
Montluçon 21 & 22 mars 2019 

________________________________________ 

Villes moyennes 

crise et renouveau 

 

Sortir du débat général sur les villes moyennes qui a donné lieu à de tres nombreuses initiatives, et 

des approches déjà très explorées ( les centres villes par ex), et surtout éviter la déploration. 

Il s'agit bien au cours de cette rencontre d'aborder la question des villes moyennes en crise, en 

déprise et d'explorer les termes du renouveau en lien avec les nouvelles ruralités, 

Sans nourrir des illusions sur le retour de la croissance, 

 

Jeudi 21 mars Montluçon et l'agglomération 

 

> de 14h à 16h 30 visite de Montluçon et de l'agglomération 

> 17h /19H30 atelier consacré à Montluçon et son agglomération; état des lieux  présentation 

challengée par Martin Vanier [ Professeur à l'Ecole d'Urbanisme de Paris] , 

Contrepoint par Jean-Jacques Terrin , architecte, professeur émérite, missionné par la Caisse des 

dépots sur l'efficacité des systèmes d'acteurs dans les villes moyennes [ France et Europe] 

 

Vendredi 22 mars Mise en scéne des termes du débat, et des modèles explicatifs : comment 

formule-t-on le problème ? 

 

> Ouverture par Martin Vanier 

 

> 1ere Table ronde avec les « représentants »  des différents courants d’analyse  en donnant la 

parole en premier au délégué général de  Nouvelles Ruralités  

 

> 2e table ronde avec les représentants des villes participantes [ Saint Nazaire, Dieppe, Chalons en 

Champagne, Vierzon, Chateauroux, Nevers,,, 

«  Comment réactiver les avantages comparatifs, ou va t on chercher les clés de l'action ? Quid du 

système territorial, et des alliances [ acteurs locaux, collectivités, institutions, services publics,,,] 

 

> 3e Table ronde les territoires et la ville centre, sortir du jeu à somme nulle avec les représentants 

des villes participantes, 

et la contribution de Monique Eleb [ laboratoire ACS, ENSA Paris-Malaquais, UMR/AUSSER 

C.N.R.S./ M.C.C ] « Expérimentations actuelles dans l’habitat pour tenir compte de l’évolution des 

modes de vie" 

 

 

Bilan provisoire : Pierre Mansat , délégué général de La Ville en Commun 

 

 

 


