L’UR : Régionalisation, Développement Régional et Urbain organise un colloque
international sur le thème ; Villes moyennes, Quel rôle dans le contexte
Argumentaire
Les villes moyennes forment une catégorie de villes qui a retenu l’attention de
nombreux chercheurs et suscité des travaux variés, surtout de la part de ceux
travaillant sur les problématiques relatives aux systèmes de villes et aux
constructions territoriales. Pour les géographes, les villes moyennes constituent
des entités spatiales qui sont le fondement de la formation des régions et qui ont
permis de relier des grandes villes aux petites villes dans une armature commune
autour de laquelle fonctionne le territoire national.
Pour de nombreux chercheurs, la ville moyenne correspond à un niveau adéquat
pour comprendre le fonctionnement d’un territoire, un niveau qui a permis,
d’ailleurs, l’élaboration de modèles, lois, théories portant sur l’espace
géographique, l’économie spatiale, le territoire, etc. (théorie des pôles de
croissance, modèle des systèmes productifs localisés, modèle de la région
polarisée, etc.).
Les politiques n’ont pas été du reste et plusieurs se sont distingués par un projet
territorial accordant une importance stratégique aux régions et aux centres
régionaux. De nombreux Etats ont défini une politique de villes moyennes, le cas
de la France des années 1960-1970 est des plus connus.
Pour certains chercheurs, la ville moyenne n’est qu’une fiction de géographes.
Elle reste un objet spatial non identifié (Brunet) et correspond à une simple
moyenne statistique permettant de résumer une armature urbaine et d’offrir des
bases de comparaison commodes entre pays (entre la Tunisie et le Maroc, par
exemple, où la taille de la ville moyenne varie du simple au double, entre la
Tunisie et l’Egypte également où l’effectif de 40000 habitants correspond à une
moyenne des villes dans la première, alors qu’elle peut être dépassée par des
agglomérations villageoises dans la seconde).
Pourtant, le sujet reste posé et devient même d’actualité. Dans le contexte de la
métropolisation où la grande ville confirme sa primauté et son rôle
hégémonique, directif et générateur de flux, un besoin en villes moyennes se fait
sentir de plus en plus. Villes d’appui dans une région métropolitaine auxquelles
s’adressent les métropoles pour délocaliser certaines fonctions ou mobiliser des
ressources qui se font rares, elles deviennent le facteur par excellence de la
résilience des aires métropolitaines et de leur puissance. Pôles de développement
dans les territoires non métropolitains, lieux de régulation dans une dynamique
territoriale de plus en plus sélective, ces villes moyennes retrouvent une
importance stratégique et redeviennent des lieux clés pour la réussite du projet
territorial dans son ensemble.
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