et se diffuse dans le bassin roannais. De grandes entreprises textiles voient le jour
comme Devernois ou France Rayonne et emploient une part importante de la main d’œuvre
locale, notamment grâce à de vastes réseaux de sous-traitance. Spécialisée tout d’abord dans
la production de vichy puis dans la bonneterie, l’industrie roannaise traverse plusieurs crises. La
création de l’Arsenal en 1916, sur décision de l’État, devait permettre de soutenir l’effort de guerre
et de constituer une nouvelle base solide pour l’économie locale. Malgré une relative stabilité, les
multiples crises connues par l’industrie roannaise ont conduit à une très forte syndicalisation et à
de nombreuses grèves, notamment dans les années 1930 et 1970.
C’est à partir des années 1970, alors que la population de la commune de Roanne vient
d’atteindre les 55 000 habitants, que semble débuter le déclin du Roannais [INSEE, 2010]. En
effet, à cette période se superposent des pertes substantielles de populations – passage d’une
croissance de l’ordre de 3% entre 1962 et 1975 à une baisse de 11% entre 1975 et 1982, soit une
perte brute de 6 500 habitants en 7 ans [INSEE]–, la crise économique mondiale (choc pétrolier)
et une rapide périurbanisation résidentielle et entrepreneuriale. Cette fuite vers les périphéries est
inédite pour la commune qui avait auparavant bénéficié d’une croissance urbaine très marquée
[Bergeron, 1993]. D’après le rapport de l’INSEE, la décroissance concerne, du moins sur le plan
démographique, l’ensemble du pays roannais et ce, au moins entre les années 1980 et 2000 – la
hausse constatée par l’INSEE pour la période 1999-2006 étant seulement de 0,1%. La croissance
démographique du territoire semble donc aujourd’hui évoluer de manière différenciée en fonction de l’échelle d’analyse. Cette baisse de la population a été doublée d’un vieillissement prononcé et d’une diminution de la part des ouvriers dans la composition totale de la population, même
s’ils restent surreprésentés par rapport au reste de la région Rhône-Alpes. Le taux de chômage
s’est lui aussi maintenu au dessus de la moyenne régionale sur toute la période [INSEE 2010].
Sur le plan politique, l’histoire roannaise peut se découper en deux périodes : tout d’abord
les années 1970-2001, marquées par le maintien de Jean Auroux, maire socialiste à la mairie, puis
les années 2001-2016 où les mandats de droite et de gauche se sont alternés. Si certaines stratégies typiques des villes moyennes ont été mises en place (désenclavement, maintien des services
publics), on retrouve aussi dans le Roannais les différents types de politiques de lutte contre la
décroissance présentés précédemment. Parmi les très nombreux dispositifs mis en place depuis
les année 1970, nous tenterons de dégager ceux qui présentent des caractéristiques inhabituelles
(continuité malgré les changements de majorité) ou un rapport à la décroissance intéressant.
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Methodologie
Pour que l’analyse de l’évolution des politiques publiques nous permette de saisir précisément leurs effets et les raisons des réorientations stratégiques, il nous faudra travaillerà plusieurs
échelles en nous appuyant sur des sources diversifiées.

- Analyse statistique
Les données chiffrées sont essentielles puisqu’elles nous permettent de définir précisément l’état du territoire, sur les plans démographique, économique, social et urbain. Les données
ont en partie été choisies sur deux critères : leur disponibilité pour des recensements anciens
(1968 en général) et la possibilité d’effectuer des calculs à diverses échelles. L’étude a été réalisée
à plusieurs échelles à la fois pour tester certaines hypothèses établies plus haut et pour avoir une
approche globale des manifestations spatiales du phénomène et des évolutions de sa prise en
compte par les acteurs locaux. Au-delà de l’échelle communale, nous avons sélectionné l’échelle
de l’aire urbaine, du département et de la région, afin de mener des comparaisons. Sur le plan
temporel, les analyses sur de longues périodes ont été privilégiées afin d’avoir une vision globale
du phénomène de décroissance.

- Analyse documentaire
L’analyse documentaire constitue une part essentielle de notre travail, puisqu’elle est la
principale source d’information sur les stratégies menées avant les années 2000 dans le Roannais
et nous permet de comprendre en profondeur les politiques publiques.
Une part importante du travail de terrain a été consacrée aux bulletins municipaux et intercommunaux. La mairie de Roanne disposant d’archives abondantes, il a été possible de remonter jusqu’en 1975 pour les bulletins municipaux et jusqu’en 1992 (date de la création du district)
pour l’agglomération. La méthodologie comportait deux phases : une première de comptage
des articles par thème et une seconde de lecture détaillée. Pour la première période d’étude, les
éditoriaux des bulletins municipaux sont une matière intéressante pour comprendre la manière
dont étaient envisagées les politiques publiques et la décroissance. Notons tout de même que
depuis le milieu des années 2000, le contenu de ces bulletins a beaucoup évolué, passant d’un
rôle explicatif et informatif sur les projets et les grandes problématiques du territoire à un rôle
utilitaire (liste des événements culturels) et démonstratif de l’action municipale. La culture, on le
verra, prend également une part de plus en plus importante dans ces documents, ce qui les rend
moins intéressants pour notre étude dans les dernières années.
En plus des bulletins, nous avons aussi pu analyser divers documents de planification
en ligne ou issus des archives. Parmi ces documents, on compte notamment les anciens Plans
d’Occupation des Sols de la commune, le premier Plan Local d’Urbanisme ainsi que le Schéma de
Cohérence Territoriale et plusieurs extraits des Plans Quinquennaux.

- Enquêtes de terrain
Les visites sur le terrain ont permis de voir dans quelle mesure la décroissance a marqué le
tissu urbain roannais et ce qui la caractérise. Elle a principalement consisté en une analyse du bâti
et des espaces publics. Les communes limitrophes de Riorges, de Mably et du Coteau ont également été visitées pour des raisons d’équipements (centre Leclerc et salle de spectacle à Riorges)
ou démographiques (Le Coteau est une commune très peu dynamique). Une part importante des
visites a été consacrée aux espaces de projets, notamment le site de l’université, le centre ancien,
les faubourgs, les bords de Loire, le quartier de la gare et les zones industrielles (Arsenal). Ces
visites de terrain ont été consignées dans un carnet de terrain. Dans la mesure où la question du
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commerce est essentielle dans les politiques de re-dynamisation de Roanne, nous avons réalisé un
comptage des cellules vacantes dans l’hypercentre afin de pouvoir cartographier ce phénomène.

- Entretiens
Cette analyse des politiques publiques menées à Roanne repose en grande partie sur les
quatorze entretiens semi-directifs réalisés auprès des acteurs locaux [liste et grille en annexe 3
et 4]. L’objectif de ces entretiens était d’obtenir des informations sur les stratégies mises en place
mais surtout de voir comment les acteurs conceptualisent – ou pas – l’état actuel de la commune,
en appréhendent et expliquent la décroissance et conçoivent leur rôle dans la transformation du
territoire.

Déroulement du mémoire
Dans un premier temps, nous nous attacherons à définir la décroissance roannaise et à voir
comment ce territoire s’inscrit dans la dynamique région Rhône-Alpes (chapitre 1). Nous verrons
également en quoi la décroissance fragilise la position de Roanne au sein de la Loire. Nous nous
intéresserons ensuite aux manifestations démographiques, économiques et sociales du processus
dans l’aire urbaine roannaise et dans sa ville-centre et à leurs conséquences à l’échelle du bassin
de vie (chapitre 2). La suite du mémoire se déroulera en deux temps : tout d’abord une analyse des
politiques publiques menées dans le Roannais entre les années 1970 et 2001 puis des évolutions
stratégiques depuis le changement de municipalité. Dans notre étude sur la première période,
que nous appellerons « période Auroux », il sera question de la manière dont les acteurs locaux
ont pris conscience de la décroissance du territoire (chapitre 3), de l’influence de la décroissance
sur les rapports entre l’échelle locale et l’échelle nationale (chapitre 4) et des nombreuses évolutions connues par les politiques publiques entre 1977 et 2001 (chapitre 5). L’analyse de la seconde
période portera d’abord sur l’articulation entre les stratégies menées par les équipes de Jean Auroux et les suivantes (chapitre 6). Nous nous demanderons ensuite si les politiques mises en place
après 2001 sont vraiment en rupture avec celles de la période précédente (chapitre 7) et nous
verrons enfin en quoi la décroissance a un impact sur l’évolution du jeu d’acteurs et d’échelles
(chapitre 8).
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PARTIE 1: LE ROANNAIS,
UN EXEMPLE DE
DECROISSANCE INDUSTRIELLE
La ville de Roanne, située dans le département de la Loire, a connu des pertes de populations importantes, passant de 55 100 habitants en 1975 à 35 500 en 2013. Marqué par son passé
industriel, ce territoire a connu une trajectoire similaire à celle de beaucoup de villes moyennes.
Dans leur article sur la croissance et la décroissance dans les unités urbaines françaises de plus
de 50 000 habitants, G.-F. Dumont et L. Chalard distinguent trois types de décroissance : les villes
confrontées au déclin d’une activité économique auparavant dominante, les villes confrontées aux
restructurations industrielles et les villes en difficulté de diversification [Dumont, Charlard, 2010].
Le Roannais fait partie des villes en décroissance suite au déclin de leur activité économique dominante puisque, nous le verrons, ses pertes de population débutent après la crise de l’industrie
textile. Cette analyse fait également ressortir le dynamisme global de la région Rhône-Alpes qui
compte six unités urbaines à forte croissance démographique, en particulier celle de Lyon. Si l’ancrage d’un territoire décroissant dans une région croissante n’est pas rare, on peut se demander
comment ils s’articulent et comment cela peut influer sur le traitement de leurs problématiques
respectives.
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CHAPITRE 1 : LE ROANNAIS, ANGLE-MORT
DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES ?
En plus d’être en décroissance, le Roannais est un bassin de vie relativement enclavé, situé
à l’extrême nord-ouest de la région Rhône-Alpes, au nord du département de la Loire. Le caractère
peu dynamique de ce département le met un peu à l’écart dans la région. Quelles sont les conséquences du phénomène de métropolisation sur la Loire et le Roannais ? Quelle place occupent-ils
au sein du territoire rhônalpin ?

I.1.1. La Loire, département décroissant dans la deuxième
région de France
Dans un rapport de l’INSEE datant de 2014, la région Rhône-Alpes (périmètre avant redécoupage régional de la loi NOTRE) était décrite comme la « deuxième région la plus peuplée
derrière l’Île-de-France » et la « troisième région métropolitaine par son dynamisme démographique » [INSEE Flash, 2014]. En effet, depuis les années 1960, la région a toujours connu des
taux de croissance démographique largement supérieurs au taux national. Entre 1999 et 2012,
sa population a crû, en moyenne, de 0,9% par an, ce qui la place juste derrière la Corse et le Languedoc-Roussillon, bien loin de la moyenne nationale (0,5%) [INSEE Flash, 2014]. La croissance
démographique rhônalpine est soutenue par un solde migratoire et un solde naturel tous deux
excédentaires. La région Rhône-Alpes se place, par ailleurs, en deuxième position, juste derrière
l’Île-de-France, pour son taux de natalité. Cela s’explique sans doute par la forte croissance de la
part de jeunes dans sa population. Entre 1975 et 2012, la part de jeunes entre 14 et 34 ans a crû
de 7,7%, tandis qu’elle a baissé de 9,74% à l’échelle nationale. Ces dynamiques démographiques,
en particulier migratoires, sont étroitement liées à l’attractivité de la région.

Rhône-Alpes, une région attractive sur le plan économique
Le territoire rhônalpin est effectivement très attractif et dynamique, aussi bien sur le plan
économique que culturel. La région Rhône-Alpes est, par exemple, la deuxième région industrielle du pays, en termes d’emploi salarié [INSEE, 2012]. Ses emplois industriels sont, pour 44%
d’entre eux, des emplois de production de biens. La région n’a pas été épargnée par les pertes
d’emplois massives causées par l’externalisation et la désindustrialisation puisque la part des emplois ouvriers du territoire a chuté de 43 points entre 1990 et 2010 [INSEE, 2012]. L’ampleur des
pertes s’explique par la prédominance d’activités industrielles traditionnelles comme le textile ou
la métallurgie qui ont eu du mal à résister à la concurrence internationale. La région Rhône-Alpes
n’en reste pas moins la première région textile française, en partie grâce aux innovations et aux
mutations de l’appareil industriel, avec le choix de s’insérer dans des niches productives, comme
les textiles techniques. Parallèlement, certains secteurs se sont renforcés, comme l’industrie pharmaceutique, l’électronique et l’informatique. Ces activités, portées par de grands groupes, sont
assez tournées vers l’export international. Les PME ne sont pas non plus en reste, puisqu’elles
fonctionnent en réseau et sont porteuses d’innovations. D’après les données de l’INSEE, le taux de
PME rhônalpines qui innovent est supérieur à la moyenne de la province à la fois dans l’industrie
(58% contre 56% entre 2010 et 2012) et dans le secteur des services (65% contre 63% entre 2010
et 2012) [INSEE, 2014]. Comme partout en France, les pertes d’emplois ouvriers ont en partie été
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compensées par une forte croissance des emplois de cadres qui sont passés de 8,8% de l’emploi
total en 1990 à 16,9% en 2009 [INSEE, 2012]. La croissance des emplois de cadres s’est accompagnée d’un intense développement universitaire puisque la région compte désormais huit pôles de
formation et constitue le deuxième plus gros pôle universitaire en termes d’effectifs après l’Île-deFrance. L’offre diversifiée est très attractive pour les jeunes (14-24 ans) dont le nombre continue
de croître alors qu’il baisse à l’échelle nationale.

Un réseau métropolitain soumis à une forte pression foncière
Le dynamisme rhônalpin est aussi porté par les caractéristiques urbaines du territoire.
Tout d’abord, le territoire comporte plusieurs métropoles, dont une nationale : Lyon. Ces villes
concentrent les emplois publics et les services de haut niveau [INSEE, 2012]. Ce réseau métropolitain est relié par un système de transports routiers dense et bénéficie d’une desserte ferroviaire
de qualité, avec notamment, le passage du TGV à Lyon. La région est également concernée par
le projet de LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon, même si sa réalisation est aujourd’hui reportée à
une date lointaine. Un autre élément structurant du territoire est la périurbanisation. Si les pôles
urbains, Lyon en particulier, présentent une forte densité, les territoires périurbains sont tout de
même soumis à une forte pression démographique. Les anciens territoires ruraux situés à proximité des villes rhônalpines ont subi une forte urbanisation, marquée par le développement parfois
anarchique de lotissements de maisons individuelles et de zones d’activités. L’intensité du développement en périphérie s’explique non seulement par l’évolution des pratiques résidentielles
des ménages, mais aussi par un coût du foncier relativement bas et par la qualité des moyens de
transport disponibles [INSEE, 2014].

De fortes disparités
Malgré ce dynamisme global, la région présente de fortes disparités. En effet, l’analyse
infra-régionale met en évidence un dynamisme très inégal selon les zones d’emploi. Dans ses
études sur l’attractivité des territoires, l’INSEE a classé les différentes zones d’emploi rhônalpines

Carte du zonage des bassins d’emploi rhônalpins en sept catégories.
Source: INSEE. Réalisation: personnelle avec QGis.
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en sept catégories. Sur cette carte, il apparaît nettement que les zones d’emploi situées sur les
contreforts du Massif Central et à proximité des régions Bourgogne et Franche-Comté sont les
moins dynamiques dans la mesure où leur base économique et sociale a besoin d’être renouvelée. Tandis que ces territoires sont en relative perte de vitesse, les autres présentent des profils
plus standards : territoires dynamisés par la présence d’une métropole, territoires touristiques,
territoires résidentiels et territoires frontaliers. L’élaboration des politiques communes, si elle est
déjà complexifiée par la multiplicité des métropoles, l’est encore plus par la grande diversité des
dynamiques territoriales. Les résultats présentés sur cette carte gomment néanmoins certaines
disparités, notamment démographiques, ainsi qu’un différentiel d’attractivité entre les différentes
métropoles. L’analyse détaillée de l’évolution démographique des différentes zones d’emploi révèle par exemple que toutes ont connu une croissance soutenue entre 1975 et 2006, hormis la
Maurienne (+3,6%), Saint-Etienne (-2,4%) et Roanne (-6%) [INSEE, 2010]1. Ces deux dernières sont,
par ailleurs, toutes deux localisées dans le département de la Loire. La présence de ces deux villes
décroissantes, respectivement préfecture et sous-préfecture, contribue à singulariser ce département au sein de la région.

I.1.2. Des dynamiques démographiques et économiques
qui pénalisent les villes petites et moyennes ?
L’influence de Lyon sur la région Rhône-Alpes
Si la région Rhône-Alpes présente un semis urbain très dense et comporte huit métropoles, la hiérarchie urbaine n’en reste pas moins dominée par la ville de Lyon, troisième ville
française avec près de 500 000 habitants. Au-delà de son poids démographique, le Lyonnais a
également un poids administratif, économique et culturel considérable. Sur le plan administratif,
Lyon est à la fois capitale régionale (également pour la nouvelle région), préfecture du Rhône et
siège de l’intercommunalité. Depuis le 1e janvier 2015, la Métropole du Grand Lyon exerce également les compétences du département dans les 59 communes qui composent son périmètre.
Cette structure est très influente, c’est pourquoi une démarche d’Inter-Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise a été initiée dès 2003, afin d’assurer un développement métropolitain cohérent
et durable, en renforçant les polarités existantes en vue d’une croissance importante de la population à l’horizon 2020. En ce qui concerne les activités économiques, l’influence de la métropole
lyonnaise dépasse largement le département du Rhône puisqu’elle polarise une grande partie des
flux domicile-travail de la région [INSEE, 2011], en particulier ceux de l’Ain et de l’Isère. Les liens
avec la Loire semblent un peu moins intenses, les flux étant bien plus réduits.

Les jeunes sont attirés par le département du Rhône
L’attractivité de l’aire métropolitaine lyonnaise concerne surtout les jeunes, étudiants et
actifs, du fait de l’offre universitaire diversifiée et du dynamisme économique. Le tableau ci-dessous présente l’évolution du nombre de jeunes entre 15 et 24 ans dans les départements rhônalpins. Si l’attractivité du Rhône pour les jeunes est confirmée, la Haute-Savoie, l’Ain et l’Isère
connaissent tout de même une croissance plus forte de cette classe d’âge. Cela s’explique sans
doute par la périurbanisation, la consolidation du rôle métropolitain de Annecy et de Grenoble
ainsi que le développement de l’offre universitaire de ces territoires. A l’inverse, l’Ardèche et la
1
Les zones d’emploi présentées sur la carte correspondent au découpage 2015 de l’INSEE tandis que les données exploitées sont issues du rapport 2010 réalisé avec le découpage 2010. La zone d’emploi de Saint-Etienne telle
qu’elle est présentée sur la carte regroupe les anciennes zones d’emploi de Saint-Etienne et de Loire-Centre qui a, elle,
connu une croissance de 20,6% entre 1975 et 2006.
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Département
1968
2012
Evolution 1968-2012 Part dans la population 2012
52564
66832
27,1%
10,9%
Ain
Ardèche
38212
30384
-20,5%
9,5%
Drôme
51252
53348
4,1%
10,9%
Isère
126668
156989
23,9%
12,8%
Loire
114564
88695
-22,6%
11,8%
Rhône
218156
259343
18,9%
14,7%
Savoie
46820
48481
3,5%
11,5%
Haute-Savoie
59860
84309
40,8%
11,1%
TOTAL
708096
788382
11,3%
10,9%
Les 15-24 ans dans les départements rhônalpins entre 1968 et 2012, des évolutions très inégales
Source: INSEE

Loire ont toutes deux perdu plus de 20% de leurs jeunes. Les causes sont peut-être à trouver, pour
la première, dans l’absence de pôle d’enseignement supérieur et pour la seconde, dans une perte
globale de population et d’attractivité. En dépit de la perte de près d’un quart de ses 15-24 ans, le
département de la Loire reste le troisième département le plus jeune derrière l’Isère et le Rhône.
Ce résultat confirme l’idée d’une perte globale de population pour ce département. Le Rhône et
l’Isère, principaux pôles universitaires et d’emploi, avec notamment Grenoble et Lyon sont les deux
département les plus jeunes.

LES UNIVERSITÉS RHÔNALPINES : FACTEUR D’HARMONISATION DE L’ATTRACTIVITÉ ?
La région Rhône-Alpes dispose de huit pôles universitaires de tailles et spécialisation très
hétérogènes. Trois pôles principaux se distinguent à la fois par leurs effectifs, leur rayonnement et
leur nombre d’établissements : Lyon, deuxième pôle universitaire national après Paris, qui comprend trois universités et de nombreuses grandes écoles dont l’École Normale Supérieure, ancienne
ENS Fontenay, déplacée pendant la grande période de décentralisation ; Grenoble, qui compte
également trois universités et plusieurs écoles spécialisées, les formations grenobloises les plus
reconnues recouvrant tous les domaines des sciences, au sens large ; Saint-Etienne, pôle d’une
taille plus réduite, qui dispose d’une École
des Mines ainsi que de plusieurs antennes
d’universités et d’écoles lyonnaises. Viennent
ensuite les trois de pôles de Chambéry, Annecy et Valence, de taille à peu près équivalente, tous trois rayonnent dans des niches,
respectivement : le tourisme vert, l’image/
multimédia et les systèmes industriels. A Valence sont également présentes plusieurs
antennes des universités de Grenoble. Les
deux derniers pôles, Roanne et Bourg-enBresse, les plus petits, disposent d’antennes
des universités de Lyon et Saint-Etienne ainsi
que d’un IUT pour le premier et d’un groupe
d’écoles de commerce et d’industrie pour le
second. Tous deux sont spécialisés dans des
niches : textile et transmission de puissance
Carte des pôles universitaires rhônalpins.
pour Roanne et agroalimentaire pour BourgSource: CCI Rhône-Alpes
en-Bresse. Si l’offre globale de la région est très complète, la répartition des types de formation est
très inégale, ce qui a pour conséquence de déséquilibrer le territoire. Les programmes nationaux
et régionaux de développement universitaire dans les villes moyennes (Université 2000) ont permis l’émergence d’une offre d’enseignement supérieur, mais certaines stratégies de concentration
des formations dans les grandes villes ont conduit à limiter l’impact des implantations nouvelles
du fait d’une offre trop spécialisée ou restreinte.
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En plus des pôles universitaires, le Rhône regroupe une grande partie des emplois métropolitains
et très qualifiés. En 2011, les fonctions métropolitaines représentaient 32,5% des emplois rhodaniens contre 26,1% pour la région tandis que les fonctions de production ne représentaient que
15,7% contre 20,3% en Rhône-Alpes [INSEE, 2011]. Ces emplois très qualifiés sont aujourd’hui
attractifs, c’est pourquoi le Rhône était en 2012 le département où la part de 25-39 ans est la plus
forte dans la région, avec 20,8%. L’analyse par département révèle cependant une homogénéisation des taux pour cette classe d’âge. Si le Rhône et la métropole lyonnaise polarisent les flux
d’étudiants et de jeunes actifs, on constate un effet de rattrapage des départements limitrophes
du fait de leur essor métropolitain mais aussi d’une très forte périurbanisation.

Un vieillissement très inégal
Les données concernant les plus de 60 ans montrent une inversion des dynamiques et un
fort vieillissement des départements proches du Rhône. De manière générale, tous les départements rhônalpins vieillissent, conformément à la tendance nationale, mais à des rythmes très différents. Si pour certains départements on peut parler de tropismes évidents qui favorisent l’arrivée
des retraités et des personnes âgées comme c’est le cas pour la Haute-Savoie, l’Ardèche ou encore
la Drôme (climat, paysages), il semble que pour les autres, les évolutions sont plutôt liées à des effets de redistribution de la population causés par la recherche d’un logement moins cher ou bien
la volonté de retourner dans son département d’origine. La Loire est, une fois encore, en décalage:
alors que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus connaît sa plus faible croissance dans
ce département, cette classe d’âges représente tout de même plus d’un quart de sa population
totale. Ce résultat est sans doute lié aux pertes de populations plus jeunes, comme nous l’avons
vu plus haut.
Département
1968
2012
Evolution 1968-2012 Part dans la population 2012
62748
131530
109,62%
21,5%
Ain
Ardèche
54672
91469
67,31%
28,7%
Drôme
63004
126157
100,24%
25,7%
Isère
118532
266386
124,74%
21,7%
Loire
130976
199799
52,55%
26,5%
Rhône
208288
367759
76,56%
20,9%
Savoie
47232
100181
112,10%
23,8%
Haute-Savoie
56104
155725
177,56%
20,6%
TOTAL
741556
1439006
94,05%
Les plus de 60 ans dans les départements rhônalpins, un vieillissement plus fort dans les départements ruraux et montagnards.
Source: INSEE

Il semble donc que la région Rhône-Alpes fonctionne comme un écosystème, le Rhône
polarise les flux de population les plus jeunes puis redistribue les classes d’âge les plus avancées
vers ses périphéries. Dans ce réseau de métropoles dynamiques, les villes de Saint-Etienne et
Roanne semblent un peu à l’écart, dans un département moins attractif et qui présente des évolutions démographiques en décalage par rapport au reste de la région. Ce département semble
avoir du mal à trouver sa place dans la hiérarchie urbaine rhônalpine, entre dynamisme des pôles
universitaires, fort vieillissement de la population, influence directe de la métropole du Grand
Lyon et décroissance démographique.

I.1.3. Un parcours similaire à celui des autres territoires
ligériens ?
Pour mieux comprendre la singularité ligérienne, il faut revenir aux origines de son développement.
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Histoire de la Loire
La Loire a connu son essor un peu avant la révolution industrielle, grâce à l’exploitation
de la houille et à l’émergence de l’industrie textile, initiée dans le Roannais par des tisserands
lyonnais. C’est en tentant de se libérer de l’emprise et de la tutelle lyonnaises que la Loire forge
son unité. Ce territoire a ensuite bénéficié du développement des voies de transport de marchandises. Localisée au centre géographique de la France, la Loire est considérée comme un véritable
carrefour commercial si bien qu’un important réseau se met en place. C’est tout d’abord avec le
creusement du canal de Roanne à Digoin, permettant de rejoindre ensuite le Canal de Briare pour
atteindre Paris, que le territoire est relié au nord de la France. Cette voie maritime servait essentiellement à acheminer le charbon vers la capitale. A partir des années 1880, les premières voies
de chemin de fer sont créées entre Saint-Etienne, Roanne et Lyon pour rejoindre Paris [Bergeron et
al., 1993]. La structure sociale du territoire est majoritairement ouvrière et fortement syndicalisée
ce qui va se traduire par des luttes très violentes à partir des premières crises industrielles. En parallèle, la société ligérienne reste plutôt rurale malgré l’urbanisation massive de sa population. La
ruralité de la Loire est par ailleurs renforcée par la présence toute proche du Massif Central, avec
lequel les liens sont permanents et étroits. A la suite des crises industrielles, qui ont par ailleurs
coïncidé avec les débuts de la périurbanisation, les grandes villes ligériennes ont connu d’importantes pertes de population, bien que le phénomène n’ait pas pris la même ampleur partout.

Les trois bassins ligériens
Si, au premier abord, le département de la Loire semble relativement homogène, uni par
une histoire industrieuse commune, il se divise en fait en trois entités aux caractéristiques bien
distinctes. Le découpage est assez intuitif entre le bassin stéphanois, au sud, la plaine du Forez, au
centre et le bassin roannais au nord.
Le bassin stéphanois se caractérise par une altitude plutôt élevée et par un semis urbain
plutôt dense organisé selon l’axe de la vallée de l’Ondaine, au cœur duquel se trouve SaintEtienne (172 000 habitants en 2013). Le bassin comprend plusieurs autres villes moyennes comme
Saint-Chamond (34 000 habitants en 2013) mais aussi de nombreux villages et petites villes. La
ville de Saint-Etienne a un passé minier et industriel qui a profondément marqué ses paysages.
Depuis 1975 la ville, fortement touchée par la désindustrialisation, les délocalisations et la périurbanisation, a perdu près de 50 000 habitants [EPORA, 2014] et revient fréquemment comme
exemple de la décroissance urbaine française [Cauchi-Duval, Béal, Rousseau, 2016]. A partir des
années 2000, les équipes municipales se sont lancées dans une politique de re-développement
créatif, en faisant reconnaître la ville comme Cité Internationale du Design, qui semble commencer
à porter ses fruits.
		
La plaine du Forez subit, quant à elle, une très forte pression foncière. Sa structure urbaine est organisée autour de quatre pôles principaux : Feurs (7 900 habitants en 2013),
Andrézieux-Bouthéon (9 800 habitants en 2013), Boën (3 200 habitants en 2013) et Montbrison
(15 600 habitants en 2013), qui sont aussi les territoires de l’aire métropolitaine lyonnaise où la
consommation foncière par habitant est la plus forte [EPORA, 2014]. Le Forez, très en lien avec le
Lyonnais, est très attractif et relativement autonome vis-à-vis de la préfecture et de la sous-préfecture. Récemment, le nouveau Schéma de Coopération Intercommunale a remis en question cette
autonomie en proposant un regroupement de toute la partie nord dans Roannais Agglomération,
l’enjeu principal étant, à terme, d’arriver à donner plus de cohérence à l’aménagement du Forez.
Cette proposition a, on le verra, été contestée par les élus.
Le Roannais a connu son âge d’or entre la fin du XIXe siècle et les années 1970. Le territoire s’est organisé en cercles concentriques autour de Roanne (35 500 habitants en 2013) et
des trois autres communes urbaines qui constituent le véritable noyau du bassin : Mably (7 600
habitants), Riorges (10 600 habitants) et Le Coteau (6 700 habitants). Ce sont les crises combinées
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des industries textile et mécanique qui ont initié
des pertes de population massives : 15 000 personnes pour la seule ville de Roanne depuis 1975.
Les dynamiques du territoire sont, bien entendu,
très hétérogènes : alors que Roanne, ville-centre,
connaît une décroissance démographique, sa voisine, Riorges, est en croissance, il en va de même
pour une part importante de l’arrière pays, dynamisé par la périurbanisation [EPORA, 2014]. Globalement, comme cela est écrit dans la brochure de
l’EPORA, le territoire « peine à trouver un second
souffle après la crise ». Contrairement aux autres
départements de la région, dans la Loire, ce sont
donc les périphéries et les plus petites villes qui
soutiennent la croissance démographique.

Carte des trois bassins ligériens
Source: EPORA

I.1.4. Isolement et recul dans la hiérarchie urbaine
La position géographique du Roannais semble être celle d’un véritable carrefour : à équidistance de Saint-Etienne et de Lyon, à proximité de l’Auvergne et de la Franche-Comté, au bord
de la Loire. Cette position de carrefour a d’ailleurs fortement contribué à l’essor du bassin, comme
nous l’avons vu. L’éloignement relatif des autres grands pôles urbains a permis à la ville de s’affirmer comme le cœur de tout un bassin dépassant largement le nord du département de la Loire.
Guy Urban, chargé d’affaires à l’EPORA1, a même décrit le Roannais comme « une mini-capitale
d’en haut », confirmant l’autonomie du territoire par rapport à son département et à sa région.

L’enclavement relatif du Roannais
Malgré cette position de carrefour très favorable, le Roannais reste plutôt enclavé. C’est par
ailleurs cette situation qui est mise en avant par les acteurs locaux pour en expliquer le manque
d’attractivité. En effet, plusieurs ensembles naturels font office de barrières, en particulier les massifs qui entourent le bassin : les Monts de la Madeleine et surtout les Monts du Lyonnais constituent de véritables ruptures, pas tant par leur hauteur que par l’effet symbolique produit.
Cet enclavement se retrouve au niveau du réseau de transports. Comme on le voit sur la
carte, le treillage présente des mailles beaucoup plus lâches dans le Roannais, et beaucoup moins
de grandes voies de communication. La mise à l’écart de Roanne des réseaux est cependant plutôt
récente puisqu’elle a bénéficié du passage de la Loire, d’un canal et du passage de la Nationale 7,
faisant ainsi du bassin Roannais un nœud essentiel sur la route entre Paris et la Méditerranée. C’est
donc dans l’abandon du transport maritime sur les petites voies d’eau et dans la constitution d’un
réseau d’autoroutes pour relier les grands pôles urbains qu’il faut chercher la cause de l’isolement
roannais. Au début des années 2000, les acteurs locaux ont obtenu un prolongement de l’autoroute A72/A89 jusqu’à Balbigny, afin de se replacer sur une grande voie entre Clermont-Ferrand
et Lyon, mais Roanne reste encore à 20 km de l’autoroute. Plusieurs projets de mise en deux fois
deux voies sont en cours sur les routes nationales du bassin pour améliorer la desserte.
Le constat est similaire en ce qui concerne le transport ferroviaire. Roanne est desservie par
1

Entretien avec Guy Urban, chargé d’affaires territoriales à l’EPORA, le 8 juin 2016.
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Une distribution inégale des réseaux de transports qui isole le Roannais
Source: Géoportail

deux lignes de TER et, malgré une fréquence correcte, les temps de parcours restent longs (entre
1h et 2h10 pour Roanne/Lyon et 1h10 à 2h30 pour Roanne/Saint-Etienne). Un arrêt à Roanne a
néanmoins été prévu sur le projet de LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon, même si, comme nous
l’avons dit, sa réalisation est encore incertaine. Sur le plan aéroportuaire, l’agglomération dispose
d’un petit aéroport qui permettait notamment aux salariés de GIAT Industries (ancien Arsenal
militaire, qui a été un acteur économique important) de faire des allers-retours Roanne/Paris. Le
déclin de cette entreprise a mené à la fermeture des lignes régulières en 2002. Aujourd’hui supplanté par les aéroports d’Andrézieux-Bouthéon et de Lyon Saint-Exupéry, l’aéroport de Roanne
est seulement dédié aux vols de loisirs.
Les réseaux rhônalpins ne semblent donc pas favorables à l’affirmation du Roannais au
sein du département et de la région. Ces liaisons faibles avec les reste du territoire ont nécessairement un impact sur la place de Roanne et de son arrière pays dans la hiérarchie urbaine.

Roanne dans la compétition inter-urbaine
On aurait pu s’attendre à une concurrence entre les agglomérations roannaise et stéphanoise, respectivement deuxième et première du département. En effet, malgré leur différence de
taille (150 000 habitants pour l’agglomération roannaise contre 500 000 pour l’agglomération
stéphanoise), ces deux territoires ont, nous l’avons vu, un parcours plutôt semblable marqué par
le processus de décroissance. Une compétition pour la reconversion a pu avoir lieu puisque les
deux systèmes économiques s’appuyaient sur des activités similaires, notamment l’armement. Les
aides de l’État, par le biais des appels à projets, ont également pu faire l’objet d’une concurrence
entre les deux pôles ligériens. Néanmoins les caractéristiques du Roannais limitent l’intérêt d’une
compétition inter-urbaine pour différentes raisons: ce bassin est très éloigné de la région stéphanoise (près de 100 km), l’effet de taille est très marqué, leurs statuts administratifs sont différents
et n’ont pas de raison d’évoluer. De plus, les choix de reconversion de la préfecture (patrimoine
industriel, ville créative et design) creusent encore l’écart avec la sous-préfecture qui, elle, semble
encore en phase de combat contre les fermetures d’entreprises.
Si Roanne n’a donc pas vraiment les moyens d’être en compétition avec le haut de l’échelle
urbaine ligérienne, son statut de deuxième ville du département risque d’être contesté dans les
années à venir. Alors que sa population commence à se stabiliser autour de 35 000 habitants, cette
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ville-centre est confrontée à d’autres villes moyennes, plus dynamiques, comme Saint-Chamond
dont la population est aujourd’hui de 34 000 habitants. Même si elle reste sous-préfecture, on
voit donc que la position de Roanne dans la hiérarchie urbaine ligérienne est loin d’être assurée
et dominante.

I.1.5 Un territoire patchwork à l’identité assez forte
L’autonomie du territoire roannais est très probablement liée à son histoire, qui en fait
encore aujourd’hui un ensemble très uni. En effet, son identité s’est structurée autour d’éléments
fédérateurs, quel que soit le contexte géographique.
Le textile, tout d’abord, est une activité qui a concerné et impliqué l’ensemble du territoire aussi bien urbain que rural via d’importants réseaux de sous-traitance à l’échelle du bassin
roannais. Les usines roannaises ajustaient leur production en sous-traitant l’excédent à de petites
fabriques familiales rurales qui représentaient souvent la seconde activité des agriculteurs. La
tradition textile permettait au Roannais de s’affirmer comme « ville de textile « propre » [par opposition] à la ville voisine de Saint-Etienne « ville noire » avec ses mines » [Bergeron et al., 1993].
Le Roannais a, des années 1950 aux années 1970, été la ville du tissu Vichy et de la bonneterie. Le
territoire est donc profondément imprégné de ce passé textile.
Parallèlement, la Loire et les paysages des monts du Roannais peuvent être considérés
comme facteurs d’unité. Le nord de la Loire présente effectivement des paysages plutôt homogènes, sculptés par le passage du fleuve et les activités qui en découlaient, tout comme les paysages générés par les activités agricoles spécifiques aux reliefs proches sont caractéristiques du
Roannais – le cas le plus emblématique étant celui de la Côte Roannaise.
Au-delà de cette unité paysagère, l’identité du territoire repose sur l’exploitation des produits du terroir puisque la gastronomie est la « première ambassadrice » de la région de Roanne.
Certaines tables comme celle de Troisgros et certains produits comme la viande charolaise, les
pralines ou bien le vin de la Côte Roannaise constituent sa carte d’identité gastronomique. Enfin,
les mentalités semblent marquées par un fort attachement à la ville-centre, à ses fonctions, son
histoire et son architecture. Sur le plan commercial, par exemple, les habitants du bassin sont
attirés par la tradition commerciale de la ville et y auraient conservé leurs habitudes, malgré la
décroissance et le développement de l’offre de périphérie2.
L’unité du territoire au-delà des découpages administratifs est visible dans le périmètre du
Pays Roannais, structure intercommunale qui regroupe les communes du nord de la Loire et des
communes situées sur les bords du massif central et de la Bourgogne.
Malgré sa déprise démographique et la potentielle remise en question de son rôle de
seconde ville de la Loire, Roanne reste un pôle structurant à l’échelle de son bassin de vie. Le
Roannais, du fait de son enclavement et de son parcours en décalage depuis les années 2000,
fonctionne un peu en autarcie. Cette autonomie est sous-tendue par une identité territoriale très
forte qui peut générer, à terme, des réticences de la part des communes foréziennes dans le cadre
du regroupement intercommunal.

2
Entretien avec la commission management de commerce de centre-ville composée de : S. Rotkopf, adjointe au
développement économique de la mairie de Roanne, conseillère communautaire et régionale, D. Cordeiro, chargé de
commerce à la CCI Loire-nord, S. Baubedet du service développement économique de la mairie de Roanne et M. Eslava,
manager des Vitrines de Roanne, le 13 juin 2016.
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CHAPITRE 2 : LES ÉTAPES DE LA DÉCROISSANCE, VERS UN AFFAIBLISSEMENT
DE LA VILLE-CENTRE
Le Roannais bénéficie, malgré sa mise à l’écart dans la région, d’une forte unité territoriale qui lui permet d’exister de manière relativement autonome. La décroissance n’a cependant
pas touché toutes les communes du territoire de la même manière, la ville-centre ayant été fortement impactée tandis que les périphéries étaient plutôt épargnées. Ces parcours divergents
remettent-ils en question l’héritage industriel commun ? De plus, la décroissance a probablement
complexifié les enjeux du bassin ce qui peut, à terme, remettre l’organisation territoriale et politique en question.

I.2.1 Un territoire structuré par les activités industrielles et
les services publics
Afin de comprendre la décroissance roannaise, il est essentiel de revenir plus précisément
sur son histoire, sa structuration urbaine et ses bases économiques et sociales, déjà quelque peu
esquissées plus haut.

Le textile aux origines de l’essor roannais
Jusqu’au XVIIIe siècle qui marque l’essor du coton, l’activité textile, implantée par des tisserands lyonnais vers le XVe siècle, est morcelée dans le Roannais et repose sur de petits ateliers
familiaux et quelques filatures rurales qui constituent le plus souvent le complément d’activité de
familles d’agriculteurs ou d’éleveurs. La production locale se compose principalement de couvertures en maille grossière. Le territoire est également dynamisé par son port de commerce et
la construction navale bien que la navigation sur la Loire reste difficile [Charte du pays Roannais,
2003]. Déjà à cette époque, la plupart des ménages sont bi-actifs. A cette époque la ville de
Roanne a déjà connu une forte urbanisation causée par l’exode rural et la prolifération anarchique
d’ateliers : « La ville grandit vite et mal » pour reprendre l’expression de B. Guiffault [Bergeron et
al., 1993]. Roanne, aussi appelée « la ville aux cent cheminées », ne dispose presque d’aucun espace vert et de très peu de logements ouvriers. Au début des années 1870, les Lyonnais opèrent
un transfert technologique vers le Roannais, c’est l’arrivée des métiers mécaniques et l’émergence
des grandes filatures. Cette révolution technique permet de véritablement lancer l’industrialisation de la production, si bien qu’après la perte de l’Alsace-Lorraine durant la guerre contre la
Prusse, les entreprises roannaises comptent parmi les plus grandes de métropole.
L’arrivée du chemin de fer en 1882 marque une nouvelle étape de la production textile
en permettant de développer sa commercialisation. C’est à la même époque que le territoire se
spécialise dans la production de toile de Vichy. La fin du XIXe siècle est cependant marquée par
de violents conflits sociaux (1882, 1889, 1894) qui orientent nettement la structure de l’appareil
productif. En effet, les progrès techniques (arrivée de l’électricité), les mauvaises conditions de
travail, la baisse de la demande et les accords de Méline (qui freinent les échanges avec l’étranger)
engendrent des pertes d’emplois importantes. La population, déjà très syndiquée, s’implique for-
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tement dans les grèves. Afin d’éviter ces contestations, les grands capitaines d’industrie n’hésitent
pas à implanter leurs usines en périphérie ou dans les zones montagneuses à partir des années
1910. A la fin du XIXe, les Roannais finissent par se libérer de la tutelle lyonnaise en matière textile
et innovent, pour relancer la production, notamment en développant de nouvelles techniques
de tressage et de teinturerie afin de diversifier la toile de Vichy. Malgré ces efforts, la production
roannaise semble dépassée et entre en crise, contrairement à la rubanerie stéphanoise qui était,
à la veille de la première guerre mondiale, florissante. Pour H. Gerest, cette crise et les conflits
sociaux qui l’accompagnent sont révélateurs de la « difficulté d’adaptation d’une mono-industrie
de type traditionnel aux contraintes économiques et sociales de la modernité » [Bergeron et al.,
1993].

Un second élan pendant la Première Guerre Mondiale : l’arrivée de la mécanique
Si la crise textile se poursuit durant la première Guerre Mondiale, quoiqu’un peu soulagée
par quelques commandes de l’armée, cet événement va marquer le développement d’un second
secteur central de l’économie roannaise : la mécanique. En 1917, l’État décide de créer à Roanne
un arsenal où seront produites des munitions (obus), le territoire étant éloigné du front, bien
desservi et proche du bassin houiller stéphanois. Le site choisi est à cheval sur les communes de
Roanne et de Mably. Très rapidement, l’Arsenal devient l’un des principaux employeurs du territoire et, à ses abords, se développent de nombreuses cités ouvrières. Mais la fin de la guerre met
un coup d’arrêt brutal à cette activité. La reconversion vers l’économie de paix est très difficile,
aussi bien dans le secteur mécanique, que dans le textile, dont les conflits sociaux avaient été gelés par la guerre [Bergeron et al., 1993]. Tandis que la production mécanique est irrégulière et vit
au rythme des projets de reconversion, l’industrie textile se spécialise dans la bonneterie ce qui lui
permet une insertion nouvelle dans les marchés internationaux. L’organisation du travail entre les
grandes fabriques et les petites filatures rurales permettait une certaine flexibilité de production,
facilitant ainsi l’adaptation à la demande. Un élu roannais disait en 1927 : « Roanne se prépare
un bel avenir. Elle est en plein essor » [Bergeron et al., 1993], essor brisé deux ans plus tard par la
crise de 1929 qui frappe durement la Loire. Ce tissu productif qui permettait une grande flexibilité rend la modernisation trop coûteuse, le chômage est massif. Les interventions de l’État et la
fin de la crise permettent de redresser l’économie roannaise. Après la seconde guerre mondiale,
l’Arsenal est réorienté vers la production d’engins agricoles avant de récupérer la production de
chars militaires, anciennement installée à Saint-Chamond, mais ses effectifs continuent de baisser.
La bonneterie, de son côté, est une industrie qui résiste bien aux crises et emploie une part importante de la main-d’œuvre roannaise. Pendant les Trente Glorieuses, de grandes entreprises textiles
se créent et se renforcent, comme les Ateliers Roannais de Construction Textile, France Rayonne
ou encore Devernois. La bi-activité se poursuit et permet aux Roannais d’accéder à la société de
consommation. En parallèle, l’emploi public se développe fortement dans le Roannais, renforçant
ainsi sa fonction de pôle régional.

Le tournant des années 1960
C’est à partir de 1965 que l’industrie textile entre durablement en crise. En 1968, les ouvriers représentaient encore 45% des actifs de l’aire urbaine et même 47% des actifs de la ville
de Roanne. Après de premières difficultés dans les années 1960, le bassin roannais, avec près de
la moitié de sa population active concernée par la crise industrielle et la plupart de ses ménages
bi-actifs, est une nouvelle fois frappé durement par la crise avec les deux chocs pétroliers.
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I.2.2. Le dynamisme démographique brisé par la crise industrielle
Le pic de population du territoire est atteint en 1975, à 55 198 habitants pour Roanne et
161 171 pour son aire urbaine. Entre les années 1950 et la fin des années 1970, plusieurs grands
ensembles sont construits à Roanne et dans sa couronne proche pour accueillir l’afflux de population, dont le Parc des Sports, le Mayollet et le quartier Bourgogne sont les meilleurs exemples.
C’est donc entre 1975 et 1982 que commencent les pertes de population.

Évolution démographique de Roanne et du Roannais après 1975
La comparaison des courbes montre vraiment qu’en 1982 s’opère un décrochage de la ville
de Roanne car, même si leur population stagne, le département et l’aire urbaine présentent un
profil qui tend à se rapprocher de celui de la région et du pays. Comme on le voit sur le graphique,
les pertes sont largement amorties au niveau de l’aire urbaine et du département qui, après un
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léger creux en 1999, semblent connaître une nouvelle croissance. Cette tendance peut s’expliquer
par une forte périurbanisation (depuis Lyon) due aux prix très bas du foncier ligérien, mais aussi
par un taux de natalité important malgré la crise. Pour l’aire urbaine de Roanne, le taux de natalité
annuel moyen est de 10,9‰ entre 1999 et 2008 puis de 11,2‰ de 2008 à 2013, tandis qu’il est de
12,2‰ et 12 ,5‰ pour le département. La forte natalité a certes amorti les pertes de population,
mais n’a pas suffi à les compenser puisque le territoire était déficitaire sur le plan des entrées/

Le Roannais, un territoire déficitaire sur le plan migratoire
Source: INSEE

sorties. Comme le montre le tableau, le département de la Loire et la ville de Roanne étaient déjà
déficitaires avant 1982, probablement parce que la conjoncture n’était pas très favorable et qu’une
partie de la population se reportait sur les périphéries rurales pour se loger. C’est donc surtout
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à l’échelle de la ville de Roanne, qui perd 20 000 habitants en l’espace de 30 ans, que la décroissance est visible. Notons tout de même que la décroissance démographique est irrégulière sur la
période 1975-2013 et que depuis 1990, les taux de pertes de population ont baissé et semblent
tendre à se rapprocher de zéro pour la dernière période intercensitaire.

Vieillissement de la population
Autre effet de la décroissance, la pyramide des âges évolue de manière notable. La population du Roannais vieillit fortement entre 1975 et 2012. Le nombre d’enfants et d’adolescents
baisse de manière continue sur la période, mais de manière bien plus prononcée qu’à l’échelle
nationale : pour les enfants entre 0 et 4 ans, alors que le taux d’évolution national est de -7,47%,
ce qui traduit la baisse globale de natalité, il est de -23,7% pour le département et de -63,6% pour
la ville de Roanne. La baisse globale cache néanmoins une légère remontée des effectifs au recensement 2012 pour les enfants entre 1 et 14 ans à Roanne et dans son agglomération. Le constat
est le même pour les 14-24 ans, dont le nombre baisse de 46,6% à Roanne et ce, malgré l’implantation du pôle universitaire, et sans embellie en 2012. La réduction de la base de la pyramide des
âges peut s’expliquer par des déplacements familiaux suite à une perte d’emploi, par la périur-
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banisation ou, pour les 14-24 ans, par le choix d’un autre pôle universitaire ou par une mobilité
liée à l’emploi. Les plus jeunes des actifs semblent également fuir la région roannaise puisque
leur nombre a été divisé par deux entre 1975 et 2012 dans la ville-centre tandis qu’il baissait de
presque 35% dans l’agglomération. C’est très probablement la recherche d’un emploi qui pousse
la plupart d’entre eux à quitter le territoire. Pour les 35-79 ans, le résultat est assez surprenant :
alors que les effectifs croissent à toutes les échelles, même celle de l’agglomération, témoignant
d’une certaine attractivité du Roannais pour ces populations, ils continuent de décroître à Roanne.
C’est finalement du côté des personnes âgées de 80 ans et plus qu’il faut chercher la croissance.
En effet, il s’agit de la seule catégorie de population à connaître une augmentation de ses effectifs
même à Roanne. Cette augmentation est forte puisqu’elle est de 175% entre 1975 et 2012, ce qui
rapproche l’évolution roannaise de l’évolution nationale qui est de 179%. Le taux de Roanne reste
tout de même bien en dessous du taux de la région (220%) et de l’agglomération (187%).
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La crise industrielle : cause de la décroissance démographique ?
Les pertes d’emplois liées aux fermetures, aux restructurations et aux délocalisations sont
colossales. Entre 1982 et 2012, la part des emplois industriels dans l’emploi total passe de 31% à
11% pour l’aire urbaine et de 29% à 9% pour la ville de Roanne. Comme l’a expliqué J-P Capitan,
directeur général des services de la mairie de Roanne, lors de notre entretien, la concomitance de
la crise industrielle et des pertes de population n’est pas un hasard :

« le calcul est simple : 5000 emplois en moins, donc 5000 familles touchées, si on prend
la famille classique de l’époque (mari, femme et 3 enfants) on est à 25 000 personnes
touchées. Voilà en gros la décroissance.»3.
L’analyse des données de l’INSEE dans un temps long semble confirmer cette thèse de la fuite des
ménages ayant perdu leurs emplois.
3

Entretien avec J.-P. Capitan, directeur général des services de la mairie de Roanne, le 15 juin 2016.
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Comme on le voit dans le tableau, les emplois du secteur de la fabrication, en grande partie ouvriers, ont diminué de près de 66% entre 1982 et 2012 alors que le nombre global d’emplois
n’a baissé que de 17,6% sur la même période. L’ensemble des activités industrielles et liées ont
été touchées par les pertes d’emplois, mais de manière moindre, comme la distribution (moins
un point), le transport (moins deux points) et le BTP (moins un point). Ce décalage entre pertes
d’emplois par secteur et pertes globales s’explique par la croissance du nombre d’emplois dans
l’administration, la santé et les services de proximité. L’évolution de la répartition des actifs selon

Recomposition de la population par catégories socio-professionnelles
à Roanne et dans son aire urbaine
Source: INSEE
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les catégories socio-professionnelles de l’INSEE entre 1975 et 2012 confirme la tertiarisation accélérée connue dans le Roannais. La ville de Roanne enregistre la plus forte baisse de la part des
ouvriers dans sa population active (-27%), mais son aire urbaine et le département ont connu une
croissance plutôt forte de la part des employés dans leur population active (+ 11%). Ce résultat
laisse supposer des glissements d’une catégorie socio-professionnelle vers l’autre, accompagnant
l’étalement urbain. Il est également intéressant de remarquer la timide divergence de profil entre
Roanne et son aire urbaine, la ville-centre se rapprochant, toutes proportions gardées, du modèle
métropolitain régional, avec une part de cadres et d’employés supérieure à celles de sa périphérie.
Une telle concentration permet à Roanne de s’affirmer en tant que centre de son aire urbaine.

Une paupérisation marquée de la ville-centre
Il reste difficile de parler de métropolisation dans le cas de Roanne du fait du niveau de
revenus. En effet, même si les emplois métropolitains se développent, les ménages roannais ont
des revenus faibles comparés à l’aire urbaine, au département et à la région. Ce niveau de revenus
s’explique par un taux de chômage un peu plus élevé dans le Roannais que sur le reste du territoire.
Comme on le voit sur le graphique, le taux est, à Roanne, souvent supérieur d’un demi-point voire
un point aux moyennes nationale, régionale et départementale. Les ménages roannais sont non
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seulement plus touchés par le chômage mais ils présentent aussi des indicateurs de paupérisation
plus avancés : seuls 52% des ménages sont imposés contre 60% dans l’aire urbaine, le taux de
pauvreté est de 22,3% contre 13% dans l’aire urbaine, les locataires étant les plus touchés (32%).
La composition des revenus est, elle aussi, révélatrice de la pauvreté de Roanne. Les prestations
sociales constituent plus
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du chômage montre qu’il
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ne s’agit pas d’un résultat purement conjoncturel puisqu’il a toujours été plus élevé dans la zone
d’emploi de Roanne que sur le reste du territoire entre 2002 et 2015.
Le développement de l’aire urbaine roannaise a donc probablement été stoppé par la crise
industrielle. La décroissance a néanmoins touché le territoire de manière différenciée, les périphéries restant passablement épargnées et ayant même connu un regain d’attractivité tandis que la
ville-centre reste très en difficulté et fortement paupérisée.

I.2.3. Un nouvel équilibre territorial ?
Les communes périphériques devenues plus dynamiques sur le plan démographique
Le Roannais a fortement évolué dans sa structure. L’attractivité a été redistribuée depuis le
pôle de Roanne vers le reste du territoire. Comme on le voit sur la carte, les première et seconde
couronnes urbaines ont connu une croissance relativement forte sur la période 1975-2012. Les
données sur la mobilité résidentielle confirment, au moins pour la période récente, un effet de
vases communicants entre Roanne et sa périphérie proche puisque, entre 2003 et 2008, les trois
communes qui ont reçu le plus d’habitants de Roanne étaient Riorges (955 habitants), Mably
(704 habitants) et Le Coteau (484 habitants). Les autres pôles d’attraction sont en majorité situés
sur le territoire roannais mais reçoivent des flux bien moins importants, de l’ordre d’une centaine

L’évolution de la population entre 1975 et 2012 dans l’arrondissement de Roanne
Source: données INSEE réalisation personnelle QGis

d’habitants. Saint-Etienne et Lyon figurent aussi en bonne position pour l’attraction des Roannais,
puisqu’elles en ont reçu respectivement 455 et 333. Pour les entrées, les mêmes pôles urbains
reviennent : Riorges, Mably et Le Coteau, mais aussi Saint-Etienne et Lyon. Si Riorges est la première commune d’origine des nouveaux Roannais, il est intéressant de noter que l’étranger est
la seconde. On retrouve donc bien la configuration caractéristique de la décroissance française
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présentée par M. Wolff, S. Fol, H. Roth et E. Cunningham-Sabot dans leur article « Shrinking cities,
villes en décroissance : une mesure du phénomène en France » [Wolff, Fol, Roth, Cunningham-Sabot, 2010]. En effet, les migrations internes au territoire jouent un rôle structurant dans l’évolution
des communes, en partie déclenchées par une « perte d’attractivité résidentielle ». Les données
concernant les logement révèlent que la construction est faible à Roanne et que le parc se compose en grande partie d’appartements anciens, tandis que l’aire urbaine a connu un véritable
boom du logement en maison individuelle entre 1971 et 1990, qui se poursuit encore aujourd’hui,
dans des proportions réduites. C’est donc probablement un manque d’adéquation aussi bien sur
le plan qualitatif que quantitatif entre l’offre de logement et la demande qui a pu limiter aussi
fortement l’attractivité résidentielle de Roanne. Les pertes de population sont également causées
par un fort déficit migratoire, le solde naturel restant positif, et même élevé pour le territoire. A
l’échelle du département, plusieurs autres ensembles urbains sont aussi touchés par la décroissance : le cœur de l’agglomération stéphanoise, les bords du Puy-de-Dôme de l’Allier et de la
Saône-et-Loire et la ville de Feurs. Deux types de décroissance sont sans doute à l’œuvre ici : une
décroissance rurale de petites villes dévitalisées et une décroissance urbaine qui touche surtout
les anciens pôles urbains, en particulier industriels dans le cas de la Loire [Fol, Cunningham-Sabot,
2010].

Roanne reste le centre économique de son aire urbaine
L’attractivité économique du territoire présente une spatialisation assez différente. Le cœur
de l’agglomération est la zone où se créent le plus d’entreprises, même si elle ne bénéficie pas
d’un grand dynamisme démographique. La ville de Roanne est par ailleurs en tête des créations
avec 2 406 nouvelles entreprises entre 2006 et 2014. Parmi les entreprises créées, la plupart sont
spécialisées dans la communication, les transports ou les services, ce qui confirme le rapproche-

Les créations d’entreprises dans l’arrondissement de Roanne entre 2006 et 2014
Source: données INSEE, réalisation personnelle QGis

ment de Roanne au modèle métropolitain sur le plan économique. Les installations d’entreprises
en cœur d’agglomération se justifient sans doute par les opportunités foncières mais surtout par
la proximité d’équipements et d’infrastructures utiles (université, autoroute). Au vu de la spatialisation de l’évolution démographique, on peut supposer que, comme partout en France, les trajets
domicile/travail se sont intensifiés et rallongés.
Les nouvelles dynamiques structurantes sont donc proches de celles présentées par Ka-
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trina Pallagst dans «The planning research agenda: shrinking cities- a challenge for planning
cultures » [Pallagst, 2010]. Le Roannais est un territoire où l’essentiel de la demande résidentielle
se concentre sur la périphérie tandis que le dynamisme économique est polarisé par le cœur d’agglomération. Les migrations pendulaires générées par ce zoning fonctionnel involontaire – et la
gestion du phénomène lui-même – sont des enjeux cruciaux à l’échelle locale.

I.2.4. Des atouts peu mis en valeur
Un cadre naturel et paysager à valoriser
Le délaissement de Roanne par les ménages du territoire peut paraître surprenant puisque
la ville possède de forts atouts paysagers pour la plupart partagés avec sa périphérie. La Loire
pourrait, par exemple, jouer le rôle de colonne vertébrale du territoire dans la mesure où elle
traverse le cœur de l’agglomération, juste entre Roanne et Le Coteau. Ce fleuve est également le
support d’écosystèmes et de milieux naturels divers et fragiles. Comme on l’a dit, il est en partie à
l’origine de l’identité paysagère du territoire (reliefs).

L’esplanade des mariniers
Photo personnelle

Les bords de Loire
Photo personnelle

Les quais du canal
Photo personnelle

Pourtant, la ville de Roanne semble peu ouverte vers cet atout majeur. Les historiens roannais
expliquent la structuration de la ville par deux phénomènes, tout d’abord une mise à distance du
fleuve causée par les inondations à répétition et ensuite, un abandon lié à l’évolution des modes
de transport. A l’arrivée de la voie de chemin de fer, tout le projet urbain qui avait été élaboré pour
faire de la Loire le cœur de la ville a été annulé, afin de mieux tirer profit de la nouvelle infrastructure, plus moderne [Bergeron et al.,1993]. Actuellement, les bords de Loire sont plutôt inaccessibles, cachés et occupés par des friches. Suivant la tendance actuelle de reconnexion ville-fleuve,
la mairie a cependant lancé un projet de reconquête. Le canal a suivi un parcours similaire mais
ses abords ont été retravaillés dans les années 1980. Malgré les projets déjà réalisés ou en cours,
le lien entre le centre-ville et ces voies d’eau se fait difficilement.

Des pistes touristiques et patrimoniales à approfondir
Le patrimoine est également une question centrale pour la ville de Roanne. Le centre
ancien a été réhabilité récemment, ce qui a permis une forte mise en valeur des bâtiments historiques et des vestiges gallo-romains, notamment par le biais d’un périmètre monument historique. Il est pourtant intéressant de noter que seul le bâti institutionnellement reconnu comme
faisant partie du patrimoine légitime semble avoir été mis en valeur, la plupart des éléments liés à
l’histoire industrielle étant délaissés. En effet, il suffit de s’éloigner du cœur historique pour trouver des bâtiments anciens, des ateliers, des logements ouvriers en état de dégradation avancée
et sans projet de réhabilitation apparent. Éléments emblématiques de l’histoire industrielle roannaise, seules les cheminées font pour le moment l’objet d’une protection patrimoniale.
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L’église Saint-Etienne
Photo personnelle

Usines à l’abandon, faubourg Mulsant
photo personnelle

Ancienne Caisse d’Epargne
Photo personnelle

Comme l’a ainsi souligné J-F Blain lors de notre entretien4, « le patrimoine banal », issu du quotidien d’une ville industrielle n’est pas assez pris en compte. Inversement, la diversité et le nombre
de vestiges de l’âge d’or du Roannais rendent la patrimonialisation complexe et très coûteuse.

I.2.5. La vacance, symbole des difficultés économiques
La vacance résidentielle
La ville-centre présente un taux de vacance résidentielle et commerciale élevé du fait de ses
pertes de population et de son déficit d’attractivité. Pour le logement, la typologie actuelle semble
en effet en décalage par rapport à la demande locale : logements très anciens, majoritairement
en appartement, principalement en location, en grands ensembles ou petits immeubles souvent
dégradés alors qu’en périphérie on trouve des logements bien plus grands et plus récents. Malgré le dynamisme démographique que connaissent ses communes périurbaines, l’aire urbaine de
Roanne reste marquée par une vacance importante : 16,5% à Roanne (3 000 logements vacants)
en 2013, 11,4% pour l’aire urbaine (5 600 logements vacants) et 11,1% pour le département (37
000 logements vacants). La situation est par ailleurs très difficile pour la ville-centre puisque le

Combinaison de vacance résidentielle et
commerciale, faubourg Mulsant
Photo personnelle

Bâtiment vide,
quartier de la gare
Photo Personnelle

nombre de logements vacants a crû de 64% entre 1982 et 2013 alors même que le nombre de
logements total a baissé de 8%. Les conclusions du rapport de la Fédération Nationale des Office
Publics d’Habitat correspondent très bien au tissu roannais : le marché est détendu – le seuil est
à 8% de vacance sur la totalité du parc pour la FNOPH – l’offre ne correspond plus à la demande
qui se tourne principalement vers les logements de type grande maison individuelle en zone pé4

Entretien avec J.-F. Blain, responsable du service urbanisme de la mairie de Roanne, le 19 mai 2016.
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riurbaine, ce qui entraîne une dégradation du bâti, une concentration des populations paupérisée
captives [Fol, 2010], une augmentation de la vacance commerciale et génère un concurrence entre
logement public et logement privé du fait de prix très bas [FNOPH, 2014]. « La non-attractivité
se transforme ainsi en une spirale cumulative », spirale qui se retrouve assez facilement dans le
Roannais.

La vacance commerciale
La vacance commerciale est une autre problématique centrale pour la ville de Roanne. Les
stratégies mises en place tendent à l’affirmer comme véritable polarité dans ce secteur, alors que
plusieurs rues de l’hypercentre sont touchées par un délaissement des locaux assez visible. La
carte ci-dessous présente les résultats du recensement effectué pour ce travail de recherche dans
les grandes rues commerçantes du centre-ville afin de pallier partiellement l’absence de données
sur la vacance commerciale.

Carte de la vacance commerciale
Source: recensement et réalisation personnels, Illustrator

Il apparaît que les locaux vides sont pour la plupart localisés dans le secteur Jaurès/Foch tandis
que la rue Charles de Gaulle est le point névralgique du centre. La ville dispose actuellement de
deux centres commerciaux, le constat est plutôt mitigé : le premier, situé derrière l’hôtel de ville
a été reconverti quelques années après sa création et les quelques entreprises qui restent ne génèrent que peu de flux, le second, l’Espace Saint-Louis, situé un peu plus loin, est moyennement
dynamique et son vocabulaire semble déjà dépassé si bien que plusieurs locaux sont vacants. La
halle Diderot, où se regroupent de nombreux commerces de bouche plutôt haut de gamme (gérés pour certains par des meilleurs ouvriers de France), est assez mal reliée au reste du centre-ville
ce qui ne lui permet pas de bénéficier de son dynamisme. La vacance ne touche cependant pas
que le centre-ville, les faubourgs présentent, pour certains, des taux de vacance très élevés du fait
de leur perte d’attractivité. C’est notamment le cas du faubourg Mulsant, où l’imbrication entre
dégradation du bâti, vacance résidentielle, vacance commerciale et friches est criante.

Les friches en centre urbain
La question des friches est, elle aussi, difficile à traiter et ce, pour trois raisons. Tout d’abord
à cause de leur forme et de leur position. L’histoire industrielle a en effet conduit à un développement conjoint des logements et ateliers ce qui rend difficile l’intervention sur ces derniers. Des
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question de domanialité rendent également complexes les interventions sur les emprises des
anciennes grandes entreprises. Ensuite, comme dans toutes les villes frappées par la crise industrielle, la démolition d’usines est une problématique sensible.

Friche utilisée comme parking à
proximité de la mairie
Photo personnelle

Espace délaissé, rue
Alsace-Lorraine
Photo personnelle

Friche derrière la gare SNCF,
faubourg Mulsant
Photo personnelle

Enfin, dans le cas de Roanne, la multiplicité des friches et bâtiments désaffectés limite l’action du
fait de coûts très élevés et d’une difficulté à élaborer de nouveaux projets sur ces sites souvent
éloignés, peu accessibles ou peu adaptés à la reconversion. Ainsi, plusieurs friches proches du
centre sont simplement devenues des parkings sauvages. L’omniprésence du vide en ville rappelle
le modèle de ville perforée présenté par Daniel Florentin dans son étude sur Leipzig [Florentin,
2005]. Comme l’a précisé J.-F. Blain, responsable du service d’urbanisme de la ville de Roanne, à
propos des espaces en friche : «Le vide est une étape dans les opérations qui prennent du temps
et le marqueur d’une politique foncière volontariste.». En effet, les espaces photographiés ci-dessus vont accueillir de nouveaux projets, dans les mois et années à venir.

I.2.6. Un centre vieillot qui traduit la paupérisation de la
ville-centre
Le centre-ville est très hétérogène. En effet, on constate d’importantes inégalités de traitement entre les espaces publics et les espaces privés. Malgré plusieurs OPAH et des interventions
continues depuis les années 1980, le bâti du centre-ville reste assez ancien, ce qui crée une ambiance singulière.

L’AMBIANCE URBAINE DE ROANNE, EXTRAITS
DE CARNET DE TERRAIN
« La ville a l’air « dans son jus », elle a un petit
côté vieillot. […] Allures de petite ville du sud dans
le centre. […] C’est vraiment très contrasté selon
les quartiers. Beaucoup de bâtiments abîmés ou
abandonnés autour de la gare. Quelques bâtiments
neufs mais ça reste limité, enclaves neuves. Les rues
du vieux centre et le boulevard en face de la gare
sont plutôt qualitatifs, modernes et haussmanniens.
Beaucoup de vieilles maisons d’apparence bourgeoise. Les petits collectifs en R+6 sont fréquents,
souvent assez datés. […] Beaucoup de traces du
passé : bâti, hangars industriels, publicités et enseignes peintes. […] Les couleurs donnent l’impres-
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Ruelle colorée du centre-ville
Photo personnelle
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sion d’être dans une ville du Sud, le bâti fait penser à celui de Naples. » (4 mai 2016).
Lorsque l’on s’éloigne vers les faubourgs, la bâti se desserre et présente de nouvelles caractéristiques : « Faubourg Clermont : une impression d’anarchie, que rien n’a été planifié. De belles
maisons bourgeoises mêlées à de l’architecture de basse qualité type logement ouvrier. Beaucoup
de commerces font vieillot. Mayollet : beaucoup de vide, espace qui fait très lâche. Bords de Loire :
à l’approche de la Loire, tissu qui se desserre, maisons individuelles, jardins, quelques vieilles
usines abandonnées. Du bâti qui fait globalement ancien, même les maisons individuelles. Des
jardinets très proprets un peu partout qui font face à des terrains abandonnés. » (24 juin 2016).

Bâti dégradé du centre Photo personnelle

Rue V. Basch réhabilitée Photo personnelle

Les quartiers de grands ensembles se trouvent également à proximité ou au sein des faubourgs. Ils présentent eux aussi une architecture datée mais ont fait l’objet de programmes de
rénovation et de réhabilitation qui permettent de les rendre agréables tout de même.

Tours réhabilitées,
quartier Bourgogne
Photo personnelle

Entrées d’immeuble réhabilitées,
Parc des Sports
Photo personnelle

Alors que le bâti est ancien et dégradé, notamment les volets et les façades, les espaces publics
et bâtiments recevant du public sont bien plus modernes. Le vocabulaire de la « ville du sud » ou
de la « petite ville de province » sont repris pour la plupart des parcs et des places et couplés avec
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des éléments plus contemporains (mobilier urbain, jeux pour enfants). L’imbrication entre ce bâti
dégradé, daté et ces espaces publics plutôt modernes et soignés, entre vieux et neuf renforce le
parallèle avec les villes du Sud et rappelle la pauvreté de cette ville-centre et le besoin de prioriser
les investissements. On pourrait presque dire, à l’instar de cet homme politique allemand cité par
S. Krätke : « Roanne is poor but charming » [Krätke, 2011].

I.2.7. Un rôle structurant évident mais remis en question
Au sein de son bassin de vie, Roanne a un rôle structurant, malgré ses pertes de population et sa paupérisation. Les grands équipements nécessaires au fonctionnement d’un territoire
s’y concentrent. C’est en effet là que se trouvent les grandes administrations (intercommunalité,
pays, CCI, sous-préfecture, antennes du département), l’hôpital, les grands équipements sportifs,
artistiques (Le Scarabée, notamment) et de loisirs (multiplexe) ainsi que l’université. Tous ces services ont un rayonnement large et ont vocation à renforcer l’attractivité du territoire, à affermir sa
position de sous-préfecture. Leur création et leur extension (pour l’hôpital et l’université essentiellement) répondaient à des besoins précis liés à l’éloignement des autres pôles urbains (SaintEtienne, Lyon, Clermont-Ferrand, Vichy, Châlons-en-Champagne). Au milieu des années 2000,
l’hôpital est devenu le premier employeur du Roannais, après le renforcement des effectifs de la
maternité notamment, alors que les autres villes moyennes connaissaient des baisses importantes
dues aux restructurations. A eux deux, l’hôpital et le pôle universitaire permettent une reconnaissance régionale, nationale et internationale du territoire.
La ville a tout de même connu une baisse de ses services publics avec plusieurs fermetures
d’écoles pour des questions d’effectifs. Son antenne de la Banque de France a également fait
l’objet d’un projet de délocalisation complète à Saint-Etienne. La mobilisation des élus a permis
le maintien d’une permanence sur le territoire. Des équipements comme l’hôpital, les établissements scolaires ou l’université, puisqu’ils dépendent en partie de la commune, génèrent des
coûts importants pour la collectivité malgré leurs retombées multiples. Il est de plus difficile pour
une ville comme Roanne de supporter de telles charges de centralité dans un contexte financier
difficile (baisse mécanique des dotations due aux pertes de population, diminution du nombre
de ménages imposables et baisse contextuelle des dotations), si bien que l’on peut questionner
la viabilité d’une telle concentration à l’échelle du territoire. De la même manière, les périphéries
constituent une concurrence non négligeable pour la ville-centre. Plus dynamiques, plus attractives et plus riches, certaines communes de l’aire urbaine peuvent éprouver des difficultés à s’insérer dans la logique intercommunale qui est, on le verra, focalisée sur la ville-centre. Au-delà du
Roannais, d’autres territoires plus dynamiques peuvent conduire à une remise en question du rôle
structurant de cette sous-préfecture : c’est le cas du Forez mais aussi de Saint-Chamond qui, avec
une population quasi équivalente, pourrait bénéficier de la dynamique stéphanoise.
Cette ville-centre est donc mise en difficulté par son évolution démographique et urbaine
ainsi que par une véritable remise en question de son statut dans un contexte où, alors que l’intercommunalité est vue comme la solution à la décroissance, les communes de l’agglomération
semblent en quête d’autonomie par rapport à Roanne. Alors que la ville-centre est souvent au
cœur des politiques intercommunales, traiter de la décroissance de celle-ci avec les autres communes croissantes de l’aire urbaine semble complexe.
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CONCLUSION DE LA PARTIE 1
Le territoire roannais est donc un exemple de territoire en décroissance industrielle. Les
pertes de population ont accompagné les fermetures d’entreprises et les plans sociaux. La ville
de Roanne présente les principales caractéristiques des villes décroissantes, aussi bien sur le plan
démographique (vieillissement, déficit migratoire, paupérisation) que sur le plan urbain (friches,
dégradation). Si son statut de ville-centre est conforté par la présence de nombreux services
publics et par un certain dynamisme économique, la croissance démographique des communes
périphériques semble remettre en question son rôle de centre et de polarité à l’échelle du bassin
de vie.
Plus largement, la position géographique et l’état aussi bien démographique qu’économique du Roannais contribuent à l’isoler au sein du département et de la région Rhône-Alpes. On
l’a vu, la Loire est un département à part dans la région, en particulier du fait de la décroissance
de ses deux plus grandes villes: Saint-Etienne et Roanne. Néanmoins, la réforme de la carte des
régions est susceptible d’avoir des retombées positives pour ce territoire, limitrophe de l’ancienne
région Auvergne.
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PARTIE 2: 1975-2001, de
la crise à la prise de
conscience
Nous avons ici choisi de reprendre l’approche de la décroissance et de son traitement local
dans un temps long proposée par A. Haase, D. Rink, K. Grossmann, M. Bernt et V. Mykhnenko dans
leur article « Conceptualizing urban shrinkage » [Haase, 2014]. Envisager la décroissance comme
un processus permet notamment de réfléchir aux temporalités de sa prise en compte locale et
d’étudier les effets les plus visibles des politiques menées. Pour la suite de l’analyse, nous nous
focaliserons sur l’articulation entre la décroissance, ses conséquences et la manière dont elles influencent les stratégies mises en place par les acteurs locaux. Ce travail sur la gouvernance dans
un cadre décroissant s’appuie notamment sur le modèle heuristique présenté dans l’article cité
plus haut qui démontre notamment le manque de prise en compte de l’impact de la gouvernance
et de la vie politique sur la poursuite du processus dans les travaux actuels. Nous ne pourrons
cependant analyser que partiellement les effets des politiques publiques menées dans le Roannais du fait d’un manque de recul et de données précises. La décroissance roannaise a débuté
entre les années 1975 et 1980, nous commencerons donc l’analyse à la fin du mandat municipal
de Paul Pillet (UDR, maire de 1959 à 1977). La période 1975-2001 semble trouver son unité sur le
plan politique. En effet, après les élections de 1977, c’est Jean Auroux (PS) qui devient maire de
Roanne, puis président du district à partir de 1992, postes qu’il va occuper jusqu’à sa défaite aux
élections de 2001. La grille de lecture politique est assez intéressante dans le cadre d’une analyse à
l’échelle municipale puisque les stratégies mises en place reflètent clairement les clivages gauchedroite et les influences idéologiques. Dans le cas précis de Roanne, on pourra se demander en
quoi le socialisme municipal a pu contribuer ou non à la prise de conscience et à l’acceptation de
la décroissance et comment les acteurs locaux de l’époque ont tenté de répondre à ces nouveaux
enjeux.
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CHAPITRE 3: Prise de conscience et adaptation
des politiques publiques dès les années 1970
La décroissance constitue un écart au modèle dominant de croissance. Ce décalage est
essentiellement problématique pour les acteurs territoriaux publics et privés puisque les outils
dont ils disposent ont été conçus pour faire face aux enjeux des territoires croissants. C’est principalement le paradigme de croissance, fortement imprégné dans les pratiques d’aménagement et
de développement local, qui est mis en cause dans la recherche. La « culture de la planification »
serait en effet focalisée sur la croissance et favorable au fonctionnement des marchés [Pallagst,
2010]. L’imbrication entre planification et gestion de la croissance est si forte que le processus
de décroissance peut sembler « conceptuellement incohérent » pour les acteurs locaux qui ne
disposent pas immédiatement des moyens d’agir dans ce nouveau cadre [Pallagst ; 2010]. Dans le
cas français, la planification de la croissance est depuis longtemps l’outil par excellence de l’aménagement du territoire, ce qui rend le dépassement de paradigme et l’adaptation des stratégies
difficiles. Parallèlement, le processus de décroissance reste silencieux, peu évoqué, puisque les
acteurs locaux l’envisagent rarement dans un temps long et hésitent à lancer des politiques pour
gérer un phénomène qu’ils considèrent comme conjoncturel [Wolff, Fol, Roth, Cunningham-Sabot ; 2013]. C’est pourquoi, en France, « Les politiques de décroissance urbaine n’existent pas, et
la thématique même du déclin urbain n’est entrée ni dans le débat public, ni dans le débat politique. » [Cauchi-Duval, Béal, Rousseau ; 2016]. Le changement de paradigme et l’acceptation de la
décroissance sont donc des étapes fondamentales pour l’évolution des politiques publiques. Les
changements idéologiques et techniques sont très vastes et difficiles, si bien que cette démarche
est souvent longue pour les acteurs locaux.

II.3.1. Un diagnostic assez rapide ?
Dans le cas de Roanne, il semblerait que comme dans la plupart des cas [Miot ; 2016], la
prise de conscience de la décroissance par les acteurs locaux s’est faite au prisme de l’évolution
d’abord économique puis démographique, et de manière assez tardive.

La décroissance analysée d’abord au prisme de la crise industrielle
Déjà en 1978, les éditoriaux du bulletin municipal témoignent de la volonté de la municipalité de défendre l’emploi et de soutenir les salariés lors des conflits sociaux. Dans le n°2 du magazine Roanne, il est demandé à tous les Roannais d’être solidaires des salariés des ARCT, en grève
depuis 44 mois pour protester contre un projet de relocalisation de leurs unités en Grande-Bretagne, notamment par le biais d’une opération « ville morte » [Roanne n°2 ; 1978]. Si les acteurs
municipaux communiquent aussi précocement sur les difficultés économiques, c’est parce qu’elles
sont très visibles, et ce d’autant plus dans un contexte très syndiqué comme le Roannais et parce
qu’elles ont un impact majeur sur ce territoire industriel où encore 45% des actifs sont ouvriers
en 1975. La mairie se montre très offensive dans son traitement de la crise en lançant notamment
une politique de désenclavement routier, en faisant s’installer à Roanne des cours déconcentrés
de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne en 1978, en améliorant le cadre urbain, en créant de
nouvelles zones d’activités pour accueillir les entreprises et en se lançant dans le lobbying au ni-
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veau national, après l’élection de Jean Auroux au poste de député de la Loire en 1978. Ces actions
restent cependant similaires à celles menées sous la mandature de Paul Pillet et à celles menées
dans la plupart des communes à l’époque. Ces choix stratégiques montrent qu’il n’y a pas de prise
en compte de la décroissance, les élus la voyant, avant les années 1980, comme une simple crise
économique conjoncturelle.
Parallèlement, les documents de planification présentent des objectifs de croissance de la
population : dans le Sixième Plan Quinquennal daté de 1971, il est question de préparer la ville
pour qu’elle puisse accueillir jusqu’à 100 000 habitants [Sixième Plan, 1971], tandis qu’en 1980
alors que la ville compte 55 200 habitants, le POS présente un objectif de 58 500 habitants pour
1985, en précisant que ce choix est en partie conditionné par l’incertitude concernant l’avenir économique du territoire [POS, 1979]. Juste avant l’annonce des résultats du recensement de 1982, le
maire de Roanne écrit encore :

« la baisse probable […] de la population de la ville, qui se trouvera à cet égard, assez
semblable à celle d’autres villes de France, baisse de population qui ne peut que mieux
justifier encore [les choix stratégiques que nous] avions fait et qui se traduir[ont] par une
remontée progressive, jusqu’à un chiffre satisfaisant. » [Roanne n°10, 1982].
Les pertes de population sont analysées par les acteurs de cette époque comme un phénomène
réversible lié à des problèmes économiques conjoncturels (crise textile) et à la dégradation du
centre de l’agglomération. Durant son premier mandat, Jean Auroux se lance dans une stratégie
de réhabilitation du centre-ville afin d’inverser la tendance :

« Il est d’ailleurs tout à fait certain que si cette action [de réhabilitation de l’habitat dans
le centre] avait été réalisée plus tôt, sous la Municipalité précédente, la commune de
Roanne n’aurait pas perdu 7 000 habitants entre 1975 et 1982. » [Programme électoral de
l’équipe Auroux, 1983].

L’évocation publique des pertes de population
Il faut attendre le début des années 1990 pour voir s’opérer une prise de conscience de
la portée du phénomène sur le plan démographique. L’éditorial du magazine Roanne de janvier
1990 présente les résultats du recensement et la perte de population de l’arrondissement de
Roanne, qui passe de 163 000 à 158 000 habitants [Roanne n°37, 1990]. La baisse est ici expliquée
par les effets de la crise économique de 1970-1980, l’engouement pour la maison individuelle
qui pousse les ménages vers les communes périphériques et la mauvaise image des grands ensembles roannais qui rend la ville peu attractive. La fuite vers les périphéries n’est par ailleurs pas
vue comme dramatique du fait de l’existence d’une coopération intercommunale [Roanne n°37,
1990]. Cela traduit-il une analyse trop superficielle du phénomène ou bien une réflexion visionnaire sur les dynamiques territoriales déjà établie à l’échelle intercommunale ?
Dans son analyse du cas Saint-Dizier, Anaïs Oddoux a relevé que les objectifs de croissance ne cadraient pas vraiment l’évolution réelle du territoire [Oddoux, 2015]. C’est également
ce qui l’on remarque dans le Roannais puisque dès les années 1990, on voit un décalage entre
planification municipale et planification intercommunale. En effet, le POS de 1990 semble un peu
critique vis-à-vis des objectifs de croissance – bien que modestes – du SDAU, la grille de lecture
de K. Pallagst sur les emboîtements d’échelles dans les territoires décroissants s’applique donc
bien dans le Roannais [Pallagst, 2010]. Comme on l’a vu plus haut, la question sociale revêt des
caractéristiques spécifiques dans le cas de Roanne puisque sa population était déjà plutôt pauvre
avant la crise industrielle. Il n’y a donc pas vraiment de prise de conscience de la dimension so-
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ciale de la décroissance, mais une intensification consensuelle du soutien public aux populations
concernées. Le décalage entre le début des pertes de population dans les années 1975-1980 et
le changement des pratiques a très probablement accru certaines difficultés, notamment dans le
domaine de l’habitat. En effet, la fin des années 1970 est marquée par la construction massive de
grands ensembles par l’OPH de la ville, faisant ainsi croître le nombre de logements disponibles
tandis que la population se déplace vers la périphérie pour s’installer dans des maisons individuelles à bas coût ou vers d’autres villes pour chercher du travail.

Jean Auroux et l’optimisme de crise
Tout au long de la première phase de la décroissance, la plus intense, la communication
est, malgré tout, très optimiste. En 1984, Jean Auroux écrit, par exemple, dans l’éditorial du bulletin municipal n°15:

« Quitte à choquer les tenants du catastrophisme, les praticiens de la sinistrose qui apparemment ne regardent pas vraiment ce qui se passe dans d’autres régions de France,
d’Europe et du Monde, je dirais que jamais Roanne n’a eu autant de raisons de croire
en son avenir dans cette période à la fois effrayante et séduisante qu’est la naissance de
cette troisième révolution industrielle. ».
Le bulletin devient le support d’une promotion de la ville et des actions qui y sont menées. Le
point culminant de cet optimisme apparemment à toute épreuve est atteint entre la fin des années 1980 et le milieu des années 1990. On peut alors lire dans le bulletin municipal : « Roanne
sort de sa coquille » [Roanne n°26, 1987], « Roanne relève la tête » [Roanne n°27, 1987], « Roanne
sert aujourd’hui de référence […] après les temps obscurs, nous sommes désormais parmi ceux
qui éclairent l’avenir » [Roanne n°34, 1989], « C’est le nouveau Roannais créatif et sans complexe,
décidé à jouer toutes les cartes de l’innovation, parfois même de l’originalité » [Roanne n°38,
1990], « Le réveil roannais » [Roanne n°48, 1992] ou encore « Roanne est dans le peloton de tête
des villes moyennes dans un grand nombre de domaines » [Roanne n°54, 1992]. Dans cette période où la population décroît fortement dans la ville-centre et commence à baisser à l’échelle
de l’aire urbaine, le bulletin municipal est le support de l’annonce de bonnes nouvelles : créations
d’emplois, d’entreprises, soutiens financiers... Cet optimisme n’est pas sans rappeler l’approche de
la décroissance par les cycles de vie [Fol, Cunningham-Sabot, 2010].
Les concepts de « destruction créatrice » et d’« optimisme de crise » semblent imprégner
le discours politique roannais de la fin des années 1980 [Paddeu, 2012]. Les bulletins municipaux
contiennent en effet principalement des articles concernant les nouvelles entreprises, la place du
Roannais dans l’économie ou les réseaux et les innovations du territoire, les difficultés économiques n’étant évoquées que lors d’annonces de plans sociaux ou de coupes budgétaires. La thématique des villes moyennes est aussi un ressort important de l’optimisme territorial de l’époque.
Il semblerait qu’un changement d’échelle de comparaison permet aux acteurs locaux de relativiser
leurs difficultés, étant donné le nombre de villes moyennes frappées par la crise et amorçant une
décroissance (Saint-Dizier, Chalons-en-Champagne, Saint-Etienne...). Néanmoins, le matériau sur
lequel s’appuie l’analyse n’est pas neutre, puisqu’il s’agit d’un outil de communication. L’optimisme
de crise est donc peut-être une façade, ou du moins un peu exacerbé par la vocation de ce support, qui fait lui-même partie d’une stratégie d’amélioration d’image.

Les effets de la décentralisation sur la compréhension du processus de décroissance
Parallèlement, le contexte politique global ne semble pas très propice à une analyse en

45

Partie 2: 1975-2001 de la crise à la prise de conscience

profondeur des dynamiques du territoire puisque les acteurs locaux sont aux prises avec la décentralisation. Cette réorganisation complète des compétences nécessite un temps d’adaptation assez long qui repousse la prise de conscience et brouille le jeu politique, en multipliant les acteurs
et en ralentissant la prise de décision [Mabileau, 1997]. Comme le montre R. Mabileau dans son
article sur les « Faux-semblants et dynamiques de la décentralisation », les échelles d’action sont
fortement ébranlées par les lois Defferre, le département perd sa pertinence et ses compétences
tandis que le maire devient l’acteur principal du territoire et que la vision de l’aménagement se
resserre sur l’échelle communale. Pour un territoire déjà déstabilisé par la décroissance, la décentralisation complexifie encore la mise en place de stratégies de re-développement, en particulier
sur le plan financier, puisque paradoxalement, l’autonomie locale ne va pas de pair avec la mise
à disposition de moyens d’action suffisants et adaptés aux besoins spécifiques des territoires.
Assez vite, la communication se focalise là-dessus, la décentralisation est utilisée pour expliquer
la poursuite de la décroissance économique et démographique. Pour Jean Auroux, la mairie n’est
pas capable de soutenir la métropolisation et d’assurer une bonne assistance sociale à ses administrés sans plus d’aides de l’État :

« Il faudra que l’on nous explique comment on peut assurer le développement local face
au monstre que représentent Paris et l’Île-de-France, avec moins d’argent et donc moins
de possibilités. » [Roanne n°66, 1993].

Une vision de la (dé)croissance teintée de socialisme?
Peu avant la fin de son dernier mandat en tant que maire, Jean Auroux écrit un éditorial
qui peut être considéré comme un tournant dans l’approche de la décroissance roannaise. Cette
communication, intitulée « Recensement : moins d’habitants à Roanne et alors... ? » vise à normaliser la situation de la ville vis-à-vis des autres villes moyennes et plus largement de toutes les
villes-centres françaises. La vision qu’il propose du processus est étonnamment positive :

« si l’on y réfléchit mieux, si l’on regarde l’évolution des goûts et des modes de vies, si
l’on considère les problèmes dus à un excès de densité urbaine, si l’on comprend que la
vie quotidienne des gens […] s’exprime désormais au niveau d’une « agglomération » et
même d’un « pays », il faut peut-être se réjouir d’être moins pour être mieux. » [Roanne
n°124, 1999].
Plus que d’une simple dédramatisation, il s’agit ici d’une acceptation apparente de la décroissance
et d’une mise en avant de l’opportunité qu’elle peut représenter pour une ville moyenne, surtout
après l’échec des grands ensembles. Le constat qui est fait ici est sans doute à l’origine de la stratégie de promotion de Roanne comme ville moyenne où il fait bon vivre. La communication et
les documents de planification de la « période Auroux » témoignent en effet d’une forte volonté
politique de développer les équipements et infrastructures du Roannais autant pour attirer de
nouveaux habitants que pour améliorer la qualité de vie de ceux qui sont déjà installés, sans pour
autant sortir de la catégorie des villes moyennes. A la fin des années 1970, dans un bulletin municipal spécialement dédié au POS, il écrit :

« [Une] croissance sage qui prend largement en compte l’aspect qualitatif pour développar cet atout des villes moyennes : la dimension humaine. » [Roanne POS, 1979].
La question de l’échelle humaine de la ville revient à plusieurs reprises dans le discours de Jean
Auroux, présentée comme un véritable atout du Roannais, il évoque notamment « l’habitat à
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dimension humaine » [Roanne mensuel n°81, 1995] ou la « cité à taille humaine » [Roanne mensuel n°123, 1999]. On peut supposer que ce type de réflexion s’inscrit dans un cadre de pensée
socialiste, voire humaniste puisqu’il s’agit d’offrir aux individus un cadre de vie plus agréable, à
sa mesure. Notons aussi que cette approche a probablement été conditionnée par les analyses
contemporaines des grands ensembles, alors que la maison individuelle rencontre un grand succès et que les programmes des années 1970-1980 commencent à être démolis.
Si le fait d’être une ville moyenne est considéré comme un atout permettant une plus
grande solidarité entre les individus et les territoires roannais, il est aussi question de conforter
le statut du territoire en développant ses équipements et services. Déjà en 1978, l’objectif affiché
était de « faire de Roanne une ville où rien ne manque pour bien vivre » [Roanne n°2, 1978]. Dans
son programme pour les élections de 1983, Jean Auroux précise sa vision de Roanne comme une
ville moyenne concentrant des fonctions importantes pour tout son bassin de vie : « Les agréments d’une ville moyenne et les fonctions d’une capitale régionale » [Jean Auroux programme,
1983]. Ce discours s’accompagne d’actions en faveur du cadre de vie comme la dédensification et
la production de logements diversifiés, la piétonnisation entreprise dès 1979 ou encore la mise en
place de contraintes sur le plan esthétique (périmètre des monuments historiques pour le centre,
nuancier pour les façades en 1981). Ce type d’approche existe dans plusieurs autres villes décroissantes, à une époque plus proche de la nôtre, mais cela reste marginal en France [Cauchi-Duval,
Béal, Rousseau, 2016].

II.3.2. Un consensus fort qui mène à une stratégie un peu
floue
Le diagnostic de la décroissance qui est fait tout au long de cette première période est
consensuel, si bien qu’il reste structurant par la suite.

Un diagnostic assez complet des causes de la décroissance
Les thèmes identifiés dans le Roannais sont principalement ceux de l’enclavement, avec
dans le cas du Roannais une focalisation très claire sur le développement routier, autoroutier et
ferroviaire vers Lyon, de la crise industrielle et des difficultés de la reconversion de l’appareil économique dans un contexte de mondialisation très concurrentiel, mais aussi de l’insertion dans un
réseau urbain lui aussi compétitif au sein duquel les villes moyennes parviennent rarement à se
maintenir, en partie à cause des restructurations des services publics qui les touchent tout particulièrement. Dans les rares villes françaises où il y a eu prise de conscience de la décroissance,
ces thématiques semblent revenir [Wolff, Fol, Roth, Cunningham-Sabot, 2013]. On peut se demander si cette approche commune de la décroissance est liée à l’homogénéité des profils des villes
concernées ou bien à la prégnance de ces enjeux dans l’analyse des territoires en crise. De manière
assez surprenante, les stratégies mises en place dans ce contexte de décroissance sont, elles aussi,
plutôt consensuelles dans le Roannais alors que dans la majorité des territoires décroissants il n’y
a pas de consensus politique sur les stratégies mises en place [Béal, Fol, Rousseau, 2016].

L’économie : une priorité pour les acteurs locaux roannais
Dès le début de la crise, dans les années 1960, les acteurs locaux puis nationaux font bloc
autour des questions de développement économique, montré comme une priorité. Tous les projets de la période, qu’ils soient d’infrastructures, d’amélioration du cadre de vie urbain ou d’enseignement convergent vers l’idée d’une nécessaire re-dynamisation économique du territoire.
L’action se divise en plusieurs opérations : l’aménagement de zones économiques, le lobbying, le
travail sur la formation et l’insertion, les subventions et la promotion des savoirs-faire roannais.
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Des années 1960 aux années 1990, la création de zones d’activités n’est pas un outil singulier, la
plupart des collectivités y ont recours dans le cadre du zonage territorial. Les communes ligériennes en développent en grande quantité, du fait d’investissements colossaux [Crétin, 1989].
Dans le Roannais, il s’agit souvent de stratégies de rachat-démolition-viabilisation de parcelles en
friche. Dès le départ, cette action est soutenue par la CCI qui dispose à partir de 1965 de l’autorisation d’acquérir les parcelles avant d’en confier l’aménagement à la DDE de la Loire [Brissot, 2014].
Exemple de cette politique de reconversions, la zone Arsenal Sud, renouvellement d’une partie de
l’emprise de l’ancien Arsenal, qui a été en partie démantelé, est achevée en 1976.
A partir de l’arrivée de Jean Auroux à la mairie, la pratique du lobbying se renforce et se
systématise dans le Roannais. Bénéficiant du statut de député puis de ministre, ce dernier affiche
clairement sa volonté de « faire entendre haut et fort la voix – un peu oubliée jusqu’à présent – du
Roannais » [Roanne n°2, 1978]. Ce lobbying est pratiqué dans le cadre des projets d’infrastructures, afin d’obtenir des assouplissements voire des suppressions de plans de restructuration des
grandes entreprises nationales mais aussi pour bénéficier de subventions ou de programmes
lancés par l’État. Le cumul de mandats et le lobbying sont souvent vus par les acteurs locaux, les
maires notamment, comme le principal ressort dont ils disposent, c’est pourquoi cette configuration est si fréquente encore aujourd’hui, à Châlons-en-Champagne par exemple. Après son engagement auprès des salariés des ARCT, le territoire se fédère autour de Jean Auroux afin d’obtenir
le maintien de la capacité industrielle de GIAT, anciennement l’Arsenal de Roanne, en 1991. Ce
lobbying permet également au Roannais de bénéficier des grands programmes de reconversion
de l’État, notamment le Plan Textile entre 1982 et 1984, de s’insérer dans le Pôle Productique initialement prévu à Saint-Etienne seulement ou bien d’être inscrit en tant que pôle de conversion
en 1983. Les financements de l’État et l’Union Européenne permettent aux entreprises roannaises
d’embaucher mais surtout de se moderniser et d’accéder à l’innovation, notamment dans le textile où l’arrivée de métiers japonais est vue comme un nouveau départ [Chappoz, Poisat, 2000].
Certains investissements ciblent les PME et PMI, nombreuses sur le territoire. Pendant cette période, le Roannais bénéficie d’une inscription dans plusieurs plans régionaux et départementaux
ainsi que d’un Contrat de Développement Économique de Bassin [Chappoz, Poizat, 2000]. Dans
le cadre de ces nombreux financements, on voit émerger des outils un peu plus originaux comme
un technopôle ou une pépinière d’entreprises.

Le développement universitaire et culturel comme stratégie de re-dynamisation
territoriale
Localement, à partir du milieu des années 1980, l’action se concentre sur l’accès pour tous
à la formation et à l’insertion professionnelle. Comme l’a rappelé Salah Khennouf1, directeur du
Centre Universitaire de Roanne, c’est grâce à la volonté des élus locaux et particulièrement de Jean
Auroux, lui-même ancien enseignant, que le pôle universitaire et l’offre globale de formation ont
vu le jour et se sont étoffés. Pour lui, Jean Auroux:

« avait une réelle vision du développement territorial, qui a été suivie par ses successeurs,
il avait bien compris que l’enseignement supérieur apportait de la valeur aux territoires. ».
Le territoire bénéficie ensuite d’une insertion au Schéma Université 2000.

1

Entretien avec Salah Khennouf réalisé le 4 mai 2016.
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LE PÔLE UNIVERSITAIRE ROANNAIS
Depuis son ouverture en 1978, où les cours déconcentrés de l’Université Jean Monnet
avaient attiré 150 étudiants, les effectifs ont beaucoup augmenté puisqu’en 2015, ils étaient 2
600 inscrits dans les formations roannaises. Les étudiants du pôle sont issus de tout l’arrondissement de Roanne, certaines formations de niche comptent également des étudiants de toute la
France. Le centre universitaire de Roanne accueille des étudiants internationaux qui représentent
17% de ses effectifs. Le pôle universitaire de Roanne est composé d’un IUT, d’un Institut Textile
et Chimique (celui de Lyon qui a été délocalisé), de Polytech Roanne (antenne de Polytech Lyon
spécialisée dans les systèmes industriels robotiques) et du centre Pierre Mendès France.
Les formations sont nombreuses et reprennent globalement les secteurs d’activités et problématiques du territoire. Pour Salah Khennouf, directeur du centre universitaire, il est essentiel de
développer des niches et de privilégier des formations professionnalisantes, avec des stages ou
des alternances pour faciliter l’insertion des jeunes tentés par les parcours proposés dans le Roannais. Cette volonté de garder les jeunes sur le territoire est visible dans la liste des formations :
- agriculture et agroalimentaire (5 BTS)
- commerce, marketing (3 BTS dont un pour les métiers du bois, licence professionnelle et DUT)
- industrie, production (3 BTS, 3 DU dont un en génie industriel, 2 licences professionnelles et 2
master ainsi qu’une formation d’ingénieur)
- santé (DE d’aide soignant, 2 DU, 1 licence et 1 préparation au diplôme d’infirmier)
- textile (BTS mode, 3 licences, 1 diplôme d’ingénieur)
L’université dispose également d’un laboratoire de recherche, le LASPI, qui travaille sur le
traitement du signal dans les procédés industriels et contribue notamment au projet CERCLH sur
l’organisation hospitalière.
La stratégie locale va plus loin et cherche à initier des démarches partenariales alternatives pour
re-dynamiser l’économie et faire valoir les savoirs-faire locaux. L’idée est de former la maind’œuvre pour répondre aux besoins nouveaux des entreprises, parfois en formation continue,
tout en préservant et en valorisant les activités traditionnelles : c’est dans ce second objectif qu’est
pensé le projet d’Ecomusée du Roannais et que sont lancées les biennales textiles de Roanne.

L’Écomusée du Roannais : un projet innovant vite abandonné par le secteur public
Face aux difficultés que rencontre la filière textile à la fin des années 1970, de plus en plus
de territoires se lancent dans la valorisation de leurs savoirs-faire locaux par le biais de projets
d’Écomusées. Ces structures ont une vocation double : promouvoir et faire connaître le territoire
à l’extérieur et animer un réseau de professionnels en s’appuyant sur leur patrimoine commun
afin de les aider à innover. Lors de sa création dans le Roannais, en 1981, une première difficulté
émerge pour l’Écomusée : comment traiter d’un patrimoine qui reste, pour la plupart des habitants du bassin, quelque chose d’actuel, de quotidien ? En effet, la désindustrialisation ayant été
un véritable traumatisme, l’inscription de l’industrie textile dans le passé du Roannais est très sensible.
La solution est donc trouvée d’envisager cette structure comme un atelier permettant aux
entreprises textiles de la région de préparer leur avenir ou, comme le dit J.-P. Houssel : « [réanimer
le] génie créatif grâce à la liaison entre le culturel et le technique, entre le passé et l’avenir » [Katz,
1993]. Les sociétés d’histoire qui gèrent l’écomusée avec l’aide financière de la mairie l’organisent
en deux sections, une première comportant des expositions et fonctionnant comme un musée
classique, une seconde servant de conservatoire régional des activités, dotée notamment d’une
tissuthèque. Cette structure n’a pourtant jamais joué un rôle structurant pour le territoire, rapidement rangée au statut de musée du tissu roannais. En 1990, elle est fusionnée avec le Musée de
la Maille avant d’être intégrée au projet ESTER – volet développement économique du Contrat
Global de Développement visant à relancer la filière. D’autres outils plus performants et porteurs
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sont développés au début des années 2000, notamment le Textilium [Chappoz, Poisat, 2000], si
bien qu’en 2004, l’Écomusée du Roannais ferme ses portes. D’après le personnel de l’Office de
Tourisme, tous les métiers à tisser qui étaient exposés ainsi que la plupart des outils qui avaient
été mobilisés sont toujours en place, dans les locaux fermés du faubourg Mulsant.

Désenclaver et créer des infrastructures
Pour conclure l’analyse des stratégies économiques présentées ici, on peut reprendre la
périodisation établie par Claude Crétin à partir de l’analyse de l’agglomération roannaise : « deux
temps, l’un vraiment de politique interventionniste avec rachat de parcelles industrielles et investissements, l’autre plus incitatif, l’action consistant à faciliter par la location, le crédit, à fournir des
équipements collectifs nécessaires et à former de la main-d’œuvre notamment dans le secteur
productique. » [Crétin, 1989].
Comme on le voit dans cette citation de C. Crétin, la stratégie reposait sur la capacité du
territoire à attirer des entreprises, en particulier par ses infrastructures et ses services. Dans les
bulletins de la municipalité et de l’agglomération, créée en 1992, la thématique du désenclavement est omniprésente. Cette approche des difficultés du territoire est commune à un grand
nombre de villes moyennes confrontées à la crise industrielle, Albi notamment [Tallec, 2012]. La
volonté de développement des infrastructures peut être vue comme un désir de compenser le
statut un peu secondaire de ces villes face aux métropoles. Il s’agit là d’une logique concurrentielle
du même type que celle décrite par Denise Pumain dans son article sur le rôle des villes moyennes
dans les régions périphériques [Pumain, 1999]. Les acteurs locaux voient dans le développement
des réseaux une possibilité de dépasser leur état d’entre-deux, de se développer sur le plan économique afin de consolider leur place dans la hiérarchie urbaine et, éventuellement, d’atteindre
un statut métropolitain ou équivalent. Dans le cas de la ville décroissante, l’objectif économique
se double de son pendant démographique.
Au moment où les politiques d’infrastructures sont lancées dans le Roannais, elles répondent aux analyses qui sont faites de l’évolution des modes de vie et de la périurbanisation.
Ainsi, développer le système routier et autoroutier, revient à adapter le territoire et à le remettre
en compétition avec les autres bassins limitrophes de l’aire urbaine lyonnaise pour capter les migrations pendulaires, en devenant par exemple, un territoire de résidence. Les projets portés par
les acteurs locaux auprès de l’État concernent la création de rocades urbaines autour de Roanne,
l’aménagement de la nationale 7 en deux fois deux voies depuis Paris et la modernisation des
lignes ferroviaires. L’avancement de ces dossiers est long et fréquemment remis en question par la
difficulté de leur financement. Les négociations avec la SNCF sont elles aussi difficiles, la stratégie
de la compagnie nationale étant plus tournée vers la rentabilisation de ses lignes et le déploiement du TGV sur les grands axes radiaux que sur le désenclavement d’une ville moyenne située
dans un bassin rural. De plus, comme Jean Auroux l’écrit lui-même, le territoire doit se contenter
de projets de modernisation des voies « à défaut d’un TGV dont il aurait fallu défendre un autre
tracé il y a plus de 10 ans » [Roanne n°24, 1987]. Avant les années 2000, certains projets routiers
sont néanmoins achevés, comme les rocades urbaines, et la desserte ferroviaire entre Roanne et
Lyon est un peu améliorée juste avant le changement d’équipe municipale de 2001.

Une politique d’aide sociale soutenue, l’empreinte du socialisme municipal ?
En plus de leur action en soutien à l’économie et au désenclavement, les acteurs locaux
mènent des politiques sociales diversifiées. Un grand nombre de politiques de décroissance passe
par le réinvestissement de l’argent public dans l’action sociale [Squires, 2003]. En effet, ce choix
semble véhiculer l’idée d’un dépassement de la gestion capitaliste du territoire, pour revenir à une
action plus tournée vers l’humain. C’est par ailleurs une analyse faite par Jean Auroux dans ses éditoriaux mensuels : « L’Homme doit être au centre de tout » [Roanne n°57, 1993], c’est la vocation
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première de cette politique sociale. Plus précisément, il s’agit dans le cas du Roannais de soutenir
les personnes en difficulté, de les assister dans leurs projets de reconversion, d’améliorer leur
qualité de vie et de leur faire voir leur ville avec plus d’optimisme. L’équipe municipale de Roanne
étant menée par Jean Auroux entre 1976 et 2001, son action relève du socialisme municipal. Sans
disposer d’éléments précis permettant de répondre, on peut se demander si le fait que certaines
villes industrielles en décroissance aient fait l’objet de politiques relevant du socialisme municipal
en réponse aux crises a pu favoriser certains parcours, notamment sur le plan social (réduction
partielle des inégalités, harmonisation de l’esthétique des quartiers et du niveau de services). Les
approches socialiste et libérale de la décroissance témoignent d’une vision et d’une analyse différentes du phénomène et ont des conséquences variables sur le territoire1.
A Roanne, plusieurs secteurs sont concernés par le socialisme municipal : l’aide sociale,
l’habitat, les services à la population, le cadre de vie urbain et la culture. Pour résumer l’action
municipale durant la période Auroux, J.-P. Capitan, directeur général des services de la mairie de
Roanne2 dit que son action « a fait passer [Roanne] de la ville besogneuse à la ville rieuse. ». Cette
transformation de la ville passe tout d’abord par d’importants investissements pour le Centre
Communal d’Action Sociale ou bien en soutien aux associations et organismes qui essaient d’améliorer la vie des personnes en difficulté et fragiles, les sans-abris, les chômeurs, les enfants et les
personnes âgées. La commune bénéficie aussi du Plan Pauvreté-Précarité lancé par l’État. L’action
pour la solidarité requiert des sommes importantes et les acteurs locaux ne cessent de solliciter
le département et l’État afin de bénéficier de plus de crédits. C’est par ailleurs sur cette thématique que s’opposent les deux partis majoritaires. Ainsi, dans l’éditorial du bulletin municipal n°5,
en 1979, Jean Auroux rappelle que si la mairie fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir
un bon niveau d’action sociale, elle ne peut cependant pas « se substituer à l’État » [Roanne n°5,
1979]. En plus de ces actions d’insertion et de préservation des revenus – par des impôts rarement
augmentés – la mairie engage d’importantes opérations sur l’urbanisme et le logement.

Le projet d’urbanisme comme réponse à la décroissance
En parallèle de ce soutien, la mairie se lance dans des projets d’urbanisme, notamment
de logement, de grande envergure, afin de soutenir le secteur du bâtiment, souvent vu comme
indicateur de la bonne santé des marchés, même si cela contribue à augmenter l’offre disponible
alors que le marché est en train de se détendre. Dans le magazine Roanne Présent Avenir n°7
datant de 1976, il est expliqué que depuis sa création en 1955, l’OPH de la ville a construit 4 000
logements et les commandes se poursuivent dans les années 1980 [Roanne Présent Avenir n°7,
1976]. En 1982, la première OPAH est lancée dans le cadre du Contrat de Ville Moyenne. Jusqu’en
2001, ces opérations d’amélioration de l’habitat et de résorption de l’habitat insalubre vont se
poursuivre sans discontinuer et concerner presque tous les quartiers. La démolition a également
été une pratique courante, d’abord pour le bâti très dégradé en centre-ville, dès les années 1980,
puis pour les logements sociaux, pour la plupart en grands ensembles et localisés dans la commune de Roanne à partir des années 1990. L’objectif est, comme on l’a vu, de donner à Roanne
l’image d’une petite ville de province à taille humaine et où il fait bon vivre.
Les opérations d’urbanisme vont dans ce sens, notamment en s’attelant à la mise en valeur
du patrimoine historique et des atouts de la ville, en particulier le port. C’est en effet pendant la
période Auroux que le port de Roanne est complètement désindustrialisé et réaménagé pour
devenir une zone de loisirs. Les loisirs et la culture se développent, notamment grâce à la multiplication d’événements festifs et au renforcement du musée. Tandis que le tourisme émerge avec
la création d’un premier Syndicat d’Initiatives, le Roannais accueille de très nombreux événements
sportifs, culturels et scientifiques. L’intensification de la vie culturelle et associative à l’époque
1
Pour des éléments sur le libéralisme urbain dans un cadre décroissant, voir Rybczynski W., Linneman P. (1999)
sur New-York et Chicago et Metzger J. (2000) sur la pratique du planned-abandonment.
2
Entretien avec J-P Capitan, Directeur Général des Services de la Mairie de Roanne, le 5 juin 2016.
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témoigne d’une véritable recherche de nouvelle image, de nouvelle identité pour le territoire. Ce
tournant culturel ne peut toutefois pas être perçu comme le lancement d’une stratégie créative à
la Richard Florida [Florida, 2002]. Premièrement parce que le concept de classe créative n’a pas de
sens à cette époque dans un territoire aussi peu tertiarisé. Ensuite, parce que la démarche des élus
s’inscrit aussi dans une approche de développement social, et pas seulement de développement
économique.

La planification
Le cumul entre approche sociale et approche économique se retrouve dans le POS de 1983
et dans sa révision de 1995. Ce document comporte quatre objectifs : « développer Roanne »,
« embellir Roanne », « organiser Roanne » et « améliorer les conditions de la vie urbaine ». Au sein
de chacun des objectifs, de grands types de projets pouvant bénéficier à la fois aux entreprises et
aux Roannais sont mis en avant. Les interventions proposées restent dans la continuité des actions
déjà amorcées puisqu’il s’agit surtout de développement routier, de création d’infrastructures et
d’équipements, d’amélioration du bâti du centre-ville « aussi nécessaire pour des motifs sociaux,
qu’esthétiques » [POS, 1983]. De nombreuses zones de projet sont identifiées comme celle de
l’usine à gaz et celle du port et des emprises sont réservées pour la création d’espaces verts en
particulier au Parc des Sports, dans le quartier de l’Arsenal et dans l’ancienne décharge de la ville.
Des zones ont aussi été réservées pour un développement plus homogène des services publics
dans les quartiers d’habitation [Roanne POS, 1979].

La lutte pour le maintien des services publics : le cas des écoles maternelles et
primaires
La question de la qualité des services publics et surtout celle de la gratuité ou du faible
coût de leur accès sont omniprésentes durant cette période socialiste. C’est sur ces questions que
le rapport de force entre les collectivités locales et l’État se durcit le plus. Dans le cas de la rationalisation des coûts de l’enseignement primaire et secondaire, par exemple, les collectivités, persuadées de l’aspect temporaire des baisses d’effectifs sont confrontées à une autorité nationale qui
cherche à rentabiliser le fonctionnement de ses services. En 1997, l’Inspection Académique de la
Loire avait prévu de supprimer quarante postes dans le département afin d’équilibrer son budget.
Ce projet a suscité une forte mobilisation des parents d’élèves, syndicats et maires qui « ont déclaré et manifesté leur opposition à ces mesures dont la Loire dans ses difficultés n’avait vraiment
pas besoin » [Roanne mensuel n°104, 1997].
A l’échelle de Roanne, les élus ont choisi de maintenir les quatre classes visées par le
schéma de l’Inspection Académique et d’en ouvrir une supplémentaire. Ce projet a également
permis d’orienter le débat sur les services publics dans les villes petites et moyennes. En effet,
Jean Auroux, en tant que président de l’Union des Maires du Roannais, et les différents syndicats
impliqués ont rappelé la nécessité de conserver ce type de service public dans les communes aussi bien urbaines que rurales ou périurbaines et d’apporter un soin particulier au traitement de la
question scolaire dans les Zones d’Éducation Prioritaires. Notons qu’il ne s’agit pas de la première
mobilisation contre les fermetures de classes dans le Roannais puisqu’un projet de fermeture de
19 classes avait également été contesté en 1979 [Roanne n°4, 1979].
L’action menée entre les années 1970 et 2000 est donc très vaste mais plutôt sectorielle.
Rares sont les projets qui permettent une intervention transversale sur plusieurs thématiques.
Malgré une analyse réaliste et un consensus précoce, l’action traite à la fois les causes de la décroissance et ses conséquences, sans réelle hiérarchisation. La décentralisation et le recul progressif de l’État ont, parallèlement, rendu les conflits entre l’échelon local et les autres échelons, en
particulier l’échelon national, plus fréquents vers la fin de la période.
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CHAPITRE 4 : ENTRE AUTONOMIE LOCALE
ET DÉPENDANCE NATIONALE

Comme on l’a vu plus haut, l’État intervient fréquemment sur le territoire Roannais durant
cette période malgré la décentralisation et même si les relations avec l’échelle locale sont parfois
conflictuelles. Dans sa contribution à l’Histoire de la France industrielle, J.-M. Chevalier rappelle
que l’État intervient dans les territoires mais se désengage peu à peu, notamment en termes de
volume des aides allouées. De plus, le niveau d’intervention est irrégulier, son évolution suit les
alternances politiques [Lévy-Leboyer, 1996]. En effet, la question industrielle est très sensible au
niveau national et alimente l’opposition gauche/droite, notamment lorsqu’il s’agit de définir une
stratégie et une attitude à avoir face aux crises. Parallèlement aux oscillations nationales, les acteurs locaux finissent par s’émanciper – parfois difficilement – du fait de la décentralisation. Après
1982, ces derniers, regroupés autour de la figure du maire, sont directement confrontés aux difficultés de leurs territoires si bien qu’ils sollicitent l’État de manière croissante. Afin de dépasser
l’isolement et l’effet de taille peu favorables au dialogue entre les communes et l’État, des alternatives sont mises en place localement afin de rééquilibrer le rapport de force [Mabileau, 1997].

II.4.1. Un « État civière » malgré la décentralisation
Les années 1970-1980: planification de la croissance roannaise
Pour la première décennie, 1970-1980, l’intervention étatique dans le Roannais passe
surtout par la planification et la contractualisation. La ville de Roanne et son agglomération bénéficient des Cinquième, Sixième et Septième Plans par le biais desquels l’État investit directement
sur le territoire, en soutien à la politique locale d’équipement [Commissariat au plan, 1971]. Dans
le Sixième Plan, daté de 1971, il est question de développer les équipements et infrastructures
(rocades routières, connexion port/gare, aéroport) roannais afin de permettre à la ville d’accueillir
à terme 100 000 habitants. Ce Plan, financé à 55% par l’État comporte également un volet sur la
réhabilitation du bâti du centre-ville. Par la suite, en 1979, la ville de Roanne bénéficie d’un contrat
de Ville Moyenne, signé avec l’État.
Cette procédure permet au Roannais de recevoir des financement spéciaux pour des projets définis par la municipalité. Trois axes de travail ont été identifiés : améliorer les conditions de
vie dans les quartiers, animer et revaloriser le centre-ville et doter Roanne de deux équipements
essentiels à son animation, à son rayonnement et à ses responsabilités de ville-centre [Roanne
n°4, 1979]. Les projets financés sont donc deux maisons de quartier et deux espaces de loisirs
pour les habitants des grands ensembles, une politique de diffusion du livre et de la lecture dans
les quartiers prioritaires, la mise en place d’une zone piétonne en centre-ville, la création de deux
parkings, l’aménagement du centre historique et la création de deux équipements : une maison
de la formation et une salle de spectacle. L’État accompagne la mairie dans la mise en place de ces
opérations à hauteur de 8,75 millions F répartis sur 3 ans, soit près de 36% du coût global [Roanne
n°5, 1979]. Les actions co-financées par l’État sont donc principalement des projets d’équipement
ou de réhabilitation du bâti. Cette stratégie répond à un contexte de croissance économique et
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démographique forte, au moins jusqu’en 1975, puisque le basculement se fait, on l’a vu, pendant
la période intercensitaire 1975-1982.

Les années 1980, investissements massifs de l’Etat dans le Roannais
A partir des années 1980, le Roannais connaît de grands changements : sa croissance
démographique s’affaisse et sa base fiscale se rétrécit tandis que les premières lois de décentralisation poussent les acteurs locaux à l’émancipation. Pour compenser, l’État investit de manière
continue, intensive et toujours aussi large. Les actions mises en place concernent certes le secteur
industriel, mais aussi les infrastructures, le logement et le développement social. On peut se demander si la multiplication des dispositifs de soutien à l’industrie roannaise entre 1980 et 1990
n’est pas liée à l’identité politique de Jean Auroux et François Mitterrand, tous deux socialistes. Le
maire de Roanne sera par ailleurs choisi comme ministre du Travail puis Ministre de l’urbanisme
et des transports, après avoir été plusieurs fois secrétaire d’État. Les relations entre Jean Auroux,
alors ministre du travail, et le gouvernement de l’époque ont probablement facilité la mise en
place de certains projets soutenus et/ou financés par l’État. L’exemple le plus parlant est sans
doute celui du Plan Textile de 1983, en partie élaboré à l’échelle nationale par Jean Auroux luimême, qui a permis à 166 entreprises roannaises (contre 90 seulement dans le reste de la Loire)
de bénéficier d’allègements de charges en échange de plans d’embauche [Programme électoral
de l’équipe Auroux, 1983].

Les années 1990-2000, la recherche de la compétitivité
Le début des années 1990 est marqué par un recul notable des interventions unilatérales
de l’État au profit de démarches plus partenariales. La région Rhône-Alpes et le district du Roannais sont de plus en plus impliqués dans les projets de développement local. En 1993, les élus
du district ont pu proposer des projets au Conseil Régional dans le cadre du 11e Contrat de Plan
État-Région. Ces propositions portaient surtout sur le développement économique et la volonté
de structurer le tissu économique local en filières afin de consolider les activités traditionnelles
tout en les articulant avec des activités tertiaires ou plus spécialisées. Il est donc proposé à la
région de créer dans le Roannais un pôle mécanique, un pôle textile et un pôle agro-alimentaire,
notamment en développant les formations adaptées [Roanne mensuel n°57, 1993]. Le développement des infrastructures est une nouvelle fois montré comme essentiel à la réussite des projets
mentionnés plus haut [Le journal n°1, 1992]. Les documents de planification sont aussi orientés
vers le tourisme et la promotion globale des territoires. Cela se traduit dans le Roannais par le
passage à « l’entrepreneurialisme urbain », calqué sur le modèle américain [Harvey, 1989]. Dans ce
contexte, la compétitivité étant devenue globale, la notion d’attractivité commence à imprégner
les programmes d’action. Comme on l’a vu plus haut, les projets menés avec le soutien de l’État
sont essentiellement tournés vers le développement d’infrastructures et d’aides attractives pour
les entreprises, le soutien à l’emploi et le renforcement des fonctions métropolitaines.
Le discours présidentiel et ministériel est, lui aussi, teinté d’optimisme et d’ « entrepreneurialisme ». Le bulletin municipal n°27, daté de 1987, présente des extraits du discours fait par
François Mitterrand à l’occasion de sa visite à Roanne :

« sans doute y a-t-il une responsabilité collective dans cette trop longue inadaptation
aux besoins modernes de la concurrence […] ce qui est vrai, c’est que je suis là, dans un
département qui se bat, qui se bat bien, qui a d’abord posé en termes intelligents les
données du problème, qui s’est attaqué avec énergie à la résolution de ce problème. ».
Cette intervention est déjà bien imprégnée du paradigme de compétitivité et montre, une
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nouvelle fois, qu’à l’échelle nationale, le phénomène de décroissance n’est vraiment pas établi sur
le plan conceptuel [Haase, Rink, Grossmann, Bernt, Mykhnenko, 2014].

II.4.2. Le choix de l’intercommunalité et de la proximité
Malgré l’implication et les investissements de l’État, certains conflits, notamment liés à la
décentralisation et à la manière dont sont gérés les services publics, poussent les acteurs à chercher d’autres issues localement. Dans le Roannais, les élus choisissent de se regrouper, pour mieux
agir collectivement et mieux se faire entendre face au gouvernement qui ne prend pas toujours
la mesure de leurs besoins spécifiques mais aussi de s’appuyer plus fortement sur les initiatives
locales.

De la multiplication des syndicats au district de l’agglomération roannaise
L’intérêt des Roannais pour l’intercommunalité est ancien puisque, déjà en 1975, Paul Pillet
s’était montré favorable aux fusions communales puis, suite à leur échec dans le département,
avait manifesté son ouverture quant à d’autres formes de regroupements communaux [Roanne
Présent Futur n°6, 1975]. L’idée des acteurs locaux est de favoriser une mutualisation des forces et
des dynamiques afin de mieux se faire entendre au niveau des échelons supra-territoriaux et donc
d’obtenir plus facilement des solutions, des financements pour faire évoluer le territoire. C’est par
ailleurs ce qu’écrit Jean Auroux dans un éditorial en 1979 : « une véritable solidarité intercommunale qui est la condition nécessaire pour bénéficier des subventions départementales, régionales
voire nationales » [Roanne n°5, 1979]. Il n’est pas encore vraiment question de rééquilibrer le développement, de planifier la croissance ou la décroissance, mais simplement d’avoir un discours
commun afin de bénéficier de subventions supplémentaires. Les communes du cœur d’agglomération se lancent dans la coopération intercommunale dans les années 1980. Les premiers syndicats sont créés afin de gérer des problématiques communes comme la gestion des transports
urbains (SITUAR), l’emploi (SIDER), l’aménagement des cours d’eau (SIAO) ou l’habitat (SIAHQ).
En 1992 est créé le district de l’agglomération roannaise qui regroupe Roanne, Riorges,
le Coteau, Mably, Commelle-Vernay et Villerest. Les compétences de cette structure englobent
toutes celles des syndicats qui la précédaient et s’étendent en plus à la gestion des services incendie, au développement de l’enseignement supérieur, à l’aménagement et à l’équipement du
territoire ainsi qu’au traitement de l’eau et des déchets. Le SIEPAR, syndicat créé en 1991 afin
de porter la démarche de Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme, reste indépendant
puisque son périmètre d’action concerne déjà 15 communes. Cette structuration n’est cependant
pas une innovation locale puisqu’elle fait suite à la loi de décentralisation de la même année qui
autorise la création des districts3.
Les attitudes sont diverses face à l’intercommunalité dans les territoires décroissants : dans
la région stéphanoise, la compétition inter-urbaine est trop forte pour qu’une action commune
émerge avant 1995 [Chappoz, Poisat, 2000], dans le cas de Roubaix, la compétition avec Lille, également décroissante, s’insère dans la structure intercommunale créée par l’État en 1967, si bien
que les élus roubaisiens choisissent une attitude passive [Cauchi-Duval, Béal, Rousseau, 2016].
Cet outil, envisagé par l’État comme un ressort permettant aux villes moyennes de concurrencer
les métropoles [Mabileau, 1997] peut néanmoins se révéler pertinent dans les contextes décroissants : il peut par exemple permettre de coordonner l’action des communes et d’éviter de pénaliser toujours plus les territoires décroissants d’une agglomération [Cauchi-Duval, Béal, Rousseau,
2016]. C’est, on le verra, l’attitude qui a été adoptée dans le Roannais.

3
Le même rythme est suivi à Saint-Etienne où les grandes évolutions des politiques publiques sont consécutives
à celles de la législation [Béal, 2006].
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Une volonté de mobiliser toutes les forces locales pour mieux se faire entendre à
l’échelle nationale
En parallèle de la création de structures intercommunales classiques, de plus en plus de
structures associatives ou partenariales voient le jour, c’est notamment le cas de la Fédération
des Villes Moyennes et du Réseau des Villes-Centres de Rhône-Alpes. La première, créée par Jean
Auroux en 1988, a pour but de permettre aux villes comprenant entre 20 000 et 100 000 habitants
de se regrouper pour porter leurs revendications à l’échelle nationale. Cette fédération vise à faire
ressortir les problématiques spécifiques de ces villes peu à peu délaissées par l’État au profit des
grandes villes et des métropoles. Son action est donc, une nouvelle fois, une action de lobbying
en faveur du développement d’infrastructures, de la création d’établissements d’enseignement
supérieur et de financements accrus.
La seconde structure est créée en 1998 autour d’un projet de développement cohérent et
concerté des pôle structurants de la région. Les huit villes impliquées (Roanne, Lyon, Saint-Etienne,
Annecy, Chambéry, Valence, Grenoble et Bourg-en-Bresse) signent la même année une Convention Cadre avec la région Rhône-Alpes portant sur la volonté de renforcement des fonctions urbaines majeures, le développements des infrastructures et l’utilisation plus souple du réseau ferré
[Roanne n°112, 1998]. Ces actions s’inscrivent directement dans une démarche d’acceptation de
la décentralisation et de mobilisation des ressources locales.

Une place pour les initiatives citoyennes et associatives
Enfin, l’action publique se tourne aussi vers les initiatives citoyennes qui constituent parfois une alternative aux politiques lourdes de l’État, notamment sur le plan social et de l’insertion.
Le repli vers les organismes non-gouvernementaux en période de crise est un phénomène fréquemment observé dans les villes décroissantes et constitue un élément courant des politiques
de décroissance [Béal, Fol, Rousseau, 2016]. Ces structures, relativement indépendantes des débats politiques et nécessitant moins de formalités, sont le support de politiques plutôt innovantes.
Dans le cas du Roannais, trois projets ressortent particulièrement : celui du bibliobus en 1987, qui
permet aux enfants de tous les quartiers de la ville de Roanne d’accéder à un fonds de proximité,
l’association Notre-Abri, créée en 1991 et soutenue dans son action d’hébergement et d’insertion
des sans domicile fixes et l’association 3E qui vise à faire le lien entre les entreprises, l’enseignement et l’économie en organisant notamment des journées de rencontres et des forums. Le domaine dans lequel ces associations interviennent n’est pas un hasard : leur action est transversale
et complète les politiques municipales.

Une autonomie locale qui camoufle la dépendance des collectivités à l’État et
leurs rapports conflictuels
Ce manque de finances locales est dû, dans les villes décroissantes, à une baisse des dotations, mais aussi, comme on l’a dit, à une réduction de la base fiscale du fait des pertes de population et d’entreprises. L’articulation entre l’échelle locale où ces problématiques ressortent et
l’échelle nationale où les subventions sont établies étant imparfaite, les gouvernementaux locaux
restent très demandeurs et dépendants malgré leur apparente recherche d’autonomie. Cette situation est traduite par un certain ressentiment à l’égard de l’État, très visible dans les bulletins
municipaux. Pour Jean Auroux, l’État n’a pas mené la décentralisation d’une manière permettant
véritablement aux collectivités de s’émanciper :

« la loi ne donne pas aux villes et aux communes toutes les responsabilités et toutes les
libertés [...] c’est ailleurs que se situe le pouvoir de décision » [Roanne n°42, 1991].
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Il en va de même dans le bulletin n°66 cité plus haut où il est question du véritable manque de
moyens qui freine les villes moyennes dans la compétition inter-urbaine. Les conflits émergent
aussi autour des questions d’implantation ou de restructuration de services/d’entreprises publics.
L’annulation par l’État du projet d’implantation de la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes en 1994 ne facilite en rien les relations entre ces
deux échelons. Autre signe de la dépendance, les élus portent la candidature du Roannais pour
presque tous les appels à projet lancés par l’État, que ce soit pour devenir territoire d’étude sur
la mise aux normes du centre-ville pour les personnes à mobilité réduite en 1996 ou ville pilote
pour les Chartes intercommunales en 1983, pour obtenir le label Système Productif Local en 1998
ou pour l’implantation d’un centre pénitentiaire en 1999. Enfin, la pratique du cumul des mandats
est révélatrice du besoin persistant de maintenir le lien avec l’échelon national afin de bénéficier
d’aides supplémentaires. Comme l’avait constaté A. Mabileau, le rôle du maire est instrumentalisé
dans cette période.
L’action publique connaît donc de profondes modifications durant la période 1970-1990.
Si le Roannais suit les grandes tendances en la matière (rapport ambigu au gouvernement centralisé, autonomisation, regroupement intercommunal et instrumentalisation du rôle de l’élu), ces
traits caractéristiques communs à la plupart des villes françaises y sont exacerbés par son statut
de ville moyenne et par l’intérêt marqué des élus pour l’intercommunalité Durant cette période,
l’aspect politique est essentiel pour comprendre la manière dont les projets sont mis en place.
L’amorce du désengagement de l’État favorise l’émergence de groupements d’intérêts innovants,
de procédures contractuelles et de partenariats mais aussi un certain repli sur les ressources locales, en particulier humaines et associatives.
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CHAPITRE 5 : Gouverner une ville décroissante
après la décentralisation

La période qui s’étend des années 1970 aux années 2000 présente, comme on l’a vu, une
évolution profonde des politiques publiques, marquée notamment par la décentralisation. C’est
surtout à l’échelle municipale que les changements sont le plus visibles. La commune doit assumer de plus grandes responsabilités. Comment cela peut-il fonctionner dans le cas d’une ville
décroissante ? En effet, les pouvoirs locaux sont souvent désemparés face à ce processus, au point
d’être supplantés par des structures non-gouvernementales ou mis sous tutelle dans les cas les
plus extrêmes [Béal, Fol, Rousseau, 2016]. Dans le cas de Détroit, on parle même d’une « gouvernance sans gouvernement » dans la mesure où le secteur public, paralysé par les effets de la
décroissance, n’est plus en mesure d’agir. A Roanne, la décentralisation se fait de manière plutôt
progressive et en maintenant des liens étroits avec le gouvernement, si bien que les pouvoirs
locaux semblent avoir le temps d’élaborer une stratégie qui leur est propre. Ceci est par ailleurs
confirmé par les personnes rencontrées sur le terrain qui, au cours des entretiens, évoquaient
systématiquement les années 1970-2000 comme la « période Auroux ». Au-delà de la continuité
assez exceptionnelle de la présence de Jean Auroux dans la ville, ce sont certains traits de la politique menée et de ses évolutions qui font l’unité de cette période. Pour cette analyse, il semble
intéressant de reprendre la notion de « gouvernement municipal » avec une démarche similaire
à celle employée par Vincent Béal dans son analyse de l’évolution politique de la ville de SaintEtienne [Béal, 2006]. En effet, dans cette étude, il établit un lien entre les évolutions formelles des
politiques publiques et la situation de décroissance stéphanoise : « Le système de gouvernement
ainsi mis en lumière est fortement dépendant de la nature des problèmes auxquels la ville est
confrontée et de la structuration de la société locale au sein de laquelle il opère. ».

II.5.1. Interventionnisme et vision très centralisée de la
politique
Le renforcement du rôle de la mairie
A partir des premières lois de décentralisation, l’action publique a tendance à se resserrer
sur l’échelon municipal, au moins jusqu’aux premières lois sur l’intercommunalité. Cette tendance
est également identifiable dans le cas des villes décroissantes qui sont souvent isolées dans leur
bassin de vie. Cette double dynamique centripète conduit, dans le cas du Roannais, à la mise en
place d’une nouvelle centralisation de l’action publique, locale cette fois. Contrairement à Détroit
où la mairie perd son pouvoir d’intervention, à Roanne, la mairie devient le support de la plupart
des politiques publiques et coordonne l’action de tous les partenaires. Sans lui en attribuer tout le
crédit, il semble que cette stratégie soit en partie liée à la personnalité de Jean Auroux qui, même
s’il a conscience des limites de l’action municipale, la considère comme la base du renouveau
roannais, comme dans ce bulletin de 1979 où il souhaite assurer aux Roannais:

« la détermination de leur municipalité pour assurer la défense de l’emploi, développer
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les équipements publics, faire avancer notre désenclavement, valoriser les atouts du
Roannais. » [Roanne n°5, 1979].
Ici sont par ailleurs énumérés les fondements de la politique de retour vers la croissance mise en
place par la mairie. On peut remarquer que ces choix stratégiques impliquent une municipalité
forte et affirmée, la décision concernant le développement des infrastructures, des entreprises et
des services publics relevant encore de l’État.
L’action municipale est plutôt hiérarchisée, comme l’a souligné Roland Mignard1, peu d’acteurs issus de la société civile sont impliqués, les projets sont pour la grande majorité élaborés
et décidés en interne. Au vu de l’émergence bien postérieure des méthodes de concertation,
ce constat n’est pas étonnant. Il peut également être nuancé par le soutien accru aux structures
non-gouvernementales vers la fin de la période (voir plus haut). Toujours est-il que le maintien
dans un temps long de la même équipe municipale, s’il a permis de structurer les réseaux, a sans
doute aussi favorisé le renforcement de certains acteurs de la municipalité, de l’intercommunalité
ou des autres structures parapubliques ou consulaires. C’est effectivement la conclusion de l’étude
sur les temporalités du politique réalisée par G. Marrel et R. Payre : le mandat se présente comme
un cycle au cours duquel juste après l’élection, la « bureaucratie », relativement épargnée par les
échéances politiques, prend le dessus avant d’être rétablie en position d’assistance technique
avec la pleine prise de compétences par les élus [Marrel, Payre, 2006]. La stabilité politique dont a
bénéficié le Roannais jusqu’au début des années 2000 a permis une meilleure visibilité de ses problématiques mais a sans doute contribué au ralentissement de l’action publique dans les années
1990. Autre signe de la vision centralisée et traditionnelle de l’action portée par la mairie, les relations entre l’administration et les citoyens sont marquées par un certain paternalisme, particulièrement visible dans les outils de communication. Les bulletins municipaux ont surtout vocation à
expliquer l’action de la mairie aux Roannais, à les rassurer et à leur présenter les différents services
dont ils peuvent bénéficier. Cette attitude politique peut éventuellement être reliée au socialisme
municipal.

Le recours à la planification et au levier foncier
Parallèlement, les outils utilisés sont eux aussi empreints d’une vision très classique de
l’action publique, la planification et le zonage restant les démarches principales dans le Roannais.
Entre 1976 et 2001 les acteurs du territoire candidatent afin de bénéficier de la plupart des plans
pluri-annuels lancés par l’État. Sur la période, la ville a toujours été dotée de documents d’urbanisme. Même lorsque la coopération intercommunale était encore balbutiante, les projets de planification étaient déjà lancés (SDAU puis SIEPAR). L’action sur le foncier est envisagée de manière
précoce dans le but d’estomper les effets de la crise industrielle, notamment en termes d’image.
Les ZAC de l’Hôtel de Ville et de l’îlot Saint-Louis ont été créées dans cette logique. Si la première
consiste surtout en une opération de modernisation du quartier de l’hôtel de ville en vue de redynamiser l’hypercentre, la seconde est créée dans le cadre d’un projet de reconversion de friche
industrielle. La ZAD du Port, instaurée en 2000, avait pour but de reconvertir cette zone industrielle désaffectée en un espace de loisir. Ce projet de reconversion portuaire était par ailleurs au
cœur du dernier mandat Auroux. Les documents de planification, le SDAU de 1993 en particulier,
prévoyaient de grandes enveloppes urbaines et commerciales autour des noyaux existants (voir
annexe 7), enveloppes qui ont depuis été fortement réduites.
Pour Guy Urban, chargé d’affaires territoriales à l’EPORA, la multiplication de zones d’aménagement est problématique dans le Roannais puisque les élus ont rarement de projets concrets à
y implanter2, ce qui fait du vide une véritable composante urbaine. Rien ne confirmerait cependant
la thèse du choix d’une stratégie de down-sizing ou de right-sizing, assez souvent mobilisées dans
1
2

Entretien avec Roland Mignard, élu en charge de l’urbanisme à la mairie de Roanne, 30 mai 2016.
Entretien avec Guy Urban, chargé d’affaires territoriales à l’EPORA le 8 juin 2016.
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les villes décroissantes allemandes et américaines [Rousseau, Fol, Béal, 2016].

II.5.2. Continuité des politiques consensuelles entre réussites modestes et échecs
Malgré les bouleversements structurels, l’action municipale semble finalement assez continue dans le Roannais. En effet, au sein de cette commune socialiste où le soutien électoral semble
garanti pour Jean Auroux, au moins jusqu’en 1995, la municipalité fait le choix de mener des actions de fond et de long terme [Marrel, Payre, 2006].

Une politique d’investissements continue et large
Les orientations budgétaires, en particulier sur le plan des investissements, sont assez
révélatrices d’une volonté d’action globale : il s’agit d’investir dans quelques grands domaines
censés favoriser le re-développement du territoire. Si l’on compare, par exemple, les postes d’investissement des budgets de 1978, 1985, 1990 et 2000, hors budgets annexes, on remarque des
investissements massifs et continus pour l’aménagement et de développement économique. Les
inégalités d’investissement sont essentiellement liées à la gestion de la dette qui prend pour
certaines années une part très importante du budget. Le tableau ci-dessous montre clairement
l’élargissement de l’investissement public aux secteurs économique et social après une période de
financement lourd des opérations urbaines et d’infrastructures3. Globalement, les investissements
restent assez stables sur la période.

EconomieEmploiformation

1978
1985

36,6MF

AménagementInfras
47,50%

53MF

45,80%

22,30%

1990
2000

87MF

16,60%

27,60%

Invest
total

Services
publics

Social

15,50%

2,70%
30,90%

108MF
25,00%
6,90%
9,26%
Répartition du budget annuel dans les différents postes d’investissement
Source: bulletins municipaux, réalisation personnelle

24,10%

Des opérations menées en continu pendant vingt-six ans
La continuité des politiques a également été soutenue à l’échelle nationale par le biais du
prolongement de certaines opérations, en particulier les Opérations Programmées d’Amélioration
de l’Habitat qui se sont poursuivies pendant plus de 20 ans. Cette action de fond n’a cependant
pas permis d’évolution majeure de la situation de Roanne. A la fin de la période, en 2001, la ville
est toujours en décroissance, bien que le taux d’évolution démographique soit passé de -14,3%
entre 1982 et 1990 à -6,9% entre 1990 et 1999. La politique menée par la municipalité a sans
doute eu une fonction de consolidation, de béquille. On peut tout de même reconnaître que les
investissements massifs pour le cadre de vie et l’aménagement du territoire ont eu une certaine
efficacité, surtout en termes d’image, bien que cela n’ait pas suffi à freiner la périurbanisation résidentielle et économique. Les multiples opérations sur le bâti et la qualité de vie ont fait de Roanne
une ville plus moderne et agréable. Les opérations concernant le logement ont permis une forte
résorption de l’habitat insalubre, une mise aux normes d’une grande partie du parc et une certaine
diversification des typologies proposées. Certains projets comme la reconversion ludique du port
ont également permis d’envisager un tournant vers l’économie des services et des loisirs.
3
Les données étant extraites des bulletins municipaux, les catégories présentées ne correspondent pas exactement à celles utilisées ici, si bien que les calculs peuvent être faussés. Dans le bulletin de 2000, les dépenses sont
notamment détaillées par domaine et non par type (fonctionnement/investissement).
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Les centres commerciaux de centre-ville et le pôle universitaire : des projets originaux au bilan parfois mitigé
D’autres opérations menées durant la mandature de Jean Auroux présentent des caractéristiques assez innovantes et originales pour l’époque. Les deux exemples les plus représentatifs
sont les projets de centres commerciaux en centre-ville et de pôle universitaire, qui correspondent
assez bien aux projets classiques de re-développement par la culture et les loisirs [Krätke, 2011].
Les premiers ont été lancés dans un contexte de forte concurrence de la périphérie et de volonté
de modernisation du centre-ville. Le premier centre
commercial fait partie de la ZAC de l’Hôtel de Ville, il
devait initialement permet de conforter la polarité de
ce quartier où se concentrent les services publics à
fort rayonnement en créant en plus des logements et
un centre administratif. Situé juste derrière la mairie,
il est inauguré en 1982, alors que le programme du
projet a été allégé par la nouvelle municipalité qui ne
le trouvait plus adapté. Une moyenne surface commerciale s’y installe dès l’ouverture. Les locaux proposés étant trop chers et finalement peu adaptés à
cette fonction, le centre périclite rapidement, si bien
que dans les années 1990, il est décidé d’en faire un
centre de services regroupant une partie du commissariat de police, un centre de congrès et plusieurs entreprises de services.
Malgré ce premier échec, un second projet est
élaboré en 1992 sur un îlot un peu excentré où se
trouvent des friches industrielles : l’espace Saint-Louis.
ZAC du centre-ville, un projet
Ce nouveau centre-commercial est présenté par Jean
qui peine à fonctionner.
Photo personnelle
Auroux comme la nouvelle « locomotive commerciale » [Roanne n°94, 1996]. Le motif
de la locomotive économique est très
fréquent dans les politiques publiques
menées dans les villes rencontrant des
difficultés [Tallec, 2012]. Il revient systématiquement dans les projets roannais
de centres commerciaux. Par ailleurs,
il est important de noter que l’espace
Saint-Louis fait partie d’une stratégie globale d’affirmation de la ville
de Roanne comme polarité commerciale du bassin de vie. On retrouve ici
l’analyse de J. Tallec qui démontre que
l’action publique a tendance à vouloir
lancer des « locomotives » dans des

Le centre-commercial Saint-Louis: une reconversion
de friche réussie?
Photo personnelle

secteurs qui fonctionnent déjà, comme c’est le cas à Roanne, plutôt que de tenter d’innover ou
d’intervenir en soutien des secteurs les plus en difficulté, sans doute faute de moyens financiers et
techniques suffisants [Tallec, 2012]. Ce centre commercial bénéficie d’une forme plus moderne et
est inauguré en grande pompe. Il fonctionne encore aujourd’hui, bien que les flux générés restent
relativement faibles.
Enfin, le Roannais est doté d’un centre universitaire à la fin des années 1980, ce qui corres-
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pond à un mouvement national de développement de l’enseignement supérieur. Ce projet, porté
par l’ensemble des acteurs locaux, a fait l’objet d’un véritable consensus dans un temps long. Le
portage politique local a permis un développement rapide et une bonne anticipation des évolutions d’effectifs, en partie contre l’avis des administrations dédiées. Salah Khennouf, directeur du
centre universitaire de Roanne, a notamment rappelé durant l’entretien qu’il était arrivé en poste
afin d’accompagner la fermeture des structures existantes et que ce sont les acteurs locaux qui
ont insisté pour maintenir des filières dans le Roannais mais aussi pour investir largement dans
des locaux neufs et adaptés à une projection de forte croissance des effectifs contre l’avis de la
région4. Seul bémol, il semblerait que le nouveau souffle attendu pour le quartier de Paris suite à
l’implantation du campus n’ait pas été suffisant pour créer une nouvelle dynamique.
Les choix stratégiques qui ont été faits ont donc un rapport assez intéressant avec la décroissance. Il ne s’agit pas vraiment de simples politiques de lutte contre le processus: l’ambition
est d’intervenir à la fois sur ses causes (manque d’attractivité) et sur ses conséquences (difficultés
sociales, paupérisation, dépréciation). L’innovation reste limitée cependant, faute de moyens et
peut-être du fait d’un manque de visibilité concernant l’avenir du territoire. Les politiques traduisent une hésitation entre soutien aux populations locales et tentative d’attraction [Rousseau,
Béal, Fol, 2016]. L’action menée reste tout de même dans la continuité de ce qui était fait précédemment.

II.5.3. Un essoufflement au début des années 1990 ?
L’analyse des bulletins municipaux de la fin de la période donne l’impression d’un ralentissement de l’action publique à partir des années 1990. En effet, la communication semble moins
optimiste et le contenu des articles évolue, ce qui laisse supposer une transformation de l’action
municipale.

Des difficultés qui s’accumulent
La fin de la mandature Auroux est marquée par un cumul de difficultés qui finit par affaiblir l’action publique. On retrouve dans le Roannais à partir de 1990 toutes les caractéristiques et
conséquences de la décroissance couplées à celles liées au statut de ville moyenne. Dans la littérature sur la décroissance, ce sont l’augmentation du taux de vacance résidentielle et commerciale,
la paupérisation, le chômage, la poursuite des migrations sélectives, les pertes de population et
donc de fiscalité et d’attractivité, la surcapacité des infrastructures et le développement de friches
[Gamberini, 2012 ; Cauchi-Duval, Béal, Rousseau, 2016] qui reviennent le plus fréquemment. Pour
ce qui est des évolutions des villes moyennes, ce sont bien sûr les questions de restructuration
ou de « rétraction » des services publics qui mobilisent, bien que la recherche sur ce sujet semble
encore relativement limitée aux questions hospitalières, scolaires et militaires [Rapin, 2011 ; Baudet-Michel, 2015]. Les travaux sur les réseaux de villes abordent également la question de la place
des villes moyennes dans le processus de métropolisation [Pumain, 1999 ; Léger, 2012]. Les années 1990 marquent un tournant pour les acteurs publics roannais : certains services publics ferment, les investissements de l’État ne semblent pas suffire pour rattraper le retard pris au niveau
de la tertiarisation et la fiscalité ne semble pas être une issue intéressante ou suffisante dans le
cadre d’une politique qui se veut socialiste.
L’action municipale, censée être centrale, est en effet contrainte par l’augmentation du
coût des projets, l’atomisation des crédits du fait d’une action qui se veut de plus en plus large,
la volonté de conserver un taux d’imposition bas pour ne pas mettre les familles en difficulté et
l’élargissement de la part des autres échelons publics, accru par le développement de l’intercommunalité et les lois de décentralisation. Pour J.-P. Capitan, directeur général des services de la
4

Entretion avec Salah Khennouf, directeur du Centre Universitaire de Roanne, le 4 mai 2016.
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mairie de Roanne:

« la ville et le district se sont essoufflés avec Auroux dans cette politique sociale, re-développer le CCAS, donner des financements c’est le marqueur de la gauche, le socialisme
municipal »5.
Cet essoufflement est visible dans les bulletins municipaux. Le discours municipal semble entièrement tourné vers l’attractivité tandis que les projets sont de plus en repliés sur le territoire. En
effet, à part la création du centre-commercial Saint-Louis et le renforcement du pôle universitaire,
les autres projets concernent surtout l’entretien de la ville (voirie, patrimoine), son fonctionnement
(parkings, plans de circulation) et son adaptation aux besoins de la population locale (vieillissement, handicap). La communication, quant à elle, est orientée vers le développement économique,
les entreprises roannaises et leurs résultats C’est probablement à cette époque que s’effectue la
première prise de relais de l’action publique par l’intercommunalité. Celle-ci devient le support
des grandes politiques d’aménagement, routier notamment et de développement économique.
5

Entretien avec J.-P. Capitan, directeur général des services à la mairie de Roanne, le 15 juin 2016.

L’OPH de Roanne, exemple de structure mise en difficulté par la décroissance
Crée en 1955, cet Office Public est chargé de gérer les questions d’habitat à l’échelle de la commune de Roanne (il a été rattaché à l’intercommunalité en 2013). Dans les premières années, son
rôle est d’accompagner la croissance démographique et de soutenir l’urbanisation. Même s’il a la
possibilité d’intervenir dans les communes voisines, l’OPH construit essentiellement dans la commune de Roanne - si bien que son patrimoine y atteint près de 6 000 logements. Comme partout
en France, les élus pensent que la solution à la crise du logement se trouve dans la construction
de grands ensembles. Entre 1965 et le milieu des années 1980, les quartiers Bourgogne, Parc des
Sports et Mayollet sortent de terre. Mais l’évolution des modes de vie, les pertes de population et
l’aspiration à la maison individuelle – d’ailleurs promue dans les bulletins municipaux par le biais
de la publicité (voir annexe 5) – favorisent le délaissement du parc.
L’OPH se retrouve dans une situation délicate puisque la vacance totale sur l’ensemble de
ses logements atteint 18%. La vacance provoque un déficit notable : d’après M. Patay1, un point
de vacance correspond à 150 000€ de déficit annuel. Malgré les programmes de réhabilitation et
les démolitions massives – Roanne est la ville qui a démoli le plus en pourcentage de son parc,
passant de 6 000 à 4 700 logements – il faudra trois plans de redressement successifs (1996-2002,
2002-2008 et 2008-2015) pour parvenir à retrouver l’équilibre financier. Dès la fin des années
1970, les grands ensembles roannais ont par ailleurs été concernés par les classements en ZUS
ainsi que par les opérations de l’ANRU dès 2005. Encore aujourd’hui, le parc de logements sociaux
est fortement touché par la vacance, notamment du fait du caractère détendu du marché qui favorise la concurrence entre logement public et privé [FNOPH, 2014].
1

Entretien avec M. Patay, directeur de l’OPH, le 19 mai 2016.

La fin de l’optimisme de crise ?
La mairie est affaiblie par les pertes de population et d’emplois ouvriers qui semblent interminables, les élus sont à court d’optimisme et d’idées. Même Jean Auroux finit par se défaire
de l’optimisme de crise qui l’avait caractérisé précédemment :

« Comme tout le monde un maire aimerait bien finir une année sur une note positive
mais je crains qu’avec la meilleure volonté du monde cela soit difficile pour l’avenir de
Roanne comme pour celui de bien d’autres communes de France » [Roanne n°89, 1995].
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A partir du milieu des années 1990, la communication se transforme et donne l’impression d’un
repli du territoire sur lui-même malgré le renforcement intercommunal. Est-ce le signe d’une véritable prise de conscience de la décroissance ou bien d’un simple épuisement lié au maintien de
la même équipe au pouvoir pendant plus de vingt ans ? La communication de la fin du mandat
présente deux caractéristiques : elle montre Roanne comme une ville victime, une ville sur la
défensive et fait la promotion de tous les éléments positifs, même s’ils sont d’une ampleur très
réduite – création de quelques emplois par exemple. Les éditoriaux du bulletin municipal peuvent
être révélateurs d’une transition de l’action politique qui passe du développement territorial à la
simple gestion tandis que les bulletins du district reprennent le ton optimiste et les ambitions
d’aménagement qui étaient ceux de la mairie avant les années 1990. Le passage du développement à la gestion se manifeste par une focalisation nouvelle sur des éléments du quotidien (rentrée des classes, vacances, gestion de l’eau, office du tourisme, travaux en centre-ville) et sur un
rapport à l’État qui s’estompe et se réduit à de simples critiques écrites.
La relation entre la mairie et l’État évolue probablement ainsi parce que Jean Auroux doit
faire face à un gouvernement de droite à partir de 1995, n’est plus ministre, et ne dispose de son
mandat de député que jusqu’en 1993, si bien qu’il n’a plus de moyen d’intervenir personnellement
à l’échelle nationale par la suite [Lévy-Leboyer, 1996]. Même si le maire s’autorise parfois un peu
d’optimisme :

« Nous devons tous être les ambassadeurs positifs de notre cité en la défendant auprès
de ceux qui ont trop souvent l’habitude de la dénigrer » [Roanne n°12, 1999]
et que certains projets comme l’espace Saint-Louis viennent nuancer cette analyse, l’impression
d’une réduction des ambitions reste importante. Le renforcement de l’intercommunalité pourrait
être une autre explication puisqu’elle gère l’aménagement du territoire bien que l’étendue de ses
compétences reste restreinte. Enfin il peut aussi s’agir d’un ralentissement de l’action municipale
dû au passage des plus gros projets à la phase opérationnelle et d’une restriction de l’ambition
causée par la réduction des moyens et la poursuite de la crise.
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CONCLUSION DE LA PARTIE 2
La « période Auroux » n’est donc pas véritablement homogène, même si elle se caractérise
par des modes d’action forts et centralisés. Le pouvoir municipal est fortement dépendant de la
question politique, en particulier à l’échelle nationale. A partir des années 1980, les concepts de
l’urbanisme entrepreneurial commencent à imprégner la réflexion sur l’aménagement urbain et
l’attractivité devient un objectif en soi. L’attitude face à la décroissance évolue, passant de l’optimisme de crise à un certain repli, causant des répercussions importantes sur l’action publique ellemême, qui passe du développement territorial à la gestion. Après la décentralisation, les acteurs
locaux commencent à innover, à chercher des solutions pour répondre aux besoins spécifiques de
la décroissance. On retrouve dans le Roannais des dynamiques similaires à celles de Saint-Etienne
et Roubaix : « Dans un contexte où les villes en déclin sont hors radar des politiques nationales, les
acteurs locaux ont bricolé des solutions qui oscillent entre la recherche désespérée d’une nouvelle
attractivité et la mise en place d’outils permettant de traiter la situation spécifique d’une ville en
déclin démographique » [Cauchi-Duval, Béal, Rousseau, 2016]. Tout au long de la période, l’appartenance de Roanne à la catégorie des villes moyennes s’affirme, les élus sont sensibilisés aux
problématiques spécifiques, notamment celle des services publics. A Roanne, cette affirmation se
double d’une certaine acceptation du déclin démographique si bien que Jean Auroux revendique
à plusieurs reprises sa vision de la ville comme une « cité à taille humaine » [Roanne n°123, 1999].
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PARTIE 3: 2001-2016,
RECONFIGURATION DE L’ACTION
PUBLIQUE
Après les élections de 2001, le jeu politique roannais connaît une nouvelle évolution. Cette
année marque la fin de la période socialiste qui avait duré près de trente ans et le passage à une
vie politique plus irrégulière. La période socialiste s’achève dans un contexte de ralentissement
de l’action publique. Les acteurs semblent avoir pris la mesure du phénomène de décroissance,
notamment de son aspect durable. Le maintien d’une même équipe municipale au pouvoir a probablement permis, entre autres, d’estomper l’effet des cycles électoraux sur le territoire et d’approfondir l’analyse de la décroissance [Marrel, Payre, 2006]. Les alternances politiques remettent
généralement en cause les diagnostics et projets précédents, ce qui, dans le cas d’une ville comme
Roanne aurait pu ralentir la prise de conscience. Cette seconde période bénéficie donc d’un héritage conséquent en termes d’analyse, de compréhension et de réflexion concernant le processus.
Comment cet héritage est-il géré localement tandis que la baisse démographique commence à se
ralentir ? Alors que la décroissance semble prendre une nouvelle forme, l’action publique évolue
également, tant dans sa forme que dans son contenu. Est-ce le signe d’un affinage des politiques
locales pour mieux correspondre aux nouveaux enjeux territoriaux ou celui d’un nouvel écart causé par l’intérêt grandissant des acteurs locaux pour l’« entrepreneurialisme urbain » [Cauchi-Duval, Béal, Rousseau, 2016] ? Plus encore qu’auparavant, à partir de 2001, le rôle de chacun des
acteurs est remis en question par les évolutions juridiques et leurs pratiques sont réévaluées au
prisme de la compétitivité inter-urbaine et de la métropolisation.
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CHAPITRE 6: LA TRANSITION
Pour comprendre les évolutions des politiques publiques à partir des années 2000, il est
nécessaire de revenir sur la période de transition entre les deux modèles politiques que constituent la continuité et l’alternance. Les travaux de science politique portant sur les transitions
mettent en avant le changement de démarche des équipes nouvellement élues, celles-ci privilégiant une hiérarchisation renouvelée de l’action publique [Marrel, Payre, 2006]. Les élus auraient
donc tendance à marquer le changement de majorité ou simplement d’équipe, en redéfinissant
leurs priorités d’action ou en réorientant les politiques publiques. Ce changement a-t-il des conséquences sur la manière dont les acteurs publics roannais abordent la décroissance ? Parallèlement,
le début des années 2000 s’accompagne d’un renforcement du local et de la proximité dans la
gestion des territoires et la vie politique [Négrier, 2001]. Cette évolution se traduit-elle par le passage à une approche plus locale du territoire et de ses problématiques ?

3.6.1. Une véritable rupture politique ?
La fin de l’ère socialiste
Jusqu’en 2001, les socialistes, menés par Jean Auroux, sont à la tête de la mairie en continu. Néanmoins, les élections de 1995 avaient déjà ébranlé le pouvoir en place puisque l’équipe
menée par Yves Nicolin, défaite, avait contesté le résultat et demandé une annulation. Sans en
avoir de trace dans les bulletins municipaux de l’époque, on peut supposer que les rapports entre
la majorité et l’opposition se durcissent à partir de cette élection. A partir de 2001, le système
de continuité est rompu avec l’arrivée de la droite à la mairie. Ce résultat est assez en décalage
par rapport au reste des communes françaises puisqu’à l’issue de ces élections municipales, 80%
des mandats sont reconduits [Négrier, 2001]. Le changement de majorité n’est cependant pas
une spécificité roannaise puisque R. Bages a fait ressortir des tendances similaires dans certaines
communes rurales du sud de la France, dont certaines étaient touchées par une décroissance démographique [Bages, 2004].
Sans aller jusqu’à dire qu’il s’agit d’une évolution caractéristique des villes décroissantes,
on peut supposer que dans le cas de Roanne, changement de majorité et persistance du processus sont liés. Comme on l’a vu, les équipes menées par Jean Auroux sont en difficulté dans les
années 1990, ne sachant plus par quelle stratégie s’attaquer aux manifestations démographiques,
sociales et économiques de la décroissance. Le maintien de Jean Auroux à la tête de la mairie
pendant près de trente ans n’est par ailleurs pas très favorable à une réélection dans un contexte
où la professionnalisation des hommes politiques commence à être décriée. La montée globale de
la droite et l’envie d’un renouveau politique ont probablement contribué à la défaite de l’équipe
socialiste aux élections de 2001.

Les alternances municipales après 2001
La nouvelle équipe dénonce dès son élection le manque de modernité et de proximité de
la municipalité précédente. C’est un constat également fait par E. Négrier : « Magnifique proximité, qui permet de réconcilier l’élu avec les « vrais gens », de confirmer leur réticences à l’égard
de l’archaïque cumul des mandats, de renvoyer les états-majors à leur morgue » [Négrier, 2001].
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L’équipe de Yves Nicolin a pour ambition de mettre en place un nouveau projet et une nouvelle
gouvernance :

« Aujourd’hui une page se tourne […] Les Roannais attendent qu’un nouvel avenir se
dessine pour leur ville. Nous aurons l’avenir que nous nous donnerons » [Roanne n°146,
2001].
L’alternance semble cependant être devenue inhérente à la vie politique roannaise puisque
lors des élection de 2008, c’est l’équipe socialiste, menée par Laure Déroche (successeur de Jean
Auroux), qui remporte les élections avec un programme élaboré en concertation avec les habitants. Les deux axes structurants du plan de mandat sont la démocratie de proximité (mise en
place de conseils de quartier) et le mieux vivre ensemble.
A l’issue des élections de 2014, c’est une nouvelle fois l’équipe menée par Yves Nicolin qui
accède à la mairie. Les causes de l’alternance sont multiples mais semblent se détacher de plus
en plus des problématiques locales pour s’ancrer dans des débats d’opposition politique. On peut
alors évoquer une certaine « normalisation » de la vie politique roannaise qui se calque sur les
rythmes électoraux nationaux. Pour Jade Petit, élue en charge de la communication, l’élection de
Laure Déroche en 2008 serait surtout le résultat d’un vote de sanction à l’encontre de l’UMP1. La
question de la décroissance semble donc avoir été remisée au second plan au profit d’une forte
politisation locale, ce qui est un phénomène national [Négrier, 2001].

Réaffirmation des personnalités politiques
Cette période est également marquée par une évolution du leadership local. Jean Auroux
était une personnalité politique très présente, aussi bien dans le Roannais par le biais des bulletins
municipaux et intercommunaux qu’à l’échelle nationale dans les débats parlementaires et au sein
de la fédération des villes moyennes. Ses interventions dans les bulletins étaient caractérisées par
un ton paternaliste, optimiste et très politique :

« […] ces réalités concrètes doivent permettre à chacun de porter un juste jugement sur
les hommes et les choses » [Roanne n°69 ; 1994], « Nous ne pouvons que dénoncer cette
médiocre politique politicienne et exclusivement partisane qui se moque de l’intérêt général. » [Roanne n°70, 1994].
Après son élection en 2001, Yves Nicolin semble un peu moins porté sur la communication
politique. Ses éditoriaux sont essentiellement centrés sur une description de l’action de la municipalité et limités à l’échelle du Roannais. Le débat politique est réintégré au bulletin municipal
à partir de 2005 avec l’introduction d’une rubrique « Expression politique ». L’élection de Laure
Déroche ne donne pas lieu à une grande évolution en matière de leadership, même si certains
éditoriaux semblent renouer avec l’expressivité de la période Auroux :

« l’immobilisme n’est pas de mise, la résignation non plus » [Vivre à Roanne n°240, 2010],
« Ensemble, réussir la ville » [Vivre à Roanne n°243, 2010], « Le développement économique ne se décrète pas, il se construit. » [Vivre à Roanne n°268, 2012].
Yves Nicolin, après sa seconde élection, semble avoir repris ce mode de communication. L’affirmation du maire en tant que premier acteur du territoire et personnalité politique se poursuit. Cette
évolution n’est pas spécifique à Roanne mais correspond aux grandes tendances nationales de
1
Entretien avec Jade Petit, élue municipale et communautaire en charge de la culture et de la communication,
le 21 juin 2016.
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personnalisation de la politique et de renforcement des leaderships locaux.

La systématisation des oppositions gauche-droite sur l’efficacité des politiques
face à la décroissance
L’intensification de la communication et le durcissement de l’opposition gauche-droite
conduisent à des relations conflictuelles entre les deux partis majoritaires. Les partis politiques
s’opposent fermement mais surtout sur des points précis. En 2005, alors que Yves Nicolin reproche à son prédécesseur de n’avoir pas su faire venir l’autoroute jusqu’à Roanne à l’époque où
il était ministre des transports, Jean Auroux critique le grand nombre de visites ministérielles qui
crée de l’agitation et camoufle l’inefficacité des actions économiques [Roanne notre ville n°188,
2005]. L’accusation la plus fréquente est celle de l’immobilisme de l’équipe en place qui ne parviendrait pas à agir efficacement pour re-dynamiser le territoire :

« Roanne est à nouveau en panne » [Vivre à Roanne n°233, 2009], « Notre ville s’enfonce
dans l’immobilisme » [Vivre à Roanne n°251, 2011], « Sur le front de l’emploi, M. Nicolin
a mis le paquet sur... la communication. Mais en dehors des effets d’annonce dont il s’est
fait le spécialiste, le moins que l’on puisse dire c’est que la situation ne s’améliore pas. »
[Vivre à Roanne n°291, 2014].
Ce qui est intéressant, ce n’est pas tant l’opposition politique elle-même, qui est somme
toute assez classique, mais le consensus silencieux qu’elle révèle. Les élus, quelle que soit leur
appartenance politique, sont notamment convaincus de la nécessité d’une action économique
soutenue et semblent avoir une vision similaire des problématiques du territoire. Les stratégies
mises en place par Yves Nicolin et Laure Déroche durant leurs mandats respectifs sont par ailleurs
plutôt proches : projets de développement commercial, amélioration de la qualité des espaces
urbains. C’est probablement ce qui explique l’aspect continu des politiques roannaises, dont on
verra des exemples marquant au chapitre suivant. Ce bagage commun rend donc artificielle cette
opposition politique qui porte plus sur la tonalité des stratégies mises en place et sur leur rythme
que sur leur contenu. A partir de 2001, le débat et la couleur politique sont plus visibles mais ont
paradoxalement moins d’impact sur les politiques publiques.

3.6.2. Un diagnostic toujours consensuel et continu
La désindustrialisation, cause clairement identifiée de la décroissance
Le diagnostic de la décroissance est encore une élément consensuel aujourd’hui. Comme
c’était déjà le cas à l’époque Auroux, la plupart des acteurs locaux contemporains partagent une
analyse commune de la décroissance, qui aurait débuté à cause de la crise industrielle:

« C’est une ville qui a vraiment subi la désindustrialisation »(J.-F. Blain, responsable du
service urbanisme de la Mairie de Roanne)2,

« dans les années 1970-1980, il y a eu la désindustrialisation qui a déclenché des pertes
d’emploi et de population » (Karen Dussud, chargée de mission planification au SYEPAR)3
2
3

Entretien avec J.-F. Blain, responsable du service urbanisme, mairie de Roanne, le 19 mai 2016.
Entretien avec K. Dussud, chargée de mission planification au SYEPAR, le 6 juin 2016.
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« la ville de Roanne a cessé depuis les années 1975-1985, de croître, car la désindustrialisation a été forte. » (Marc Patay, directeur d’OPHEOR)4

« Le territoire a été très frappé par les pertes d’emplois puisque les ménages étaient
bi-actifs. Les gens sont partis. » (Françoise Valette et Jérôme Dubuis, directrice et chargé
de mission développement économique du Pays Roannais)5.
La question de l’enclavement revient elle aussi fréquemment, même si elle fait parfois débat. C’est
par exemple le cas au sein du Pays Roannais :

« Jérôme Dubuis : Il y a aussi la question des infrastructures de déplacement. Françoise
Valette : Je n’y crois pas, mais bon. On nous dit toujours, politiquement, que le Roannais
est enclavé. Jérôme Dubuis : Oui mais avant l’A6 Roanne était un nœud de passage et a
perdu ce statut. Voilà c’est très lié à la crise du textile, de l’industrie. ».
La périurbanisation est également mise en avant comme facteur de décroissance, mais moins
fréquemment, l’analyse la plus poussée à ce sujet ayant été fournie par les acteurs les plus spécialisés dans les questions de logement. Parmi les élus rencontrés (Laure Déroche, opposition;
Sophie Rotkopf, majorité ; Jade Petit, majorité ; Roland Mignard, majorité), tous ont présenté un
diagnostic similaire, centré autour de la désindustrialisation.

Une analyse démographique optimiste
C’est surtout du côté de la démographie que se trouvent les disparités d’appréciation. Si
tous les acteurs reconnaissent les pertes de population subies par le territoire, leur vision de la
durée du phénomène est très inégale. D’un côté, la plupart d’entre eux évoque une nouvelle augmentation de la population dans les dernières années, augmentation qui n’est, comme on l’a vu,
pas confirmée par l’analyse statistique des données INSEE en libre accès. Il s’agit probablement
d’une analyse très optimiste reposant sur le ralentissement des pertes de population :

« On est stables, on a atteint un plateau, la chute est terminée, on commence à remonter
très légèrement. » (Sophie Rotkopf, adjointe au développement économique et conseillère communautaire)6,

« Ça s’atténue, ça s’atténue. Le creux de la vague est dernière nous. » (J.-F. Blain, responsable du service urbanisme, mairie de Roanne)

« Démographiquement on va dire que ça va mieux que ça a été, le creux est passé depuis
2006, le territoire connaît un nouvel essor démographique relatif. » (Jérôme Dubuis, chargé de missions développement économique, Pays Roannais)

4
Entretien avec M. Patay, directeur d’OPHEOR, le 19 mai 2016.
5
Entretion avec F. Valette, responsable du Pays Roannais et J. Dubuis, chargé de mission développement économique au Pays Roannais, le 18 mai 2016.
6
Entretien avec S. Rotkopf, adjointe au développement économique de la mairie de Roanne, conseillère communautaire et régionale, D. Cordeiro, chargé de commerce à la CCI Loire-nord, S. Baubedet du service développement
économique de la mairie de Roanne et M. Eslava, manager des Vitrines de Roanne, le 13 juin 2016.
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« La population s’est stabilisée depuis un certain nombre d’années. » (Roland Mignard,
adjoint à l’urbanisme, mairie de Roanne)7

« La population commence à se stabiliser, on a même quelques prémisses de croissance. » (Karen Dussud, chargée de mission planification, SYEPAR).

Des voix dissonantes qui restent minoritaires
Cependant, certains acteurs sont bien moins optimistes concernant les évolutions démographiques comme Salah Khennouf, directeur du Centre Universitaire qui parle d’un état de « déclin
démographique »8, Marc Patay, directeur d’OPHEOR qui émet des doutes quant à un retour à la
croissance :

« Le contexte économique est plat donc l’agglo ne se développera pas, on aura des mouvements internes, mais la donne ne changera pas. »
ou bien Jean-Pierre Capitan, directeur général des services municipaux, qui évoque les difficultés
de projection auxquelles il est confronté :

« C’est difficile de voir l’avenir, on ne lit pas dans le marc de café. Là on a à peu près stabilisé on va dire. On continue encore à perdre un petit peu de population. […] Est-ce que
ça va durer, manifestement oui. Mais ça finira par se stabiliser je pense. »9.
Ce type de voix dissonante reste rare dans le Roannais et peut-être lié à l’ancienneté des
acteurs rencontrés et à l’impact de la décroissance sur leurs domaines d’intervention (mairie et
OPH). Les autres dimensions de la décroissance (logement, développement économique, services
publics) sont un peu moins évoquées, ou alors de manière sectorielle. La paupérisation et le vieillissement sont tout de même des thématiques fortes qui bénéficient d’une analyse transversale
puisqu’elles sont mentionnées par des acteurs spécialisés aussi bien dans l’économie que dans
le logement, l’urbanisme, la communication ou la planification. Notons par ailleurs que parmi les
élus rencontrés, aucun n’a présenté de diagnostic pessimiste, tous semblaient convaincus du retour proche de la croissance démographique.

Une analyse conceptuelle variable de la décroissance
Si le diagnostic est commun, l’explication conceptuelle du phénomène est variable. Trois
éléments reviennent dans le discours des acteurs : le fait d’être une ville moyenne dans un contexte
de métropolisation, la décroissance urbaine ou le déclin industriel et la résilience après un cataclysme. La première analyse est surtout véhiculée parmi les acteurs économiques. Béatrice Devaux10, directrice du service développement économique de Roannais Agglomération et Josiane
Guinand11, responsable du pôle environnement économique à la CCI ont toutes deux expliqué
que, pour elles, l’évolution de Roanne était essentiellement due à son statut de ville moyenne.
7
Entretien avec R. Mignard, adjoint à l’urbanisme de la mairie de Roanne, le 30 mai 2016.
8
Entretien avec S. Khennouf, directeur du Centre Universitaire Roannais, le 4 mai 2016.
9
Entretien avec J.-P. Capitan, Directeur Général des Services de la mairie de Roanne, le 15 juin 2016.
10
Entretien avec B. Devaux, directrice du service développement économique de Roannais Agglomération, le 11
juillet 2016.
11
Entretien avec J. Guinand, responsable du pôle environnement économique et informations entreprise à la CCI
Loire-nord, 11 juillet 2016.
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Leur réflexion était notamment appuyée sur un récent article du Progrès reprenant un rapport de
France Stratégie qui montrait que la métropolisation allait se poursuivre et que les villes moyennes
devaient tenter de s’inscrire dans cette dynamique afin de ne pas péricliter. Cette analyse a un impact très net sur la manière dont les politiques publiques sont et seront structurées, comme l’a dit
B. Devaux :

« Les pertes de population, c’est un phénomène caractéristique des villes moyennes, lié à
l’apparition du fait métropolitain, avec les grandes métropoles qui captent un peu toute
la croissance [...] Donc il y a tout l’enjeu des politiques publiques pour ne pas subir mais
pour amortir ce phénomène contre lequel on ne peut pas aller. ».
Certains acteurs évoquent le parcours d’autres villes industrielles pour justifier celui de Roanne.
Cette analyse comparative est utilisée dans des secteurs diversifiés : J.-F. Blain, responsable du
service urbanisme de la mairie « [A Roanne, c’est] comme toutes les villes mono-industrielles », G.
Salomone, directeur du service politique de la ville de Roannais Agglomération « c’est commun à
tous ces territoires industriels qui ont subi la crise et qui après ont périclité, c’est pas propre qu’à
Roanne. »12. Dans leur discours, la décroissance est donc essentiellement liée à la spécialisation
industrielle.
Enfin, l’analyse de J.-P. Capitan, reposant sur la question de la résilience après un cataclysme, n’est pas sans rappeler celle qui avait été faite pour Détroit [Paddeu, 2012]. Dans le cas
de Détroit, la crise économique (aléa) avait été comparée avec l’ouragan Katrina pour ses conséquences démographiques, sociales et urbaines. Pour expliquer la structuration socio-économique
actuelle, J.-P. Capitan prend l’exemple de Tchernobyl:

« A l’époque, la ville de Roanne s’est progressivement retrouvée comme Tchernobyl,
avec ceux qui étaient restés, des captifs, des gens peu mobiles ou avec un faible niveau
d’étude ou de qualification professionnelle, sans possibilité réelle de mobilité, ou bien
parce qu’ils étaient trop âgés ou retraités sans possibilité d’investir ailleurs.».

Un vocabulaire qui traduit une appropriation silencieuse du concept de décroissance
Le vocabulaire mobilisé dans ces analyse est intéressant car il semble révéler une appropriation progressive du concept de décroissance. Les acteurs parlent d’une « déprise » : « la
déprise s’est arrêtée » (B. Devaux, directrice du service développement économique, Roannais
Agglomération) ou « les grands ensembles ont suivi le mouvement général de déprise » (G. Salomone, service politique de la ville, Roannais Agglomération) ; d’un « déclin » : « avec le déclin,
la crise, le territoire a été mis en difficulté » (G. Salomone, service politique de la ville, Roannais
Agglomération), « la commune est en situation de déclin démographique » (S. Khennouf, directeur du Centre Universitaire de Roanne) mais aussi de « décroissance », sans pour autant utiliser
ce terme dans son acception scientifique complète. En effet, l’utilisation de ce terme se fait la
plupart du temps dans le cadre d’une analyse démographique : « on a connu une décroissance
démographique » (J.-P. Capitan, directeur général des services, Mairie de Roanne), « [le SDAU] est
donc devenu obsolète dans la période de décroissance de la population » (K. Dussud, chargé de
mission planification au SYEPAR).
Le terme est parfois utilisé de manière plus large, pour évoquer un phénomène plus global,
même si la question démographique est sous-jacente : « Au niveau de la décroissance, à mon avis,
ils ont stabilisé, on ne sent pas de grosses dynamiques. » (Guy Urban, chargé d’affaires territoriales
12
Entretien avec G. Salomone, chef de projet responsable du service politique de la ville, coordinateur du CISPD,
coordinateur de l’atelier santé-ville et gens du voyage de Roannais Agglomération, le 3 juin 2016.
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à l’EPORA)13 ou « [quand les deux poumons économiques sont en difficulté] la décroissance elle
est inéluctable » (J.-P. Capitan, directeur général des services, Mairie de Roanne). Notons que ce
type de vocabulaire n’est pas utilisé par les élus qui évoquent la décroissance essentiellement en
termes de pertes d’emploi et de population.

Certains acteurs identifient des potentiels liés à la décroissance
Comme le laissent supposer ces analyses conceptuelles très différentes, les acteurs locaux sont également partagés entre optimisme et pessimisme concernant l’impact de la décroissance sur le territoire. Il semble important de noter que les acteurs qui envisagent la décroissance
comme une opportunité sont surtout ceux qui ne sont pas originaires du territoire. J.-F. Blain, par
exemple, est arrivé dans le Roannais il y a quatre ans et voit les caractéristiques de ce territoire
détendu comme un potentiel d’action intéressant :

« Il y a beaucoup de choses à faire, de forts potentiels et de forts enjeux. C’est un territoire moins verrouillé que le territoire de la métropole lyonnaise, ici on a de forts enjeux,
il y a beaucoup de choses à inventer, un fort enjeu de reconquête de population. […]
Pour l’instant, peu d’outils ont été inventés. Je disais surtout ça par rapport aux conceptions des politiques publiques. Sur Roanne, il faut inventer le patrimoine […] C’est balbutiant, c’est une niche mais on a vraiment un potentiel. […] On va à la conquête. »14.
Cette analyse se décline dans le discours en termes de potentiels (touristique notamment) et
d’opportunités, surtout liées aux prix fonciers très bas. Cette vision de la décroissance reste minoritaire dans le Roannais, même si la question des opportunités foncières a été évoquée également
par Marc Patay, directeur de l’OPH du Roannais. Pour les autres, il s’agit surtout d’une variable à
prendre en compte, d’un phénomène qui génère de nouveaux problèmes à résoudre [Oddoux,
2015]. C’est par exemple ce qu’a expliqué Roland Mignard, adjoint en charge de l’urbanisme à
la mairie, pour qui la décroissance est surtout une question d’effectifs scolaires et de ressources
fiscales. L’enjeu est de pouvoir maintenir un bon niveau de services et de permettre aux équipements de fonctionner en pleine capacité.
13
14

Entretien avec G. Urban, chargé d’affaires territoriales à l’EPORA, le 8 juin 2016.
Entretien avec J.-F. Blain, responsable du service urbanisme, mairie de Roanne, le 19 mai 2016.

L‘intervention de l’EPORA : traitement des friches et opportunités foncières
dans le Roannais
L’EPORA est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) créé en
1998 et chargé d’intervenir dans la Loire, l’Ardèche, la Drôme et une partie du Rhône et de l’Isère
dans le cadre de procédures d’acquisitions foncières ou d’opérations immobilières. Lors de sa
création, demandée par le Conseil Général de la Loire, l’EPORA avait pour mission principale l’assistance à la reconversion des friches industrielles, nombreuses dans le département. Comme l’a
expliqué G. Urban, chargé d’affaires territoriales au sein de cette structure, l’EPORA, acquiert les
terrains, à la demande des acteurs locaux, réalise les opérations de dépollution, parfois d’aménagement avant de les céder à la collectivité avec une décote. La durée des opérations varie de 4 à
10 ans. Dans le Roannais, sur la période 2009-2013:
- 16, 4 millions€ d’investissements réalisés
- 6 millions€ de recettes issus des cessions.
Les flux sont bien plus larges pour le territoire stéphanois puisque si l’on cumule les interventions pour le compte de Saint-Etienne Métropole et celui de l’EPASE (établissement public
d’aménagement de Saint-Etienne), on atteint 61 millions€ en investissement et 32,6 millions€ en

73

Partie 3: 2001-2016, reconfiguration de l’action publique

recettes de cession. Guy Urban l’a rappelé durant l’entretien1, ces écarts sont, certes, liés à une
grande différence de taille entre les territoires stéphanois et roannais mais aussi au nombre restreint de conventions signées avec Roannais Agglomération. Depuis 2015, une convention d’objectifs a cependant été signée avec cet EPCI, prévoyant des investissements de 16 millions€ et
des recettes de 10 millions€ pour des opérations de reconversion de grands sites industriels mais
aussi de petits sites d’habitat insalubre sur une durée de cinq ans.
1

Entretien avec G. Urban, chargé d’affaires territoriales à l’EPORA, le 8 juin 2016.

3.6.3. Un héritage politique assumé
Une critique nuancée des politiques publiques de la période Pillet-Auroux
L’héritage conceptuel a, comme on l’a vu, largement été intégré aux cadres de réflexion sur
la décroissance. Si le diagnostic établi durant la période Auroux ne fait pas vraiment débat, l’action
publique des années 1970 à 2000 n’est pas tout à fait consensuelle. En effet, il est souvent reproché aux acteurs de cette époque de n’avoir pas su réagir, mettre en place des stratégies adaptées
et efficaces :

« Dans les années 1970-1990, on aurait dû investir, ça aurait permis de faire quelque
chose d’intéressant » (J.-P. Capitan, directeur général des services de la mairie de Roanne),

« Pas de vraie politique publique dans les années 1980-1990 qui aurait pu contrecarrer
les difficultés, les élus de l’époque n’ont pas pris la mesure du phénomène, ça a été pris
avec nonchalance, notamment son côté durable. » (J.-F. Blain, responsable du service
urbanisme, mairie de Roanne).
L’investissement des équipes précédentes est tout de même, notamment sur le plan de l’aménagement urbain et de la vie économique :

« Tous ces plans de revitalisation ont été très efficaces puisque c’est des aides qui ont été
directement reversées à des emplois industriels donc forcément, ce rôle d’amortisseur
joue pleinement et dans des villes moyennes en déprise ça fait sens » (B. Devaux, directrice du service développement économique de Roannais Agglomération).
Les projets phares de la période Auroux (développement d’infrastructures, reconversion du port
et des autres friches industrielles et amélioration du cadre de vie urbain) sont toujours évoqués
comme des temps forts de l’action publique. Ces grands types d’action sont par ailleurs repris par
les municipalités suivantes.

Continuité des politiques : l’exemple de la planification
Le cas des documents de planification est assez explicite en ce qui concerne la continuité
des stratégies d’aménagement. Dans le POS de 1980, l’objectif de croissance démographique est
faible et justifié par un besoin d’équilibrage avec les communes voisines : « Les POS des communes
voisines dégageant de fortes capacités d’accueil, notamment de maisons individuelles, et celles-ci
représentant une part importante de la demande, il convenait d’en tenir compte, conformément
d’ailleurs aux équilibres esquissés dans le SDAU. » [POS, 1980]. La question démographique était
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donc déjà analysée à l’échelle de l’agglomération dans le cadre d’une réflexion plus globale sur
l’équilibre territorial, tandis que le levier du foncier ressortait déjà comme un outil primordial pour
l’harmonisation des stratégies à l’échelle du bassin de vie. Dans le POS qui a couru de 1983 à 2004,
l’objectif principal était de « rééquilibrer démographiquement l’agglomération au bénéfice de son
centre », notamment en renforçant des centralités secondaires afin d’orienter les populations vers
les quartiers existants.
A l’échelle intercommunale, ces problématiques s’affirment de manière croissante : dans
le diagnostic préalable à la réalisation du SDAU de 1992, il est indiqué que les acteurs souhaitent
un renforcement de la structure urbaine, en particulier des centres-villes [Le journal n°2, 1993]. Le
SCOT de 2012, au périmètre élargi à 51 communes, approfondit encore cette recherche d’équilibre
en proposant un classement des territoires en trois catégories : le cœur d’agglomération, l’armature territoriale et la zone périurbaine. Ce type de classement s’accompagne de préconisations
en termes de répartition des équipements, des services et des droits à bâtir. Le choix fait dans le
cadre de ce SCOT afin de créer une « urbanité nouvelle et une ruralité moderne » n’est pas sans
rappeler les nombreuses reprises de la théorie des places centrales de Christaller [Pumain, 2004].
Comme l’a expliqué K. Dussud, chargée de mission planification au SYEPAR, la recherche d’un
équilibre à l’échelle du bassin de vie a nécessité une diminution drastique des zones et droits à
bâtir dans les communes rurales et périurbaines afin d’arrêter l’urbanisation anarchique permise
par les anciens schémas. Le déclassement de zones atteignant parfois 50 hectares a tout de même
été facilité par un constat collectif de besoin d’action :

« les élus ne s’y opposent pas car ce qu’ils veulent, finalement, c’est maintenir leur population et leurs services, les écoles surtout, ce schéma permet de le faire. »1.
Le nombre de logements autorisé a été réparti au prorata de la population de chaque
commune, en prenant en compte le fait que 90% des logements doivent être construits dans
les quatre communes du cœur d’agglomération (Roanne, Riorges, Mably, Le Coteau) et que 50%
des logements doivent l’être à Roanne. Il est également demandé aux acteurs locaux de limiter
les extensions urbaines et de privilégier la densification autour du centre de leur commune, des
densité moyennes sont également indiquées pour chaque type de commune : 40 logements/ha
pour Roanne et un minimum de 60 logements/ha autour de la gare, entre 30 et 40 logements/ha
pour les communes de première couronne (Riorges, Mably, le Coteau), entre 15 et 20 logements/
ha pour les communes de rang 3 et 10 logements/ha pour les communes rurales. Ces objectifs de
densité s’accompagnent d’objectifs de diversification des typologies, notamment dans les zones
périurbaines et rurales.
Le même type de procédure est mis en place pour l’aménagement commercial puisque
les trois pôles de Roanne, Riorges et Mably sont considérés comme prioritaires tandis que les
autres seront gérés « au fil de l’eau, en veillant à ce que les nouveaux projets ne perturbent ni
l’équilibre du territoire, ni celui de chaque commune » [DOG du SCOT, 2012]. En dehors des zones
d’aménagement commercial et des polarités identifiées, il n’est pas possible de créer de nouvelles
moyennes ou grandes surfaces commerciales, sauf s’il s’agit d’une reprise de bâtiment existant ou
si le projet est localisé en zone agglomérée. De plus, ces projets en périphérie sont soumis à des
conditions de desserte en transports en commun et en modes doux. On constate donc un durcissement des règles d’urbanisme qui restent cependant orientées vers le renforcement du centre de
l’agglomération, dans la continuité de ce qui avait été ébauché pendant la période précédente.

Les liens entre la mairie et l’État restent quasi inchangés
Les rapports entre la mairie et les autres acteurs sont, eux aussi, presque inchangés. L’État
1

Entretien avec K. Dussud, chargée de mission planification au SYEPAR, le 6 juin 2016.
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L’HÔPITAL DE ROANNE : PREMIER EMPLOYEUR DU TERRITOIRE
Présent à Roanne depuis le Moyen-Âge, l’hôpital est aujourd’hui le centre d’un bassin de
santé de 160 000 personnes qui s’étend jusqu’à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire. Ce centre
hospitalier a connu d’importantes difficultés financières ces dernières années si bien qu’en 2014,
l’Agence Régionale de Santé a mis à sa tête une administration provisoire afin de réduire le déficit
qui atteignait plus de 6 millions€. Depuis 2015, il fonctionne en binôme avec le CHU de SaintEtienne dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire de la Loire. Depuis 2008, des investissements importants ont été réalisés afin de moderniser les bâtiments et de mettre en place des
technologies de pointe dans certains services. La filière gérontologique a également été renforcée
pour répondre aux besoins liés au vieillissement de la population.
Quelques chiffres issus du bilan de l’année 2015 :
- 971 lits
- 1 968 naissances
- 2 123 emplois
- 10 salles de bloc opératoire
- déficit de 2,2 millions€

Nouveau bâtiment de l’hôpital
Photo personnelle

a poursuivi son désengagement du Roannais, même si le passage à droite de la mairie en 2001 a
permis à Yves Nicolin, député, de bénéficier d’une plus grande attention nationale pour le Roannais. Les investissements directs par le biais de plans pluri-annuels se raréfient au profit d’actions
ponctuelles et sectorielles comme le soutien au développement du centre hospitalier dans le
cadre du Plan Hôpital 2007 (125 millions d’euros) ou bien la mise à disposition de 4,2 millions
d’euros pour le développement économique en 2004.
Laure Déroche n’étant pas députée, il lui était sans doute plus difficile de faire entendre
les besoins du Roannais au niveau national, d’autant plus que la gauche n’a été à la tête de l’État
que pendant les deux dernières années de son mandat. La comparaison des projets soutenus par
l’État dans le Roannais entre les mandats de Yves Nicolin et de Laure Déroche révèle la persistance
des réseaux politiques et leur effet sur le développement territorial. Il est donc toujours aussi intéressant pour un maire de cumuler plusieurs mandats et d’être du même bord politique que le
gouvernement, en particulier s’il est maire d’une ville décroissante.
En revanche, les rapports mairie/État restent plutôt conflictuels, principalement à cause
des baisses de dotation. C’est sur ce point que se cristallisent les tensions à partir des années 2000.
L’intensification de la communication à ce sujet, dans le Roannais mais aussi dans tous les territoires décroissants, s’explique par une situation de plus en plus contrainte au niveau fiscal. Alors
que la population de la ville-centre n’est plus que de 36 000 habitants en 2008, ce qui constitue
une importante réduction de sa base fiscale, les acteurs locaux doivent aussi composer avec la
réforme de la taxe professionnelle, survenue en 2009 et l’accroissement de la part de l’intercommunalité et de la région dans la répartition des ressources.
Les problématiques de services publics sont aussi source de conflits. En 2013, il était notamment question de fermer l’antenne roannaise de la Banque de France, dans une logique de
rationalisation des coûts de service. La forte mobilisation des élus locaux a permis de sauvegarder
une permanence mais le reste des services a été délocalisé à Saint-Etienne. De la même manière,
ils sont parvenus à conserver le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance de la ville,
qui devaient être absorbés par ceux de Saint-Etienne. Le projet de réforme de la carte judiciaire
de 2008 prévoyait en effet de ne conserver qu’un seul tribunal par département, parallèlement
la loi Macron de 2015 prévoyait la suppression de plusieurs greffes de commerce dont celui de
Roanne. Si Montbrison a perdu son tribunal de commerce et a vu son tribunal de grande instance
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réduit dans ses capacités, ces services ont finalement été maintenus à Roanne. Plusieurs facteurs
expliquent la conservation de ces trois services dans le Roannais, tout d’abord, au moment de la
réforme de 2008, la nouvelle prison de Roanne était encore en construction, ce qui a pu justifier
le maintien du TGI ; ensuite, les élus et acteurs de la justice ont manifesté et rappelé à plusieurs
reprises le besoin de conserver des pôles judiciaires de proximité, d’autant plus dans un département comme la Loire où le pôle judiciaire prévu est très excentré ; enfin, les sénateurs de la Loire
sont intervenus auprès du Sénat pour demander une révision du projet.

L’appui accru sur les nouveaux acteurs du développement et de l’aménagement :
la région et l’intercommunalité
L’intensification des liens avec la région et l’intercommunalité, esquissée pendant la période précédente se confirme après 2001. Les Contrats Globaux de Développement et les Contrats
de Développement Durable de la Région Rhône-Alpes ont pris le relais des plans pluri-annuels
nationaux. L’investissement se fait donc par le biais des volets territoriaux de ces contrats régionaux. Le Pays Roannais2 était chargé, jusqu’à la dernière réforme territoriale, d’informer les élus et
d’élaborer avec eux un projet de territoire puis de porter les contrats entre les différents échelons.
Le dernier CDDRA (Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes, signé avec la région) avait,
par exemple, pour vocation de soutenir la reconversion économique en mettant notamment en
place une stratégie de filières tournée vers l’agroalimentaire, le luxe, l’écologie industrielle et le
numérique. Les acteurs du Pays Roannais s’impliquent également dans le développement touristique et dans le lobbying pour les infrastructures. Depuis 2015, cette structure s’est tournée vers
des financements européens, en particulier le FEDER et le FEADER, pour rééquilibrer et réorienter
les projets. Finalement, les thématiques mises en avant actuellement ne sont pas si éloignées de
celles qui ont émergé pendant la période Auroux.
Les acteurs ont donc une vision assez optimiste des évolutions du territoire, ils y voient
de nombreux atouts qui peuvent être mis en avant. Parmi tous les acteurs rencontrés, les élus
semblent être ceux qui ont la saisie la moins précise du processus, surtout en ce qui concerne son
pendant démographique. L’attitude de la majorité d’entre eux à l’égard du processus témoigne
d’une continuité dans la prise en compte de la décroissance et d’une appropriation silencieuse
du concept. L’analyse présentée confirme les résultats des travaux d’Anaïs Oddoux sur Saint-Dizier
puisque les acteurs roannais voient la décroissance comme créatrice de nouveaux problèmes,
surtout en termes de fonctionnement des services publics. Les formes et thématiques de l’action
publique ont assez peu évolué pendant la période, si ce n’est en termes de politisation et de diversification des acteurs impliqués.

2
Toutes les informations suivantes proviennent de l’entretien avec F. Valette et J. Dubuis du Pays Roannais réalisé
le 18 mai 2016.
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Les politiques menées à partir de 2001 s’inscrivent globalement dans la continuité de
celles lancées sous la municipalité Auroux. Certains points centraux des stratégies récentes traduisent cependant une nouvelle vision de la ville, un projet un peu plus défini que précédemment.
Le nouveau projet de ville semble largement appuyé sur les paradigmes de la ville contemporaine tels que « la ville compacte », « la ville durable », « la ville culturelle », « la ville innovante ».
Même si ces thématiques sont étroitement liées au paradigme de croissance, on verra qu’elles
peuvent éventuellement constituer un ressort intéressant pour initier de véritables politiques de
décroissance, la combinaison de ces caractéristiques pouvant amener à faire émerger un nouveau
modèle urbain semblable à celui proposé par W. Rybczynski et P. Linneman : « The combination
of much lower density housing with easy access to high-density downtown amenities may be the
starting point for a new, post-industrial , urban prototype. » [Rybczynski, Linneman, 1999].

3.7.1. Intensification des politiques économiques lancées
pendant la période Auroux
Jusqu’en 2001, les stratégies de développement économique étaient axées sur le soutien
aux entreprises et le renforcement des atouts ou biens collectifs locaux de concurrence [Le Galès,
2004]. Ces deux modes d’action étaient mobilisés dans un but de croissance : il s’agissait d’attirer de nouvelles entreprises et de favoriser la pérennisation des activités déjà présentes dans le
Roannais. Les politiques menées après le tournant de 2001 reprennent en grande partie cette
démarche tout en renforçant certains points.

Le paradigme de croissance imprègne fortement des stratégies malgré la prise
de conscience
Le discours des acteurs et la communication sont tous deux focalisés sur l’idée de croissance économique, supposée ramener la croissance démographique. Dans leur diagnostic, les
acteurs rencontrés font ressortir les atouts sur lesquels ils appuient leurs stratégies de développement économique. Il est surtout question de re-dynamiser le tissu existant ou de renforcer des
filières :

« L’objectif global c’est le maintien du niveau d’emploi, le renouvellement du tissu industriel et la diversification. Cinq filières ont été identifiées […] On les a choisies car
on a de bons potentiels avec ce qui existe sur le territoire et qu’elles sont considérées
comme porteuses d’avenir [...] Dans les secteurs qui se développent partout, on cherche à
prendre quelques parts de marché. » (Jérôme Dubuis, chargé de mission développement
économique au Pays Roannais)1.
Les nouvelles filières identifiées par le Pays Roannais sont en fait déjà anciennes et reposent
1
Entretion avec F. Valette, responsable du Pays Roannais et J. Dubuis, chargé de mission développement économique au Pays Roannais, le 18 mai 2016.

78

Chapitre 7: De nouvelles politiques?

sur des réseaux existants, même s’ils sont parfois embryonnaires. L’écologie industrielle, première
filière sélectionnée, a pour objectif de favoriser un meilleur traitement des déchets d’entreprises, ce
qui répond à un besoin spécifique de l’industrie textile et agroalimentaire. Le numérique, second
secteur, s’appuie sur les formations disponibles à l’IUT mais aussi sur une dynamique de modernisation du territoire datant de la période Auroux. Cette filière devrait également bénéficier d’une
orientation vers la domotique et la télésanté pour mieux répondre aux enjeux du vieillissement de
la population. La déconstruction de matériel lourd et roulant, troisième filière, peut faire écho à la
présence d’usines d’armement dérivées de l’Arsenal. La filière agro-alimentaire, quatrième pôle de
développement, est déjà largement ancrée dans le Roannais, du fait de son caractère rural, de la
présence de grands noms de la gastronomie et des nombreux soutiens reçus depuis les années
1970. Ce secteur permet une action globale à l’échelle du territoire et peut devenir un outil de promotion du Roannais, comme cela a été le cas avec le développement de produits 100% Roannais
qui s’ancrent dans la logique des circuits courts, aujourd’hui très porteuse. Enfin, la filière bois sera
elle aussi soutenue dans le cadre du CDDRA bien que ce choix soit plus lié à l’effet d’entraînement
de cette activité qu’à ses liens avec le territoire. Ce projet est par ailleurs porté conjointement par
les collectivités du Roannais, la région, l’État et l’Union européenne, ce qui témoigne d’un certain
consensus sur la manière d’intervenir sur le territoire.
La réflexion des acteurs locaux s’articule aussi autour des grandes entreprises et de l’emploi, qui reste l’angle d’attaque principal. Pour toutes les personnes interrogées, l’emploi était en
effet la solution pour retrouver une croissance démographique, probablement parce qu’il est l’une
des causes de la décroissance. Comme l’a résumé Josiane Guinand, responsable du pôle environnement économique de la CCI:

« on a un objectif de développement économique lié à un objectif de développement
démographique. On a une grosse action à faire à ce niveau là, pour accueillir plus d’emplois sur le Roannais, plus de cadres et plus d’entreprises »2.

La stratégie de marketing territorial
La stratégie mise en place pour attirer des entreprises et permettre la création d’emplois
repose tout d’abord sur des opérations de marketing territorial. Dans ce contexte concurrentiel
où, on l’a vu, la Loire n’est pas favorisée, les acteurs locaux cherchent à donner plus de visibilité
au territoire, à en faire ressortir les spécificités. Ce type de stratégie est assez classique et révèle
la prégnance du paradigme de croissance. Comme l’a montré Brice Laménie, le recours au marketing montre que les acteurs cherchent la croissance en dehors de leur territoire et envisagent
par conséquent le développement économique comme « une action tournée vers l’extérieur »
[Laménie, 2016]. Les éléments mis en valeur sont donc ceux qui distinguent le Roannais du reste
de la région, ceux qui font de sa situation actuelle une opportunité pour les entreprises qui souhaitent s’implanter en périphérie de Lyon. Le foncier est le premier argument pour les acteurs
locaux. En effet, les fermetures d’entreprises et les démolitions ont libéré de grandes emprises
bien situées qui, après leur reconversion notamment par l’EPORA, sont disponibles à bas coût.
De la même manière, la CCI et l’agglomération développent des surfaces d’accueil abordables,
comme cela a été le cas récemment avec la création de deux Hôtels d’Entreprises l’un au bord du
canal de Roanne, l’autre à Neulise. D’autres structures d’accueil et d’aide aux entreprises ont été
créées comme le FabLab qui permet aux entreprises du territoire d’avoir accès à divers services
numériques et à un lieu d’échange.
La promotion du Roannais s’est en fait structurée autour d’une marque de territoire élaborée en 2008 : « Roanne tout et simplement ». Cette marque repose sur la volonté de créer un
2
Entretien avec J. Guinand, responsable du pôle environnement économique et informations entreprise à la CCI
Loire-nord, 11 juillet 2016.
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guichet unique pour faciliter les démarches des entreprises. Pour J. Guinand, de la CCI, cette démarche a été facilitée par la taille plutôt restreinte et l’ancienneté des réseaux mais aussi par une
conscience collective du besoin de travailler ensemble dans la même direction:

« La marque de territoire est un bon exemple, c’est à dire qu’on n’est pas là pour travailler en silo chacun dans notre coin, la force et l’objectif qu’on peut avoir, c’est de travailler
ensemble. ».
Dans le cadre de la marque de territoire, les acteurs ont donc mis en place des structures de gouvernance collective qui leur permettent de se mobiliser rapidement pour répondre aux besoins
des entreprises.
Le second volet de la démarche est le renforcement de la prospection économique grâce
à la création d’un réseau d’ambassadeurs du Roannais qui ont pour mission de faire la promotion
du territoire afin d’attirer des projets. Pour faire partie du réseau, il suffit de vouloir contribuer au
développement du territoire, d’y être attaché et d’être mobile puisque les ambassadeurs peuvent
être issus du territoire ou non et être de simples citoyens [Charte ambassadeur]. Aujourd’hui au
nombre de 500, ces derniers peuvent s’appuyer sur des plaquettes de communication qui présentent le territoire et tous les dispositifs mis en place pour les entreprises (voir annexe 8).
Le cas de cette démarche de marketing est intéressant sur deux points : tout d’abord parce
qu’il est révélateur de l’existence d’une bonne coopération entre les acteurs de structures diverses
et à des échelles très différentes (commune, agglomération, Pays Roannais, CCI Lyon Métropole) ;
ensuite parce que le projet de marketing a été fortement soutenu par l’équipe municipale de
Laure Déroche, qui l’a initié, et a été poursuivi et renforcé par l’équipe de Yves Nicolin, sans aucune considération d’ordre politique. La poursuite du projet malgré le changement de majorité
montre que le diagnostic de la décroissance et des besoins du territoire a permis l’émergence
d’un consensus fort qui dépasse les oppositions gauche-droite et remet en question les effets
perturbateurs des cycles électoraux sur les politiques publiques mis en évidence par les travaux
sur la transition politique [Marrel, Payre, 2006].
Une part importante de la communication faite dans le cadre de la marque de territoire
repose sur la métropolisation du Roannais et sur ses biens collectifs locaux de concurrence [Le Galès, 2004]. D’après P. Le Galès, ces biens collectifs locaux de concurrence sont des services publics
ou privés, des structures ou des relations disponibles uniquement dans certains endroits. Dans le
cas du Roannais, les atouts compétitifs mis en avant sont donc, au-delà de la disponibilité des acteurs locaux : la présence d’un pôle universitaire et de recherche mais aussi d’autres équipements
à fort rayonnement comme l’hôpital ou la salle de spectacle Le Scarabée, le passage complet du
territoire à la fibre optique d’ici à 2020, l’existence de réseaux d’entreprises déjà structurés, la diversité des aides directes aux entreprises et à l’innovation et l’offre large et diversifiée d’espaces
disponibles puisque le bassin comporte 32 zones d’activités aménagées.

LE SCARABÉE
Créé en 2008 à la limite entre Roanne et Riorges, cet
équipement accueille des spectacles, des salons, des
expositions et des conventions. L’espace est modulable et peut accueillir jusqu’à 5 500 personnes.

Le Scarabée, Riorges
Photo personnelle

Les services publics sont fréquemment utilisés dans le cadre de stratégies de re-dynamisation dans les villes moyennes [Meyfroidt, 2011]. Le dimensionnement de ces équipements est fait
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à partir d’une hypothèse de croissance ce qui conduit à les sur-dimensionner :

« On a peut-être tendance à les sur-calibrer, on intègre dans les politiques publiques
que l’on est au creux de la vague, donc on prévoit plutôt des équipements pour une ville
centre de 40-45 000 habitants. On ne raisonne pas à l’échelle des 35 000 habitants. » (J.-F.
Blain, responsable du service urbanisme de la ville de Roanne)3.
Si J.-F. Blain n’a pas précisé de quels équipements il parlait, on peut supposer qu’il s’agit des projets en cours comme le centre-commercial Foch-Sully ou les deux places des bords de Loire.

Le soutien à l’innovation
Pour rompre avec l’image de territoire industriel en difficulté, il est rappelé dans les plaquettes de marketing territorial que depuis 2013, 50% des emplois concernent le secteur des
services et que les acteurs du territoire sont très favorables à la tertiarisation et à l’innovation. Les
entrepreneurs qui innovent dans le Roannais peuvent par exemple bénéficier d’une subvention
du Fonds Communautaire de l’Innovation, dont le montant global de 35 000€ est réparti entre les
lauréats du concours des innovateurs. Les données de l’INSEE concernant les fonctions de cadres
métropolitains et la répartition des emplois par secteur confirment l’avancement de la tertiarisation, même si celle-ci reste dans des proportions moindres dans le Roannais qu’à l’échelle régionale.
L’action économique est donc globalement dans la continuité de celle entreprise à la
période Auroux. L’action publique de développement économique reste très large et compartimentée (aides aux industries, aides aux commerçants, aides pour le tourisme...), même si certaines
initiatives comme celles que l’on vient de voir, ont une vocation trans-sectorielle et visent à faire
émerger une dynamique. Les documents d’orientation économique établis à d’autres échelles que
celle de l’agglomération présentent des projets similaires. Depuis 2005, le territoire a par exemple
3

Entretien avec J.-F. Blain, responsable du service urbanisme, mairie de Roanne, le 19 mai 2016.

ROANNE ET LES CLUSTERS
Viaméca1 : pôle de compétitivité mécanique qui s’appuie sur des synergies entre entreprises et
pôles de recherche afin de produire des systèmes mécaniques intelligents créé en 2005. Centré
sur le Massif Central, ce pôle réunit des acteurs de six régions : Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes,
Centre, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Il est financé par les collectivités territoriales et
l’État.
Techtera2 : pôle de compétitivité des textiles et matériaux souples en Rhône-Alpes créé 2005
qui soutient les projets collaboratifs, notamment en Recherche et Développement. L’équipe de
Techtera met son ingénierie à disposition des entreprises, constitue des groupes de travail et
accompagne les acteurs jusqu’au lancement des projets élaborés. Ce pôle de compétitivité est
notamment financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon. Il fait partie du
réseau européen EURATEX qui promeut l’innovation textile en Europe.
Pôle Agroalimentaire de la Loire3 : association créée en 2007 à la demande des entrepreneurs
de l’agroalimentaire du département. Ce pôle soutenu par le conseil départemental, les chambres
consulaires et l’Agence de Développement de la Loire a pour but de faire travailler ensemble tous
les acteurs de la filière.
1
2
3

http://www.viameca.fr/nos-missions.html
https://www.techtera.org/
http://www.poleagroalimentaireloire.com/
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pu être intégré à plusieurs clusters nationaux, régionaux ou départementaux : ViaMéca et Techtera
en 2005 et Pôle Agroalimentaire de la Loire en 2007.
La contribution de l’agglomération au futur Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation4 est elle aussi tournée vers l’innovation, les activités
porteuses comme l’économie circulaire et le soutien global à l’emploi dans tous les secteurs économiques.

3.7.2. Une stratégie de re-dynamisation du cœur d’agglomération qui passe par une focalisation sur le commerce
Au-delà de l’action économique globale menée à l’échelle du bassin Roannais, une part
importante des grands projets est menée dans le centre de Roanne. Ce retour vers le centre est
assez commun dans les territoires décroissants et succède souvent à une période de périurbanisation effrénée qui a conduit à une forte dégradation des quartiers les plus anciens [Florentin, Fol,
Roth, 2009]. Comme on l’a vu, le cas roannais se distingue par une intervention précoce sur le bâti
de l’hypercentre, mais certains quartiers semblent encore nécessiter des interventions de réhabilitation. C’est en particulier le cas du Faubourg Mulsant où se concentrent bâtiments détériorés et
commerces vacants.

Le down-sizing pour réduire les coûts et re-dynamiser les faubourgs ?
Le faubourg Mulsant est également le lieu où l’action publique a mis en place des politiques qui peuvent s’apparentent le plus à des politiques de décroissance planifiée. L’élaboration
de ces stratégies répond au problème de vacance commerciale et scolaire de manière pragmatique : « on est en train de faire des regroupements parce que ça coûte cher » (Roland Mignard,
adjoint en charge de l’urbanisme, mairie de Roanne). Les acteurs municipaux se sont lancés dans
une politique de regroupement scolaire afin de réadapter les surfaces disponibles aux besoins
d’une ville plus petite puisque les bâtiments existants avaient été construits durant la période
de croissance. Ce type d’opérations sur les équipements scolaires a également été entrepris à
Châlons-en-Champagne depuis 2014 où la prise de conscience de la baisse des effectifs liée à
la décroissance a amené à une révision complète de la carte scolaire [Roland, 2016]. Sur le plan
commercial, les acteurs ont décidé de réglementer afin de faciliter la changement de fonction des
locaux vacants :

« Ce qu’on a fait, c’est réduire les ZACO [zones d’aménagement commercial] car on tient
compte de la réalité: quand on a 30% de vacance commerciale sur un faubourg qui n’a
pas vocation à se repeupler aujourd’hui, qui n’a pas vocation à développer son commerce
car les commerçants ne veulent plus s’y implanter, on réduit dans les textes pour préserver les commerces qui restent. » (Sophie Rotkopf, adjointe en charge du développement
économique, mairie de Roanne)5.
Ces deux interventions s’inscrivent dans une logique de right-sizing ou de down-sizing [Béal, Fol,
Rousseau, 2016]. En effet, il est ici question de réadapter la taille des zones commerciales ou des
établissements scolaires à l’état démographique de la commune tout en cherchant à maintenir un
niveau satisfaisant de services. Les membres de la commission de management ont également
évoqué le cas du boulevard Jean-Baptiste Clément où, après un travail en coopération avec le
4
Il s’agit du nouveau document d’orientation globale qui doit être réalisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes
dans le cadre de la loi NOTRE.
5
Entretien avec S. Rotkopf, adjointe au développement économique de la mairie de Roanne, conseillère communautaire et régionale, D. Cordeiro, chargé de commerce à la CCI Loire-nord, S. Baubedet du service développement
économique de la mairie de Roanne et M. Eslava, manager des Vitrines de Roanne, le 13 juin 2016.
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bailleur social, a été élaboré un projet de pôle médical et paramédical pour occuper des locaux
commerciaux laissés vacants et favoriser l’implantation de cabinets de proximité pour mieux répondre aux besoins quotidiens de la population vieillissante de ce quartier.

Le recours à la planification pour réguler l’activité commerciale
D’autres outils sont également mis en place, notamment à l’échelle intercommunale avec
un schéma de développement commercial et d’activités économiques intégré au SCOT et la création d’un comité d’enseignes. Il est donc rappelé dans le Document d’Orientation Globale que les
PLU devront comporter des réglementations strictes en matière de développement commercial
afin de garantir l’équilibre des activités et de conforter les polarités existantes que constituent
Roanne, Mably et Riorges. Il est également demandé aux communes d’adapter l’offre à la taille de
leur territoire et de leur zone de chalandise et d’encourager la modernisation de leur appareil, qui
est encore assez peu attractif [SCOT, 2012]. A l’échelle communale, les acteurs ont la possibilité,
comme cela est fait à Roanne depuis 2015, de mettre en place un périmètre de préemption afin
de sauvegarder les zones attractives pour les commerçants, d’inscrire des préconisations dans les
documents réglementaires ou bien de saisir la CDAC.
Dans une communication concernant la recomposition du tissu commercial dans les villes
moyennes et les politiques publiques mobilisées, M. Delage a montré que les collectivités ont la
possibilité de mobiliser sept grands types d’outils6. Parmi ces sept catégories, l’approche réglementaire, en particulier par la préemption reste la plus courante. A l’échelle du Roannais, il semblerait cependant que Roanne ne soit pas la seule commune à avoir entrepris des opérations de
ce type puisque un dispositif semblable existe au Coteau mais n’est apparemment pas suffisant:

« Depuis très longtemps, ils interdisaient de faire muter les locaux commerciaux vers
d’autres fonctions mais du coup ils ont trop d’offre maintenant. Ça fait de la vacance, du
coup les gens partent » (D. Cordeiro, chargé de commerce et d’études économiques,
CCI)7.

Animer et gérer la vie commerciale : les Vitrines de Roanne et la cellule de management du commerce
Sur le plan commercial, d’autres initiatives ont vu le jour à Roanne afin de dynamiser le
centre-ville. Il s’agit de l’association des Vitrines de Roanne et de la commission de management du commerce. Les Vitrines de Roanne ont été créées en 1996 par le biais d’une convention
entre l’union des commerçants, la mairie et la CCI. Cette association permet d’avoir une « marque
unique » (Magdalena Eslava, manager à l’association des Vitrines de Roanne) et d’animer la vie
du centre-ville afin d’en conforter la vocation commerciale. Plusieurs outils ont donc été mis en
place : le chèque cadeau, la carte fidélité, un site internet, une plateforme d’achats sur internet,
une boutique PointCity (point d’information aux clients et de vente de titres de transport), un système d’éco-livraison et des animations tout au long de l’année.
En plus des actions menées par les Vitrines de Roanne, la commission de management
de centre-ville permet aux acteurs des différentes structures impliquées (Vitrines de Roanne, CCI,
ville de Roanne, union des commerçants) de travailler ensemble sur toutes les problématiques qui
concernent le commerce. Cette structure a été créée en 2009 pour faire face aux problématiques
auxquelles était confronté le centre-ville (vacance commerciale, dévitalisation, homogénéisation
6
Intervention réalisée dans le cadre du Séminaire sur les Villes Moyennes et les Services Publics qui s’est tenu à
Paris le 9 juin 2016.
7
Entretien avec S. Rotkopf, adjointe au développement économique de la mairie de Roanne, conseillère communautaire et régionale, D. Cordeiro, chargé de commerce à la CCI Loire-nord, S. Baubedet du service développement
économique de la mairie de Roanne et M. Eslava, manager des Vitrines de Roanne, le 13 juin 2016.
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de l’offre, évasion vers les périphéries). Le montage de cette instance de discussion est assez original puisqu’il s’agit d’un regroupement d’acteurs:

« Au lieu d’embaucher quelqu’un dans chaque structure on a adapté, donc on a monté
notre structure de management qui nous correspond, avec un intervenant de chaque
structure. […] dans une grande ville ils ont des capacités d’étude, des capacités qu’on n’a
pas, si on fait chacun tout seul, on y arrive encore moins. Donc sur un territoire comme ça
on a intérêt d’être unis pour agir de façon concertée et efficace d’agir ensemble. » (David
Cordeiro, chargé de commerce et d’études économiques, CCI).
Les stratégies mises en place par cette commission sont diversifiées et, comme celles des Vitrines
de Roanne, s’inscrivent dans une logique de benchmarking et de retour d’expérience. Si le chèque
cadeau et la boutique PointCity sont des innovations roannaises et ont été reprises dans d’autres
villes, les acteurs roannais s’appuient aussi sur les expériences d’autres villes comme pour le projet
de boutique à l’essai qui devrait bientôt être lancé.

LA BOUTIQUE A L’ESSAI : MOBILISER LES LOCAUX VACANTS
La commission de management s’apprête à mettre en place sa première boutique à l’essai,
inspirée sur celle créée à Noyon1, dans l’Oise. Il s’agit de mettre à disposition un local commercial
aménagé à bas coût pour un porteur de projet et de l’accompagner dans le lancement de son
activité pendant six mois, comme l’a résumé M. Eslava :

« c’est le concept de pépinière adapté au commerce. ».
La boutique de Noyon a été créée en 2013 afin de re-dynamiser le centre-ville qui connaissait un taux de vacance de 50% dans certaines rues. Sur le site de la marque, déposée en 2014, le
concept de « Boutique à l’essai » est présenté comme une démarche partenariale permettant à
des porteurs de projet privés de tester leurs idées sans risque et à un tarif avantageux. Une fédération des boutiques à l’essai a également été créée afin de mutualiser les retours d’expérience et
d’accompagner les communes souhaitant initier la démarche sur leur territoire1.
Cette opération est vue par les acteurs roannais comme la possibilité de profiter de la vacance
commerciale pour expérimenter :

« C’est l’opportunité de tester un concept et, pourquoi pas, de se réinstaller sur une cellule vacante. » (Sophie Baubedet, service commerce de la ville de Roanne).
1

http://www.maboutiquealessai.fr/#!le-concept/ciaa

3.7.3. La volonté de faire de Roanne un cœur d’agglomération dynamique
Le recours à la coopération et à la solidarité intercommunales
On pourrait alors supposer que la concentration des projets à Roanne se fait un peu au
détriment des autres communes, mais l’examen des documents de planification montre que ces
opérations sont réalisées dans un objectif de développement communautaire. Le SCOT a en effet
pour objectif de permettre aux acteurs de « s’organiser pour que la décroissance démographique
ne vienne pas affaiblir le territoire et qu’il redevienne attractif » en favorisant la solidarité territoriale et en faisant de la qualité de vie son atout majeur [PADD du SCOT, 2012]. C’est en effet, après
l’action économique, le second volet de la stratégie de re-dynamisation du territoire. Les projets
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de grande envergure sont donc concentrés dans la ville de Roanne dans le but de « conforter le
cœur d’agglomération, faire de Roanne, une centralité dynamique, locomotive du développement
du territoire ». Les grands équipements construits depuis les années 2000 sont en effet situés soit
dans la ville de Roanne (Multiplexe, hôpital, Halle Vacheresse, campus universitaire, pôle gare) soit
dans sa périphérie directe (Le Scarabée).

LE MULTIPLEXE
Ce projet, porté par Yves Nicolin et son
équipe lors de leur premier mandat, a été lancé
pour répondre à la demande d’un exploitant de
cinéma qui souhaitait changer de locaux mais,
faute d’avoir trouvé un espace adapté, s’était reporté sur la périphérie. Afin de conserver cette
activité dans le centre-ville et d’en faire un véritable atout, il fût décidé de créer un multiplexe
dans le prolongement de la gare SNCF, à l’emplacement de l’ancienne gare routière devenue
vétuste. Le nouveau cinéma comporte donc 9
salles dont 3 sont équipées pour la 3D et bénéficie de la présence d’un restaurant et de nombreux locaux commerciaux en rez-de-chaussée.
L’opposition de l’époque a vivement critiqué ce
programme, considérant qu’il s’agissait d’un

« projet hasardeux qui ne correspond
pas à la situation économique et démographique de la ville » [Roanne notre
ville n°182, 2004].

Le Multiplexe de Roanne
Photo personnelle

Pour l’équipe en place à l’époque, il s’agit au
contraire d’un projet essentiel :

« pour une ville qui sort d’un long
sommeil comme la nôtre » qui permettra de « replacer Roanne dans un
contexte de développement à l’échelle
de la grande région Rhône-Alpes ».
Le multiplexe est aujourd’hui un élément fort
du paysage urbain de Roanne, d’autant plus que
le quartier de la gare est en cours de re-développement, mais il peut sembler un peu disproportionné pour une ville de 36 000 habitants.

Des projets pour améliorer la qualité de vie et la qualité urbaine de Roanne
Deux autres projets majeurs vont être lancés dans les années à venir : il s’agit de l’esplanade
de la Loire et de la place des mariniers. Ces deux espaces situés au bord de la Loire et à proximité
du centre-ville sont actuellement en friche, les acteurs locaux ont donc décidé de les reconvertir
et de créer des espaces publics attractifs. L’idée est de recréer une continuité entre le centre et le
fleuve et d’affirmer ce dernier comme pôle de loisirs et de détente à l’échelle de l’agglomération.
Le benchmarking est ici complètement assumé par les élus :

« On a choisi le même bureau d’études que Vichy pour les bords de l’Allier, c’est quelque
chose qui est très apprécié par le public, on est en train de choisir l’aménagement et les
plantations. […] On veut faire un site qui attire les enfants, avec des jeux d’eau, des miroirs
d’eau... » (Roland Mignard, adjoint en charge de l’urbanisme, mairie de Roanne)8.
L’intervention sur les espaces publics constitue cependant un point de divergence important entre les équipes de Laure Déroche et Yves Nicolin. Si ce dernier fait – volontairement – partie
de la catégorie des maires bâtisseurs, la première avait choisi une approche plus fine durant son
8

Entretien avec R. Mignard, adjoint à l’urbanisme de la mairie de Roanne, le 30 mai 2016.
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mandat. Son programme reposait en fait sur des investissements répartis dans tous les quartiers
de la ville avec pour objectif une amélioration globale du cadre de vie. Deux programmes ont été
menés de front, l’Opération Cœur de Cité qui a permis la réfection de plusieurs places emblématiques (Place des Promenades et Place du Marché) et le Grand Programme de Petits Travaux qui
portait plutôt sur la réhabilitation des voies et des espaces communs. La priorité avait également
été donnée aux quartiers classés dans le cadre de la politique de la ville. Le mode d’intervention
varie donc fortement entre ces deux mandats. Si, pour Yves Nicolin, les investissements doivent
être concentrés sur les secteurs qui sont en potentielle croissance, pour Laure Déroche, il s’agit
d’intervenir équitablement en faveur de tous les Roannais. Les politiques très limitées dans l’espace en vue d’y faire revenir de la population sont assez fréquentes dans les villes décroissantes et
se doublent souvent d’une stratégie de gentrification [Pallagst, Wiechmann, Martinez-Fernandez,
2014].
L’attraction de populations nouvelles passe aussi par une évolution de l’offre de logement. Au-delà des démolitions massives effectuées entre la fin des années 1990 et le début des
années 2000, de nouvelles stratégies ont été élaborées afin de rendre le centre-ville de Roanne
plus attractif. Les bailleurs sont donc encouragés à proposer des typologies de logements différentes, soit en petit collectif soit en individuel en bande. L’idée, comme l’a dit Laure Déroche, est
de « proposer une nouvelle façon d’habiter la ville. ». La construction est aujourd’hui très réglementée dans le Roannais, chaque commune ayant un quota strict de logements à atteindre ou à
ne pas dépasser. Les acteurs roannais peuvent s’appuyer, dans leur stratégie de renforcement du
centre, sur les évolutions de l’urbanisme à l’échelle nationale, notamment la loi ALUR puisqu’elle
encourage la densité et le regroupement des populations autour des polarités existantes et des
équipements ou infrastructures principaux.
La réglementation par le SCOT est essentielle dans la stratégie mise en place pour conforter la centralité de l’agglomération. Le logement n’est pas le seul secteur concerné par les limitations en faveur de la ville-centre puisque dans le cadre du projet commercial Foch-Sully, les droits
à construire de la périphérie ont été suspendus pour laisser toutes ses chances à ce nouveau
centre commercial de centre-ville. Ce projet doit en effet permettre aux commerçants d’accéder
à des cellules plus vastes (la taille moyenne pour le centre-ville de Roanne est actuellement de
45m²) mais sans sortir de la ville-centre et donc de proposer de nouveaux types de commerces.
Le consensus sur les projets dépasse donc largement l’échelle communale puisque la plupart des
élus de l’agglomération se sont accordés sur l’intérêt de l’espace Foch-Sully. Notons enfin que la
plupart des projets évoqués ci-dessus, hormis le cinéma, ont été préparés et lancés à cheval sur
deux mandats et que les changements politiques ne les ont que très peu affectés.

3.7.4. La culture et la communication, fers de lance du renouvellement d’image
Depuis le début de la période Auroux, la culture et la communication sont devenues des
piliers essentiels de la stratégie de renouvellement d’image dans le Roannais. Le recours à ces
outils est assez commun dans les villes décroissantes. En effet, les politiques culturelles ont connu
un grand succès dans les collectivités à partir des années 2000 et certains travaux comme ceux
de Richard Florida ont contribué à en faire des solutions au déclin économique et urbain [Florida,
2002].

L’intensification de la communication
Dans le Roannais, ce tournant des politiques publiques passe par une intensification de
la communication (multiplication des magazines sur le territoire, sites internet) et par une plus
grande promotion et animation culturelle. Les bulletins municipaux sont révélateurs de cette évo-
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lution. A partir de 2002, le mensuel se dote d’un cahier culturel présentant la programmation
musicale, artistique et théâtrale à venir ainsi que certains artistes ou objets d’art. Le comptage
des articles par catégories a montré une forte augmentation du nombre d’articles concernant la
culture, le sport et l’éducation. Dans le numéro 159 de Roanne notre ville datant de 2002, huit articles et/ou dossiers étaient consacrés à la culture, contre deux seulement pour le développement
économique, un pour les transports et un pour la solidarité territoriale [Roanne notre ville n°159,
2002]. Leur nombre a été réduit au début du mandat de Laure Déroche pour revenir à un niveau
haut vers 2013.

Dynamiser et pérenniser la politique événementielle et culturelle pour changer
l’image du territoire
Cette intensification de la communication s’est accompagnée d’une multiplication des événements festifs sur le territoire. Sans les énumérer de manière exhaustive, on peut mentionner :
des événements liés à la gastronomie et aux produits du terroir comme Roanne Table Ouverte ou
la fête du Charolais, à l’innovation et à la création technique ou artistique comme le festival Ciné’Court Animé, les jeudi live, les biennales de la danse en partenariat avec Lyon ou le Festival de
l’Image Numérique ou bien à des traditions locales comme la fête des fleurs, le meeting aérien ou
la foire froide. A ces événements s’ajoutent les fêtes saisonnières classiques, les fêtes locales (fête
du village ou fêtes médiévales dans les communes périphériques) et les manifestations accueillies
volontairement sur le territoire. Le Roannais a notamment accueilli plusieurs passages du Critérium du Dauphiné Libéré, une étape du tour de France en 2008 et l’édition 2015 du Téléthon. Des
concours comme celui de la plus belle vitrine rythment également la vie culturelle du territoire. La
stratégie des acteurs locaux n’est cependant pas de créer des événements de manière effrénée,
l’idée étant de les diversifier et de les pérenniser :

« Honnêtement, mon obsession n’est pas de créer une fête, mais de pérenniser ça, de les
mettre en valeur avec de la comm’ plus sympa, plus jeune. On serait plutôt sur des choses
plus massives, comme je vous disais l’international pour Roanne Table Ouverte, des cafés
philo des petites choses comme ça pour dynamiser le centre ville... mais rien de majeur. »
(Jade Petit, adjointe en charge de la culture et de la communication, mairie de Roanne)9.
Les événements mentionnés ont un caractère ambivalent, d’un côté assez populaire et
traditionnel mais de l’autre de plus en plus tournés vers les jeunes ou les cadres, les classes créatives. En effet, des événements comme les cafés-philo ou les jeudi-live (soirées concerts dans les
bars de la ville) évoqués par Jade Petit se rapprochent assez de la « street-level culture » et de la
consommation d’expériences urbaines nouvelles considérées par R. Florida comme les ressorts
principaux de l’attraction des classes créatives [Florida, 2002].

Un développement créatif aux ambitions modestes
Les grands piliers du développement créatif énoncés par Richard Florida se retrouvent
dans le Roannais puisque les acteurs locaux lancent également des projets portant sur le secteur
universitaire, le tourisme et le patrimoine. L’activité touristique est pour le moment tournée vers
le tourisme vert et la Loire, bien que le tourisme patrimonial (médiéval ou industriel) constitue
une autre entrée possible. En effet, comme l’explique J.-F. Blain, le patrimoine industriel disséminé
peut constituer un potentiel intéressant pour lancer une stratégie touristique originale, autour de
la vie quotidienne à la période industrielle par exemple. Ce type de projet a notamment vu le jour
à Saint-Etienne, autour du site du puits Couriot. Le bâti ancien est également le support d’une
9
Entretien avec Jade Petit, adjointe municipale en charge de la culture et de la communication et conseillère
communautaire en charge de la communication, le 21 juin 2016.
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certaine gentrification par le logement. Les responsables de l’urbanisme à l’échelle municipale ont
évoqué la présence de nombreux lofts dans les anciens ateliers, mais ceux-ci sont difficiles à repérer du fait de l’imbrication entre les logements et les anciens ateliers (voir partie 1). Globalement,
les espaces publics et les activités économiques semblent amorcer une phase de gentrification
mais, comme l’a dit D. Cordeiro, peut-être en retard par rapport aux autres villes françaises :

« On a la chance, finalement, d’évoluer un peu en retard par rapport à d’autres villes [...]
ça nous permet d’adapter notre stratégie.» (D. Cordeiro, chargé d’études économiques,
CCI)10
Le recul dont bénéficie Roanne grâce aux expériences menées dans les autres villes semble
avoir permis aux acteurs d’aborder la question du développement créatif avec précaution. Les
travaux de B. Grésillon ont montré que l’approche culturelle n’était en fait pas suffisante, en particulier dans les villes moyennes ou en difficulté. Pour avoir l’effet prédit par Richard Florida, les
acteurs locaux ne peuvent se contenter du lancement d’une stratégie de gentrification. Si l’effet
économique est probablement difficile à obtenir dans le cas d’une ville décroissante, B. Grésillon
rappelle que les politiques culturelles peuvent tout de même avoir un effet bénéfique sur les territoires : « Lorsque la politique culturelle est associée à une vision d’ensemble qui combine politique
de réhabilitation de logements et politique économique visant à rendre attractif un territoire autrefois déprécié, elle peut être efficace, au moins en termes de changement d’image. » [Grésillon,
2012]. Les politiques menées dans le Roannais semblent aller dans ce sens. Mais le recul permet
aussi aux acteurs un certain réalisme concernant le potentiel créatif de leur territoire. La conception du développement territorial présentée dans The rising of the creative class ne leur semble
pas adaptée :

« [L’objectif serait un territoire à la Richard Florida?] Oula non ! Oula ! On est beaucoup
plus humbles que ça. Dans les actions que l’on peut mener il faut être humbles. » (Josiane
Guinand, responsable du pôle environnement économique, CCI)11,

« Il y a un souci, c’est le positionnement de la ville. On a pas un pouvoir d’achat important. [...] Les nouveaux concepts s’implantent, Les Petites Chouettes etc... il y en a plein
qui se sont plantés. Il y a le café aussi Back to Black. Mais les modèles économiques ne
sont pas là encore mais à mon avis c’est le commerce de demain. » (David Cordeiro, chargé d’études économiques, CCI)

« On n’a pas la culture créative, on a une culture ouvrière. […] C’est assez difficile dans
les villes industrieuses comme ça [...]. Aujourd’hui, on n’a rien en termes de fabrication
historique qui pourrait être relooké [...] Mais oui, si on trouvait, oui, ce serait bien ! » (J.-P.
Capitan, directeur général des services, Mairie de Roanne)12.
A ce titre, les acteurs économiques roannais semblent donc avoir dépassé ce que Stefan Krätke
considère comme le principal défaut du paradigme de la ville créative : « The creative city growth
ideology ignores the fact that urban economic development is embedded in the basic societal
10
Entretien avec S. Rotkopf, adjointe au développement économique de la mairie de Roanne, conseillère communautaire et régionale, D. Cordeiro, chargé de commerce à la CCI Loire-nord, S. Baubedet du service développement
économique de la mairie de Roanne et M. Eslava, manager des Vitrines de Roanne, le 13 juin 2016.
11
Entretien avec J. Guinand, responsable du pôle environnement économique et informations entreprise à la CCI
Loire-nord, 11 juillet 2016.
12
Entretien avec J.-P. Capitan, Directeur Général des Services de la mairie de Roanne, le 15 juin 2016.
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framework of a capitalist economy » [Krätke, 2011]. L’idée est donc de jouer sur l’image d’une
ville moyenne où il fait bon vivre et où l’on peut accéder rapidement à des services de haut niveau. Même s’ils sont séduits par l’approche de la ville créative de R. Florida, les acteurs roannais
semblent mener une politique culturelle plutôt tournée vers leurs administrés, comme c’est aussi
le cas à Saint-Etienne [Rousseau, 2008]. Il en va de même pour la politique de sécurité (vidéo-surveillance et patrouilles) mise en place depuis 2014, qui a essentiellement pour vocation de réduire
les infractions et les incivilités.
Les politiques publiques mises en place entre 2001 et 2016 sont donc largement inspirées
de celles de la période précédente. Les nouvelles stratégies reposent sur une vision plus optimiste
de l’avenir de la ville et sur deux nouvelles orientations : le retour au centre-ville et le passage à un
développement créatif du territoire. Ces stratégies ont permis de faire évoluer l’image du Roannais, mais en conservant la vision de Roanne comme ville moyenne où il fait bon vivre qu’avait
Jean Auroux. Afin d’améliorer le cadre de vie et de rendre l’agglomération plus attractive, la question de la solidarité territoriale est au cœur de la coopération intercommunale. Les restrictions en
termes de zones à urbaniser ou à aménager dans les zones périurbaines sont globalement bien
acceptées, même si ce type de projet est parfois critiqué dans les communes croissantes comme
on va le voir.
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CHAPITRE 8 : Un jeu d’acteurs et d’échelles en
quête de sens

Les études sur les villes décroissantes, sur Détroit notamment, ont montré que les difficultés rencontrées par les acteurs publics pour traiter le processus favorisent l’émergence de nouvelles formes de gouvernance et le renforcement de nouveaux acteurs. La poursuite des politiques
publiques dans le Roannais ne semble pas être le signe du passage d’un pouvoir municipal affirmé
à une « gouvernance sans gouvernement » comme à Détroit [Béal, Fol, Rousseau, 2016]. Il semble
néanmoins que la décroissance a permis la constitution de nouvelles structures ce qui pourrait
à terme remettre en question le rôle des acteurs traditionnels de l’aménagement, du développement local et de la politique territoriale. De la même manière, ces acteurs publics doivent se
repositionner du fait de la place croissante prise par les politiques régionales et intercommunales
ainsi que par les actions citoyennes ou privées.

3.8.1. Émergence de nouveaux acteurs qui questionnent le
rôle de la mairie et des autres collectivités
L’intensification des politiques tournées vers le développement économique, notamment
commercial, et la réduction des moyens des collectivités due à la décroissance et aux baisses de
dotations nationales conduit à une légère inflexion de l’intervention publique, en particulier dans
le domaine social. De plus en plus d’initiatives associatives, privées ou citoyennes se font le relais
du secteur public, sur des thématiques précises où il n’est pas en capacité d’agir.

Mettre en avant les initiatives citoyennes
Conformément à la tendance nationale et aux volontés des politiques roannais depuis le
milieu des années 2000, les citoyens sont de plus en plus impliqués dans les projets municipaux.
Lors de son élection en 2008, Laure Déroche a mis en place huit conseils de quartier permettant
aux habitants de faire des propositions et d’aborder différentes thématiques liées au cadre de vie
et à la gestion urbaine. Cette instance de démocratie participative a été appréciée par les Roannais
si bien que l’équipe suivante a choisi de la maintenir. En 2010, par exemple, le bulletin municipal
présente soixante propositions d’aménagement issues des conseils de quartier, dont quatre ont
été retenues et seront réalisées en priorité : l’aménagement de la place Victor Hugo au faubourg
Mulsant, la rénovation du stade au quartier du Parc, l’embellissement des bords de Loire et le projet d’un lieu de détente à Charlieu [Vivre à Roanne n°243, 2010]. Comme l’avait expliqué Guérin
Salomone, de Roannais Agglomération, ces conseils de quartier sont aussi des structures intéressantes pour la réalisation de diagnostics, puisqu’ils offrent une échelle d’analyse plus fine et une
plus grande proximité avec les habitants.
Les initiatives citoyennes ont été également mises en valeur dans le cadre de la politique
de la ville. En effet, la mairie et les services politique de la ville de Roannais Agglomération avaient
mis en place un fonds de subvention à destination des habitants des quartiers classés souhaitant
se lancer dans des projets citoyens : le FACIL. Le changement de majorité a conduit à l’arrêt de
cette politique. Des crédits de ce type existent également à destination de tous les jeunes Roan-
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nais. Mais ces dispositifs ne sont pas véritablement en lien avec la décroissance comme c’est par
exemple le cas à Détroit où les citoyens font partie intégrante de la gestion des friches [Paddeu,
2012]. On peut supposer que le renforcement du poids des citoyens dans le Roannais traduit une
volonté de mobiliser toutes les forces disponibles localement et de répondre à une demande
croissante d’implication de leur part.

Les associations, un complément à l’action municipale
L’action des associations, ébauchée pendant la période Auroux, se confirme à partir de
2001. Après l’action sociale, d’autres spécialisations, notamment dans le développement économique voient le jour. Ces associations sont en grande partie financées par la ville, bien que l’enveloppe dédiée se réduise (1,6 million € en 2015 contre 1,5 million € en 2016). L’intérêt, pour la mairie, réside sans doute dans les compétences de ces structures et dans leur capacité d’innovation
qui lui permettent de compléter ses projets et de dépasser un peu son champ de compétences
en soutenant notamment des initiatives qui correspondent à ses orientations stratégiques. Deux
cas assez originaux peuvent être évoqués : celui des Jardins de Cocagne et celui des Roanne Angels. La première association fait partie d’un réseau national d’exploitations agricoles biologiques
permettant la réinsertion par l’emploi. Le soutien municipal à cette initiative passe notamment par
une forte promotion dans les bulletins municipaux. L’association Sésame mène des projets similaires d’insertion par l’emploi dans le Roannais depuis 1989. Les projets associatifs de ce type ont
par ailleurs un effet d’entraînement dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire. En effet,
les actions se multiplient dans le Roannais si bien que l’action publique commence à s’impliquer
à partir de 2009, mais un peu à retardement. Durant la mandature de Laure Déroche, la stratégie
municipale s’était en partie focalisée sur ce secteur porteur et représentant un potentiel intéressant en termes d’emplois dans un contexte de décroissance :

« Enfin, parce que cette période doit aussi être l’occasion de réfléchir à la place de
l’homme dans l’économie, et que nous voulons explorer toutes les pistes susceptibles
de créer de l’activité, nous souhaitons, sous l’impulsion de Samuel Jabrin, développer le
secteur de l’économie sociale et solidaire. » [Vivre à Roanne n°244, 2010].
Les politiques de développement de l’économie sociale menées par la mairie socialiste
entre 2008 et 2014 s’appuient tout d’abord sur l’identification des initiatives existantes et sur la
mise en place de la démarche Programme Roannais pour l’Économie Sociale et Solidaire (PROGRESS). Ce programme comportait un plan de 17 actions ainsi qu’une liste de 60 outils disponibles pour le développement de l’ESS dans le Roannais. Les projets étaient menés de manière
transversale, en partenariat direct avec les porteurs de projets. Dans le même temps, un projet de
recyclerie était ébauché entre l’agglomération et cinq associations [Vivre à Roanne n°244, 2010].
La seconde association, les « Roanne Angels », est à vocation économique et s’inscrit dans
le réseau des « France Angels ». Créée en 2008 par huit membres du Centre des Jeunes Dirigeants
du Roannais, cette structure a pour but de mettre en relation des investisseurs et des entrepreneurs en recherche de financements pour leurs projets. Les « Roanne Angels » permettent surtout
de combler un vide administratif comme l’expliquait en 2008 leur président J.-S. Blanc :

« Un certain nombre de petites entreprises sont trop grandes pour obtenir certains types
de financements ou trop petites pour avoir accès à des investisseurs professionnels.
« Roanne Angels » a pour vocation de combler ce chaînon manquant. » [Roanne notre
ville n°222, 2008].
L’action de cette structure se poursuit encore aujourd’hui. Les associations roannaises jouent donc
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un rôle essentiel dans l’animation du territoire. Leurs moyens humains et leurs réseaux permettent,
grâce aux financements publics, de compenser les manques de l’action municipale.

Des rapports entre public et privé qui restent limités
Face à une situation financière délicate, il semble que le secteur public ait de plus en plus
souvent recours à l’investissement privé pour financer ses projets. L’exemple le plus récent est sans
doute celui du Centre Commercial de l’îlot Foch-Sully. Sa réalisation a été confiée à la première
SEMOP (Société d’Economie Mixte à Opération Unique)1 aménagement française. Pour J.-F. Blain,
ce montage est une véritable « innovation juridique ». Au sein de cette structure, le public, représenté par la ville de Roanne, n’est actionnaire qu’à 33%, ce qui laisse une part très importante au
privé dans l’opération. Un tel type de montage est assez rare dans les opérations de renouvellement urbain et de création d’équipement en zone détendue (hors logement). La privatisation de
ce nouvel équipement marque selon J.-F. Blain, responsable du service urbanisme de la mairie,
une étape importante dans l’évolution du rapport public-privé dans le Roannais :

« C’est pas seulement une logique publique, le public est là comme chef d’orchestre. »2.
L’accord entre le public et le privé a probablement été facilité par le coût du projet qui
dépassait les capacités de la mairie, il était donc nécessaire de trouver une structure permettant
le financement partiel par le secteur privé tout en préservant un droit de regard de la mairie sur
l’opération. Il semble néanmoins que, en dehors de ce projet de centre-commercial, les intérêts
du secteur public et du secteur privé restent difficiles à concilier. C’est ce qu’a pu remarquer G.
Salomone du service politique de la ville de Roannais Agglomération à propos de la régulation de
l’offre de logement :

« J’avais essayé de faire travailler les élus sur la complémentarité et l’intérêt de la régulation entre public et privé. On s’était heurtés à des freins, donc on n’avait pas pu pousser
la réflexion plus loin. […] Une coopération, c’est le rôle de l’agglo, ça permettrait de réguler en bonne intelligence, et de donner à chacun sa place. Aujourd’hui, on en est toujours
au même point. »3.
C’est sans doute la raison pour laquelle les partenariats et les montages se font encore surtout
entre acteurs issus de structures publiques ou parapubliques. La commission de management de
centre-ville constitue un échelon de gouvernance et de discussion intéressant, mais les acteurs qui
la composent sont majoritairement issus des collectivités ou du milieu consulaire.

Un nouveau rôle pour la mairie
Il semble que depuis le début de la décroissance et plus encore depuis les années 2000,
l’action municipale a fréquemment été remise en question et traduit une transformation du rôle de
la mairie. L’évolution du rôle de la mairie peut avoir plusieurs explications. Il peut s’agir, comme on
l’a vu, d’une volonté de s’appuyer sur toutes les ressources disponibles localement afin de pallier
une réduction des capacités d’intervention. Ce choix serait alors à mettre en lien avec la décroissance qui a pour conséquences une baisse de la base fiscale et une extension des problématiques
à traiter. En revanche, on peut aussi supposer que ce nouveau rapport entre les différentes struc1
Une SEMOP est une SEM créée par une collectivité ou un groupement de collectivités, en partenariat avec un
acteur privé et pour une durée limitée afin de réaliser une opération. Pour plus d’informations sur ce type de structure
créé en 2014 voir : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029175431&categorieLien=id
2
Entretien avec J.-F. Blain, responsable du service urbanisme, mairie de Roanne, le 19 mai 2016.
3
Entretien avec G. Salomone, chef de projet responsable du service politique de la ville, coordinateur du CISPD,
coordinateur de l’atelier santé-ville et gens du voyage de Roannais Agglomération, le 3 juin 2016.
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tures est dû à une volonté de recentrer l’action publique, aussi bien communale qu’intercommunale, sur certaines problématiques notamment de développement économique et d’équipement,
tout en soutenant les initiatives sociales et culturelles. Notons enfin que la capacité d’innovation
semble encore réduite dans le secteur public, hormis pour le montage d’opérations. Ce sont donc
les citoyens, les associations et, dans une moindre mesure, le secteur privé, qui innovent et font
remonter leurs initiatives aux acteurs publics et peuvent influencer les projets municipaux, comme
cela a été le cas pour l’Économie Sociale et Solidaire.

3.8.2. Des changements d’échelle aux répercussions encore floues
Si d’un côté les citoyens et les associations favorisent l’émergence d’une forme de bottom-up et font ainsi évoluer les politiques vers un ancrage territorial plus fort, les récentes évolutions juridiques poussent, quant à elles, les acteurs à adopter une vision plus globale des territoires. Ces deux dynamiques opposées remettent en question le rôle de chacun des acteurs dans
les stratégies de gestion de la décroissance évoquées plus haut.

L’échelle intercommunale, échelle de référence des politique publiques
Le diagnostic de la décroissance fait à l’époque de Jean Auroux avait justifié le passage à
l’échelle intercommunale. L’objectif était d’avoir une vision assez large de l’agglomération roannaise, au moins dans sa partie urbaine, pour pouvoir agir plus efficacement et mieux coordonner
l’action des différentes mairies. Ce changement d’échelle implique une compréhension différente
de la décroissance dans le cas du Roannais. En effet, comme une partie des pertes de populations
de la ville-centre est compensée par la croissance démographique de la périphérie, le phénomène
est donc plus ou moins gommé. Les acteurs actuels ont toujours une vision très globale du territoire et le raisonnement à l’échelle de la ville ne leur semble plus vraiment pertinent :

« Pour moi, la ville est trop restrictive, on est au moins à l’échelle d’une agglo a minima
et nous ici on travaille à l’échelle de l’arrondissement. A proximité de Lyon, c’est ce périmètre qui est pertinent. » (Josiane Guinand, esponsable du pôle environnement économique, CCI)4

« le départ de Troisgros à Ouches ne change rien, Ouches c’est Roanne, c’est sur le territoire. Maintenant il faut penser Roannais Agglo » (Jade Petit, adjointe municipale et
communautaire à la culture et à la communication)5.
Le renforcement de l’intercommunalité et son extension ont donc permis aux acteurs locaux
d’avoir une vision plus large et d’élaborer une véritable stratégie territoriale afin d’endiguer la
décroissance.

La difficulté d’élaborer une stratégie intercommunale qui favorise la ville-centre
Si elles sont adoptées de manière collective à l’échelle intercommunale, ces politiques
sont cependant difficiles à appliquer et à faire accepter. Tout d’abord parce que les habitants du
Roannais sont encore moins sensibilisées aux enjeux de la décroissance que les acteurs locaux, ce
4
Entretien avec J. Guinand, responsable du pôle environnement économique et informations entreprise à la CCI
Loire-nord, 11 juillet 2016.
5
Entretien avec Jade Petit, adjointe municipale en charge de la culture et de la communication et conseillère
communautaire en charge de la communication, le 21 juin 2016.
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qui pose problème en termes d’acceptation de la réglementation. K. Dussud, du SYEPAR, évoquait
notamment le cas de la confrontation entre les maires de communes rurales et leurs administrés :

« Ils adhèrent à l’idée générale, mais ils ont du mal à l’appliquer, à l’assumer face à leurs
administrés. […] C’est donc surtout le passage aux habitants qui est difficile, car ils ne
comprennent pas pourquoi ils ne peuvent plus construire où ils veulent et pourquoi leur
terrain qui était constructible devient inconstructible.»6.
Il est donc important pour les acteurs de la planification d’expliquer aux élus, de leur montrer en
quoi le nouveau projet peut bénéficier à leur territoire autant que la croissance classique. C’est ce
que K. Dussud appelle une « acculturation nouvelle », le rôle des élus municipaux étant peut-être
en train d’évoluer vers celui de relais local des politiques intercommunales, de garant de leur compréhension et de leur acceptation collective en plus de celui de représentant de ses administrés.
J.-P. Capitan s’accorde lui aussi sur le besoin de faire évoluer les rôles de chacun au prisme du
renforcement intercommunal :

« Il faut redéfinir le rôle des services et des élus.»7.
Ce n’est donc pas seulement la décroissance elle-même qui fait évoluer le jeu politique, mais aussi
les stratégies publiques mises en place pour la contrer.

Des oppositions locales au leadership roannais : le cas de Riorges
Malgré l’impression d’un consensus global sur la stratégie intercommunale, on retrouve
dans le Roannais la complexité de l’application de ce type de politique à l’échelle d’un bassin de
vie évoqués par K. Pallagst [Pallagst, 2012]. Il est en effet assez difficile de concilier les intérêts
de tous les acteurs dans le cadre d’une politique de décroissance alors que certaines communes
connaissent une situation plutôt favorable. A Riorges, Bernard Jayol, maire de 1975 à 1995, a lancé
une politique de reconversion et d’aménagement des bâtiments vides dès le début de la crise du
textile (J.-P. Capitan). Cette stratégie, assez semblable à celle des communes de la Banlieue Rouge,
a permis un renouvellement et une tertiarisation précoces de l’économie. La croissance économique et démographique de cette commune freine sans doute un peu son insertion dans la dynamique intercommunale, comme l’a souligné G. Urban, chargé d’affaires territoriales à l’EPORA :

« Il faut que les communes périphériques aient un intérêt à accepter le leadership de la
ville-centre, si elle dépérit... C’est le cas de Riorges qui a 13 000 habitants, bénéficie d’une
croissance, en banlieue résidentielle de Roanne, ils ont du mal à accepter la tutelle.»8.
De plus, la volonté de favoriser la ville-centre, si elle apparaît comme une nécessité pour
les acteurs présents sur le territoire, paraît parfois exagérée vue de l’extérieur. C’est par exemple le
constat que fait Guy Urban, qui intervient dans toute la Loire, pour qui privilégier systématiquement la ville-centre risque de brider l’investissement :

« Ils ont une culture de la gestion de la pénurie. Sur le PLH, ou le SCOT il est dit que les
communes ont un certain nombre de logements à faire, bien sûr il ne faut pas laisser des
grandes zones d’aménagement, mais […] on est quasiment sur une espèce de programmation à la soviétique. Si une commune a le droit à faire 10 logements par an, quand il y
6
7
8

Entretien avec K. Dussud, chargée de mission planification au SYEPAR, le 6 juin 2016.
Entretien avec J.-P. Capitan, Directeur Général des Services de la mairie de Roanne, le 15 juin 2016.
Entretien avec G. Urban, chargé d’affaires territoriales à l’EPORA, le 8 juin 2016.
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a un projet pour 11, ils le bloquent. […] dans un marché comme ça, il faut au contraire essayer de stimuler les opérateurs. Il faut les accompagner plutôt que de les contraindre. ».
La planification fait donc débat en tant qu’outil de gestion de la décroissance à l’échelle intercommunale, essentiellement pour sa rigidité. En effet, les restrictions de l’aménagement commercial
énoncées dans le SCOT ont, par exemple, contrecarré les projets de développement d’une nouvelle polarité autour du centre Leclerc de Riorges dans le projet « Portes de Riorges II ». Ce projet
de zone commerciale de 10 000m² dédiée à l’équipement de la personne et de la maison a reçu
un avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial et a déclenché un
conflit entre la mairie de Riorges et Roannais Agglomération qui se traduit par de nombreux recours judiciaires et administratifs9.

Une forte concordance des politiques de la mairie et des deux structures intercommunales
En dehors de ce conflit avec Riorges, les relations entre l’agglomération et les communes
qui la composent sont relativement bonnes. La présence de Yves Nicolin à la tête de la mairie et
de l’agglomération facilite sans doute les rapports entre ces deux structures. De la même manière,
plusieurs élus, comme Farid Medjani (adjoint municipal, conseiller communautaire, membre du
bureau de l’OPH et président du SYEPAR) cumulent des mandats à la mairie, à l’agglomération et
au sein d’autres structures, ce qui renforce le poids de la ville-centre dans l’élaboration des politiques. J.-F. Blain, responsable du service urbanisme de la mairie a notamment souligné l’impact
de ce cumul de mandats sur l’articulation entre les différents projets stratégiques d’aménagement :

« Le maire étant président de l’agglo, les politiques concordent. […] C’est l’avantage du
territoire de Roanne, en termes d’orientation, l’orientation est donnée et que ce soit sur
les mandats précédents ou celui-là, il y a une homogénéité car les acteurs font tous partie de plusieurs échelles.»10.
La seconde structure intercommunale, le Pays, semble cependant moins intégrée à la gouvernance du Roannais. En effet, les liens entre cette structure de coopération intercommunale, les
collectivités et les chambres consulaires semblent plutôt distants. Les acteurs du Pays Roannais
sont surtout impliqués dans les projets collectifs et assistent les procédures de contractualisation,
ce qui ne contribue pas forcément à accroître sa visibilité. Ce sont les acteurs du milieu économique qui travaillent le plus avec lui, ces relations ont notamment été évoquées rapidement par
B. Devaux de Roannais Agglomération et J. Guinnand de la CCI. Les dispositions de la loi NOTRE
ne vont, on le verra, pas dans le sens d’un renforcement du Pays Roannais qui verra, à terme, ses
compétences fortement réduites.

9
10

http://www.leprogres.fr/actualite/2015/12/30/le-projet-des-portes-de-riorges-s-enlise-un-peu-plus-encore
Entretien avec J.-F. Blain, responsable du service urbanisme, mairie de Roanne, le 19 mai 2016.
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LE PAYS ROANNAIS
La Charte du Pays du Roannais a été signée en 2003 après une première expérience de
coopération intercommunale lancée par l’Association pour le Développement Economique de
l’Arrondissement de Roanne dans les années 1970. Son périmètre, comptant six EPCI du nord de
la Loire, a été validé en 2002 comme périmètre d’étude. Ce syndicat mixte est le support de la
contractualisation entre les collectivités adhérentes et les organismes qui lancent des appels à
projets ou financent des opérations. Ses champs d’action sont larges et les opérations mises en
place dépendent de la volonté des élus et des compétences des financeurs. La région étant son
principal partenaire, son action a, depuis sa création, surtout été tournée vers le développement
économique. Le Pays du Roannais a donc permis la mise en place du Contrat Global de Développement (1998-2002) qui portait sur la gouvernance et l’équilibre des investissements entre
milieux ruraux et urbains, il était notamment question de développement et de renforcement des
bourgs ruraux.
La région a ensuite lancé les Contrats de Développement de Pays Rhône-Alpes qui permettaient d’obtenir des crédits pour financer des actions d’aide sociale, des projets d’infrastructures (notamment N7 et N89) et des aménagements de centre bourg en lien avec les questions
de services de proximité et de développement économique. Depuis 2013, le Pays est engagé dans
un Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes pour trois ans. Ce nouveau contrat comporte
des mesures sur l’aménagement des berges de la Loire, de développement touristique, la stratégie
économique de filières et l’économie sociale et solidaire.

Le nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale fait débat
Les questionnements et résistances concernant l’intercommunalité vont probablement
s’intensifier d’ici à 2017. Après un premier regroupement en 2013, qui a fait passer la structure de
16 à 40 communes, il est aujourd’hui question d’une nouvelle extension qui porterait le nombre
de communes à 81 dès janvier 2017. Si tous les acteurs rencontrés sont convaincus de l’intérêt de
l’échelle intercommunale, ils sont assez partagés sur la pertinence du nouveau découpage. Les
défenseurs du nouveau schéma y voient la possibilité de mieux se faire entendre mais aussi une
opération logique au vu de la configuration du bassin de vie :

« Le bassin économique dépasse les frontières administratives des EPCI, donc ce projet
est une régularisation du bassin d’emploi, du bassin économique. Ça permettra d’atténuer la concurrence » (Béatrice Devaux, directrice du service développement économique
de Roannais Agglomération)11,

« Le nouveau SCI est indispensable ! Quand les échelles changent, il faut savoir si on
veut continuer à être petit ou bien à prendre un poids intéressant. Il y a des politiques
structurelles qui me semblent essentielles à cette échelle » (J.-P. Capitan, directeur général
des services de la mairie de Roanne)12.
Du côté des détracteurs, peu nombreux, deux arguments principaux sont évoqués : le risque de
11
Entretien avec B. Devaux, directrice du service développement économique de Roannais Agglomération, le 11
juillet 2016.
12
Entretien avec J.-P. Capitan, Directeur Général des Services de la mairie de Roanne, le 15 juin 2016.

96

Chapitre 8: Un jeu d’acteurs et d’échelles en quête de sens

ralentissement de l’action publique et le cumul des difficultés :

« On est inquiets car ils vont récupérer d’autres communes en difficulté, d’autres sites. Le
risque avec l’extension, c’est que la barque va encore se charger. [...] on sait qu’on va être
amenés à intervenir dans le Roannais pendant encore plusieurs années. » (Guy Urban,
chargé d’affaires territoriales à l’EPORA)13

« Ce doublement des effectifs risque de ralentir encore l’action intercommunale puisqu’il
faut du temps pour trouver un bon mode de fonctionnement, gérer les doublons. On
peut fonctionner autrement que par ces immenses territoires. Les superstructures comme
la nouvelle région ou bien la super interco dépossèdent les élus locaux de leurs prérogatives » (Laure Déroche, ancien maire PS, opposition)14.
Tous s’accordent tout de même à dire que la transition va engendrer des difficultés et nécessiter
un temps d’adaptation. En effet, une stratégie élaborée pour un territoire de 40 communes nécessitera une révision, tout comme la gouvernance après le doublement des effectifs va sans doute
nécessiter du temps avant de se mettre en place.

Le périmètre du nouveau SDCI
Source: Loire.gouv.fr

L’ensemble des communes concernées n’a cependant pas accepté le schéma. C’est le cas
pour les élus de la communauté de communes du pays de Charlieu-Belmont qui considèrent que
leur nouveau périmètre datant de 2013 est l’échelle la plus pertinente pour leurs projets15. Ils ont
pour le moment obtenu une dérogation temporaire. De la même manière, les élus des EPCI situés
au sud et à l’ouest (la Communauté de communes du Pays d’Urfé, la Communauté de communes
des Vals d’Aix et Isable et la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône) avaient
proposé une alternative à l’absorption par Roannais Agglomération. Ce projet de communauté
« Loire et Monts », qui regrouperait 40 communes, était justifié par la volonté de trouver une
échelle plus adaptée à la gestion de petits territoires et de préserver la ruralité face à une agglomération roannaise très urbaine16. Maurice Vincent, sénateur de la Loire, a notamment porté cette
13
Entretien avec G. Urban, chargé d’affaires territoriales à l’EPORA, le 8 juin 2016.
14
Entretien avec L. Déroche, maire de Roanne de 2008 à 2014, membre de l’opposition, le 3 mai 2016.
15
http://www.leprogres.fr/loire/2015/09/11/pourquoi-la-communaute-de-communes-ne-veut-pas-rejoindreroannais-agglo
16
http://lessor.fr/-l-alternative-loire-et-monts-communaute-12856.html
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proposition au Sénat, apparemment sans véritable résultat17. Les acteurs sont donc en attente de
l’arrêté préfectoral qui déterminera le périmètre définitif.

Roanne dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes
L’échelle régionale a, elle aussi, connu d’importantes évolutions récemment. La loi NOTRE
a en effet, étendu les compétences de cette échelle d’action, dans le but de la renforcer pour l’harmoniser avec le reste des régions européennes. Cette redistribution des compétences se double
d’une réorientation de l’exécutif régional suite aux dernières élections: l’intervention du Pays va
être réduite. Le nouveau Conseil Régional, mené par Laurent Wauquiez, prévoit en fait une contractualisation directe entre la région et les EPCI. Le Pays qui était l’intermédiaire entre la région et
les collectivités voit donc son existence remise en question. Sans les financements régionaux, il
devrait pouvoir poursuivre son action dans la mesure où il est signataire de contrats impliquant
d’autres structures tels que l’Appel à Projet Grandes Itinérances de Saint-Jacques de Compostelle,
l’Appel à projet accueil de nouvelles populations, une Opération Collective de Modernisation du
Milieu Rural (avec le département et l’Etat), le programme LEADER de l’Union Européenne ou
encore la démarche «Destination Loire» qui vise à développer l’offre touristique autour du fleuve
entre Nevers et Balbigny grâce à des fonds européens. Mais comme l’a dit F. Valette, du Pays:

« On va repasser d’un projet qui était global et qui regroupait tout à des actions une nouvelle fois éclatées. »18.
En effet, la concentration de la contractualisation à l’échelle du ays Roannais donnait aux
acteurs locaux une certaine visibilité et leur permettait d’envisager des projets de manière plus
transversale. La mise en place de ce nouveau mode de gouvernance va, selon F. Valette, engendrer
une atomisation des financements et des échelles de décision et de suivi. Comme elle l’a dit, le
consensus des acteurs locaux autour des projets permettra sans doute de réduire l’impact de cette
transformation, au moins partiellement.
La fusion entre les régions Rhône-Alpes et Auvergne est également vue de manière
nuancée par tous les acteurs. Géographiquement, Roanne est à mi-chemin entre Lyon et Clermont-Ferrand, ce qui pourrait jouer en sa faveur lors de la définition du tracé définitif de la ligne
Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Mais la qualité de la desserte n’étant pas encore définie, certains
sont toujours dubitatifs quant à l’impact de ce projet pour le bassin roannais. Les acteurs locaux
craignent également que l’harmonisation des politiques communes (aides aux entreprises) renforce la compétition inter-urbaine et pénalise le Roannais:

« La compétition territoriale elle existe, c’est un peu une jungle. Je pense qu’il y a au
sein de la nouvelle région une différenciation, une reconnaissance des spécificités des
territoires par rapport à d’autres et ça il n’y a qu’une instance comme la région ou une
agence de développement économique qui pourra permettre d’apaiser, d’avoir une
reconnaissance multipolaire. On est en concurrence avec Saint-Etienne, Clermont, Lyon »
(Béatrice Devaux, directrice du service développement économique de Roannais Agglomération)19.
Ce regroupement régional est aussi vu comme une possibilité supplémentaire de s’inscrire dans
la dynamique lyonnaise pour aboutir à une véritable métropole multipolaire. C’est vers ce modèle
17
http://videos.senat.fr/video/videos/2016/video35655.html
18
Entretion avec F. Valette, responsable du Pays Roannais et J. Dubuis, chargé de mission développement économique au Pays Roannais, le 18 mai 2016.
19
Entretien avec B. Devaux, directrice du service développement économique de Roannais Agglomération, le 11
juillet 2016.
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que se cristallisent les espoirs des acteurs roannais en matière de développement :

« l’idée était de créer une métropole multipolaire. Il est plus efficace de créer des pôles
spécialisés dans des pôles secondaires autour de Lyon pour éviter qu’elle se paralyse.
Il faut voir les activités de la région comme une offre globale. » (Laure Déroche, ancien
maire PS, opposition)20.

Le besoin de continuer à faire entendre la voix des villes moyennes/décroissantes
dans la super-région
Le risque le plus important pour le Roannais serait finalement l’effacement de ses problématiques spécifiques de ville moyenne décroissante du fait du changement d’échelle. Néanmoins certaines villes auvergnates comme Thiers sont également confrontées au processus et
des initiatives comme l’appel à projet « accueil de nouvelles population » lancé dans le Massif
Central laissent espérer une fédération des acteurs de ces territoires afin de porter leurs besoins à
l’échelle de la région. Cet appel à projet, créé en 2009 par les six régions du Massif Central et l’État,
concerne 41 territoires du massif, relief fragile sur le plan démographique. Il s’agit de permettre
aux administrations et collectivités (PNR, Pays, Pôles d’équilibre territoriaux ou ruraux, communautés d’agglomération et communautés de communes) de bénéficier d’un soutien en ingénierie
de projet pour faire émerger ou renforcer une politique d’attraction d’actifs et de jeunes. En parallèle, leur plan stratégique peut être subventionné par le FEDER. Pour la région Rhône-Alpes,
il est demandé aux collectivités d’inscrire leur plan d’actions en cohérence avec les documents
régionaux et dans la continuité des projets sectoriels du CDDRA, sans doute afin de mutualiser les
financements et de mener une politique d’accueil en profondeur21.

20
21

Entretien avec L. Déroche, maire de Roanne de 2008 à 2014, membre de l’opposition, le 3 mai 2016.
http://www.gip-massif-central.org/wp-content/uploads/2014/12/AAP-ACCUEIL-2015-VF4.pdf

99

Partie 3: 2001-2016, reconfiguration de l’action publique

CONCLUSION DE LA PARTIE 3
Sans pouvoir déterminer quelle place occupera Roanne, ville moyenne dans la deuxième
région de France, dans les années à venir, on peut déjà supposer que le rôle de la commune va
être amené à évoluer et à se renforcer. L’émergence d’une région et d’une intercommunalité
forte nécessitent une présence politique marquée à toutes les échelles tandis que l’implication
croissante des citoyens dans la vie de leur ville rend nécessaires les proximités, la pédagogie et
l’écoute. La mairie devient donc une rotule, qui articule la stratégie intercommunale de décroissance, la vision régionale du développement économique, les interventions européennes et les
demandes des citoyens. Son pouvoir direct dans les stratégies territoriales est réduit, au profit
d’une action collective et plus spécialisée.
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CONCLUSION
Nous avons donc vu l’évolution des principales politiques publiques menées dans le Roannais
depuis les années 1970. Pour conclure, reprenons une à une nos hypothèses de recherche pour
les confronter aux résultats présentés plus haut.
Notre première hypothèse, portant sur l’effet déstructurant de la décroissance sur les territoires, semble confirmée dans le cas du Roannais. La ville de Roanne a subi une remise en question de son statut au sein de la région, du département et en partie au sein de son bassin de vie.
L’effet de la décroissance sur l’image du territoire a également favorisé sa mise à l’écart des flux
et des grandes dynamiques rhônalpines, comme cela a été le cas pour le bassin sud de la Loire.
Cette déstructuration est également problématique car elle a mis Roanne en compétition avec
l’ensemble des territoires qui l’entourent. Malgré cette compétition inter-urbaine généralisée, les
acteurs locaux se sont montrés réactifs et réceptifs face au risque de délégitimation de Roanne en
tant que ville-centre de son agglomération. Les politiques publiques menées depuis les années
1980 témoignent en effet d’une volonté de maintenir et de renforcer la structure actuelle du bassin de vie roannais afin de conforter le rôle de Roanne. Il a également été question de redéfinir
quel peut être rôle d’une ville-centre dans le cadre d’une agglomération moyenne et plutôt rurale,
en s’appuyant ici sur la qualité de vie, la qualité urbaine et la proximité des services et commerces.
En réponse à l’isolement qu’a connu Roanne au sein de son aire urbaine du fait de sa décroissance
et au sein de la région – et de l’ensemble du territoire national – du fait de son statut de ville
moyenne, les acteurs locaux ont tenté de créer des structures adaptées. C’est ce qui explique ce
passage précoce à l’intercommunalité et la création de la Fédération des Villes Moyennes.
Le tissu urbain de Roanne a également été fortement touché par la décroissance (friches,
bâti dégradé, vide). Des opérations ont été lancées dès les années 1970 pour tenter de restructurer ces espaces délaissés et de les rendre à nouveau attractifs. Ces opérations, en particulier sur le
logement, sont cependant longues, nécessitent une grande continuité, une importante capacité
d’investissement et une bonne articulation avec le secteur privé. Cette dernière ne semble pas
encore totalement atteinte à Roanne, mais la démarche initiée pour le projet Foch-Sully semble
encourageante. Le traitement du vide reste assez limité et beaucoup de friches servent encore
de parkings. Notons tout de même qu’un projet d’envergure est prévu sur l’une des plus grandes
friches du cœur urbain, sur les bords de Loire. Au fil des projets, l’image de Roanne commence à
évoluer mais il faudra sans doute encore du temps pour qu’elle soit appréhendée différemment à
la fois par ses habitants et par les personnes venues de l’extérieur.
Notre seconde hypothèse, qui supposait un lien entre l’évolution des politiques publiques
et celle de la prise de conscience de la décroissance, est elle aussi en grande partie confirmée. Les
documents de planification témoignent de ce renversement conceptuel puisqu’il ne s’agit plus
aujourd’hui de prévoir les équipements pour une grande ville, mais de limiter l’impact des pertes
démographiques et, si possible, de gagner un peu d’habitants. Si l’objectif final reste la croissance,
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les hypothèses sont bien plus basses que par le passé. La décroissance est donc peu à peu intégrée
aux documents de planification, au même titre que les contraintes environnementales. La manière
d’agir a également beaucoup évolué. Durant la période Auroux, les investissements n’étaient pas
très transversaux et étaient un peu éparpillés parce que la mairie souhaitait investir dans tous les
domaines. Le socialisme municipal a cependant permis une variante intéressante des politiques
classiques de lutte contre la décroissance en rééquilibrant les investissements entre l’économie
et le social. L’action municipale, en dehors de la mandature de Laure Déroche et de son « grand
programme de petits travaux », ne s’est pas véritablement affinée. Elle semble par ailleurs encore
fortement marquée par le paradigme de croissance, la compétitivité et l’entrepreneurialisme urbain. Malgré ce penchant pour les « bonnes pratiques », notons tout de même que les politiques
culturelles et créatives sont abordées avec beaucoup de recul dans le Roannais. Les acteurs locaux
trouvent – pour certains d’entre eux – le projet de ville créative intéressant, mais considèrent qu’il
ne fonctionnerait pas, du moins pour le moment, sur le territoire.
Si l’on ne peut pas vraiment parler de politiques de décroissance dans le Roannais, il faut
reconnaître l’existence d’initiatives intéressantes comme le travail sur les établissements scolaires
et l’offre commerciale qui se rapproche des pratiques de down-sizing et de right-sizing ou bien la
focalisation sur la qualité de vie comme caractéristique centrale du bassin. D’autres projets liés à
la décroissance sont menés dans le cadre de partenariats avec des communes du Massif Central
comme l’appel à projet accueil de nouvelles populations.
Le bilan de la troisième hypothèse, concernant l’impact de la décentralisation sur la saisie
de la décroissance et sur le jeu d’échelles et d’acteurs, est plus mitigé. On ne peut, en effet, pas
vraiment savoir si la décentralisation a eu un impact sur la prise de conscience de la décroissance
et son traitement. Y aurait-il eu une prise de conscience plus précoce de la globalité et de la durabilité du phénomène à l’échelle nationale sans la décentralisation ? Cela aurait-il conduit à un
délaissement encore plus fort des territoires décroissants, considérés comme des freins dans la
recherche permanente de compétitivité ? Toujours est-il que les problèmes liés à la décentralisation conjugués à ceux des crises industrielles et des pertes de population ont pendant un temps
un peu relégué l’analyse conceptuelle de la décroissance au second plan. Les conflits ont été
nombreux entre les collectivités et l’État, notamment à propos des restructurations des services
publics, on retiendra la mobilisation des acteurs roannais, apparemment sensibles à ces questions
. Quelle que soit la stratégie choisie par les élus d’une ville moyenne en décroissance, les services
publics sont toujours considérés comme nécessaires (aussi bien pour accueillir de nouvelles populations que pour développer la qualité de vie ou renforcer le centre d’une agglomération).
La réforme des collectivités fait débat dans le Roannais et il est difficile d’en prévoir les
conséquences. D’un côté, ce nouveau périmètre permettra une planification à l’échelle du véritable bassin de vie et probablement un enrichissement global du territoire. D’un autre côté, la
stratégie de planification actuelle pourra-t-elle fonctionner à 80 communes alors que le consensus
est déjà fragile à 40 et que les communes foréziennes ne sont pas favorables au projet de SDCI ?
Beaucoup d’espoirs reposent sur la fusion régionale et pas seulement à cause de l’hypothétique
station de TGV entre Clermont-Ferrand et Lyon. Au sein de la nouvelle région la coopération avec
les autres villes décroissantes du Massif Central sera probablement facilitée et permettra peut-être
aux Roannais et aux autres habitants de ces territoires de se faire entendre.
La montée des initiatives alternatives aux politiques classiques implique une évolution de
la vision du rôle de la mairie, celle-ci devient un adaptateur, elle doit modeler les politiques nationales et les lois pour les faire correspondre au contexte roannais, par le biais de négociations
par exemple. La diversification du jeu d’acteurs reste limitée dans le Roannais, le privé est encore
minoritaire dans les projets. Notons enfin que malgré l’évolution du rôle de la mairie, le cumul des
mandats est devenu une constante de la vie politique roannaise et semble avoir encore de beaux
jours devant lui.
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Trois éléments de cette monographie sur Roanne semblent essentiels à retenir. Tout
d’abord, la volonté des acteurs roannais de fonctionner de manière coopérative, de se regrouper
pour être plus forts et mieux faire entendre leurs besoins. Ensuite, la profondeur de la prise de
conscience qui reste, rappelons-le, assez rare en France. Cette prise de conscience déjà relativement ancienne a permis à la plupart des acteurs de s’approprier l’évolution du territoire et de s’appuyer sur cette analyse un peu moins optimiste pour élaborer des projets – ce qui ne veut pas dire
qu’ils sont dénués de tout idéalisme en termes de résultats et de croissance, ni qu’ils constituent
des signes d’une véritable acceptation de la décroissance autant sur le plan factuel que conceptuel [voir annexe 9]. Enfin, il semble fondamental de conclure sur la question du consensus. Malgré les fortes oppositions politiques de ces dernières années, l’existence d’un diagnostic commun
permet aux acteurs de mener des projets au-delà des cycles électoraux. L’exemple de la démarche
de marketing territorial, celui du centre-commercial Foch-Sully ou encore celui du SCOT montrent
que l’analyse qui est faite de la décroissance et des besoins du territoire roannais permet la mise
en place d’une véritable politique territoriale commune et continue.
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Annexe 1: Sigles

ANRU: Agence Nationale de Renouvellement Urbain
CCI: Chambre de commerce et d’industrie
CDAC: Commission Départementale d’Aménagement commercial
EPCI: Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPORA: Etablissement Public de l’Ouest Rhône-Alpes
ESS: Economie Sociale et Solidaire
OPAH: Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PLU: Plan Local d’Urbanisme
PME: Petites et Moyennes Entreprises
PMI: Petites et Moyennes Industries
POS: Plan d’Occupation des Sols
SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale
SDAU: Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
SIEPAR: Syndicat Intercommunal d’Etude et de Programmation pour l’Aménagement du Roannais
SYEPAR: Syndicat mixte d’Etude et de Planification pour l’Aménagement du territoire Roannais
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Annexe 2: Périmètres
Le Pays Roannais, source: site internet du Pays Roannais

Roannais Agglomération, source: géoportail.
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Annexe 3: Liste des entretiens
Laure Déroche, maire PS de Roanne de 2008 à 2014, élue de l’opposition, le 3 mai 2016.
Salah Khennouf, directeur du Centre Universitaire Roannais, le 4 mai 2016.
Françoise Valette, responsable du Pays, en charge des questions de culture, services et environnement et Jérône Dubuis, chargé de mission développement économique du Pays, le 18 mai 2016.
Jean-François Blain, responsable du service urbanisme de la Mairie de Roanne, le 19 mai 2016.
Marc Patay, directeur d’OPHEOR (bailleur social), le 19 mai 2016.
Roland Mignard, adjoint en charge de l’urbanisme à la Mairie et Roanne et conseiller communautaire, le 30 mai 2016.
Guérin Salomone, chef de projet responsable du service politique de la ville, coordinateur du CISPD, coordinateur de l’atelier santé-ville et gens du voyage, le 3 juin 2016.
Karen Dussud, chargée de mission planification au SYEPAR, le 6 juin 2016.
Guy Urban, chargé d’affaires territoriales à l’EPORA, le 8 juin 2016.
David Cordeiro, chargé de commerce et d’études économiques à la CCI Nord-Loire, Sophie Rotkopf, adjointe au développement économique à la Mairie de Roanne, conseillère communautaire
et conseillère départementale, Sophie Baubedet, chargée du commerce de la ville à la Mairie de
Roanne et Magdalena Eslava, manager des Vitrines de Roanne, le 13 juin 2016.
Jean-Paul Capitan, Directeur Général des Services de la Mairie de Roanne, le 15 juin 2016.
Jade Petit, adjointe en charge de la culture et de la communication à la Mairie de Roanne et déléguée à la culture et à la communication de Roannais Agglomération, le 21 juin 2016.
Béatrice Devaux, responsable du service développement économique de Roannais Agglomération, le 11 juillet 2016.
Josiane Guinand, responsable du pôle environnement économique et information aux entreprises
de la CCI Nord-Loire, 11 juillet 2016.
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Annexe 4: Exemple de grille d’entretien
Grille indicative
SECTION 1
1. Vos liens avec la commune
- Depuis combien de temps travaillez vous/vivez-vous/êtes vous élu(e) à Roanne?
- Quelles sont les raisons qui vous ont mené(e) à vous impliquer sur ce territoire?
- Quels ont été votre parcours et votre formation?
- Quel poste occupez-vous actuellement?
- Quelles sont les missions/ compétences de votre structure?
- Êtes-vous impliqué(e) sur le territoire en dehors de votre poste (membre d’associations, participation à des réunions de quartier..)?
2. Votre vision de la commune (évolution)
- Comment qualifieriez-vous la commune de Roanne en général?
- Que pensez-vous de son état démographique et économique actuel? Comment analysez-vous
les évolutions de la ville ?
- Les données INSEE montrent que les pertes de population de la ville ont débuté à la fin des années 1970, comment l’expliquez-vous?
- Quel(s) pourrai(en)t en être l’/les élément(s) déclencheur(s) ?
- Comment qualifieriez-vous cette évolution?
- Quelles sont, selon vous, les raisons de la poursuite de ce phénomène?
- Comment se traduit-il précisément sur le territoire (emploi, entreprises, services publics, commerces, occupation et état du bâti) ?
- Quels en sont les impacts sur la ville, le bassin de vie (notamment sur le plan social et les finances
des collectivités) ?
- Quels sont, pour vous, les enjeux prioritaires?
- Quel serait, selon vous, la meilleure échelle pour faire évoluer le territoire ?
3. Votre action actuelle
- Quels sont les projets que vous menez actuellement dans la commune de Roanne, un EPCI du
Roannais, le département de la Loire ou la région Auvergne-Rhône-Alpes (si Roanne peut être
affectée) ?
- Comment avez-vous été amené(e) à travailler sur ce(s) projet(s) ?
- Qui en est à l’initiative ?
- Quel(s) est/sont l’/les objectif(s) du/des projet(s) ?
- Dans quel cadre institutionnel et administratif et quelle(s) échelle(s) s’inscrit-il ?
- Diriez-vous que votre action s’inscrit dans une stratégie territoriale globale ?
- Avec quels acteurs êtes-vous amené à travailler ?
- Avez-vous rencontré des difficultés, notamment en ce qui concerne les résultats de vos diagnostics ou analyses sur le contexte Roannais ?
- Quel bilan dressez-vous de ce(s) projet(s) aujourd’hui ?
- Des évolutions sont-elles à prévoir ? Lesquelles ? Pourquoi ?
SECTION 2
4. L’action municipale
- Comment qualifieriez-vous les politiques actuellement menées par l’équipe municipale?
- Ces politiques vous semblent-elles adaptées au contexte de la commune ?
- Quels sont les enjeux sur lesquels il vous semble important d’agir ?
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- Quels sont les objectifs de la mairie ?
- Qui est visé par les politiques mises en place ? (attractivité extérieure)
- Quels sont les projets phares de la municipalité ?
- Quelles difficultés pourraient, selon vous, en limiter l’impact ?
- Deux ans après le début du mandat, pouvez-vous déjà dresser un premier bilan des effets de
cette stratégie locale ?
- Le projet est-il influencé par des acteurs extérieurs (privé, services de l’État, citoyens, autres communes, mode) ?
- La proximité de villes comme Lyon et Saint-Etienne a-t-elle influencé les choix faits à Roanne ?
- Diriez-vous que la mairie joue un rôle moteur dans le projet de revitalisation de la ville ?
- Avez-vous connaissance des projets municipaux précédents? (équipes de Jean Auroux (19772001), Yves Nicolin (2002-2008), Laure Déroche (2008-2014))
- Constatez-vous une évolution/des différences ou des points communs entre ces mandats ?
- Les projets lancés précédemment vous semblent-ils adaptés au contexte de l’époque ?
- Ont-ils été influencés par des acteurs extérieurs (privé, services de l’État, citoyens, autres communes, mode) ?
- Quel bilan en dressez-vous ?
5. L’implication de l’Etat et de ses services déconcentrés
- L’implication de l’Etat dans la commune a-t-elle évolué depuis les années 1970 ?
- Pourquoi ?
- Sur quel(s) plan(s) et sous quelle(s) forme(s) a-t-il été impliqué ?
- Les projets pilotés par l’Etat étaient-ils adaptés au contexte communal ?
- Quelles ont été, selon vous, les conséquences de cette implication ?
- Y a-t-il eu des temps marquants de cette implication/ce désengagement ?
- Quels enjeux sont soulevés par les récentes évolutions des politiques de l’Etat en matière d’implication sur les territoires (en particulier dans votre secteur)?
- Comment s’articulent les politiques de l’Etat et de la mairie à Roanne ?
6. L’action intercommunale/le pays du Roannais
- Quels sont les enjeux du territoire intercommunal ?
- Quels sont les projets menés par l’intercommunalité et le pays du Roannais ?
- En quoi sont-ils ou non complémentaires avec ceux menés par la mairie et l’Etat ?
- Comment s’articulent ces politiques ?
- Pensez-vous que la stratégie de répartition des services publics en fonction de la population des
unités urbaines telle qu’elle est présentée dans les documents de planification depuis les années
1980 est satisfaisante ?
- Les groupements de communes vous semblent-ils efficaces et pertinents dans les politiques de
revitalisation de Roanne ? Pourquoi ?
- Quel est, selon vous, l’intérêt de conserver deux structures intercommunales ?
7. La région et le département
- Quels sont les enjeux du département et de la région ?
- Quelle place occupe Roanne dans les projets menés par le département et la région ?
- Comment leur action, notamment en termes de services publics et de développement économique, s’articule-t-elle avec les actions municipale, nationale et intercommunale ?
- Leur implication sur le territoire a-t-elle évolué de la même manière que celle de l’Etat ?
- Quelles conséquences pourrait avoir la réforme territoriale sur la commune ?
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Annexe 5: L’évolution de la structure de la population
1975-2012 par classes d’âge. Source: INSEE.
Enfants bas âge
1975
1982
1990
1999
2007
2012
Tx évo
0-4 ans
0-4 ans
0-4 ans
0-4 ans
0-4 ans
0-4 ans
1975-2012
National
4155340
3746880
3930574
3563530
3780014
3844880 -7,47%
Région
389280
355716
370944
359298
385125
405641 4,20%
Département
59945
51072
47840
42773
44303
45740 -23,70%
Interco
9410
7116
6032
5582
5181
5256 -44,15%
Cne
5330
3308
2540
2264
1826
1939 -63,61%

Enfants
1975
1982
1990
1999
2007
2012
5-14 ans
5-14 ans
5-14 ans
5-14 ans
5-14 ans
5-14 ans
National
8489710
8189396
7883282
7509689
7526211
7789904
Région
793815
775552
737299
747308
766078
806124
Département
122310
115660
102972
92200
88748
92036
Interco
17360
16456
13472
12120
11418
11557
Cne
8230
6508
4796
4105
3442
3498

Tx évo
1975-2012
-8,24%
1,55%
-24,75%
-33,43%
-57,49%

Ados
1975
1982
1990
1999
2007
2012
14-24 ans
14-24 ans
14-24 ans
14-24 ans
14-24 ans
14-24 ans
National
8473830
8605348
8863285
7666563
7859617
7648824
Région
759420
795112
828390
749348
786562
788382
Département
118045
111680
114210
95161
92433
88695
Interco
16130
15352
15000
11860
10881
10805
Cne
8750
7284
5884
4986
4695
4675
Jeunes adultes
1975
1982
1990
1999
2007
2012
25-34 ans
25-34 ans
25-34 ans
25-34 ans
25-34 ans
25-34 ans
National
7172230
8600344
8833747
8491119
7894494
7777086
Région
701740
795168
814344
834683
783501
794625
Département
98335
110076
100702
97226
86217
84399
Interco
15410
16320
13256
12479
10059
10027
Cne
8610
7796
6032
5552
4348
4302
Adultes
1975
1982
1990
1999
2007
2012
35-64ans
35-64ans
35-64ans
35-64ans
35-64ans
35-64ans
National
17251780
17860884
20567683
21983319
24413005
25191461
Région
1558310
1672496
1915478
2118035
2385245
2484673
Département
250380
247940
269325
272567
289541
293080
Interco
35960
36036
38836
38485
40309
40013
Cne
17785
16164
14708
13222
12881
12788
Retraités
1975
1982
1990
1999
2007
2012
65-79 ans
65-79 ans
65-79 ans
65-79 ans
65-79 ans
65-79 ans
National
5772565
5667880
5884649
7174429
7272394
7536267
Région
489420
481884
507040
648990
679402
728856
Département
84535
80008
81888
99448
97030
99482
Interco
12610
11916
11820
14838
14897
15043
Cne
6325
6004
5584
6624
5697
5114
3e âge
1975
1982
1990
1999
2007
2012
80 et +
80 et +
80 et +
80 et +
80 et +
80 et +
National
1283975
1624880
2114440
2125051
3023272
3587016
Région
103835
137456
181389
189496
277329
333027
Département
17785
23100
29740
29759
42021
49978
Interco
2725
3400
4512
4494
6352
7839
Cne
1265
3308
2224
2264
2862
3491
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Tx évo
1975-2012
-9,74%
3,81%
-24,86%
-33,01%
-46,57%
Tx évo
1975-2012
8,43%
13,24%
-14,17%
-34,93%
-50,04%
Tx évo
1975-2012
46,02%
59,45%
17,05%
11,27%
-28,09%

Tx évo
1975-2012
30,55%
48,92%
17,68%
19,30%
-19,15%
Tx évo
1975-2012
179,37%
220,73%
181,01%
187,67%
175,99%
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Annexe 6: La publicité dans les bulletins municipaux
Les publicités présentes dans le bulletin municipal dans les années 1970-1980 sont souvent placées par des bailleurs ou des constructeurs de maisons individuelles.

Publicité pour les Maisons Idéal, Roanne n°5, 1979. Photo personnelle.
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Publicité pour des maisons individuelles au prix attractif, Roanne n°5; 1979.
Photo personnelle.
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Annexe 7: Le SDAU de 1993
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Annexe 8: La stratégie de marketing territorial
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Annexe 9: Commentaire a posteriori de J.-F. Blain, responsable du service urbanisme de la mairie de Roanne
Sollicité avant la diffusion de ce travail, J.-F. Blain a proposé une approche conceptuelle différente
du phénomène qui touche la ville de Roanne. Sans chercher à trancher entre les deux approches,
on peut noter que ce commentaire résume le point de vue de la plupart des élus rencontrés. Le
concept de décroissance semble, malgré la prise de conscience qui s’est opérée dans les années
1990, trop fort aux acteurs locaux pour évoquer les cas français, particulièrement celui de Roanne:

«L’exemple de Roanne est à mon avis un exemple très pertinent pour envisager l’évolution des politiques publiques à l’aune de la décroissance industrielle. Là où je ne partage pas tout à fait votre analyse c’est sur la notion de décroissance urbaine, qui est un
concept que je trouve trop fort pour ce cas (les visites de villes à la frontière entre l’Allemagne et la Pologne montrent des formes bien plus nettes de décroissance urbaine). Le
fait que la Ville Centre perde des habitants est indéniable mais le changement d’échelle
montre une stabilité, ou même une légère baisse qui, pour moi, ne permet pas de parler
réellement de décroissance, de décrochage tout au plus. A mon sens, la décroissance
urbaine s’accompagne de pertes de fonctions majeures, d’équipements, ce qui n’est pas
le cas ici. Je pense que le jeu d’acteurs s’organise justement pour l’éviter, éviter cette prochaine étape, sans toutefois toujours en être pleinement conscient, je vous l’accorde.

Vous faites p42 un parallèle avec le modèle de ville perforée de Daniel Florentin. La
Ville de Roanne est certes légèrement mitée. Toutefois, les exemples retenus sont des
exemples en cours de mutation. Le parking à côté de la Mairie est un terrain privé, en attente d’un projet de construction, l’espace délaissé rue Alsace Lorraine est l’entrée d’une
ZAC et la friche derrière la gare SNCF est le site du future jardin des senteurs dont les
travaux débutent ce mois-ci. Le vide est une étape dans les opérations qui prennent du
temps et le marqueur d’une politique foncière volontariste.» (22 septembre 2016)
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