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Nouvelle-Aquitaine : s'appuyer sur les villes moyennes pour
aménager le territoire

Depuis quelques années, les études d’opinion et les travaux sur l’évolution des styles de
vie, révèlent que les Français – à plus de 80 % – espèrent plus d’espaces et de temps. Ils
veulent respirer, se détendre, profiter de leur famille et des richesses du patrimoine,
rapprocher leur travail des lieux où ils aspirent à vivre. D’une France concentrée,
marquée depuis le XIXe siècle par l’essor industriel et la centralisation administrative, ils
nous entraînent vers une France distribuée, faisant de la géographie une opportunité et
de la qualité de vie un déterminant. C’est une révolution.
Pendant quelques années on a pensé l’hyper-concentration urbaine comme la quintessence du progrès. Et
l’accélération comme gage de modernité. Jusqu’à imaginer un monde où les trois-quarts de l’humanité vivraient
dans 200 villes globales aux caractéristiques identiques, à la consommation stéréotypée, optimisée par des
algorithmes et des services à domicile.
Cette perspective «hors-sol» s’est enrayée. Percutée par des technologies qui abolissent les distances et par des
crises sans précédents. À la promesse d’un monde aplati s’est substituée l’envie d’un monde en relief donnant à
chaque territoire l’opportunité de révéler ses singularités, ses atouts et sa culture.
C’est à cette aune qu’il nous appartient de redessiner l’aménagement du territoire. Avec les «villes préférées de
Français» comme point de départ, le bien-être comme promesse et une économie durable comme enjeu. Les villes
moyennes qui structurent la France, la Région, – appelons-les «villes d’équilibre» – sont les sous-jacents de cette
ambition.
L’intérêt stratégique de ce maillage est précisément de former une armature régulière, solide et homogène sur
l’ensemble du territoire. Elle constitue autant de points d’ancrage pour coordonner et faire converger les services
auxquels les Français aspirent. Leur géographie est un gage d’équité. Beaucoup de ménages, d’entrepreneurs ou
d’élus sont contrariés par le silence de l’État sur l’avenir d’une maternité, d’un lycée ou d’une gare. Stabiliser une
armature sur la durée est par conséquent une condition essentielle. Indispensable pour restaurer la confiance,

pour stimuler des initiatives locales et pour réenclencher sereinement les investissements de long terme, privés et
publics, dont nos territoires ont besoin.

Villes moyennes: qualité de vie et de service
Un autre atout de ce maillage est consubstantiel de son échelle. L’équilibre est à trouver, dans notre Région, entre
la taille critique qu’exige un certain niveau de service, la possibilité de se loger facilement et le lien organique avec
la nature auquel aspirent nos contemporains. Il positionne pertinemment les villes moyennes.
Travailler pour que ces villes d’équilibre bénéficient demain des mêmes avantages que ceux des grandes villes
d’aujourd’hui est un défi prometteur. Cette perspective de modernité – combinant qualité de vie et qualité de
service – donne à l’innovation une perspective de progrès authentique. Avec la taille humaine et le « bassin de vie
» comme gage de stabilité sociale.
Cette armature témoigne aussi de la diversité culturelle de la France. D’un point de vue politique, comme sur le
plan économique, l’adossement à des singularités culturelles a le double avantage de renforcer le sentiment
d’appartenance et de fonder les avantages comparatifs des territoires.
C’est essentiel si nous voulons construire une prospérité durable, différenciée et mieux distribuée. Les villes
d’équilibre sont celles grâce auxquelles la réconciliation s’opère entre la ruralité et les métropoles.
En 1965, aux grandes heures de l’aménagement du territoire, Olivier Guichard rappelait que «la multiplication des
centres de vie dans un pays doit favorablement intervenir pour supprimer les déserts». Ce fut l’objet des travaux du
GERI et de l’excellent Jacques Voisard il y a 25 ans; plus récemment l’économiste et sociologue américaine
Saskia Sassen, alertait sur l’importance stratégique pour un pays de diversifier ses points de contact avec le
monde.
Ces approches sont au cœur des problématiques contemporaines. La dichotomie entre métropole et campagne,
entre hyper-concentration et désertification est une impasse. Surtout dans une France dont la Constitution rappelle
le principe d’indivisibilité, dont la stabilité sociale est conditionnée à la résorption des fractures territoriales et dont
la prospérité est liée aux performances des échanges internationaux.

Une complémentarité vertueuse
Les tensions qui naissent des asymétries territoriales, comme les perspectives économiques, appellent une
redistribution autour des «villes d’équilibre». C’est un enjeu d’aménagement et une complémentarité vertueuse
entre trois réalités:
- une ruralité au sein de laquelle les Français puisent leurs racines et dont les atouts participent d’une économie
d’avenir ;
- des villes moyennes – «villes préférées des Français» – dont l’armature et l’attractivité conditionnent les
politiques de proximité
- des métropoles, qui sont autant de référentiels politiques, administratifs, académiques ou diplomatiques, que
des interfaces critiques pour interagir avec le reste du monde.
Néanmoins, cette complémentarité serait purement théorique sans des systèmes de connexions stratégiques,
quasi systématiques, aux caractéristiques précises : mettre chaque zone rurale à moins de 20’ d’une ville
moyenne; positionner chaque ville moyenne à moins de 1h30 d’une métropole régionale; mieux connecter ces
métropoles avec le monde; distribuer la fibre optique sur tout le territoire; utiliser prioritairement la 5G pour
déployer des services publics à forte valeur ajoutée dans les villes d’équilibre, en particulier en matière de santé ou
d’éducation; reconstruire l’hinterland de nos grands ports maritimes pour ne laisser aucun territoire dans l’angle
mort des échanges internationaux.
Les innovations en matière de mobilités, d’échanges de données, de solutions logistiques ou d’interactions sont
autant de ressources à notre disposition pour valoriser la diversité des talents, des territoires et des atouts qui
caractérisent la France.
L’aménagement du territoire est tombé en quasi-désuétude après les actes forts et ambitieux posés dans les
années 60. Ils ont ouvert plusieurs décennies de développement, d’emploi et de rayonnement.
Aujourd’hui, les aspirations des Français et des néo-aquitains, conjuguées aux leviers de l’innovation pourraient à
nouveau faire de nos territoires la pierre angulaire d’une relance et d’un projet de société

Yves d'Amécourt

Crédit Photo : Yves d'Amécourt
Publié sur aqui.fr le 11/10/2020
Url de cet article

