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Liste des sigles

■ BPE : Base Permanente des Equipements.

■ CESER : Conseil Economique, Social et Environnemental Régional.

■ DATAR : Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité 
Régionale.

■ DIRAM : Direction de l'Aménagement et des solidarités.

■ EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

■ FRAT : Fond Régional d'Aménagement du Territoire.

■ IDM : Indice de Développement des Municipalités (Québec).

■ INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

■ MAMROT  : Ministère  des  Affaires  Municipales  des  Régions  et  de  l'Occupation  du 
Territoire (Québec).

■ MRC : Municipalité Régionale de Comté (Québec).

■ PECT : Pôle d'Equilibre et de Coordination Territoriaux.

■ SCOPS : Service Connaissance, Prospective et Système d'information géographique.

■ SDEVE : Service du Développement territorial.

■ SUL : Système Urbain Local.

■ TNO : Territoire Non Organisé (Québec).
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Glossaire

■ Agglomération : ville-centre munie de ses banlieues (entités administratives incluses 
dans la continuité urbaine).

■  Aire  urbaine  : espace  urbain  constitué  d'un  pôle  urbain  et  de  sa  couronne 
périurbaine.

■ Bassin d'emploi  : espace géographique  à  l'intérieur  duquel  la  plupart  des actifs 
résident et travaillent, et dans lequel les établissement peuvent trouver l'essentiel de la  
main d'oeuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.

■ Bassin de vie : territoire sur lequel les habitants accomplissent la majorité des actes 
de la vie courante. Le bassin de vie constitue la plus petite maille territoriale sur laquelle  
les habitants ont accès à la fois aux équipements et à l'emploi.

■  Conurbation  : une  conurbation  est  une  agglomération  formée par  la  réunion  de 
plusieurs centres urbains initialement séparés par des espaces ruraux.

■ Couronne périurbaine : communes dont plus de 40% des actifs occupés résidant 
sur leur territoire travaillent sur l'ensemble de l'aire urbaine. Elle regroupe les communes 
périurbaines attirées par un seul pôle urbain.

■  Municipalité  (Québec)  : une  municipalité  locale  est  une  entité  administrative 
assurant  la  gestion  territoriale  des  collectivités  publiques  qui  sont  établies  en  un  lieu 
déterminé et qui y jouissent d'un pouvoir de juridiction et de réglementation dévolu par le 
gouvernement du Québec.

■ Pôle urbain : unité urbaine comptant 5 000 emplois ou plus.

■ Unité urbaine : commune ou ensemble de communes constituant une agglomération 
de plus de 2 000 habitants (continuité du bâti1).

■ Ville-centre : commune seule abritant plus de la moitié de la population d'une unité 
urbaine (ou à défaut, ensemble multi-communal regroupant la commune la plus peuplées 
et toutes les communes de l'unité urbaine dont la population est supérieure à 50 % de la 
commune la plus peuplée).

1 La zone bâtie agglomérée (où vit plus de la moitié de la population) est constituée de constructions 
avoisinantes espacées au maximum de 200m.
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Avant-propos ...

La problématique étudiée dans le cadre de ce mémoire renvoie au stage réalisé du 

15 avril au 4 octobre 2013 au Conseil régional de Bretagne, au sein de la DIRAM, et plus 

particulièrement au sein du SCOPS. En tant  qu'assemblée délibérante des régions,  le 

conseil régional dispose d'un certain nombre de compétences dans divers domaines, tels 

que  l'économie  et  le  développement,  l'aménagement  du  territoire,  l'enseignement, 

l'environnement,  les  transports,  la  formation  professionnelle,  et  les  équipements 

structurants. Au sein du Conseil régional de Bretagne, la DIRAM a pour rôle de concevoir  

et de mettre en oeuvre la politique régionale visant à favoriser la cohésion territoriale et 

sociale  de  la  Bretagne.  Elle  intervient  ainsi  dans  le  soutien  aux  démarches  de 

développement local à l'échelle des pays, l'urbanisme, le foncier, le soutien aux îles, le 

logement,  la santé,  les services aux publics,  ou encore l'animation de l'agenda 21 … 

Parmi ces missions nombreuses et variées, celles du SCOPS recoupent plusieurs champs 

transversaux tels que les études et la prospective, l'animation du projet jeunesse et de 

l'agenda 21, et au sein du pôle SIG, le système régional d'information géographique et le  

suivi de projet partenarial Géobretagne2.

Portant  un  intérêt  particulier  aux  questions  relatives  à  la  prospective  et  à 

l'observation  des  dynamiques  territoriales,  ce  stage  constitue  un  véritable  levier  pour 

espérer évoluer professionnellement dans ces domaines. D'autant plus que la réflexion 

menée dans le cadre de ce mémoire a pour objectif d'impulser une vision renouvelée des 

villes moyennes à l'échelle de la Bretagne, sujet qui présente par ailleurs l'avantage de 

concerner et d'intéresser un large public.

2 Pour améliorer la connaissance des territoires, la Préfecture de la région Bretagne et la Région Bretagne 
ont mis en place une démarche partenariale d'échange de données avec les acteurs publics de 
l'aménagement du territoire. Cette démarche s'inscrit dans la constitution de l'infrastructure européenne 
d'échange de données publiques nommée INSPIRE. La plate-forme GéoBretagne propose à ses 
partenaires et au public des services de recherche, visualisation, téléchargement et transformation de 
données conformes à INSPIRE.
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Introduction ...

L'origine et l'implantation des villes moyennes sur le territoire français remontent à 

l'Antiquité. Les fonctions de structuration du territoire, de commandement et d'échanges 

qu'elles exercent à cette époque au sein de l'Empire romain se prolongent et se renforcent 

tout au long de la période médiévale. Ce rôle est réaffirmé sous la Révolution française 

avec la création des départements3. Encore aujourd'hui, les chefs-lieux de département et 

de district retenus en 1790 structurent l'armature urbaine des villes moyennes à l'échelle 

nationale. 

Les villes moyennes occupent donc depuis bien longtemps une place importante 

dans la structuration du territoire français, mais c'est à partir des années 1970 qu'elles 

prennent  une  toute  autre  dimension.  L’État  modernisateur  gaullien,  fondateur  de 

l'aménagement  du  territoire,  invente  la  ville  moyenne en tant  qu'objet  et  outil  d'action 

publique. Les villes moyennes sont dés lors envisagées comme un nouveau levier d'action 

publique territoriale et considérées comme une catégorie à part entière, participant avec 

une place bien particulière, celle de centres intermédiaires, au fonctionnement du réseau 

urbain. De ce fait, le VIème Plan (1971-1975) insuffle aux villes moyennes leur dimension 

politique et donc leur réalité. Dans le cadre de la planification, les villes moyennes se 

voient  attribuer trois  fonctions principales :  une fonction de régulation pour contenir  la 

vague urbaine, une fonction de régionalisation pour construire le relais du développement 

régional, et une fonction économique pour diffuser les foyers d'industrialisation4.

Jusque dans les années 1990, les villes moyennes bénéficient ainsi de toute une 

série de politiques publiques spécifiques. Si l'intérêt porté à ces villes s'est depuis quelque 

peu  estompé,  la  Fédération  des  Villes  Moyennes  (FVM)  créée  en  1988  par  l'ancien 

ministre Jean Auroux, s'efforce depuis une vingtaine d'années de faire reconnaître les 

spécificités des villes moyennes et de défendre leurs intérêts. Ce réseau d'échanges, de 

réflexion et de concertation regroupe les maires des villes moyennes centres ainsi que les 

présidents  des  intercommunalités  qui  intègrent  une  ville  moyenne.  Les  nombreuses 

3 Joseph LAJUGIE, « Les villes moyennes », Editions Cujas, Paris, 1974
4 Priscilla DE ROO, « Villes moyennes, villes d'intermédiation », Datar, décembre 2005
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publications sur les villes moyennes confèrent à la FVM un niveau d'expertise qui lui vaut 

d'être reconnue par les élus locaux, les pouvoirs  publics,  ou encore la presse qui  fait  

régulièrement écho de ses travaux et propositions. 

Dans le cadre de ces travaux, et plus généralement des réflexions et des études 

portées sur les villes moyennes, celles-ci  se retrouvent systématiquement observées à 

travers leur  aire  urbaine,  afin  d’intégrer  les nouvelles mobilités en prenant  en compte 

l’ensemble des communes reliées par des flux d’actifs et de navetteurs. Si le choix de la 

taille de l’aire urbaine retenu pour appréhender la notion de ville moyenne est par nature 

discutable, la fourchette proposée par l’Insee, et qui définit l’appartenance à la FVM, est 

comprise entre 20 000 et  100 000 habitants.  La Datar a relevé le plafond à 200 000 

habitants car ce seuil est souvent choisi pour délimiter les grandes villes et correspond 

mieux  aux  pratiques  des  autres  pays  européens.  Ce  plafond  permet,  dans  ce  sens, 

d’effectuer des analyses de positionnement comparatif  des villes moyennes à l'échelle 

européenne et dans l’ensemble du système urbain.

A l'image de la classe moyenne qui n'est considérée qu'à travers l'existence d'une 

classe « supérieure » et d'une classe « inférieure » et qui demeure par conséquent mal 

définie, les villes moyennes restent donc appréhendées uniquement à partir des seuils de 

population  fixés  par  l’Insee  et  la  Datar,  qui  permettent  d'insérer  la  catégorie  « ville 

moyenne » entre celle des grandes villes et des métropoles et celles des petites villes. La 

taille de la ville-centre de l'aire urbaine correspondant en général à la commune la plus 

peuplée, constitue en effet l'unique critère utilisé pour identifier les villes moyennes. Si l'on 

s'en tient à cette définition, la Bretagne compterait sept villes moyennes : Brest, Quimper, 

Lorient,  Vannes,  Saint-Malo,  Saint-Brieuc,  et  Fougères.  Mais  sont-elles  des  villes 

moyennes ou des grandes villes ? Appartiennent-elles à la même catégorie que Carhaix, 

Loudéac ou Guingamp ? 

Cette approche ne semble pas refléter toute la réalité du territoire breton, d’où la 

volonté du Conseil régional de Bretagne de réinterroger la place des villes moyennes au 

sein de l'armature urbaine aux vues du contexte territorial actuel (partie A). Dans ce sens, 

l'étude qui  suit  s'est  attachée à dénombrer  et  qualifier  les villes moyennes à l'échelle 

régionale, en s'appuyant sur des critères de définition plus complexes, qui interrogent le  

positionnement de ces villes dans le fonctionnement du système urbain, à travers leur 

capacité à centraliser la population, l'emploi et les services (partie B).  A des fins plus 
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opérationnelles,  l'élaboration  d'un  diagnostic  de  l'état  de  santé  des  villes  moyennes 

bretonnes (partie C) a permis d'identifier celles qui cumulent le plus de difficultés et qui 

peinent aujourd'hui à affirmer leur rôle de pôle d'équilibre à l'échelle régionale (partie D).
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PARTIE A-
Éléments de cadrage 
sur la méthodologie 
développée pour 
l'étude

La présentation au préalable de quelques éléments de cadrage est 

indispensable à la bonne compréhension et interprétation de la 

méthodologie développée pour les besoins de l'étude. Cette partie 

introductive vise à exposer les intérêts et objectifs de cette étude, 

et à expliciter les partis pris pour définir et identifier les villes 

moyennes à l'échelle de la Bretagne.

Par ailleurs, la mise en lumière des particularités de l'armature 

urbaine bretonne est essentielle, les villes moyennes ne pouvant être 

analysées sans connaître le contexte dans lequel elles évoluent et se 

développent.
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Section 1 : la nécessité d'insuffler une vision 
renouvelée des villes moyennes bretonnes

Les politiques nationales d'�aménagement du territoire  laissent  traditionnellement 

une  place  importante  aux  villes  moyennes.  Considérées  comme  villes  intermédiaires, 

facteurs  d’équilibre  du  territoire,  celles-ci  ont  bénéficié  des  différentes  vagues  de 

contractualisation successives,  des contrats  de villes moyennes des années 1970 aux 

crédits  d'�ingénierie  pour  des  collaborations  dans  le  cadre  des  réseaux  de  villes  des 

années 1980. Même si cette forme de contrat avec les intercommunalités ne leur était pas 

spécifiquement dédiée, les villes moyennes ont été les plus nombreuses à se constituer 

en communautés d�’agglomération et à signer les contrats d�’agglomérations des années 

2000.

I- Une réflexion du Conseil régional de Bretagne sur les 
villes moyennes bretonnes amorcée dans les années 1990

a- Les contrats de villes moyennes (1991-1999)

Au  début  des  années  1990,  la  Région  Bretagne,  avec  le  soutien  de  l’État, a 

souhaité renforcer la capacité des villes moyennes bretonnes à fixer le développement 

économique ailleurs que dans les métropoles. Le Conseil régional a ainsi engagé à partir 

de 1991 une politique spécifique en faveur des villes moyennes dont l’objectif  était  de 

renforcer l'attractivité et le rayonnement de celles-ci sur leur arrière-pays. Cette action a 

pris la forme de contrats de ville moyenne conclus entre la Région et la ville bénéficiaire, 

sur la base d'un programme triennal d'investissements. L'ambition de tels contrats était à 

la fois de rendre les villes moyennes plus attractives pour la population du bassin d'emploi  

qu'elles  desservaient  et  de  permettre  une meilleure  diffusion  du progrès  économique, 

social et culturel en direction des zones rurales de ces bassins d'emploi. Le contrat de ville 

moyenne pouvait concerner la ville centre ou son agglomération ou encore une structure 

intercommunale constituée autour du pôle urbain principal. 

D'après les archives internes du Conseil régional de Bretagne, dix-sept villes ont 

dans un premier temps été concernées par cette politique régionale : Dinan, Guingamp, 
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Lannion, Loudéac, Saint-Brieuc, Morlaix, Carhaix, Quimper, Fougères, Saint-Malo, Redon, 

Vitré,  Auray, Vannes, Lorient,  Pontivy et  Ploërmel.  De 1992 à 1994, la Région a ainsi 

consacré 7 millions d’euros (soit environ 6% du budget du FRAT5) au financement des 

contrats  de  villes  moyennes.  Tous  les  contrats  comportaient  un  volet  « aménagement 

urbain » qui aura mobilisé au total près de 60 % des subventions pour un montant de 

travaux de près de 20 millions d'euros. 

Pour conforter l'élan donné par ce premier programme, l'action en faveur des villes 

moyennes a été reconduite en 1995. Comme pour les premiers contrats, les opérations 

susceptibles d'être aidées devaient permettre à la ville de mieux assurer sa fonction de 

pôle de rayonnement et de développement pour son bassin.  Les contrats portant sur un 

petit nombre d'opérations concernaient donc plus particulièrement des projets culturels, de 

loisirs, urbanistiques et à vocation économique. Aux villes de la première génération se 

sont  jointes  Douarnenez  et  Concarneau  au  titre  du  programme  européen  de 

développement  régional  5b  et,  dans  le  même  cadre,  Gourin  et  Rostrenen  ont  été 

associées à Carhaix. Par souci de cohérence avec le contrat de plan État-Région (1994-

1999), les contrats ont été conclus pour la période 1995-1999. Durant cette période, l'effort 

de la Région en faveur des pôles urbains a été de 11 millions d’euros (soit environ 8% du  

budget du FRAT).

b- Le réseau des villes moyennes

Parallèlement  à  ces  contrats,  quatre  villes  bretonnes,  Saint-Malo,  Saint-Brieuc, 

Quimper et Vannes, ont constitué un réseau de villes moyennes, dont la création a été 

approuvée  par  le  Comité  Interministériel  d'Aménagement  du  Territoire  en  1991.  Le 

programme d'action du réseau a comporté trois volets : le développement du tourisme de 

proximité,  l'intensification des relations entre les entreprises,  et  la  mise en place d'un 

réseau de visioconférences. Dans le cadre du contrat de plan, la Région a participé au 

soutien de cette initiative à hauteur d'environ 840 000 euros entre 1991 et 1999. 

Compte  tenu  du  peu  d'informations  retrouvées  dans  les  archives  internes  du 

Conseil régional de Bretagne, il est difficile de préciser le contexte dans lequel la création 

de ce réseau a été initié ainsi que les enjeux qu'elle a souhaité cibler.

5 Le Fond Régional d'Aménagement du Territoire (FRAT) est un instrument financier créé par le Conseil  
régional  de Bretagne dans les années 1990 pour répondre à  un triple objectif  dans le cadre de sa 
politique d'aménagement du territoire : donner la priorité à la Bretagne occidentale et intérieure, renforcer 
les pôles urbains, et redynamiser le monde rural.
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II- Objectifs et intérêts de relancer la réflexion sur les 
villes moyennes bretonnes

a- Des villes moyennes en mutation

L'intérêt de cette étude est de renouveler la politique des années 1990, au regard 

du contexte territorial  actuel.  Tout d'abord parce que la décennie 2000 a quelque peu 

délaissé la catégorie « villes moyennes ». Aucun dispositif spécifique, ni aucune véritable 

réflexion politique régionale particulière ne les ont concerné durant cette période. Dans ce 

sens,  on  peut  se  demander  si  la  vision  portée  dans  les  années  1990  sur  les  villes 

moyennes est encore d'actualité. En effet, il semble que l'image traditionnelle des villes 

moyennes  est  aujourd'hui  dépassée  pour  un  certain  nombre  de  raisons.  Le  contexte 

social, économique et juridique des années 1990 a effectivement bien changé. Les villes 

moyennes se sont profondément transformées du point de vue social et économique et 

jouent un rôle différent dans le système territorial actuel. Elles ont consolidé leur poids 

Arthur Panfili – Mémoire de Master 2 ACT 12/115

Carte 1: Les contrats de ville moyenne (1991-1999)



démographique  et  économique  et  occupent  aujourd’hui  une  place  charnière  dans  les 

stratégies migratoires et résidentielles entre les grandes villes et les petites villes, sans 

compter  les  liens  multiples  d’interdépendance  avec  le  milieu  rural.  Depuis  quelques 

années, on assiste ainsi à une inversion migratoire vers les espaces les moins denses 

(périurbains,  ruraux,  villes  petites  et  moyennes),  contrairement  à  la  phase  précédente 

marquée par une urbanisation rapide vers les grandes concentrations urbaines. Avant, 

l’exode rural faisait affluer la main-d’œuvre dans les marchés d’emploi des villes, du bas 

vers  le  haut,  dans  une  logique  d’armature  urbaine  hiérarchisée.  Les  villes  moyennes 

avaient été conçues, dans une logique d’équilibre, pour servir d’arrêt intermédiaire à la 

vague d'urbanisation massive vers le haut de la pyramide.  Pour Priscilla De Roo6,  les 

habitants  pratiquent  aujourd'hui  le « butinage  territorial »  selon  leurs  besoins.  Leurs 

trajectoires  migratoires  ont  inversé  la  morphologie  du  territoire.  Comme en  atteste  la 

généralisation  du  phénomène  de  périurbanisation,  ils  se  déplacent  désormais 

horizontalement, et ce quelle que soit la taille des villes qu’ils quittent. 

Il existe donc une contradiction forte entre un discours selon lequel les mutations de 

l'économie globale privilégient les polarisations spatiales, et les pratiques migratoires et 

résidentielles  des  habitants.  En  tant  qu'espace  de  l'entre-deux,  les  villes  moyennes 

peuvent  contribuer  à  résoudre  cette  contradiction.  Elles  ne  sont  plus  aujourd'hui 

simplement « intermédiaires », ou « moyennes », en termes de stocks de population et 

d'emplois. Elles peuvent constituer une interface stratégique, à condition, selon Priscilla 

De Roo, de devenir des espaces d’intermédiation7 plutôt que des strates intermédiaires 

étanches de l’armature urbaine. 

b- L'entre-deux territorial, un objet réel non identifié

Il  est ensuite indispensable de relancer la réflexion sur les villes moyennes, car 

l'entre-deux territorial qu'elles constituent est souvent négligé par une vision duale mettant 

l'accent d'un côté, sur les métropoles, et de l'autre, sur l'espace rural. En effet, les villes de 

6 Priscilla DE ROO, « Les villes moyennes, des interfaces d'excellence », Urbanisme hors série n°38, 
décembre 2010

7 Pour Priscilla De Roo, le rôle d’intermédiation que tiennent certaines villes dans la hiérarchie urbaine du 
territoire national, renvoie à la fois au positionnement de ces villes (la proximité avec l’aire d’influence la 
plus grande et la plus proche et la relation souvent privilégiée avec les petites villes et le milieu rural 
environnant)  et  aux  fonctions  développées et  présentes  en  rapport  avec  ces  deux  types  d’espaces 
(appui, distribution, réseautage ...) 
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l’entre-deux demeurent invisibles, prises en étau dans une pensée binaire du territoire. Il  

est  difficile  de  les  définir  car  elles  sont  par  essence  moyennes,  et  constituent  des 

territoires ordinaires qui ne nécessitent pas de politiques exceptionnelles s’adressant à 

des territoires extraordinaires, qu’elles relèvent de la compétitivité ou de la solidarité. 

Il est également difficile de les définir, car elles sont affaire de perception8. Selon le 

contexte géographique, une ville de taille similaire peut ainsi être moyenne quelque part,  

tandis qu’elle est petite ou grande ailleurs. Dans ce sens, leur définition se différencie 

selon que l'on regarde les choses depuis une petite commune rurale ou depuis Paris. 

Définir cette catégorie de villes moyennes revient donc avant tout à consacrer ces villes 

comme  un  élément  à  part  entière  de  la  structuration  urbaine  et  à  interroger  ses 

dynamiques.

Par conséquent, il n'existe pas de définition de la ville moyenne. Le qualificatif fait 

référence à la fois à ce qui est au milieu et à ce qui remplit des fonctions de médiation. Il  

peut  aussi  indiquer  l’idée  de  transformation,  de  stade  ou  d’étape  vers  un  état 

d’achèvement.  Qualifiées  alternativement  de  villes  moyennes  dans  une  distribution 

statistique, de villes incomplètes par rapport aux métropoles, de villes secondaires dans 

une perspective hiérarchique ... cette catégorie de villes évoque des objets et ouvre des 

registres divers. Il s'agit donc pour le Conseil régional de Bretagne de se réapproprier le 

sujet.

III- La volonté d'engager une approche nouvelle pour définir 
les villes moyennes à l'échelle de la Bretagne

Tout au long de l'étude, la réflexion portée sur les villes moyennes bretonnes s'est 

appuyée sur la complémentarité d'une triple approche. Une approche théorique, définie 

autour  de  concepts  urbains  et  d'analyses  comparatives,  à  laquelle  s'est  référée  une 

approche méthodologique pour répondre aux attentes et aux objectifs formulés par une 

approche stratégique. 

8 Roger BRUNET, « Villes moyennes, point de vue de géographe », PUI, Lyon, 1997
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a- L'approche stratégique du Conseil régional de Bretagne en 
2013 sur les villes moyennes

La présence de plusieurs villes moyennes en Bretagne constitue sans aucun doute 

un véritable atout pour la région. Au cœur des bassins de vie tant urbains que ruraux, elles 

représentent  un  enjeu  essentiel  dans  la  poursuite  d'un  aménagement  et  d'un 

développement  équilibrés  de  l'espace  régional.  Les  villes  moyennes  servent  en  effet  

d'appui au développement local et offrent les services de proximité indispensables à la 

diversification  du  tissu  économique  breton  et  à  l'émergence  de  nouvelles  initiatives 

économiques. Par ailleurs, la couverture quasi intégrale du territoire régional par les villes 

moyennes prend une importance particulière dans une perspective d’aménagement du 

territoire. En effet, en dehors de quelques zones d’ombre, l’entrée par les villes moyennes 

assure, dès lors qu’on les associe aux villes petites qui font le maillage fin du territoire, une 

appréhension complète des espaces régionaux.

L’aménagement du territoire a pour fonction existentielle de réduire l’écart entre la 

polarisation économique dans les métropoles et la diffusion résidentielle dans l’espace 

rural  et périurbain, autrement dit  de réduire l'écart entre efficacité et équité9.  Les villes 

moyennes peuvent constituer un outil stratégique pour réduire cet écart. Les contrats de 

villes moyennes des années 1990 en Bretagne illustrent  d'ailleurs  le  fait  que celles-ci 

constituaient déjà, il y a une vingtaine d'années, l'instrument recherché pour garantir un 

développement et  un aménagement équilibrés du territoire régional  breton.  C'est  donc 

bien la question de la place des villes moyennes au sein de l'armature urbaine bretonne 

qui est de nouveau posée par le Conseil régional de Bretagne. Il s'agit aujourd'hui de les 

définir comme des charnières territoriales, en s'appuyant sur la notion de pôle d'équilibre 

et des problématiques d'attractivité et de rayonnement qui s'y rattachent. L'objet de cette 

étude est donc de se demander, d'une part, si les villes moyennes identifiée au début des 

années 1990 appartiennent toujours à la même catégorie de villes ou si  elles tendent 

davantage à se rapprocher des grandes villes ; et d'autre part si ce rôle de pôle d'équilibre 

qui leur a été attribué dés 1991 demeure le même, compte tenu des diverses mutations 

sociales, économiques, juridiques … intervenues depuis vingt ans. 

9 Priscilla DE ROO, « Les villes moyennes, des interfaces d'excellence », Urbanisme hors série n°38, 
décembre 2010
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b- L'approche théorique et l'approche méthodologique sur les 
villes moyennes

L'approche  théorique  et  l'approche  méthodologique  sont  étroitement  liées.  La 

première expose un certain nombre de concepts urbains, qui sont réutilisés ensuite pour 

les  besoins de la  seconde.  Dans  ce sens,  l'approche théorique est  systématiquement 

explicitée au préalable de  la  construction méthodologique.  Elle  vise à comprendre  un 

phénomène,  soit  de  façon  déductive  en  se  référent  à  des  pensées  urbaines,  soit  de 

manière inductive à partir de vérifications pratiques qui s'appuient sur des études urbaines 

similaires afin de disposer d'éléments de comparaison.

Dans la première partie méthodologique, dont l'objectif, rappelons-le, est d'aboutir à 

l'identification des villes moyennes bretonnes, l'approche théorique renvoie au concept de 

centralité urbaine, sur lequel le Conseil régional de Bretagne a souhaité s'appuyer pour 

définir la notion de pôle d'équilibre. En effet, c'est bien cette fonction d'équilibre territorial 

qui est de nouveau attribué aux villes moyennes, mais dans un contexte qui, depuis les 

années 1990, a fortement évolué.  C'est  pourquoi  l'approche théorique s'est également 

référée à une étude réalisée en 2011 par le Ceser de Basse-Normandie sur l'avenir des 

villes moyennes dans le développement de cette région10. L'intérêt porté à cette étude a 

permis de justifier  certains partis pris pour identifier  les villes moyennes bretonnes, en 

s'adossant à une expertise récente faite sur des villes moyennes bas-normandes évoluant 

dans un contexte quasi similaire à celui de la Bretagne, compte tenu notamment de la 

proximité géographique des deux régions.

Dans la seconde partie méthodologique qui a cherché à mesurer l'état de santé des 

villes  moyennes  bretonnes,  l'approche  théorique  s'est  fondée  sur  le  concept  de 

dévitalisation  urbaine  en  vue  d'identifier,  dans  la  troisième  et  dernière  partie 

méthodologique,  les  villes  moyennes  les  plus  fragiles  qui  nécessiteraient  un 

accompagnement particulier. Compte tenu du peu d'études disponibles sur la question de 

la dévitalisation urbaine et de la complexité de ce processus, l'approche théorique s'est 

également appuyée sur une analyse comparative. Celle-ci renvoie à une étude nationale 

menée  depuis  2007  par  le  Ministère  des  Affaires  Municipales,  des  Régions  et  de 

10 CESER de Basse-Normandie, « L'avenir des villes moyennes dans le développement de la Basse-
Normandie », novembre 2011
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l'Occupation du Territoire (MAMROT) sur les municipalités dévitalisées du Québec11, dans 

l'objectif de leur proposer un soutien adapté à la situation de crise à laquelle elles font 

face.

11 Rapport du groupe de travail sur les communautés dévitalisées, « Des communautés à revitaliser, un défi 
collectif pour le Québec », mai 2010
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Section 2 : les spécificités de l'armature urbaine 
bretonne, des éléments de compréhension de la place 
des villes moyennes dans le système urbain breton

Avant  de chercher  à  identifier  et  analyser  les  villes  moyennes bretonnes,  il  est 

essentiel de connaître le système dans lequel celles-ci fonctionnent. Pour Gérard-François 

Dumont, étudier le système des villes sur un territoire, revient à s'attacher à l'importance 

du contenant,  et  à  la  façon dont  se structure ce contenant12,  autrement dit  l'armature 

urbaine.  Pierre  Merlin  et  Françoise  Choay  définissent  l'armature  urbaine  comme 

l'ensemble  des villes  hiérarchisées et  de  leurs  aires  d'influence qui  assurent  dans un 

territoire donné les fonctions qui nécessitent un minimum de population desservie13. 

Dans ce sens, la notion d'armature urbaine est fortement liée à deux autres. Tout 

d'abord celle de hiérarchie urbaine, qui implique une structuration en différents niveaux et  

des rapports de complémentarité et de partage des fonctions entre villes voisines. Cette 

notion  est  introduite  dans  la première partie  de  cette  section à travers le  principe du 

polycentrisme. Ensuite, celle de réseau urbain, qui correspond à l'inscription géographique 

de l'armature urbaine et se caractérise par les relations entre villes. La seconde partie de 

cette section revient sur cette notion de réseau, à partir d'une étude réalisée par la Datar 

en 2011 sur le fonctionnement en systèmes urbains de la Bretagne14. 

I-  L'armature  urbaine  bretonne  :  un  modèle  territorial 
d'avenir

a-  Un  maillage  dense  de  petites  et  moyennes  villes  en 
Bretagne

L'organisation  urbaine  dans  l'ouest  de  la  France,  et  plus  particulièrement  en 

Bretagne, se caractérise par un maillage dense de centralités urbaines de tailles diverses. 

Ces  spécificités  sont  désormais  largement  reconnues  par  un  certains  nombre  de 

chercheurs  tels  que  Jacques  Fache,  Guy  Baudelle,  Jean  Ollivro,  ou  encore  Gérard-

12 Gérard-François DUMONT, « La France en villes », SEDES, 2010
13 Pierre MERLIN, et Françoise CHOAY, « Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement », PUF, 2010
14 Fabien FERRAZZA, « Le fonctionnement urbain de la Bretagne », Datar, 2012

Arthur Panfili – Mémoire de Master 2 ACT 18/115



François  Dumont,  qui  s'attachent  entre  autres  dans  leurs  travaux,  à  démontrer  les 

particularités urbaines de la Bretagne. Le nouveau découpage du territoire national en 

aires urbaines, réalisé par l'Insee en 201015,  montrent  en effet  qu'en comparaison des 

autres  régions  françaises,  l'espace  breton  est  constitué  par  un  système  urbain  plus 

diversifié,  que  l'influence  des  villes  s'exerce  sur  un  territoire  plus  étendu  et  que  la 

population bretonne est beaucoup moins concentrée dans les grands pôles urbains et plus 

étalée dans les couronnes et dans les espaces multi-polarisés. L'urbanisation de la région 

y  est  par  conséquent  moins  marquée qu'ailleurs,  avec  une part  importante  des  villes 

moyennes et petites dans l'armature urbaine. 

D'après Alain Even16, la Bretagne dispose dans ce sens d'atouts incontestables. Son 

système  urbain  dense,  doté  d'une  gamme  complète  de  petites  et  moyennes  villes, 

contribuerait selon lui, à atténuer la question des enjeux de la métropolisation sans pour 

autant  l'éliminer.  En  effet,  d'après  les  données  Insee  de  2010,  seulement  72% de  la 

population vit dans un espace urbain de plus de 100 000 habitants, contre 78% pour le  

reste des régions de province métropolitaines. Il en va de même pour la localisation des 

emplois  hautement qualifiés.  Dans ce domaine,  la Bretagne est  la  seule des grandes 

régions françaises dans laquelle le poids des grandes aires urbaines n'est pas majoritaire. 

Les villes de la région fonctionnent donc en réseaux polycentriques. 

b-  Le  polycentrisme,  un  atout  pour  le  développement  et 
l'attractivité de la Bretagne

Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le polycentrisme correspond à un 

principe d'organisation d'un territoire autour de plusieurs centres17.  Malgré la tendance 

forte à penser que la polarisation et la hiérarchisation sont inéluctables et indispensables,  

confortée par une logique financière de réduction des coûts, certains chercheurs tels que 

Jean Ollivro, considèrent au contraire qu'il faut favoriser le polycentrisme et que seul celui-

ci constitue un atout fort pour le développement régional. Ainsi, pour Jean Ollivro18, avec 

son tissu de villes petites et moyennes, la Bretagne est l'une des seules régions de France 

à pouvoir proposer un autre projet. Elle pourrait, dans ce sens, devenir une région pilote 

15 Michel ROUXEL, « Les nouvelles aires urbaines. L'influence des villes bretonnes se renforce », Octant 
Analyse n°23 – Insee Bretagne, 2011

16 Alain EVEN, « La Bretagne en devenir », Octant Analyse n°94 – Insee Bretagne, juin 2003
17 Jacques LÉVY, et Michel LUSSAULT, « Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés », Belin, 

2003
18 Jean OLLIVRO, « Bretagne et aménagement des territoires », Bretagne prospective, janvier 2008
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en présentant un nouveau type de développement, basé sur son réseau polycentrique et 

la  présence  de  villes  durables  fonctionnant  avec  des  mobilités  douces  et  des 

déplacements de proximité.

Dans ses travaux du groupe «  Territoires 2040 », la Datar s'attache également à 

démontrer les atouts des systèmes spatiaux composés de villes moyennes et de leurs 

espaces  de  proximité  qui  induisent  des  rapports  polycentriques19.  En  interaction 

quotidienne  avec  le  pays  et  les  campagnes,  ils  représenteraient  une  alternative  à  la 

mondialisation métropolitaine et une pièce indispensable dans le fonctionnement global du 

système territorial. Dans ce sens,  les villes moyennes peuvent être considérées comme 

les  villes  de  demain,  à  la  fois  porteuses  d’enjeux  forts  en  termes  de  développement 

économique local, de cohésion sociale et d’aménagement du territoire. Selon la Datar, 

elles sont ainsi  en capacité d’être des interfaces pertinentes du développement territorial 

durable au sein des différents systèmes régionaux car leur dimension intermédiaire les 

placent au cœur des logiques nationales et locales.

Pour les défendeurs du polycentrisme, les grandes villes auraient donc besoin de 

leur environnement de villes petites et moyennes et,  inversement,  les petites villes ne 

fonctionneraient  pas  indépendamment  des  plus  grandes  sans  pour  autant  qu'il  y  ait 

nécessairement  de  hiérarchie.  Dans ce  sens,  le  polycentrisme ne  repose  pas  sur  un 

raisonnement  hiérarchique  ou  la  grande  ville  domine  la  ville  moyenne qui  elle-même 

domine la petite ville. Au contraire, le polycentrisme repose sur une complémentarité des 

villes mises en réseau. Comprendre la manière dont ces villes s'organisent et interagissent 

au sein de ces réseaux est donc déterminant pour appréhender la place qu'occupent les 

villes moyennes au sein de l'armature urbaine bretonne.

II- Le fonctionnement urbain de la Bretagne

a- L'armature urbaine bretonne structurée par cinq systèmes 
urbains locaux

Un  réseau  urbain  se  caractérise  par  la  répartition  des  villes  dans  l'espace,  les 

relations qu'elles entretiennent entre elles et l'influence qu'elles exercent sur un territoire20. 

19 Datar, « Identification des systèmes spatiaux », Territoire 2040, juin 2010
20 Jacques LÉVY, et Michel LUSSAULT, « Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés », Belin, 

2003
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Selon  ces  caractéristiques,  il  existe  plusieurs  types  de  réseaux  urbains.  Celui  de  la 

Bretagne  est  multipolaire,  plusieurs  villes  d'importance  équivalente  se  partagent  les 

fonctions à l'échelle de la région. En effet,  même si l'urbanisation reste marquée par la 

présence de deux pôles urbains majeurs que sont Rennes et Brest, ceux-ci  n’asphyxient 

pas pour autant le réseau dense de villes petites et moyennes qui les relient.

L'étude menée en 2011 par la Datar sur le fonctionnement urbain de la Bretagne21, 

s'est attachée à démontrer les échanges préférentiels et transversaux entre les différentes 

aires urbaines régionales, autrement dit leur organisation en réseaux. Ces aires urbaines 

établissent  entre  elles,  par  les  individus  et  les  activités  présentes,  des  relations 

d’interdépendances  qui  peuvent  s’apprécier  selon  des  intensités  variées  et  qui  sont 

constitutives  de  systèmes  urbains.  Ces  relations  s’expriment  à  différentes  échelles 

géographiques (local, régional, national, international).

Dans le cadre de cette étude, c'est la première échelle du fonctionnement urbain de 

la Bretagne qui nous intéresse, car elle met en lumière les relations de proximité des aires  

urbaines.  Ces relations forment  ce que la Datar  appelle des systèmes urbains locaux 

21 Fabien FERRAZZA, « Le fonctionnement urbain de la Bretagne, Datar, 2012
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(SUL)22, qui se caractérisent par les interdépendances qu’une ou plusieurs aires urbaines 

tissent avec leur territoire de proximité et d'autres aires urbaines. La Bretagne dispose 

ainsi de cinq systèmes urbains locaux animés par quatre aires urbaines qui exercent une 

fonction de têtes de réseau (Brest, Quimper, Rennes et Saint-Brieuc) et un bi-pôle d’aires 

urbaines que sont Vannes et Lorient. Aux côtés de ces cinq systèmes urbains locaux, 

deux aires urbaines sont dans une situation particulière. Il s’agit de Pontivy et Loudéac qui 

fonctionnent  presque exclusivement  en  binôme mais dont  l’intensité  de leurs  relations 

préférentielles avec les autres aires urbaines présentes en Bretagne ne leur permettent 

pas d’être rattachées à l'un des systèmes urbains locaux.

b- Les villes moyennes, des métropoles « incomplètes »

L'introduction  de  cette  notion  de  système  urbain  local  est  particulièrement 

intéressante pour déterminer le rôle et les fonctions qu'exercent les villes moyennes en 

leur sein. En effet, cela constitue un premier élément pour différencier la catégorie « villes 

moyennes » de celle des petites villes et de celle des grandes villes et des métropoles. 

Pour cela, il faut considérer les villes moyennes comme des métropoles « incomplètes », 

dans le sens ou elle ne contiennent pas autant de fonctions différentes que les métropoles 

et les grandes villes, mais en concentrent plus que les petites villes. 

Dans  les  théories  socio-économiques  classiques,  la  population  est  souvent 

considérée  comme un  indicateur  synthétique  de  la  métropolisation.  Cela  signifie  que, 

potentiellement,  plus  une  métropole  est  grande,  plus  ses  capacités  d’accumulation, 

d’attraction  internationale,  d’innovation  et  d’interconnexion  nationale  sont  élevées.  La 

Datar  a  retenu  ces  quatre  dimensions  (annexe  1)  pour  évaluer  les  impacts  de  la 

métropolisation  au  sein  des  systèmes  urbains  locaux  bretons.  Si  cette  lecture 

macroéconomique du processus de métropolisation est réductrice, elle permet néanmoins 

de fournir un cadre de référence intéressant pour comparer les dynamiques de plusieurs 

systèmes  à  leur  poids  démographique.  La  métropolisation  se  définit  alors  comme  le 

processus par lequel une circulation accélérée au niveau mondial  des personnes,  des 

informations et des marchandises s’accompagne d’une concentration des échanges dans 

un nombre limité de pôles urbains. 

22 Sandrine BERROIR, Nadine CATTAN, Marianne GUÉROIS, Fabien PAULUS, et Céline VACCHIANI-MARCUZZO, « Les 
systèmes urbains français », Datar, 2012
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A partir de ces quatre dimensions de la métropolisation, l'étude de la Datar permet 

d'identifier une fracture assez nette dans l'exercice des fonctions métropolitaines, et ainsi 

de déterminer les seuils démographiques qui marquent les frontières entre la catégorie 

des  villes  moyennes,  celles  des  petites  villes  et  celles  des  grandes  villes  et  des 

métropoles. En effet, les villes de plus de 40 000 habitants, cumulent systématiquement 

les quatre dimensions de la métropolisation. A ce titre, elles peuvent être qualifiées de 

grandes villes ou de métropoles. En revanche, les villes de moins de 25 000 habitants, à 

l'exception  de  Lannion,  cumulent  tout  au  plus  trois  de  ces  quatre  dimensions,  et  se 

rapprochent de ce fait, de ce qu'on pourrait considérer comme villes moyennes. Au delà 

de cette analyse, il est important de souligner qu'il existe un fossé démographique entre 

les grandes et les moyennes villes en Bretagne. En effet, si l'on considère que Lanester, 

Concarneau,  Fougères  et  Lannion  se  rapprochent  davantage  des  25  000  habitants,  

aucune  ville  bretonne  ne  comptent  entre  25  000  et  40  000  habitants.  Ces  plafonds 

démographiques constituent un premier élément d'appréhension de la catégorie « villes 

moyennes » à l'échelle de la Bretagne. Néanmoins, si le critère de seuil démographique 

est incontournable, il devra être nécessairement complété par d'autres indicateurs pour  

proposer  une  définition  plus  aboutie  de  la  notion  de  villes  moyennes  bretonnes  et 

permettre ainsi leur identification.
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PARTIE B-
Définir et 
identifier les 
villes moyennes à 
l'échelle de la 
Bretagne

Le Conseil régional de Bretagne souhaite engager une approche 

renouvelée sur la question des villes moyennes. En amorçant une 

réflexion autour du concept de pôle d'équilibre, la notion de ville 

moyenne a été définie à l'échelle régionale, sur la base de critères 

déterminés pour mesurer leur niveau d’attractivité et de rayonnement. 

A partir de ces critères de centralité, une identification statistique 

des villes moyennes bretonnes a ensuite été opérée. Les données ayant 

servies de support à cette identification sont établies en référence à 

trois niveaux géographiques emboîtés : la ville-centre de bassin de 

vie, le bassin de vie et l’aire urbaine.
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Section 1 : le concept de centralité dans les études 
urbaines

L'approche  stratégique  du  Conseil  régional  de  Bretagne  étant  de  définir  et  

d'identifier les villes moyennes bretonnes en s'appuyant sur le concept de pôle d'équilibre,  

l'approche théorique a souhaité apporter un certain nombre d'éléments d'analyse et de 

compréhension sur la notion de centralité, ainsi que sur les problématiques d'attractivité et 

de rayonnement qui y sont liés.

Ce sont les travaux de Walter Christaller qui sont à l’origine du concept de centralité 

en urbanisme23. Ce dernier a mis au point en 1933 la théorie dite des lieux centraux. Ce 

concept de centralité repose sur l’idée qu’un centre dispose d’une capacité d’attraction et 

de  rayonnement  sur  une  périphérie  plus  ou  moins  étendue,  capacité  produite  par  le 

regroupement de services et la concentration de fonctions urbaines24 utiles à son espace 

environnant. Lucie Tortel  prolonge cette définition en y apportant une dimension sociale, 

plus humaine25. Selon elle, la centralité peut ainsi renvoyer à un lieu de vie, d’échanges et 

de  mouvements,  qui  permettrait  un  brassage  social,  un  regroupement  d’activités, 

d’équipements et de services avec un pouvoir d’attraction et de diffusion plus ou moins 

étendu, relié au reste de l’espace par un réseau de voies et de dessertes collectives.

I- Qu'entend-on par centralité urbaine ?

a-  Les  rapports  entre  centre  et  périphérie,  au  cœur  de 
nouvelles formes de centralité

Le desserrement urbain, la fin des rythmes industriels,  les nouveaux modes de 

vie  ... sont  autant  de facteurs qui  ont  accentué la  différentiation des pratiques et  des 

23 Colette CAUVIN, « L'espacement des villes : théorie des lieux centraux et analyse spectrale », Editions du 
Centre national de la recherche scientifique, 1985

24 Les fonctions urbaines sont l'ensemble des activités économique, politique et culturelle d'une ville. Plus 
ces fonctions urbaines sont nombreuses et importantes, plus l'aire d'influence de la ville est vaste. Celle-
ci correspond au territoire sur lequel vivent les personnes qui ont recours aux services basés dans cette  
ville.

25 Centres d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, « Centralités 
dans la ville en mutation : quelles perspectives d'action pour les pouvoirs publics ? », République 
française, Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, 2012

Arthur Panfili – Mémoire de Master 2 ACT 26/115



usages de la ville26. En outre, les lieux de pratiques se sont éloignés les uns des autres : 

on habite ici, on travaille là, mais l’on va faire ses achats ou pratiquer ses loisirs dans 

d’autres secteurs qui peuvent être très éloignés des premiers. Selon que l’on se trouve en 

position de résident, de consommateur, d’usager d’équipement ou de simple travailleur, le 

rapport  à  la  ville  et  la conception  du  temps  journalier  ne  sont  plus  les  mêmes.  Ces 

mécanismes n’ont-ils  pas en retour une influence sur la centralité ?  Cette  dissociation 

dans les usages n’a-t-elle pas comme conséquence de repositionner dans de nouveaux 

lieux certaines fonctions hier assumées par le centre traditionnel ? Comment peut-on alors 

définir aujourd’hui la notion de centralité ?

L’un des résultats de la redistribution des fonctions urbaines et la redéfinition de la 

notion de territoire, est qu’au lieu de s’opposer globalement, les centres et les périphéries 

tendent aujourd’hui à s’interpénétrer, à s’imbriquer les uns dans les autres. Il en est de 

même du rapport villes/campagnes. Dans ce sens, le centre n’est plus le contraire de la 

périphérie et parler des nouvelles centralités, renvoie à prendre acte d’une transformation 

d’ensemble  des  agglomérations  urbaines  et  des  territoires.  Ainsi,  la  question  de 

l’étalement urbain est indissociable de celle des nouvelles centralités : les caractéristiques 

du premier processus agissent sur celles des secondes et réciproquement.

Mais malgré la redistribution d'un certain nombre de fonctions vers les périphéries, 

les centres villes sont  les lieux sur lesquels se focalise encore aujourd’hui  l’image du 

centre.  Dans  les  agglomérations,  il  s’agit  souvent  du  centre  de  la  ville-centre.  Ils 

demeurent  des  lieux  à  la  symbolique  identitaire  et  culturelle  très  forte.  L’architecture 

historique,  la  sédimentation  des  tissus  urbains  au  cours  de  l’histoire  jouent  un  rôle 

substantiel. Pour Alain Bourdin27, on est ici pleinement dans la centralité de scène, c'est-à-

dire celle que l’on voit, que l’on regarde ou que l’on montre. Celle qui va véhiculer toute 

une série de propriétés  telles que la construction de l’identité urbaine,  la  représentation 

politique, ou l'attachement affectif à la ville.

La  ville-centre  reste  donc  le  périmètre  de  référence  pour  traduire  la  capacité 

d'attractivité et de rayonnement d'une ville, autrement dit pour exprimer son pouvoir de 

26 Centres d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, « Centralités 
dans la ville en mutation : quelles perspectives d'action pour les pouvoirs publics ? », République 
française, Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, 2012

27 Alain BOURDIN, « Les politiques de la ville : intégration urbaine et cohésion sociale », L'Harmattan, mai 
2007
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centralité.  C'est  donc  à  partir  des  critères  pouvant  être  à  l'origine  du  processus 

d'attractivité au sein de la ville-centre que cette étude souhaite définir et identifier les villes 

moyennes bretonnes. Néanmoins, la prise en compte d'un environnement plus large que 

celui  de la ville-centre ne devra pas être oublié si  l'on souhaite observer de possibles 

pertes de centralité des villes moyennes au profit de leurs espaces périphériques. 

b-  Les  moteurs  de  développement  et  de  renforcement  de 
l'attractivité des territoires

Les moteurs de développement et de renforcement de l'attractivité des territoires 

sont multiples. Ils peut s'agir d'un bon réseau de desserte, de la présence d'une main 

d’œuvre qualifiée, d'une météo clémente, de la sécurité des biens et des personnes, de la 

proximité de ressources naturelles accessibles, d'une fiscalité favorable, ou encore de la 

présence et  de l'accessibilité  à de nombreux services … Ces critères appartiennent à 

diverses catégories, qui sont à la fois politique, économique, démographique, culturelle, 

environnementale ...

Dans  le  cadre  de  cette  étude,  le  parti  pris  a  été  d'en  retenir trois,  à  savoir 

l'économie, la démographie et  le niveau d'équipements.  La prise en compte de ces trois 

thématiques s'est révélée indispensable pour traduire l'attractivité des villes moyennes, et 

ce, pour les raisons suivantes :

En  matière  de  développement  économique  tout  d'abord,  Jacques  Fache28 a 

souligné l'importance de la capacité d'une ville, d'un territoire, à acquérir les compétences 

nécessaires pour capter l'information innovante et la transformer en activité économique. 

On  peut  y  relier  l'importance  du  développement  des  réseaux  tant  au  niveau  des 

infrastructures que des réseaux technologiques (très haut débit ...). Ceux-ci favorisent la  

mobilité des personnes et de l'information et donc la circulation des richesses entre les 

lieux  productifs  et  résidentiels.  Plusieurs  auteurs  tels  que  Jean-François  Royer29, 

soulignent également l'importance de la taille du bassin d'emploi et la présence de main 

d’œuvre  qualifiée,  mais  aussi  d'une  composante  industrielle  et  d'un  bon  niveau  de 

services aux entreprises. 

28 Jacques Fache, « Les territoires de la haute technologie. Éléments de géographie », 2002.
29 DRE Pays de Loire-CETE, « L'armature urbaine en Pays de Loire », 2008
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Ensuite, même si l'économie apparaît comme l'un des facteurs de développement 

territorial  majeur,  de  nombreux  auteurs relèvent  qu'elle  doit  s'appuyer  sur  une 

démographie  dynamique.  L'importance  de  la  taille  des  villes  sur  l'attractivité,  la 

diversification des activités, la concentration des emplois et surtout des emplois qualifiés 

est dans ce sens primordiale. La taille du bassin d'emploi, et plus généralement du bassin 

de vie,  est  donc un facteur  essentiel.  De plus,  il  est  important  que la  population  soit  

suffisamment jeune pour favoriser l'innovation et la créativité. Cette jeunesse peut résulter 

de la natalité mais aussi et surtout de l'attractivité démographique. 

Enfin, quel que soit le type d'armature urbaine, fortement polarisé ou en réseau, il 

semble que le niveau d'équipement prend une place de plus en plus importante dans 

l'attractivité  tant  économique que résidentielle  des territoires.  En effet,  la  présence,  la 

qualité  et  l'accessibilité  aux  services,  l'accès  aux  soins,  aux  loisirs,  à  la  culture... 

constituent désormais et de plus en plus un moteur important de l'attractivité du territoire et 

donc de son dynamisme. Les territoires les mieux dotés en équipements structurants et 

services d'appui aux entreprises et ceux bénéficiant de la proximité des infrastructures de 

transports sont dans ce sens les plus attractifs. 

II- Étude comparative : L'avenir des villes moyennes dans le 
développement de la Basse-Normandie

a- La démarche du Ceser de Basse-Normandie

Le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement du Territoire30 (SRADT) 

adopté en 2007 par la Basse-Normandie, identifie un enjeu majeur pour l'avenir de cette 

région.  Celui-ci  souhaite dynamiser  les  villes  moyennes  pour  en  faire  le  cœur du 

développement et de l'animation des territoires.  La Région a ainsi préconisé l'ouverture 

d'un grand chantier à  dix ans visant à  renforcer l'armature des villes moyennes et des 

pôles structurants. 

Cette orientation a conduit le Ceser de Basse-Normandie à caractériser les villes 

moyennes de façon plus extensive,  en tenant  compte du maillage territorial,  du poids 

économique  et  du  rayonnement  des  pôles  sur  le  territoire.  L'identification  des  villes 

moyennes s'est, dans ce sens, basée sur l'organisation territoriale de l'emploi et de la 

30 Le SRADT précise les orientations fondamentales et à moyen terme du développement durable d'un 
territoire régional et ses principes d'aménagement.
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population de la Basse-Normandie, en écartant Caen et Cherbourg en raison de leur taille 

et de leurs spécificités. Mises à part ces deux grandes villes, tous les pôles urbains bas-

normands ont été considérés comme des villes moyennes, ainsi que les pôles d'emploi de 

l'espace rural comptant plus de 4 000 emplois et rayonnant sur un bassin de vie de plus 

de 15 000 habitants du fait de leur caractère structurant. Le Ceser de Basse-Normandie 

s'est donc appuyé sur la classification établie par le Zonage en Aires Urbaines et en aires 

d'emploi  de  l'Espace  Rural  (ZAUER)  de  l'Insee,  pour  identifier  les  villes  moyennes  à 

l'échelle régionale.

D'après ces seuils proposés par le Ceser de Basse-Normandie, la région compte 

au total 20 villes moyennes, Nogent-le-Rotrou, située en l'Eure-et-Loir, dont l'aire urbaine 

s'étend en partie sur l'Orne, ayant également été comptabilisée. En revanche, malgré sa 
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taille (22 300 habitants en 2008, soit  la quatrième commune de la région),  Hérouville-

Saint-Clair n'a pas été considérée comme une ville moyenne car elle fait partie du tissu 

urbain de l'agglomération caennaise.

Parmi ces 20 villes moyennes, on dénombre : 14 aires urbaines, comptant entre 65 

561  habitants  pour  Alençon  en  2007,  et  16  091  habitants  pour  Honfleur ;  et  6  aires 

d'emploi de l'espace rural, comptant entre 12 829 habitants pour Dives-sur-mer en 2007, 

et  7  591  habitants  pour  Valognes.  Au  total,  les  villes  moyennes  bas-normandes 

représentent environ 32,3 % de la population régionale, tandis que Caen et Cherbourg en 

concentrent à elles seules 33,6 %.

b- Intérêts et limites de l'étude comparative pour définir et 
identifier les villes moyennes bretonnes

Le  premier  intérêt  d'une  telle  comparaison  renvoie  aux  caractéristiques  et 

spécificités de l'armature urbaine bas-normande.  En effet,  celle-ci  laisse entrevoir  une 

armature urbaine assez similaire à celle de la Bretagne, comme c'est généralement le cas 

pour les régions de l'ouest de la France. La Basse-Normandie est ainsi marquée par un 

maillage dense de petites et moyennes villes qui occupent une place importante dans la 

structuration du système urbain régional. Par ailleurs, Caen, la capitale régionale, occupe 

une  place  prépondérante  au  sein  du  territoire  bas-normand.  Cette  domination 

métropolitaine peut se retrouver en Bretagne avec Rennes à l'est et Brest à l'ouest, qui 

concentrent à elles seules environ 30,7 % de la population bretonne.

Outre ces caractéristiques communes, l'étude comparative a du sens, vis à vis de 

l'intérêt porté à la démarche proposée par le Ceser de Basse-Normandie, pour définir et 

identifier  les  villes  moyennes  régionales.  En  effet,  le  Ceser  de  Basse-Normandie  a 

souhaité  définir les  villes  moyennes  de  manière  plus  extensive,  en  engageant  une 

réflexion  autour  de  la  centralité  de  ces  villes  et  leur  capacité  de  rayonnement  et 

d'attractivité. Ceci s'est traduit par plusieurs partis pris. D'une part, en choisissant d'exclure 

Hérouville-Saint-Clair,  car située dans l'agglomération caennaise et par conséquent trop 

dépendante  de  la  capitale  régionale  pour  réellement  s'affirmer  dans le rôle  de  pôle 

d'équilibre préconisé  pour les villes moyennes  par le SRADT de 2007.  D'autre part, en 

proposant de compléter l'approche classique des villes moyennes par l'aire urbaine31, en 

31 Une grande aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par 
un pôle urbain de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne 
périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans 
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intégrant à la définition, les aires d'emploi de l'espace rural32, une échelle plus fine et par 

conséquent  mieux adaptée au maillage territorial  de la Basse-Normandie.  A partir  des 

méthodes  de  définition  établies  par  l'Insee  pour  déterminer  le  découpage  en  aires 

urbaines  et  celui  en  aire  d'emploi  de  l'espace  rural,  cette  double  approche  permet 

également de  prolonger  la  réflexion  autour  de  la  notion  de  centralité,  en  termes  de 

concentration de la  population et  de l'emploi  au sein des pôles urbains  ou des pôles 

d'emplois, ici entendus comme les villes moyennes bas-normandes.

Enfin, en ayant bien conscience que les seuils de population proposés par l'Insee et  

la Datar pour déterminer les villes moyennes à l'échelle nationale ne conviennent pas à la 

Basse-Normandie,  le  Ceser  a  proposé  une  réadaptation  de  ces  seuils  au  contexte 

territorial régional. En effet, d'après les seuils fixés par l'Insee (aires urbaines de 20 000 à 

100  000  habitants),  la  Basse-Normandie  compterait  six  villes  moyennes  :  Cherbourg, 

Alençon, Saint-Lô, Lisieux, Flers et Granville, ce qui ne reflète pas toutes les réalités du 

territoire bas-normand. Le Ceser a donc fixé de nouveaux plafonds plus pertinent pour 

définir et observer ces villes dans un contexte régional. Ainsi, ont été considérées villes 

moyennes, les aires urbaines de 15 000 à environ 65 000 habitants, et les aires d'emploi 

de l'espace rural de 7 500 à environ 15000 habitants.

Quelles  sont  les  limites  d'une  telle  comparaison  ?  Tout  d'abord  la  démarche 

entreprise par le  Ceser  de Basse-Normandie ne permet  pas d'analyser  l'ensemble du 

territoire régional. En effet, que ce soit le découpage en aires urbaines ou celui en aires  

d'emploi de l'espace rural, ceux-ci ne couvrent pas la totalité du territoire et laissent par 

conséquent  des  zones  d'ombre  non  étudiées.  Ceci  peut  être  gênant  s'il  s'avère  que 

certaines villes situées dans ces zones peuvent  constituées des villes moyennes bien 

qu'elles ne remplissent  pas toutes les conditions nécessaires définies par l'Insee pour 

appartenir  au découpage en aires urbaines ou en aires d'emploi  de l'espace rural.  En 

Bretagne,  Landerneau illustre parfaitement ce cas de figure.  Par ailleurs,  de par  cette 

double approche (aire urbaine et aire d'emploi  de l'espace rural),  il  n'est pas non plus 

permis de rechercher de potentielles villes moyennes au sein des grandes aires urbaines, 

et plus particulièrement celle de Caen qui s'étend sur une superficie d'environ 1 800 km2. 

des communes attirées par celui-ci. Le zonage en aires urbaines réalisé par l'Insee en 2010, distingue 
également les moyennes aires constituées par un pôle urbain de 5 000 à 10 000 emplois, et les petites  
aires constituées par un pôle urbain de 1 500 à 5 000 emplois.

32 Une aire d'emploi de l'espace rural est un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclaves, 
constitué par un pôle d'emploi de l'espace rural de plus de 1 500 emplois, et par sa couronne.
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Ainsi, des communes situées au sein de cette aire urbaine sans être en contact direct 

avec  Caen  (comme  c'est  le  cas  pour  Hérouville-Saint-Clair), pourraient  exercer  des 

fonctions  de  centralité  suffisamment  importantes  pour  constituer  des  villes  moyennes 

régionales.

Par  ailleurs,  le  Ceser  de  Basse-normandie,  s'il  a  souhaité  qualifier  les  villes 

moyennes autour de leur capacité à centraliser la population et l'emploi, s'est appuyé pour 

cela,  uniquement sur les découpages Insee en aires urbaines et en aires d'emploi de 

l'espace rural. En effet, les méthodes de découpage de l'Insee intègrent des critères liés à 

la concentration de la population et de l'emploi au sein de ces aires et ont également le 

mérite de prendre en compte le fait périurbain et, par conséquent, des éléments clés tels  

que les navettes domicile-travail.  Si  cette démarche constitue un premier  pas dans la 

réflexion  autour  du  concept  de  pôle  de  centralité  pour  définir  et  identifier  les  villes 

moyennes, l'étude du Conseil régional de Bretagne a souhaité prolonger davantage cette 

approche en proposant un certain nombre de critères supplémentaires.
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Section 2 : définir la notion de ville moyenne 
bretonne autour du concept de pôle de centralité

Les  villes  moyennes  étant  par  essence  « moyennes »,  elles  demeurent  mal 

définies, comprises entre la catégorie des grandes villes, et celle des petites villes. Cette 

étude a pour ambition de proposer une définition statistique, bornée, se voulant ainsi la 

plus  objective possible,  pour  permettre  à la  fois  de qualifier  et  de quantifier  les  villes 

moyennes à l'échelle de la Bretagne, selon le rôle de pôle d'équilibre que souhaite leur 

attribuer le Conseil régional de Bretagne au sein du système urbain breton. 

Cette  section  renvoie  à  la  première  phase  méthodologique  développée  pour 

répondre aux objectifs de l'étude. Elle s'est articulée autour de trois grandes étapes, pour 

aboutir à la définition de la notion de ville moyenne bretonne.

I-  Quels  critères  pour  définir  les  villes  moyennes 
bretonnes ? 

a- Le choix des périmètres d'observation

Les  aires  urbaines  constituent  aujourd'hui  l'unité  de  référence  pour  définir  et 

identifier les villes moyennes, tant les mobilités sont une dimension essentielle de l’urbain. 

La ville  moyenne est  alors constituée par  le  pôle  urbain  principal  autour  duquel  l'aire 

urbaine  s'organise.  Cette  référence  s’inscrit  aussi  dans  un  contexte  européen  et 

international qui privilégie l’aire fonctionnelle comme un territoire urbain pertinent. Le choix 

de  raisonner  en  termes d'aires  urbaines permet  dans ce  sens de mieux  percevoir  la 

fonction de centralité des villes moyennes en intégrant en leur sein le fait périurbain. En 

effet, en associant des critères renvoyant à la concentration de la population et de l'emploi 

au sein du pôle urbain principal  de  l'aire urbaine,  la  méthode de définition  de l'Insee 

permet de qualifier les villes moyennes par rapport à leur attractivité et à leur rayonnement 
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au sein de leur aire urbaine.

Cependant, et c'est là tout l'apport de cette étude, les villes moyennes ne peuvent 

être définies ni même quantifiées uniquement à travers leur aire urbaine. D'une part parce 

que  cette  approche  ne  permet  pas  de  travailler  sur  l'ensemble  du  territoire  régional 

(annexe 2) : la ville de Landerneau33, située en dehors d'une aire urbaine ne serait par 

exemple pas comptabilisée, alors qu'elle constitue un pôle de centralité important au sein 

de son territoire. D'autre part parce que l'approche par l'aire urbaine considère uniquement 

comme « ville moyenne », la ville de référence de l'aire urbaine, à savoir le pôle urbain 

principal, ce qui pose un problème lorsqu'on souhaite analyser les grandes aires urbaines. 

En effet, une aire urbaine comme celle de Rennes s'étend bien au delà de l'agglomération 

rennaise.  Par  conséquent,  certaines villes  appartenant  à  l'aire  urbaine  de  Rennes,  et 

situées loin  de la capitale  bretonne,  peuvent  potentiellement exercer  des fonctions de 

centralité  suffisamment  importantes  pour  constituer  des  pôles  d'équilibre  à  l'échelle 

régionale.

Le parti pris de départ a donc été de compléter cette approche par l'aire urbaine, 

avec  une  analyse  faite  à  l'échelle  des  bassins  de  vie34.  Cette  démarche  permet  tout 

d'abord  de  couvrir  la  totalité  du  territoire  régional  à  une  échelle  beaucoup  plus  fine 

(annexe 3), mieux adaptée au territoire breton. En effet, l'armature urbaine régionale étant 

marquée par un maillage dense de petites et moyennes villes, partir de l'échelle du bassin 

de vie devrait permettre d'éviter de passer à côté de potentielles villes moyennes qui ne  

remplissent pas l'ensemble des critères de définition fixés par l'Insee pour appartenir au 

découpage  en  aire  urbaine,  mais  qui  pour  autant  peuvent  constituer  des  pôles  de 

centralité importants au sein de leur territoire. D'autre part, le zonage en bassins de vie 

apporte un complément à travers l’analyse de la répartition des équipements et de leur 

accès. Son principal intérêt est de décrire les espaces non fortement peuplés.

33 La ville de Landerneau est sortie du zonage en aires urbaines depuis la nouvelle méthode de définition 
de  l'Insee  de  2010.  Ceci  s'explique  par  le  fait  que  Landerneau  est  une  unité  urbaine  d'une  seule  
commune alors  que  l'aire  urbaine  renvoie  à  un  ensemble  de  communes,  d'un  seul  tenant  et  sans 
enclave, constitué par une unité urbaine.

34 Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et  
services les plus courants. L'Insee délimite ses contours en plusieurs étapes. Tout d’abord en définissant  
un pôle de services comme une commune ou unité urbaine disposant d’au moins 16 des 31 équipements 
intermédiaires. Les zones d’influence de chaque pôle de services sont ensuite délimitées en regroupant 
les communes les plus proches, la proximité se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse.  
Ainsi, pour chaque commune et pour chaque équipement non présent sur la commune, l'Insee détermine 
la commune la plus proche proposant cet équipement. Les équipements intermédiaires mais aussi les 
équipements de proximité sont pris en compte.
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Dans le cadre de cette étude, les villes moyennes ont ainsi été analysées à travers 

trois échelles différentes : celle de la ville-centre de bassin de vie, celle du bassin de vie, 

et celle de l'aire urbaine, si aire urbaine il y a. Seule la ville-centre d'un bassin de vie est 

considérée  comme  ville  moyenne.  En  revanche,  au  sein  d’une  même  aire  urbaine, 

plusieurs villes moyennes peuvent être identifiées.

Partir de l'échelle de référence la plus fine, celle des bassins de vie, a permis de 

hiérarchiser  les  133  villes-centres  de  bassins  de  vie  bretons  selon  leur  pouvoir  de 

centralité, en vue d'identifier celles pouvant constituer d’éventuels pôles d'équilibre au sein 

de leurs territoires immédiats de bassin de vie et d'aire urbaine, et plus généralement à 

l'échelle régionale. Autrement dit, cette hiérarchisation a rendu possible l'identification des 

villes moyennes bretonnes à travers la notion de pôle d'équilibre régional.  Mais sur quels 

critères se baser pour mesurer la centralité d'une ville moyenne ?

b- Le choix des critères de centralité pour identifier les 
villes moyennes bretonnes

Selon le géographe britannique Nigel Thrift35, la taille unique n’existe pas pour les 

villes.  Celles-ci  sont  fondamentalement  hétérogènes.  Ceci  signifie  que  la  taille,  qu’il  

s’agisse des seuils ou des plafonds, ne peut être un critère absolu de détermination des 

villes  moyennes.  On  le  constate  particulièrement  en  faisant  des  comparaisons 

internationales.  Cette  étude a cherché à approfondir  la  définition de la  notion de ville  

moyenne en s'appuyant  sur  un nombre de critères  plus  étoffés  qu'un simple seuil  de 

population. L'objectif opérationnel étant de s'appuyer sur les villes moyennes pour faciliter 

un  développement  territorial  équilibré,  les  critères  de  définition  ont  eu  pour  objectif 

d'évaluer le pouvoir de centralité de ces villes au sein de leur territoire. Cette orientation  

conduit à caractériser les villes moyennes de façon plus extensive, en tenant compte du 

maillage territorial, du poids économique et du rayonnement des pôles sur le territoire.  

L'identification des villes moyennes s'est ainsi basée sur l'organisation territoriale de la 

population, de l'emploi et des services, pour les définir autour du concept de centralité et 

des problématiques de rayonnement et d'attractivité qui s'y rattachent.

Deux approches ont été retenues pour évaluer le degré de centralité des 133 villes-

centres de bassins  de vie  afin  de pouvoir  ensuite  les  hiérarchiser  :  une approche en 

35 Nigel THRIF, « Thinking Space », Critical geographies, avril 2000
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termes de stocks de population et d'emploi,  s’appuyant sur des indicateurs statistiques 

démographiques et économiques, et une approche en termes de fonctions renvoyant à la  

dotation en grands équipements structurants et à leur accessibilité. Ces deux approches 

ont ainsi fait appel à des critères de nature morphologique et fonctionnelle.

L'approche  en  termes  de  stocks  correspond  au  poids  démographique  et 

économique des villes-centre de bassin de vie au sein de leur bassin de vie et de leur aire 

urbaine.  Cette première approche regroupe ainsi deux thématiques : la démographie et 

l'économie.  Pour  les  illustrer,  différents  indicateurs  statistiques  issus  du  dernier 

recensement de l'Insee de 2009 ont été retenus pour définir et caractériser la capacité des  

villes observées à centraliser la population et l’emploi (tableau 1). Ces deux thématiques 

constituent les facteurs clés de base pour définir l'existence d'une centralité urbaine.

Démographie Économie Équipements

1) population de la ville-centre du 
bassin de vie en 2009

2)  part  de  la  population  de  la  ville-
centre  du  bassin  de  vie  dans  la 
population du bassin de vie en 2009

3)  part  de  la  population  de  la  ville-
centre  du  bassin  de  vie  dans  la 
population de l’aire urbaine en 2009

4) nombre d’emplois dans la ville-
centre du bassin de vie en 2009

5)  part  du  nombre  d’emplois  dans  la 
ville-centre  du  bassin  de  vie  dans  le 
nombre  d’emploi  de  l’aire  urbaine  en 
2009 

6) nombre moyen d’équipements 
(toutes gammes confondues) pour 
1000 habitants dans la ville-centre du 
bassin de vie en 2011

7) part des équipements de la gamme 
supérieure dans le nombre total 
d’équipements dans la ville-centre du 
bassin de vie en 2011 

Tableau 1: 7 critères pour définir la centralité des villes-centre de bassin de vie

Mais  le  concept  de  centralité  peut  également  caractériser  tout  lieu  d’offre  de 

services polarisant une clientèle. Dans ce sens, l’enseignement, la santé, les transports, 

qui  constituent  de grands services structurants,  peuvent  être à l’origine de centralités. 

C'est  pourquoi  une  seconde  approche  s’est  intéressée  au  niveau  d’équipements  des 

villes-centres de bassin de vie, ainsi qu’à la qualité de ces équipements, tant sur le plan de 

leur accessibilité que sur celui de la qualité du service offert.  Pour cela, l’analyse s’est  

appuyée  sur  la  Base  Permanente  des  équipements36 (BPE)  de  l’Insee  de  2011.  Les 

36 La Base Permanente des équipements de l'Insee (BPE) est destinée à fournir le niveau d’équipement et  
de services rendus par un territoire à la population. Cette base permet de produire différentes données,  
comme la présence ou l’absence d’un équipement,  la densité d’un équipement,  ou un indicateur de 
disponibilité d’un équipement du point de vue des habitants; toutes ces données étant rapportées à une  
zone géographique qui peut être infra-communale (Iris). Dans sa construction de la BPE, l’Insee distingue 
trois  gammes  d’équipements  :  une  gamme de  proximité,  une  gamme intermédiaire,  et  une  gamme 
supérieure. Celles-ci traduisent le niveau de rareté des équipements répertoriés.
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équipements  retenus  dans  le  cadre  de  cette  deuxième  approche  correspondent  à  la 

gamme supérieure de la BPE 2011 (annexe 4). Seule cette gamme a été étudiée car elle 

recense les équipements les plus rares, qui sont par conséquent plus aptes à créer de la  

centralité à l’échelle d’un bassin de vie ou d’une aire urbaine. Le calcul du nombre moyen 

d’équipements pour 1 000 habitants (toutes gammes confondues) a néanmoins permis 

d’apporter  une  indication  supplémentaire,  sur  la  capacité  globale  des  villes-centre  de 

bassin de vie à offrir les services de proximité indispensables à la survie  des territoires 

ruraux  et  des  petites  communes  alentours.  Par  ailleurs,  afin  de  compléter  la  gamme 

supérieure  de  l’Insee,  une  catégorie  « transports »  a  été  ajoutée,  constituée  des 

équipements « gare desservie par TGV et TER » et « gare et point d’arrêt régional ». Cet 

élargissement de la gamme supérieure des équipements s’est imposée, d’une part parce 

que la desserte  constitue un service à part  entière,  et  d’autre part  car l’efficacité d’un 

équipement est en grande partie liée à son accessibilité, et plus généralement à celle du 

pôle central dans lequel il se trouve. En définitive, cette seconde approche s’est appuyée 

sur deux critères pour définir le niveau de compétitivité et donc d’attractivité des villes, au  

regard de leur dotation en grands équipements structurants (tableau 1).

Au total,  trois thématiques ont donc été retenues : la population, l’emploi, et les 

équipements. A partir  de ces thématiques, sept critères ont été choisis pour évaluer le 

pouvoir de centralité des villes-centre de bassins de vie sur leur territoire de bassin de vie 

et d'aire urbaine (tableau 1). Le choix de limiter le nombre de critères à sept s'explique par 

la volonté d'aboutir à une définition statistique la plus stable et la plus homogène possible.  

En  effet,  un  nombre  de  critères  plus  important  aurait  très  certainement  complexifié 

l'identification  des  villes  moyennes  à  l'échelle  régionale,  dans  le  sens  où  celles-ci 

présentent des situations et donc des caractéristiques très diversifiées qui tiennent à leur 

position géographique, leur relation avec la grande ville ou la métropole …
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II- Comment identifier les villes moyennes bretonnes ?

a- Fixer des seuils sur les 7 critères de centralité pour 
qualifier statistiquement les villes moyennes bretonnes

Une fois les critères de centralité établis, encore fallait-il déterminer des seuils de 

référence  sur  chacun  de  ces  critères  pour  rendre  possible  l'identification  des  villes 

moyennes bretonnes.  La  méthode utilisée  pour  fixer  ces  seuils  s'est  voulue la  moins 

arbitraire et la plus objective possible. Elle a, dans ce sens, croisé l'analyse statistique et 

la connaissance territoriale fournie par des expertises. Le parti pris a été de s'appuyer sur 

une pré-liste composées de villes moyennes reconnues en tant que telles. En effet, l'objet 

de cette étude ne consiste pas à remettre en cause ce qu'on entend par ville moyenne 

bretonne, mais de constituer une liste arrêtée de ces villes. En termes statistiques, la pré-

liste constitue alors la population de référence, qui, dans le cadre d'une étude quantitative 

comme celle-ci, correspond à la population sur laquelle porte l'enquête et donc à laquelle 

on souhaite généraliser les résultats obtenus sur l'échantillon. L'échantillon renvoi ici aux 

133 villes-centre de bassin de vie  qui  ont  servi  de support  à  l'identification des villes 

moyennes à l'échelle de la Bretagne. Ainsi, l'analyse des caractéristiques des villes de la 

pré-liste devrait permettre d'identifier les seuils marquant sur chacun des sept critères de 

centralité, la frontière entre la catégorie des villes moyennes, celle des grandes villes, et 

celle des petites villes. Cette démarche a abouti à la mise en place de seuils de références 

sur  les  sept  critères  de  centralité  afin  d'identifier  l'ensemble  des  villes  moyennes 

bretonnes.

Une première tentative  d’identification  des villes  moyennes à  l'échelle  régionale 

s’est donc avérée indispensable à ce stade de l’étude pour sélectionner les villes de la  

pré-liste, dans l’objectif  d’obtenir un premier panorama des villes moyennes bretonnes. 

Cette sélection se base sur un seuil de population fixé de manière objective pour l’aire  

urbaine (de 10 000 à 65 000 habitants) et  la ville-centre de bassin de vie (de 6 500 à 

25 000 habitants).
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Bien qu'insuffisant pour définir ce qu’est une ville moyenne, le critère de la taille 

démographique doit être pris en compte afin de limiter un cadre d’analyse et un objet à  

étudier au sein du système des villes existant.  En effet, selon Denise Pumain37, il existe 

clairement  une  hiérarchie  urbaine  dont  les  caractéristiques  premières  tiennent  aux 

différences de taille de population que l’on trouve entre chaque groupe de villes. Définir la 

ville moyenne revient à connaître cette hiérarchie, et donc à se positionner dans l’éventail 

existant. 

Aussi, les seuils de population fixés pour sélectionner les villes moyennes de la pré-

liste  peuvent  être  justifiés de cette  manière :  la  délimitation du niveau « supérieur »  a 

souhaité exclure les villes qui ont des caractéristiques métropolitaines trop marquées, en 

admettant  que  les  villes  moyennes  constituent  des  métropoles  « incomplètes ».  En 

s'appuyant  sur  l'étude  de  2011  réalisée par  la  Datar  et  qui  s'est  attachée  à  mesurer 

l'impact de la métropolisation au sein des systèmes urbains locaux bretons38, ont ainsi été 

exclues de la pré-liste, les villes-centres de bassin de vie de plus de 25 000 habitants (voir  

Partie A, section 2). Quant aux seuils de population fixés pour l'aire urbaine, ces derniers 

correspondent à ceux utilisés par le Ceser de Basse-Normandie dans son étude de 2007 

sur l'avenir  des villes moyennes dans le développement de la Basse-Normandie39.  En 

effet, compte tenu de la proximité géographique et de la similarité des armatures urbaines 

bas-normandes et bretonnes, ces seuils se sont avérés tout à fait pertinents pour être 

réutilisés à l'échelle de la Bretagne. Ainsi, ont été exclues de la pré-liste, les aires urbaines 

de plus 65 000 habitants. 

Concernant  la  délimitation  du  niveau « inférieur »,  l’objectif  a  été  de  descendre 

suffisamment bas pour ne pas manquer des villes qui exercent un véritable rôle de chef-

lieu. Il est généralement reconnu que les petites communes se situent en dessous des 

5000 habitants40. En rehaussant légèrement ce plafond, ont ainsi été exclues de la pré-

liste, les villes-centre de bassin de vie de moins de 6 000 habitants situées dans une aire 

urbaine de moins de 10 000 habitants (conformément au plafond inférieur déterminé par le 

Ceser de Basse-Normandie pour l'aire urbaine).

37 Denise PUMAIN, « La dynamique des villes », economica, 1982
38 Fabien FERRAZZA, « Le fonctionnement urbain de la Bretagne », Datar, 2012
39 CESER de Basse-Normandie, « L'avenir des villes moyennes dans le développement de la Basse-

Normandie », novembre 2011
40 Germaine VEYRET-VERNER, « Essai de définition et de classification des petites villes : leur insertion dans 

un réseau urbain », 1970
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En reprenant ces seuils, la pré-liste comprend alors un total de 22 villes-centres de 

bassin  de  vie :  Auray,  Carhaix-Plouguer,  Concarneau,  Dinan,  Dinard,  Douarnenez, 

Fougères, Guingamp, Lamballe, Landivisiau, Lannion, Lesneven, Loudéac, Morlaix, 

Paimpol,  Ploërmel,  Pontivy,  Pont-l’Abbé,  Quimperlé,  Redon,  Saint-Pol-de-Léon, 

Vitré. 

Parmi les 133 villes-centre de bassins de vie, seulement deux sont situées à la 

limite des plafonds fixés et n'ont donc pas été retenues dans la pré-liste : Penmarch, ville 

de  référence  d'une  aire  urbaine  comptant  23  200  habitants  en  2009,  mais  dont  la 

population de la ville-centre est estimée à 5 749 habitants ; et Plouigneau, située dans 

l'aire urbaine de Morlaix, dans laquelle 40 159 habitants ont été recensés en 2009, mais 

dont la ville-centre ne compte que 4 685 habitants.

Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Critère 6 Critère 7

Seuils 
enregistrés 
par les 
villes de la 
pré-liste ↓

population 
de la ville-
centre du 
bassin de 
vie en 2009

part de la 
population de 
la ville-centre 
du bassin de 
vie dans la 
population de 
l’aire urbaine 
en 2009

part de la 
population de 
la ville-centre 
du bassin de 
vie dans la 
population du 
bassin de vie 
en 2009

nombre 
d’emplois 
dans la 
ville-centre 
du bassin 
de vie en 
2009

part du nombre 
d’emplois dans 
la ville-centre 
du bassin de 
vie dans le 
nombre 
d’emploi de 
l’aire urbaine 
en 2009 

nombre moyen 
d’équipements 
(toutes gammes 
confondues) 
pour 1000 
habitants dans 
la ville-centre 
du bassin de vie 
en 2011

part des 
équipements de 
la gamme 
supérieure dans 
le nombre total 
d’équipements 
dans la ville-
centre du bassin 
de vie en 2011 

Minimum 6 912
Lesneven

28,5
Guingamp

19,4
Dinan

3 179
Lesneven

47,3
Guingamp

36
Fougères

5,9
Dinard

Maximum 19 847
Lannion

100
Lamballe

74,8
Concarneau

15 730
Lannion

100
Lamballe

57,9
Dinan

14,3
Redon

Seuils de 
référence

Minimum 6 000 20 15 2 500 45 30 5

Maximum 25 000 100 100 20 000 100 60 15

Source : Insee RP2009 / Insee BPE2011. Note de lecture : Lesneven est la ville de la pré-liste ayant la population la plus 
faible avec 6 912 habitants en 2009. Dinan est la ville de la pré-liste ayant la densité d'équipements la plus forte avec 57,9 
équipements pour 1 000 habitants en 2011. 

Tableau 2: détermination des seuils de références sur les 7 critères de centralité.

L'analyse du tableau ci-dessus a permis d'élargir légèrement les seuils enregistrés 

par les villes de la pré-liste sur les sept critères de centralité, afin de déterminer des seuils 

de  référence  (tableau  2)  devant  permettre  l'identification  d'autres  potentielles  villes 
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moyennes bretonnes. Cet élargissement se veut volontaire, afin de ne pas manquer les 

villes-centre de bassin de vie pouvant se situer en limites de seuils, autrement dit à la 

limite de la catégorie des petites villes, et de celle des villes moyennes. 

b- Hiérarchisation des critères de centralité

L'application telle quelle de la grille de critères aux 133 villes-centre de bassin de 

vie pour identifier celles pouvant constituer des villes moyennes à l'échelle de la Bretagne, 

ne permet pas de répondre à l'ensemble des attentes formulées par l'étude. En effet, cette 

grille d'analyse, dans le sens où elle intègre des critères relatifs à l'emprise des villes au 

sein de leur aire urbaine, soulève deux questions principales. 

Premièrement, celle des villes-centre de bassin de vie comme Landerneau, qui sont 

situées en dehors d'une aire urbaine, et qui par conséquent ne peuvent remplir l'ensemble 

des conditions fixées par la grille de critères pour obtenir le statut de « ville moyenne ». 

Deuxièmement, celles des villes-centre de bassin de vie appartenant à une grande aire 

urbaine. Ces villes se retrouvent dans une situation particulière dans laquelle leur rôle de  

centralité est fortement conditionné par la présence d’une grande ville à proximité et par la 

relation qu'elles peuvent entretenir avec elle. C’est particulièrement le cas pour les villes-

centre de bassin de vie situées dans l’aire urbaine de Rennes, dont la superficie s'étend 

bien au delà des limites géographiques de l'agglomération rennaise. 

Démographie Économie Équipements

5 critères 
principaux 
obligatoires

1) population de la ville-centre du 
bassin de vie en 2009

2) part de la population de la ville-
centre du bassin de vie dans la 
population  du  bassin  de  vie  en 
2009

4) nombre d’emplois dans la 
ville-centre du bassin de vie en 
2009

6) nombre moyen d’équipements 
(toutes gammes confondues) 
pour 1000 habitants dans la ville-
centre du bassin de vie en 2011

7) part des équipements de la 
gamme supérieure dans le 
nombre total d’équipements dans 
la ville-centre du bassin de vie en 
2011 

2 critères 
secondaires 
facultatifs

3) part de la population de la ville-
centre du bassin de vie dans la 
population de l’aire urbaine en 
2009

5)  part  du  nombre  d’emplois 
dans la ville-centre du bassin de 
vie dans le nombre d’emploi de 
l’aire urbaine en 2009 

Tableau 3: Hiérarchisation des 7 critères de centralité
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Afin  de  faire  ressortir  ces  villes  dans  l'analyse  statistique,  il  apparaît  donc 

indispensable de hiérarchiser les sept critères de centralité. On peut ainsi distinguer des 

critères principaux obligatoires et applicables à l'ensemble des villes-centre de bassin de 

vie ;  et  des  critères  secondaires  facultatifs  pour  les  villes-centres  de  bassin  de  vie 

localisées en dehors d’une aire urbaine ou situées dans une grande aire urbaine sans en 

être la ville de référence (tableau 3). Par conséquent, le régime de critères applicable aux 

villes-centre  de  bassin  de  vie  est  directement  lié  à  leur  position  par  rapport  à  l'aire 

urbaine : ville de référence de l'aire urbaine ; ville située dans une grande aire urbaine 

sans en être la ville de référence ; ville située en dehors d'une aire urbaine.

c- Élaboration de deux filtres de sélection pour identifier 
les villes moyennes bretonnes

Pour rendre l'identification des villes moyennes plus rapide et plus simple, deux 

filtres de sélection ont ensuite été élaborés. Ils reprennent l'ensemble des sept critères de 

centralité, tout en respectant leur caractère obligatoire ou facultatif (tableau 3). Ainsi, pour 

obtenir  le statut  de « ville moyenne bretonne »,  les 133 villes-centre de bassin de vie 

doivent passer de manière successive ces deux filtres. Le premier filtre correspondant aux 

critères relatifs à la population et l'emploi (approche en termes de stocks). Le second filtre 

renvoyant aux critères propres à la dotation en grands équipements structurant et à leur 

accessibilité (approche en termes de fonctions).

Exemple d'application  : identification des villes moyennes bretonnes

Un exemple  d'application  devrait  permettre  une  meilleure  compréhension  du 

processus  utilisé  pour  identifier  les  villes  moyennes  bretonnes  à  partir  des  133 

villes-centre de bassin de vie. Pour cet exemple, six villes-centre de bassin de vie 

ont été retenues : Vitré, Hennebont, Landerneau, Betton, Quiberon et Saint-Malo 

(tableau 4). Elles permettent d'illustrer l'ensemble des cas de figure rencontrés lors 

de l'application des filtres de sélection sur les 133 villes-centre de bassin de vie. 

Il  convient  dans  un  premier  temps,  de  déterminer  le  régime  de  critères 

applicable à chacune des villes choisies pour ce test. Vitré, Quiberon et Saint-Malo 
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sont les villes de référence de l'aire urbaine à laquelle elles appartiennent. Elles 

doivent  donc  cumuler  les  sept  critères  de  centralité.  Hennebont  et  Betton  sont 

localisées au sein d'une grande aire urbaine sans en être la ville de référence. L'aire  

urbaine de Lorient pour Hennebont, et celle de Rennes pour Betton. Elles doivent 

donc cumuler les cinq critères obligatoires. Landerneau, située en dehors d'une aire 

urbaine, est également soumise à ce régime de critères. 

Dans un second temps, les deux filtres sont appliqués successivement. D'abord 

le  filtre  1,  puis  le  filtre  2.  Les  six  villes-centre  de  bassin  de  vie  doivent  alors 

enregistrer des valeurs comprises dans les seuils de référence, pour chacun des 

critères qui  leur  sont obligatoires.  Celles qui  valident les deux filtres remplissent 

alors les conditions nécessaires pour être qualifiée de ville moyenne sur le territoire 

breton.

Ainsi  trois des six villes observées valident les deux filtres.  Il  s'agit  de Vitré,  

Hennebont  et  Landerneau.  Vitré  en  cumulant  les  sept  critères,  Hennebont  et 

Landerneau en réunissant les cinq critères obligatoires. Quiberon et Saint-Malo ne 

valident pas le premier filtre et n'accèdent donc pas au second. En effet, Quiberon 

laisse  entrevoir  un  nombre  d'habitants  et  d'emplois  inférieurs  aux  seuils  de 

référence, tandis que Saint-Malo affiche une population qui dépasse largement le 

plafond fixé à 25 000 habitants. Enfin, Betton valide le premier filtre, mais sa densité 

d'équipements étant inférieure à 30 équipements pour 1000 habitants, elle ne valide 

pas le deuxième filtre.
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FILTRE 1 FILTRE 2

Critère 1
Obligatoire

Critère 2
Facultatif

Critère 3
Obligatoire

Critère 4
Obligatoire

Critère 5
Facultatif

Critère 6
Obligatoire

Critère 7
Obligatoire

Seuils de 
référence

population 
de la ville-
centre du 
bassin de 
vie en 
2009

part de la 
population 
de la ville-
centre du 
bassin de 
vie dans la 
population 
de l’aire 
urbaine en 
2009

part de la 
population 
de la ville-
centre du 
bassin de 
vie dans la 
population 
du bassin 
de vie en 
2009

nombre 
d’emplois 
dans la 
ville-centre 
du bassin 
de vie en 
2009

part du 
nombre 
d’emplois 
dans la ville-
centre du 
bassin de 
vie dans le 
nombre 
d’emploi de 
l’aire urbaine 
en 2009 

nombre 
moyen 
d’équipemen
ts (toutes 
gammes 
confondues) 
pour 1000 
habitants 
dans la ville-
centre du 
bassin de 
vie en 2011

part des 
équipements 
de la 
gamme 
supérieure 
dans le 
nombre total 
d’équipemen
ts dans la 
ville-centre 
du bassin de 
vie en 2011 

Minimum 6 000 20 15 2 500 45 30 5

Maximum 25 000 100 100 20 000 100 60 15

Seuils 
enregistrés 
par les 6 
villes test

Nombre de 
filtres 
validés

Vitré 16 712 60,4 49,9 13 687 88,7 37,3 10,6 2

Hennebont 15 079 7,1 37,6 4 905 5,9 31,4 8,5 2

Landerneau 15 231 - 38,7 7 888 - 31,5 13,1 2

Betton 10 137 1,5 84,8 2 720 0,9 23,7 11,7 1

Quiberon 5 027 100 66,3 2 344 100 - - 0

Saint-Malo 47 045 64,7 84,9 26 356 81,6 - - 0

Tableau 4: 2 filtres de sélection pour faciliter l'identification des villes moyennes bretonnes. Source : 
Insee RP2009 / BPE Insee 2011.

Au total, 28 des 133 villes-centres de bassin de vie valident les deux filtres (annexe 

5) et peuvent ainsi  être identifiées comme des villes moyennes à l’échelle du territoire 

régional (carte 4) : Auray, Carhaix-Plouguer, Concarneau, Dinan, Dinard, Douarnenez, 

Fougères, Guingamp, Lamballe, Landivisiau, Lannion, Lesneven, Loudéac, Morlaix, 

Paimpol,  Ploërmel,  Pontivy,  Pont-l’Abbé,  Quimperlé,  Redon,  Saint-Pol-de-Léon, 

Vitré,  Landerneau,  Crozon,  Saint-Renan,  Montfort-sur-Meu,  Bain  de  Bretagne, 

Hennebont.
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III-  Consolidation  de la définition des villes moyennes à 
l'échelle de la Bretagne

a-  Proposer  une  définition  « statistique »  des  villes 
moyennes bretonnes

Cette  étape  constitue  le  dernier  stade  d’avancement  de  la  première  phase 

méthodologique, dont l’objectif était d’aboutir à une définition statistique et bornée de la 

notion de ville moyenne à l’échelle de la Bretagne. La définition proposée reprend dans ce 

sens, l’ensemble du raisonnement méthodologique développé lors des deux premières 
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étapes. Il est par ailleurs indispensable de préciser que dans la mesure ou cette démarche 

a pris en compte les caractéristiques du territoire breton, la définition suggérée n’est en 

principe pas applicable à d’autres régions.

Une ville moyenne bretonne peut alors correspondre à une commune de 6 000 à 

25 000 habitants,  comptant de 2 500 à 20 000 emplois, dans laquelle réside au moins 

15%  de  la  population  de  son  bassin  de  vie,  et  qui  offre  une  densité  de  30  à  60 

équipements  pour  1 000  habitants,  dont  entre  5  et  15%  appartenant  à  la  gamme 

supérieure des équipements, telle qu'elle est définie par l'Insee en 2011.

b-  Analyse  de  la  distribution  géographique  des  28  villes 
moyennes bretonnes

Seuls deux pays bretons ne sont pas représentés : le pays de Vannes et le pays de 

Rennes.  Au sein  du  pays de Vannes,  trois  villes  (Theix,  Questembert  et  Sarzeau)  se 

situent à la limite des seuils de référence proposés. Toutes les trois affichent en effet une 

part d'équipements de la gamme supérieure inférieure au seuil de référence fixé à 5 %. 

Dans le  pays de Rennes,  que ce  soit  Liffré,  Mordelles,  Le  Rheu,  Vern-sur-Seiche ou 

encore Betton, toutes affichent une densité d'équipements pour 1 000 habitants et/ou une 

part des équipements de la gamme supérieure, inférieures aux seuils de références. Ceci  

étant lié très certainement à la proximité de l'agglomération rennaise, auxquelles elles sont 

par ailleurs parfaitement connectées, assurant un accès rapide aux services proposés par 

la métropole.

Les  pays  les  plus  représentés  sont  ceux  de  l’extrémité  ouest  de  la  région.  Ils 

comptent quatre villes moyennes : celui de Cornouaille avec Douarnenez, Concarneau, 

Quimperlé et  Pont-l’abbé, toutes situées sur le littoral ;  et  celui  de Brest avec Crozon, 

Saint-Renan, Lesneven et Landerneau.

La carte des 28 villes moyennes bretonnes laisse entrevoir une couverture quasi 

intégrale du territoire régional. Il demeure néanmoins de légers déséquilibres. Tout d'abord 

entre la Bretagne intérieure qui compte cinq villes moyennes, et le littoral qui en compte 

une dizaine. Ce déséquilibre historique entre un littoral attractif, particulièrement au sud, et  

une  Bretagne intérieure  qualifiée  souvent  de  désertique,  se  retrouve  assez nettement 

dans la répartition des villes moyennes.
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Ensuite entre l'ouest de la région qui en compte 18 et l'est qui en compte 10. Le 

déséquilibre entre l'est et l'ouest de la Bretagne n'est pas un phénomène nouveau. Il s'agit  

même d'une  tendance  lourde,  qui  a  encore  été  confirmée  en  2010  par  l'Insee41.  Un 

déséquilibre qui est d'abord démographique et qui a tendance à s'accentuer, en faveur du 

triangle d'or formé par Vannes-Auray, le pays de Rennes et l'aire urbaine nantaise. Dans 

ce sens, la présence de près des 2/3 des villes moyennes bretonnes dans l'ouest de la 

région  peut  constituer  un  outil  stratégique  sur  lequel  s'appuyer  pour  proposer  un 

aménagement et un développement du territoire régional plus équilibré. Il est évident que 

ce déséquilibre dans la répartition des villes moyennes entre l'est et l'ouest est lié à la 

présence de Rennes qui étend son influence au delà de son aire urbaine dont la superficie 

avoisine les 3 700 km2.

41 Frédérique DESCHAMPS-COLLET, « Projections démographiques à l'horizon 2040 en Bretagne », Octant 
Analyse n°10 – Insee Bretagne, décembre 2010
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Section 3 : bilan méthodologique

Si  la  méthodologie  développée  dans  le  cadre  de  cette  partie  a  apporté des 

réponses en définissant la notion de ville moyenne bretonne, elle présente, comme toute 

autre méthodologie, un certain nombre de limites qui demandent à être exprimées. Dans 

ce  sens,  cette  section  renvoie  au  bilan  de  la  première  phase  du  processus 

méthodologique, en confrontant les objectifs de départ avec les résultats affichés.

I- Apports et limites de la méthodologie développée pour 
définir et identifier les villes moyennes bretonnes

a- Les apports de la méthodologie

La mise en place de cette méthodologie et les résultats qu'elle a produit, ont tout 

d'abord permis d'éclaircir  un  objet  qui,  jusque-là,  était  certes  perçu,  mais peu ou pas 

défini, donc par conséquent mal identifié. En effet, en apportant une définition que l'on 

pourrait qualifier de « statistique » dans le sens où elle s'appuie sur des données chiffrées 

pour  délimiter  les  frontières  entre  chaque  catégorie  de  villes  (petites,  moyennes  et 

grandes),  les  villes moyennes ont  pu  être  déterminées de manière plus objective.  En 

considérant  les  villes  moyennes comme un élément  à  part  entière  de la  structuration 

urbaine régionale, cette étude a donc souhaité mettre en lumière les excès d'une vision 

duale du territoire, mettant l'accent d'un côté sur les grandes villes et les métropoles, et de 

l'autre sur les espaces ruraux.

Par ailleurs, cette partie de l'étude a dans  un sens  contribué à la connaissance 

territoriale. D'une part parce qu'en s'appuyant sur les caractéristiques et spécificités de 

l'armature urbaine bretonne, elle a  souhaité proposer une définition  de la notion de ville 

moyenne adaptée à son territoire régional. Le parti pris de compléter l'approche classique 

des  villes  moyennes  par  l'aire  urbaine  constitue  la  principale  réponse à  cette  volonté 

d'adaptation.  Le prolongement de cette approche par une analyse faite à l'échelle des 

bassins de vie, mieux adaptée car plus fine, prend ici tous son sens.  D'autre part, parce 
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que ce travail devrait permettre de réinterroger les dispositifs régionaux précédents sur les 

villes  moyennes  bretonnes.  En effet,  la  liste  des  villes  moyennes  identifiées dans les 

années 1990 est différente de celle proposée aujourd'hui. Ceci peut traduire deux choses : 

que  les  villes  moyennes  ciblées  en  1991  sont  aujourd'hui  dans  une  situation qui  les 

rapproche davantage des grandes villes, ce qui semble le cas pour Saint-Brieuc, Lorient, 

Vannes et Quimper ; et/ou un changement dans la conception du rôle de pôle d'équilibre 

qu'elles doivent jouer au sein du système territorial régional, dont le fonctionnement a été 

bouleversé  depuis  vingt  ans  par  un  certain  nombre de  mutations  socio-économiques, 

juridiques, environnementales ...

Enfin, ce travail a certainement permis d'enrichir la réflexion sur l'armature urbaine 

bretonne  et  l'équilibre  territorial,  en  apportant  une  réponse,  à  travers  la  définition 

proposée, de la place que seraient susceptibles d'avoir les villes moyennes au sein du 

système urbain régional. En effet, celles-ci ont été définies à partir de critères propres au 

concept  de  centralité.  Ainsi,  la  répartition  territoriale  des  vingt-huit  villes  moyennes 

bretonnes identifiées laisse entrevoir une couverture quasi intégrale du territoire régional, 

ce  qui  prend toute son importance dans une perspective d'aménagement  du territoire 

même si de légers déséquilibres demeurent entre l'est et l'ouest, et entre le littoral et le 

centre-Bretagne. Si la situation géographique des villes moyennes n'est évidemment pas 

suffisante pour rendre compte du potentiel qu'elles sont capables d'offrir dans la poursuite 

d'un aménagement et d'un développement équilibré de la Bretagne, elle fournit néanmoins 

l'un des premiers indicateurs clés pour l'expliquer et l'exprimer.

b- Les limites de la méthodologie

La première limite, qui constitue également l'un des atouts de cette méthodologie, 

renvoie au choix d'adapter la définition de la notion de ville moyenne aux spécificités du 

territoire  régional.  Par  conséquent,  la  méthodologie  développée  n'est  a  priori  pas 

réutilisable  telle  quelle  si  l'on  souhaite  l'appliquer  à  une  autre  région  française.  La 

démarche d'ensemble peut être reprise, mais elle doit être réadaptée aux particularités du 

territoire observé. Ainsi,  il  n'est pas possible d'établir  des analyses comparatives de la 

situation des villes moyennes bretonnes avec d'autres régions françaises. Il l'est encore 

moins avec d'autres régions européennes, étant donné que comme l’ont montré certains 
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travaux de comparaison,  notamment entre la France, l’Espagne et le Royaume-Uni, la 

référence  statistique  de  l’unité  de  base  à  déterminer  est  rendue  très  délicate  par  le 

contexte administratif de chaque État. Ainsi en France, c’est plutôt la commune qui fait  

office de base, alors qu’en Espagne le municipio est plus élargi et le district au Royaume-

Uni est encore différent dans son périmètre. 

S'il  est  important  de pouvoir  replacer une situation régionale, ici  celle des villes 

moyennes,   dans  un  contexte  plus  large,  l'étude  a  préféré  mettre  l'accent  sur  les 

particularités du territoire breton, au risque de ne pas pouvoir bénéficier d'éléments de 

comparaison. Ce choix s'explique par la visée opérationnelle de l'étude, dont l'objectif est  

d'intervenir uniquement à l'échelle de la Bretagne. Dans ce sens, la prise en compte de 

l'environnement  et  du  contexte  dans  lequel  les  villes  moyennes  évoluent  et  se 

développement s'est avéré indispensable pour bien définir la politique d'aménagement qui 

découlera de leur analyse. 

Une seconde limite est directement liée à la nature de la définition proposée. Celle-

ci étant statistique, elle renvoie inévitablement à une liste de villes moyennes proposées et 

observées  à  un  moment  T.  Par  conséquent,  la  liste  des  villes  moyennes  bretonnes 

présentée  aujourd'hui,  devra  nécessairement  être  renouvelée.  Néanmoins,  il  semble 

exister un écart encore important, notamment démographique et en matière d'exercice des 

fonctions métropolitaines, entre la catégorie de ville à laquelle elles appartiennent et celle  

des grandes villes. Les villes moyennes qui devront faire l'objet d'une attention particulière 

sont celles situées à proximité des grandes villes ou des métropoles, étant donné que ce 

sont  elles  qui  sont  susceptibles  d'exprimer  les  mutations  les  plus  rapides  et  les  plus 

importantes.  D'autant plus que les données utilisées pour  définir  et  identifier  les villes 

moyennes sont issues pour la plupart du recensement de l'Insee de 2009. On peut donc 

d'ores et déjà se demander si certaines de ces données sont encore pertinentes pour 

rendre compte réellement de la situation actuelle du territoire régional. Surtout qu'il existe 

toujours  un  laps  de temps  plus  ou moins  important  entre  une  étude et  les  décisions 

politiques qui en découlent. Il est par conséquent évident que la liste de villes moyennes 

proposée  actuellement  est  éphémère  et  devra  être  reprise  et  réadaptée  au  contexte 

territorial futur.
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PARTIE C-
Mesurer l'état de 
santé des villes 
moyennes bretonnes

L'objectif de cette seconde phase méthodologique consiste à définir 

l'état de santé des villes moyennes bretonnes à travers leur capacité 

à assumer leur rôle de pôle d'équilibre au sein de leur territoire. 

L’état de santé des villes moyennes a dans ce sens été mesuré et 

caractérisé en reprenant les mêmes thématiques étudiées précédemment 

(population, emploi, équipement) afin de conserver une réflexion 

autour du concept de centralité. Ceci a abouti au calcul d'un indice 

de vitalité, chargé de constituer le premier indicateur pour traduire 

le processus de dévitalisation urbaine au sein des villes moyennes 

bretonnes.
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Section 1 : le concept de dévitalisation dans les 
études urbaines

Le  processus  de  dévitalisation  urbaine  a  été  défini  en  1991  par  le  géographe 

Clermont  Dugas42,  comme  un  processus  qui  entraîne  une  diminution  progressive  et 

quelquefois rapide de l'activité socio-économique d'une entité spatiale donnée et dont les 

effets se font sentir aux niveaux de la démographie, de l'occupation du sol, de l'habitat, de 

l'infrastructure des services, de la qualité de vie et des perspectives d'avenir. 

I- Qu'entend-on par dévitalisation urbaine ?

a- Le cycle du processus de dévitalisation urbaine

Pour  de  nombreux  chercheurs  tels  que  Bernard  Vachon,  le  processus  de 

dévitalisation  urbaine  est  l'aboutissement  d'une  série  de  différents  facteurs  qui  sont 

intimement  liés.  Ces  facteurs  sont  à  la  fois  internes  et  externes43.  Parmi  les  causes 

internes favorisant la dévitalisation urbaine, on retrouve des facteurs tels que le manque 

de ressources financières autonomes,  le vieillissement de la population et l'exode des 

jeunes, la perte d'emplois et l'augmentation du taux de chômage, ou encore la dégradation 

de l'offre de services à la population. Les principaux facteurs externes à la dévitalisation 

urbaine renvoient quant à eux à la centralisation des services et des marchés, au contrôle 

externe des ressources et à la situation de dépendance économique que cela induit, à des 

infrastructures  déficientes,  à  la  fermeture  ou  à  la  délocalisation  d'usines,  à  la  crise 

économique et  aux tendances  de consommation.  Cette  étude  a  souhaité  se  focaliser 

uniquement  sur  le  premier  type  de  facteurs,  considérant  que  les  facteurs  externes 

impactent directement les facteurs internes, dont l'analyse devrait par conséquent suffire à 

appréhender  le  processus  de  dévitalisation  urbaine  au  sein  des  villes  moyennes 

bretonnes. Il est également important de préciser que les causes internes ou externes 

identifiées  par  Bernard  Vachon  peuvent  également  renvoyer  aux  conséquences  du 

42 Clermont DUGAS, « Les régions périphériques : défi au développement du Québec », Presses de 
l'Université du Québec, septembre 2005

43 Bernard VACHON, « Le Québec rural dans tous ses états », Boréal, 1991
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processus de dévitalisation. En effet, on parle souvent du cycle de la dévitalisation pour 

expliquer ce processus urbain. C'est Bernard Vachon qui a schématisé ce cycle dans un 

cercle de la dévitalisation territoriale montrant les interrelations entre les facteurs de la 

dévitalisation à la façon d'une roue de Deming44. N'importe quel facteur identifié au sein de 

ce cycle peut être un élément déclencheur d'un processus de dévitalisation urbaine, tandis 

que  les  autres  peuvent  soit  constituer  d'autres  facteurs  de  déclenchement,  soit  les 

conséquences de ces derniers.

Selon les observations faites par Bernard Vachon dans le milieu rural québécois, il y 

aurait  la  plupart  du  temps  à  l'origine  d'un  processus  de  dévitalisation  urbaine,  un 

phénomène d'exode des jeunes, causant un problème de relève, une faible qualification 

44 La roue de Deming est un moyen mnémotechnique permettant de repérer avec simplicité les étapes à  
suivre pour améliorer la qualité dans une organisation. Il s'agit d'une illustration de la méthode de gestion 
de la qualité dite PDCA (Plan-Do-Check-Act, Planifier-Développer-Contrôler-Ajuster). Son nom vient du 
statisticien  William  Edwards  Deming.  Ce  dernier  n'a  pas  inventé  le  principe  du  PDCA,  mais  il  l'a 
popularisé dans les années 1950 en présentant cet outil à l'organisation patronale japonaise.
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socioprofessionnelle, une dégradation de l'environnement, une situation de sous-emploi, 

un  sentiment  de  renoncement  et  de  résignation,  un  désintéressement  à  la  vie 

communautaire,  une  paralysie  du  leadership  et  de  l'entrepreneurship  local,  un  faible 

niveau de scolarité, un appauvrissement de la population, un manque d'information et de 

sensibilisation, une démission politique, une mauvaise gestion de la ressource, une perte 

du sentiment d'appartenance, un désintéressement à la vie politique municipale, et enfin 

une diminution et un vieillissement de la population. Tous ces facteurs inter-reliés dans un 

cycle  continu  illustreraient  le  phénomène  de  dévitalisation  urbaine.  Le  processus  de 

dévitalisation urbaine est donc complexe dans le sens où il fait appel à de nombreuses  

dimensions dont les interrelations conduisent souvent à la formation d'un cercle vicieux 

dont il est difficile de sortir. Il existerait par conséquent plusieurs types de processus de 

dévitalisation urbaine, en fonction des éléments déclencheurs et des conséquences que 

ces derniers produisent.

Si  ce  cycle  est,  dans  la  définition  qu'en  donne  Bernard  Vachon,  adapté  aux 

communes rurales et aux petites villes, la plupart des facteurs le constituant peuvent très  

bien  concerner  des  villes  plus  importantes,  telles  que  les  villes  moyennes.  En  effet,  

plusieurs  facteurs  clés  peuvent  être  considérés  comme  les  éléments  expliquant  et 

exprimant un processus de dévitalisation urbaine et, ce, quelle que soit la taille de la ville  

touchée par le phénomène.

b- Les facteurs déterminants pour déclencher et exprimer un 
processus de dévitalisation urbaine

Tout d'abord, la dégradation du patrimoine bâti et du paysage. Dans le cadre de 

nombreuses études urbaines, celle-ci est la plupart du temps identifiée comme un facteur  

important à la source de la fragilisation des villes. En effet, la majeure partie des villes 

atteintes par un processus de dévitalisation urbaine souffrent d'un manque d'attractivité,  

autant  pour ce qui  est  d'attirer  de nouveaux résidents que des visiteurs ou même de 

nouvelles entreprises. De plus, la dégradation du patrimoine bâti et paysager peut laisser 

entrevoir une baisse de la valeur foncière des logements laissés en décrépitude entraînant 

un manque d'attractivité. C'est alors que le sentiment de fierté et d'appartenance disparaît 

progressivement et  que les habitants n'entretiennent  plus comme ils le devraient leurs 

propriétés et leurs terrains. Cette baisse de la qualité de vie crée éventuellement un exode 

des  habitants  vers  des  communes  plus  prospères.  Conséquence  de  cet  exode,  les 
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commerces  et  les  services  disparaissent  petit  à  petit,  ce  qui  augmente  les  difficultés 

sociales et économiques des villes dévitalisées qui entrent ainsi dans un cercle vicieux 

dont il est difficile de sortir sans une aide conséquente et adaptée.

Ensuite, le déclin du secteur économique dominant. Celui ci peut se matérialiser par 

la fermeture de l'usine principale dans le cas des villes moyennes qui se sont développées 

autour  d'un  secteur  industriel  particulier. Plus  fréquemment,  cela  se  traduit  par  des 

difficultés dans  le secteur  auquel dépendent les villes  moyennes, notamment celui  des 

emplois publics et  des services administratifs. Ceci  provoque une chute de l'emploi  et 

inévitablement  une augmentation du  taux de chômage,  dont l'importance varie selon le 

degré de spécialisation de la ville moyenne. Cette situation  provoque la migration des 

populations actives et des jeunes, et la structure économique finie par s'effriter.

Enfin,  sur le plan social,  il  est  généralement admis que la dévitalisation urbaine 

s'explique ou s'exprime par un déficit démographique, ayant souvent pour conséquence la 

disparition ou la désorganisation de certains services, et donc une perte d'attractivité de la 

ville en question. De ce fait, la population doit parcourir des distances plus importantes 

pour  avoir  accès  à  des  services  intermédiaires  et  supérieurs.  Pour  le  cas  des  villes 

moyennes, il peut s'agir d'équipements tels que les hôpitaux par exemple. Ce déficit est en 

partie attribuable à un exode de la population, particulièrement la population jeune et la 

population  active.  C'est  ainsi  que la  part  des  personnes  âgés de  45 ans et  plus  est  

généralement plus importante dans les villes dévitalisées. Celles-ci cessent ainsi de se 

développer,  et  le  tissu  social  s'effrite  progressivement.  Le  ralentissement  graduel  des 

activités économiques et sociales a également comme conséquences une diminution du 

leadership local, une baisse du sentiment d'appartenance et donc un désintéressement à 

la vie communautaire et à la politique locale.

Il  est  donc parfois  difficile  de  différencier  les  causes et  les  conséquences  d'un 

processus de dévitalisation urbaine, tant les interrelations entre les différents facteurs sont 

fortes. Dans le cadre de cette étude, la définition de l'état de santé des villes moyennes 

bretonnes  a  quantifié  la  perte  ou  le  gain  d'attractivité  de  celles-ci  pour  traduire  le 

processus de dévitalisation urbaine pouvant les affecter.  En effet,  l'objectif  est  bien de 

s'assurer que les villes moyennes identifiées sont en mesure d'assurer leur rôle de pôle 
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d'équilibre à l'échelle régionale. Dans ce sens, l'état de santé des villes moyennes reflète 

ici leur capacité d'attractivité et donc de centralité. Par conséquent, les trois dimensions 

(population,  emploi,  équipements)  précédemment  utilisées  pour  définir  et  identifier  les 

villes moyennes bretonnes, ont été conservées.

Si les questions relatives au logement, notamment celles de la dégradation du bâti, 

de la vacance immobilière ... semblent importantes pour comprendre la manière dont le 

phénomène de dévitalisation urbaine se développe et/ou s'exprime au sein d'une ville, le 

Conseil régional de Bretagne a souhaité conserver les mêmes dimensions (population, 

emploi, équipements) utilisées pour définir la notion de ville moyenne autour du concept 

de pôle d'équilibre. En effet, ceci doit permettre de garantir l'homogénéité de l'approche 

méthodologique, dont le fil conducteur est bien la recherche d'un aménagement équilibré 

du territoire régional, s'appuyant sur les villes moyennes comme outil stratégique. La prise 

en compte d'indicateurs supplémentaires propres à l'habitat  est néanmoins préconisée 

dans la dernière partie de ce mémoire, dans un cadre particulier qui sera explicité par la  

suite.

II- Étude comparative : Les municipalités dévitalisées au 
Québec

a- La démarche du Ministère des Affaires Municipales, des 
Régions, et de l'Occupation du Territoire (MAMROT)

Dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité programmée  sur la période 

2007-2014, le MAMROT a mis en place un indice de développement socio-économique 

dans l'objectif d'identifier les municipalités45 dévitalisées du Québec. Cet  indice,  baptisé 

l'indice  de  développement  des  municipalités  (IDM),  a  été  établi  pour  l'ensemble  des 

municipalités, réserves indiennes et territoires non organisés (TNO) du Québec afin d’être 

en mesure d'offrir un soutien plus important aux territoires les plus en difficulté.

Selon  la  définition  souscrite  par  le  MAMROT,  une  municipalité  est  considérée 

comme étant  dévitalisée  lorsque  son  indice  de  développement  socio-économique  est 

inférieur à -5,0. Cet indice est calculé sur la base de sept variables socio-économiques : le 

45 Au Québec, les municipalités locales sont des entités administratives assurant la gestion territoriale des 
collectivités publiques qui sont établies en un lieu déterminé et qui y jouissent d'un pouvoir de juridiction  
et de réglementation dévolu par le gouvernement du Québec. En 2012, 1 112 municipalités locales sont 
constituées  sur  le  territoire  québécois.  Toute  partie  du  territoire  québécois  qui  n'est  pas  celui  d'une 
municipalité locale est un territoire non organisé (TNO) ou une réserve indienne.
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taux  de  chômage  (A) ;  le  taux  d’emploi  de  la  population  de  15  ans  et  plus  (B) ;  la 

proportion  du  revenu  provenant  de  paiement  de  transfert  gouvernemental  (C) ;  la 

proportion de la population de 15 ans et plus n’ayant pas de diplôme du secondaire (D) ; la 

proportion de la  population  des ménages à  faible  revenu (E)   ;  le  revenu moyen des 

ménages (F) ; et le taux d’évolution de la population entre 2001 à 2006 (G).

Une lettre ayant été attribuée à chacune des variables, la formule de l'indice de 

développement des municipalités est la suivante :

L’'IDM a été calculé pour la première fois en 2002 sur la base des données du 

recensement de Statistique Canada de 1996 et de 2001. Il a été mis à jour à partir de 

2007  sur  la  base  des  données  du  recensement  de  Statistique  Canada  de  2006.  En 

utilisant  les  données  du  recensement  de  2006,  le  MAMROT  a  ainsi  identifié  152 

municipalités dévitalisées au Québec, réparties sur 45 municipalités régionales de comté46 

(MRC) ou territoires équivalents47. 

Afin  de  soutenir  et  d'accompagner  ces  municipalités  dans  leur  démarche  de 

développement et d'occupation dynamique du territoire,  le gouvernement du Québec a 

créé,  en  2007,  le  Comité  interministériel  sur  la  situation  économique  et  sociale  des 

municipalités dévitalisées du Québec, aboutissant en 2008, à la mise en place du Plan 

d’action gouvernemental à l’intention des municipalités dévitalisées. Ce plan se veut avant 

46 Les  municipalités  régionales  de  comté  (MRC)  sont  des  entités  administratives  assurant  la  gestion 
régionale des collectivités locales qui sont regroupées en communautés supra-locales jouissant chacune 
d'un pouvoir de juridiction et de réglementation dévolu par le gouvernement du Québec, sur un territoire  
désigné sous le nom de comté.  

47 Les territoires équivalant (TE) aux comtés sont ceux de villes ou agglomérations dont l'organe principal 
de gestion territoriale est titulaire des compétences généralement attribuées aux MRC.
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tout une réponse taillée sur mesure à l’intention de ces municipalités qui font face à des 

enjeux cruciaux sur le plan économique, social ou démographique. Il vise dans ce sens à  

donner aux acteurs et leaders de ces milieux des moyens tangibles de vitaliser davantage 

leur territoire.

b- Intérêts et limites de l'étude comparative pour définir 
l'état de santé des villes moyennes bretonnes

Tout l'intérêt de cette étude comparative réside dans la méthode mise en place par 

le  MAMROT pour  quantifier  les  municipalités  dévitalisées.  En  effet,  l'élaboration  d'un 

indice statistique pour évaluer le niveau de développement des municipalités du Québec 

présente un certain nombre d'avantages.  Tout  d'abord,  parce qu'il  a très certainement 

facilité un ciblage des aides et des dispositifs vers les municipalités présentant le plus de 
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selon les données du recensement de 2006. Source : MAMROT



fragilités.  Il  est  également  intéressant  de  souligner  que  cet  indice  ne  constitue  qu'un 

premier  indicateur  pour  repérer  le  processus  de  dévitalisation.  Ce dernier  est  ensuite 

qualifié  de  manière  plus  extensive  dans  le  cadre  du  Plan  d’action  gouvernemental  à 

l’intention des municipalités dévitalisées, afin de proposer pour chacune d'entre elles, une 

aide  confectionnée  sur  mesure.  Les  municipalités  dévitalisées  font  ainsi  l'objet  d'un 

diagnostic  plus  approfondi,  plus  qualitatif,  dans  l'objectif  de  faire  ressortir  des  enjeux 

prospectifs et des perspectives d'actions adaptées aux diverses situations de dévitalisation 

urbaine observées.

Un  autre  avantage  purement  pratique  de  cet  indice  de  développement  des 

municipalités, renvoie au fait qu'il se base sur un nombre de critères limités. Ceci ne remet  

pour  autant  pas  en  cause  son  efficacité  et  sa  pertinence.  En  effet,  il  synthétise  les 

indicateurs  socio-économiques  clés  permettant  la  retranscription  du  niveau  de 

développement des municipalités, ici entendu comme leur niveau de vitalité. Un nombre 

de critères restreint et facilement disponibles sur Statistique Canada, offre la possibilité 

d'actualiser l'IDM de manière plus régulière. C'est là le principal atout de cette méthode,  

dans le sens où cela permet de mesurer fréquemment l'impact des politiques publiques 

mises en place à destination des municipalités dévitalisées, et par conséquent de procurer 

une certaine flexibilité dans l'élaboration des dispositifs déployés à leur égard.

Quelles sont les limites de cette étude comparative ? Il est tout d'abord évident que 

les municipalités au Québec ne renvoient pas à la même réalité que les villes moyennes 

en Bretagne. D'une part, parce qu'il ne s'agit pas de la même entité administrative. Dans 

ce sens, leur organisation et leurs compétences propres diffèrent de celles des communes 

françaises. D'autre part, parce qu'elles évoluent dans un environnement naturel, urbain, 

politique, social,  économique … différent.  Par conséquent,  l'exploitation de la méthode 

mise en place par  le  MAMROT pour  définir  et  identifier  le processus de dévitalisation 

urbaine, n'a de sens que si l'on s'en tient à la réflexion d'ensemble qui s'est appuyée sur  

l'élaboration d'un indice statistique de synthèse, l'IDM. 

De  plus,  le  MAMROT  s'est  attaché  à  calculer  un  indice  de  développement 

recoupant plusieurs indicateurs socio-économiques. Le processus de dévitalisation a donc 

été défini à travers le niveau de développement des municipalités, en se fondant sur des 

variables liées à la population, à l'emploi, aux revenus et à la formation. Si l'on souhaite  

également s'appuyer sur un indice statistique de synthèse pour mesurer l'état de santé 
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des villes moyennes bretonnes et identifier  celles qui  cumulent  le plus de difficultés, il 

faudra donc réorienter cette méthode de calcul autour du concept de pôle d'équilibre, et  

plus précisément de la perte ou du gain d'attractivité.
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Section 2 : définir la notion de dévitalisation 
urbaine au sein des villes moyennes bretonnes

Les villes moyennes bretonnes ayant été définies et  identifiées, l'étude a ensuite 

souhaité repérer celles  d'entre elles  qui expriment le plus de difficultés,  en vue de leur 

apporter une aide adaptée. La définition de l'état de santé des villes moyennes s’est ainsi 

appuyée sur  les  mêmes  thématiques  étudiées  précédemment  (population,  emploi  et 

équipements) afin de poursuivre la réflexion autour du concept de pôle d'équilibre et de 

caractériser la vitalité urbaine des villes moyennes selon leur capacité d'attractivité et de 

rayonnement au sein de leur territoire. 

Cette  section  renvoie  à  la  deuxième  phase  méthodologique  développée  pour 

répondre aux attentes de l'étude. Elle s'est articulée autour de trois grandes étapes, pour 

aboutir à la définition du processus de dévitalisation urbaine au sein des villes moyennes 

bretonnes.

I- Quels critères pour définir l'état de santé des villes 
moyennes bretonnes ? 

b- Le choix des critères de vitalité urbaine

La vitalité urbaine des villes moyennes a été évaluée en fonction de la perte ou du 

gain  d'attractivité  et  donc  de  centralité.  Par  conséquent,  pour  garantir  une  certaine 

homogénéité  dans  l'approche  méthodologique,  les  trois  thématiques  utilisées 

précédemment pour définir le pouvoir de centralité des villes moyennes, ont une nouvelle  

fois été retenues : la population, l’emploi et les équipements. 

En effet, la reprise de ces thématiques semble tout à fait cohérente. D'une part, 

parce que pour  que les villes moyennes ne perdent  pas leur attractivité,  elles doivent 
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nécessairement proposer des emplois aux personnes qui y vivent. C'est bien grâce à une 

population qui consomme, stimule le commerce local, génère des emplois de types aides 

à  la  personne,  redistribue  ses  revenus,  qu'une  ville  moyenne  peut  jouer  son  rôle  de 

centralité. Par ailleurs, l’analyse des équipements doit permettre d’exprimer l’amélioration, 

la stagnation ou la  détérioration de l’offre de services à la population au sein des villes 

moyennes bretonnes. Cet indicateur traduit donc  également  en partie  l’attractivité et le 

rayonnement qu’exerce une ville sur son territoire. 

Pour  illustrer  ces  trois  thématiques,  différents  indicateurs  statistiques  ont  été 

collectés à l'échelle de la ville-centre de bassin de vie, entendue comme la ville moyenne. 

Parmi ces indicateurs, cinq peuvent constituer des critères pour définir et caractériser l’état 

de santé des villes moyennes bretonnes (tableau 5). 

Démographie Économie Équipement

1) taux d’évolution de la population 
entre 1999 et 2009

2) taux d’évolution de l’indice de 
jeunesse entre 1999 et 2009

3) taux d’évolution de l’emploi entre 
1999 et 2009

4) densité d’équipements pour 1 000 
habitants en 2011 

5) taux d’évolution du nombre 
d’équipements entre 2005 et 2011

Tableau 5: 5 critères pour définir la vitalité urbaine des villes moyennes bretonnes

La plupart de ces critères correspondent à des variables d’évolution.  L’objectif  est 

bien de pouvoir analyser une trajectoire de développement et pas simplement l'état de 

santé des villes moyennes bretonnes à un moment T. Pour cela, l'analyse s'est appuyée 

sur les dernières données existantes, celles provenant du recensement de la population 

de  2009  réalisé  par  l'Insee.  Le  choix  impératif  de prendre  en  compte  ces  dernières 

données  complètes,  qui  peuvent  paraître  relativement  anciennes  et  donc  dépassées, 

présente néanmoins un avantage  important. En effet, l'utilisation exclusive de données 

quantitatives issues d'une source unique leur confère une parfaite homogénéité. Ainsi, la 

qualité de la mesure se tient éloignée de nombreux biais qui existeraient en cas d'emploi 

de données provenant de sources très différentes et souvent difficilement comparables.

Concernant les observations faites sur les équipements, celles-ci s’appuient sur la 

Base Permanente des Équipements (BPE) de l’Insee. Initialement, l’étude prévoyait une 

analyse de l’évolution du nombre d’équipements sur une période de dix ans puis de cinq 

ans, afin d'observer au delà de l'évolution, son rythme sur un temps long et sur un temps  

plus  court.  Néanmoins,  compte  tenu des outils  de  comparaison disponibles,  quelques 
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difficultés sont apparues lors du calcul de cet indicateur d'évolution qui a finalement été 

établi sur une période de 6 ans (2005-2011). Tout d'abord parce que la version la plus 

ancienne  de  la  BPE date  de  2005.  Avant  cette  date,  c’est  l’inventaire  communal  qui 

recensait les équipements. La méthode d’élaboration de cet outil diffère trop de celle de la 

BPE pour pouvoir proposer une comparaison convenable. Ainsi, le calcul de l'évolution du 

nombre d'équipements sur une période de dix ans s'est avérée infaisable. Autre difficulté, 

depuis  la  version  2005  de  la  BPE,  plusieurs  changements  ont  été  apportés  dans  la 

construction de cette base de données. En effet, la version 2011 la plus récente de la BPE 

comptabilise des équipements qui ne l’étaient pas en 2005, autrement dit, la BPE s'est  

étoffée.  Un ajustement  de  la  BPE 2011 à celle  de  2005 a  donc été  nécessaire  pour 

garantir  la  pertinence  de  l’indicateur  d’évolution  du  nombre  d’équipements.  Par 

conséquent, les équipements comptabilisés en 2011 qui ne l'était pas en 2005, n'ont pas 

été intégrés dans le calcul d'évolution.

II- Classifier et hiérarchiser les villes moyennes bretonnes

a- Classifier les villes moyennes bretonnes

La catégorie des villes moyennes étant d'un point de vue statistique « moyenne », 

elle  regroupe  des  villes  aux  dynamiques  très  hétérogènes.  En  effet,  en  statistiques, 

comme dans toute classe moyenne, certaines variables se rapprochent davantage de la 

classe supérieure, d'autres de la moyenne, et enfin d'autres encore de la classe inférieure. 

Afin de pouvoir resituer le dynamisme de chaque ville moyenne par rapport à celui affiché 

par l'ensemble des villes moyennes bretonnes, autrement dit de les placer au sein de la  

catégorie « ville moyenne », une classification statistique a été élaborée pour chacun des 

cinq critères de vitalité. 

Chaque critère de vitalité  correspond à une série  statistique,  constituée des 28 

villes  moyennes  bretonnes.  Pour  chacune  des  cinq  séries  de  critères,  les  éléments 

statistiques  suivants  ont  été  calculés  afin  d'obtenir  une  classification  des  28  villes 
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moyennes :  le minimum de la série,  le premier quartile48,  la médiane49 de la série qui 

correspond au deuxième quartile, le troisième quartile, et le maximum de la série (tableau 

6). Deux éléments statistiques supplémentaires, sans être indispensables à la réalisation 

des classifications, ont été calculés à titre indicatif : la moyenne de la série, et l'écart à la 

moyenne.  Ils  fournissent  en  effet  des  informations  complémentaires,  parfois 

indispensables à l'analyse et à la bonne interprétation des données.

Min Quartile 1 Médiane
= Quartile 2

Quartile 3 Max

Classe 4 Classe 3 Classe 2 Classe 1

Série  -9,07 -0,43 3,32 9,06 31,73

Valeurs

Ploërmel 19,69 Entre le quartile 3 et le maximum → Classe 1 : les 7 villes moyennes les plus dynamiques

Lannion 8,05 Entre la médiane et le quartile 3 → Classe 2 : villes moyennes en bonne santé

Dinan 0,66 Entre le quartile 1 et la médiane → Classe 4 : villes moyennes en difficulté

Guingamp -7,92 Entre le minimum et le quartile 1 → Classe 4 : les 7 villes moyennes les plus fragiles

Tableau 6: Taux d'évolution de la population entre 1999 et 2009.  Source : Insee RP99/RP09. Note de 
lecture : le taux d'évolution de la population le plus élevé affiché par les villes moyennes bretonnes entre 
1999 et 2009 est de 31,73 %. Le troisième quartile de la série statistique relative au taux d'évolution de la 
population entre 1999 et 2009 dans les villes moyennes bretonnes est égal à 9,06 %. Sur les 28 villes 
moyennes bretonnes, 14 enregistrent un taux d'évolution de la population supérieur à la médiane (3,32) et  
14 se situent en dessous. La ville de Lannion enregistre un taux d'évolution de sa population de 8,05 % 
entre 1999 et 2009.

Le calcul des trois quartiles a permis de diviser chaque série statistiques en quatre 

classes constituées chacune de sept villes moyennes, l’étude en comportant au total vingt-

huit. On obtient donc pour chaque série de critères, quatre classes (tableau 6). 

– La première est constituée des villes moyennes dont les valeurs enregistrées sont 

supérieures ou égales au troisième quartile. Elle correspond aux villes moyennes 

les plus dynamiques ;

– La seconde classe renvoie aux villes moyennes qui affichent des valeurs inférieures 

48 En statistique descriptive, un quartile est chacune des trois valeurs qui divisent les données triées en 
quatre parts égales, de sorte que chaque partie représente ¼ de l'échantillon observé. Ainsi, le premier 
quartile sépare les 25 % inférieurs des données, le deuxième quartile correspond à la médiane de la 
série, et le troisième quartile sépare les 25 % supérieurs des données.

49 En  théorie  des  probabilités  et  en  statistiques,  une  médiane  d'un  ensemble  de  valeurs  (échantillon,  
population, distribution de probabilités) est une valeur m qui permet de couper l'ensemble des valeurs en 
deux parties égales : mettant d'un côté une moitié des valeurs qui sont toutes inférieures ou égales à m, 
et de l'autre côté l'autre moitié des valeurs qui sont toutes supérieures ou égales à m.
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au troisième quartile, mais supérieures ou égales à la médiane de la série. Cette 

classe inclue les villes moyennes que l'on jugera en bonne santé ; 

– La troisième classe est constituée de villes en difficultés, qui affichent sur le critère 

de  vitalité  observé,  des  valeurs  inférieures  à  la  médiane,  mais  supérieures  ou 

égales au premier quartile ; 

– Enfin,  la  dernière  classe  rassemble  les  villes  moyennes  les  plus  fragiles  dans 

lesquelles  le  critère  de vitalité  étudié  est  en  déclin.  Ces  villes  enregistrent  des 

valeurs inférieures au premier quartile.

Exemple d'application : classification des villes moyennes bretonnes

Un exemple de classification devrait permettre de mieux comprendre la manière 

dont les 28 villes moyennes ont été classées pour chacun des cinq critères de vitalité. Le 

critère de vitalité urbaine retenu pour cet exemple est le taux d'évolution de la population 

entre  1999 et  2009.  Quatre  villes  test  ont  été  choisies  pour  cet  exemple :  Ploërmel, 

Lannion, Dinan, et Guingamp. Elles traduisent l'ensemble des situations rencontrées lors 

de la classification des villes moyennes bretonnes sur ce critère de vitalité.

Dans  un  premier  temps,  il  convient  de  déterminer  les  différents  éléments 

statistiques  nécessaires  à  la  classification  des  villes  moyennes  bretonnes.  Pour 

commencer,  les  valeurs  enregistrées  par  les  28  villes  moyennes  sont  rangées  dans 

l'ordre ascendant : -9,07 ; -7,92 ; -6,30 ; -2,91 ; -1,32 ; -0,69 ; -0,43 ; -0,07 ; 0,66 ; 0,81 ; 

1,33 ; 2,12 ; 2,69 ; 2,79 ; 3,85 ; 5,01 ; 6,41 ; 6,70 ; 8,05 ; 8,90 ; 9,06 ; 9,50 ; 11,82 ; 12,45 ; 

14,24 ;17,36 ;19,69 ; 31,73. 

► Le minimum de la série est -9,07 et le maximum 31,73. 

► Pour obtenir le premier quartile, on divise l'effectif total par quatre. On calcul ainsi 28/4 

= 7. Le premier quartile correspond donc à la septième valeur de notre série, c'est à dire 

-0,43.

► Pour le troisième quartile, on procède de la même façon, mais on multiplie le rang 

obtenu par trois. On obtient ainsi 3x28/4 = 21. Le troisième quartile correspond donc à la  

vingt-et-unième valeur de notre série, à savoir 9,06.

► Pour la médiane, la méthode de calcul est différente. L'effectif total étant un nombre 

pair, toute valeur comprise entre le 14e et le 15e éléments de la série, donc entre 2,79 et 
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3,85, peut par définition constituer la médiane. On prend ainsi ces deux valeurs et on 

effectue la demi somme : (2,79+3,85)/2 = 3,32. La médiane de la série est donc 3,32. 

Ces  éléments  statistiques  permettent  de  délimiter  quatre  classes,  chacune 

constituées de sept villes moyennes (tableau 6). Le logiciel Excel offre la possibilité de 

calculer  automatiquement  ces  éléments  statistiques  par  l'intermédiaire  d'une  formule. 

Néanmoins,  la  méthode  de  calcul  automatique  du  logiciel  diffère  légèrement  de  la 

méthode  manuelle  présentée  ici,  ce  qui  ne  remet  absolument  pas  en  cause  les 

classification  établies.  Cette  précision  était  importante  car  les  éléments  statistiques 

obtenus  ici  manuellement  pour  éclaircir  leur  méthode  de  calcul,  sont  légèrement 

différents de ceux présentés dans les tableaux Excel (Illustrations 3 et 4).

Dans un second temps,  chaque ville moyenne, en fonction de la  valeur qu'elle 

enregistre sur le critère de vitalité observé, est placée dans l'une des quatre classes. 

Dans l'exemple suivant, les quatre villes retenues appartiennent volontairement à quatre 

classes différentes. Ainsi, en affichant un taux d'évolution de sa population de 19,69 % 

entre 1999 et 2009, soit une valeur comprise entre 9,06 (quartile 3) et 31,73 (maximum 

de la série), Ploërmel appartient à la classe 1, soit celle des villes moyennes bretonnes 

les plus dynamiques. Avec une évolution de 0,66 % de sa population entre 1999 et 2009, 

Dinan enregistre quant à elle une valeur située entre 3,32 (médiane) et -0,43 (quartile 1).  

Dinan est donc rattachée à la classe 3, qui rassemble les villes moyennes en difficulté.

Ces  classifications  permettent  ainsi  de  repérer  facilement  et  rapidement  les 

indicateurs sur lesquels chaque ville moyenne affiche des forces et/ou des fragilités par 

rapport à l'ensemble des villes moyennes bretonnes. Dans ce sens, l’analyse transversale 

des  classifications  devrait  permettre  d’appréhender  statistiquement  le  processus  de 

dévitalisation urbaine au sein des villes moyennes. Cette analyse s'est appuyé sur un 

tableau Excel (Illustration 3) compilant l'ensemble des valeurs enregistrées par les 28 

villes moyennes bretonnes sur les cinq critères de vitalité. Pour simplifier la lecture de ce 

tableau regroupant un nombre de données important, des codes couleur ont été attribués 

à chaque classe de villes moyennes. Ainsi, la classe 1 est représentée en bleu foncé, la  

classe 2 en bleu ciel, la classe 3 en orange, et la classe 4 en rouge (tableau 6). 
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b- Hiérarchiser les villes moyennes bretonnes

Afin  d'obtenir  une  lisibilité  transversale  et  synthétique  de  la  vitalité  des  villes 

moyennes bretonnes en observant leur dynamisme global sur l'ensemble des cinq critères 

de  vitalité,  une compilation  de  ces  critères  a  servi  à  calculer  leur  indice  de  vitalité. 

Autrement  dit,  l'indice  de  vitalité  traduit  le  dynamisme  global  des  villes  moyennes 

bretonnes, tandis que l'analyse des classifications réalisées permet de rendre compte des 

indicateurs  pouvant  expliquer  ce  dynamisme.  La  formule  de  l'indice  de  vitalité  est  la 

suivante :

Le  nombre  de  critères  retenus  pour  calculer  l'indice  de  vitalité  s'est  voulu 

nécessairement restreint, en ciblant les variables incontournables pour définir la perte ou 

le gain d'attractivité des villes moyennes.  Au delà de l'aspect  synthétique, cela devrait 

permettre de mettre à jour plus facilement et plus régulièrement l'indice de vitalité des 

villes moyennes, pour observer d'éventuels phénomènes de rattrapages ou au contraire 

de décrochages. Aux vues de l'application opérationnelle de l'étude, l'intérêt d'une mise à 

jour régulière est d'apporter une certaine flexibilité dans l'élaboration des dispositifs et des 

aides que le Conseil régional souhaite déployés en faveur des villes moyennes les plus 

fragiles,  et  donc de leur proposer un accompagnement sur  mesure, plus apte à lutter  

contre  le  processus  de  dévitalisation  urbaine,  car  s'adaptant  à  sa  nature  et  à  ses 

mutations.  Néanmoins,  si  l'on  souhaite  intervenir  de  manière  spécifique  sur  les  villes 

moyennes bretonnes les plus fragiles, l'indice de vitalité n'est pas suffisant. D'une part, 

parce qu'il  est  impossible avec si  peu de données statistiques, d'identifier  précisément 

l'ensemble  des  freins  qui  s'opposent  à  l'attractivité  et  au  rayonnement,  et  donc  au 

développement  de  ces  villes  moyennes.  D'autre  part,  parce  qu'il  ne  permet  pas  de 

détecter les potentiels leviers d'actions sur lesquels il faudrait s'appuyer pour faire face au 

processus de dévitalisation urbaine pouvant les affecter.

Cet  indice  de  vitalité  constitue  donc  un  premier  indicateur  dans  l'approche  du 

processus  de  dévitalisation  urbaine.  Ce  processus  étant  complexe  et  ne  pouvant  se 

résumer  à  l'addition  de  ces  quelques  variables,  les  villes  moyennes  les  plus  fragiles 
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devront faire l'objet d'un diagnostic plus approfondi et plus qualitatif, afin de caractériser 

précisément  la nature exacte de leur  dévitalisation.  La dernière partie  de ce mémoire 

aborde plus en détails cette question des diagnostics approfondis et apporte également 

d'autres préconisations en vue d'assurer le suivi de l'étude.

Un  classement  des  28  villes  moyennes  a  ensuite  été  élaboré  en  attribuant  à 

chacune d’entre elles un rang allant de 1 à 28, à partir de leur indice de vitalité. Grâce à ce 

classement,  chaque  ville  moyenne  bretonne  a  ainsi  pu  être  resituée  au  sein  de  la 

catégorie « ville moyenne » (Illustration 3).

Au regard de ce  classement,  quatre  groupes se  démarquent  (tableau 7).  Pour 

déterminer ces groupes, la méthode de classification par quartiles précédemment utilisée 

pour les classification s'est avérée insatisfaisante. En effet, en appliquant la méthode des 

quartiles  sur  l'indice  de  vitalité  des  villes  moyennes,  une  ville  telle  que  Paimpol  par 

exemple, se serait  retrouvée dans le groupe 4 avec un indice de vitalité de 0,66, tandis  

que Lannion appartiendrait au groupe 3 avec un indice de 0,67. Cette méthode masque 

donc des écarts parfois peu importants qui peuvent fausser l'analyse des villes moyennes 

à partir  de leur groupe d'appartenance. Dans ce sens, la détermination des groupes a 

préféré s'appuyer sur l'analyse du tableau Excel (Illustration 3) afin de déterminer quatre 

groupes affichant des écarts plus conséquents que ceux proposés par la méthode de 

classification  par  quartiles  (tableau  7).  La  méthode  proposée  ici  est  donc  davantage 

empirique que statistique.

Groupe 1
Villes dynamiques

Groupe 2
Villes en bonne santé

Groupe 3
Villes en difficulté

Groupe 4
Villes fragiles

Indice de vitalité 1,9 1,0 0,8 0,6 0,2

Bain-de-bretagne, 
Ploërmel, Lamballe, 
Pont-l'abbé, Lesneven

Auray, Montfort-sur-
Meu, Vitré, Carhaix, 
Crozon, Quimperlé, 
Landivisiau, Loudéac, 
Hennebont

Saint-Renan, Dinard, 
Pontivy, Landerneau, 
Saint-Pol-de-Léon, 
Redon, Lannion, 
Paimpol, Morlaix, 
Dinan

Guingamp, 
Concarneau, 
Douarnenez, 
Fougères

Tableau 7: Délimitation des groupes selon l'indice de vitalité des villes moyennes bretonnes

– Le  premier  groupe  rassemble  les  villes  moyennes  les  plus  dynamiques, 

enregistrant un indice de vitalité supérieur à 1,0, et qui affichent la plupart du temps 

des  indicateurs  nettement  supérieurs  à  la  moyenne  des  28  villes  moyennes 
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bretonnes.

– Le  second  groupe  est  constitué  de  neuf  villes  moyennes  en  bonne  santé,  qui 

affichent  un  indice  de  vitalité  compris  entre  0,8  et  1,0.  Leurs  indicateurs  sont 

souvent supérieurs à la moyenne des 28 villes moyennes sans être à un niveau 

aussi élevé que celui des villes moyennes du groupe 1 jugées dynamiques. 

– Le troisième groupe correspond aux villes moyennes en difficultés dont l'indice de 

vitalité est compris entre 0,6 et 0. Celles-ci enregistrent des indicateurs la plupart du 

temps inférieurs à la moyenne des 28 villes moyennes régionales sans être à un 

niveau  aussi  bas  que  celui  des  villes  moyennes  du  groupe  4  jugées  les  plus 

fragiles.

– Enfin le dernier groupe rassemble les villes moyennes les plus fragiles, qui affichent 

un  indice  de  vitalité  inférieur  à  0,6.  Leurs  indicateurs  sont  la  plupart  du  temps 

nettement inférieurs à la moyenne des 28 villes moyennes bretonnes.

On  peut  ajouter  à  cela  le  fait  que  les  trois  premières  villes  du  classement  se 
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détachent nettement des autres, et plus particulièrement la première, avec un indice de 

vitalité de 1,86 pour Bain-de-bretagne, de 1,25 pour Ploërmel, et de 1,21 pour Lamballe, 

tandis que Pont-l'Abbé classée quatrième obtient un indice de 1,05. Le même constat peut 

être fait  dans le bas du classement,  avec le décrochage de Douarnenez et Fougères, 

classées respectivement 27e et 28e, qui enregistrent des indices de vitalité de 0,39 et 0,25, 

tandis que Concarneau classée 26e affiche un indice de 0,50.

III-  Consolidation  de  la  définition  du  processus  de 
dévitalisation urbaine au sein des villes moyennes bretonnes

a-  Une  définition  du  processus  de  dévitalisation  urbaine 
adapté aux villes moyennes bretonnes

Cette  étape  constitue  le  dernier  stade  d’avancement  de  la  seconde  phase 

méthodologique,  dont  l’objectif  était  d’aboutir  à un indice statistique résumant l'état  de 

santé des villes moyennes bretonnes,  et  à la définition du processus de dévitalisation 

urbaine.  Ce  processus  a  été  caractérisé  en  reprenant  l’ensemble  du  raisonnement 

méthodologique développé lors des deux dernières étapes. Il est important de rappeler 

que la définition suggérée s’appuie uniquement sur des analyses statistiques faites sur la 

population, l'emploi et les équipements. Par conséquent, elle s'en tient à une approche 

purement quantitative, et ne cherche pas à appréhender la notion de dévitalisation urbaine 

de manière plus extensive en prenant en compte toutes ses dimensions.

Par  ailleurs,  le  processus  de  dévitalisation,  tel  qu'il  est  défini  ici,  s'appuie  sur 

l'analyse  du  dynamisme  des  28  villes  moyennes  bretonnes.  Dans  ce  sens,  une  ville 

moyenne dévitalisée le sera au regard des autres, mais pour autant, elle est susceptible 

d'être dynamique ou du moins en meilleure santé vis-à-vis de son territoire de proximité, 

de  son  pays,  ou  plus  généralement  par  rapport  aux  dynamiques  territoriales  de  la 

Bretagne. Par conséquent, il est essentiel de disposer d'éléments de comparaison plus 

larges, afin de définir les dynamiques réelles des villes moyennes bretonnes. La dernière 

partie de ce mémoire s'est ainsi attachée à prolonger l'analyse du dynamisme des villes 

Arthur Panfili – Mémoire de Master 2 ACT 73/115



moyennes bretonnes à trois échelles différentes (EPCI, pays, Bretagne) afin d'identifier 

celles qui cumulent des fragilités à tous ces niveaux.

b- Dévitalisation avancée et dévitalisation engagée

Il s'est avéré indispensable de parvenir à distinguer un processus de dévitalisation 

avancé d’un processus de dévitalisation engagé, afin de nuancer les situations diverses 

affichées par les villes moyennes bretonnes. En effet, à l'image d'une dent dévitalisée, 

l'intervention opérationnelle sur une ville dévitalisée ne se fera pas de la même manière, 

selon qu'elle se situe à un stade avancé ou seulement engagé. Un stade avancé traduit ici  

que les éléments déclencheurs du processus de dévitalisation se sont déjà développés et 

que leurs conséquences se font ressentir, tandis que dans un stade engagé, ces éléments 

sont seulement amorcés sans pour autant que les premiers impacts soient visibles.

La distinction dans le  niveau d'avancement  du processus de dévitalisation s'est 

appuyé à la fois sur l'analyse transversale des classifications réalisées sur les critères de 

vitalité, ainsi que sur l'analyse du classement des villes moyennes obtenu à partir de leur 

indice de vitalité. Ainsi, en considérant que la dévitalisation urbaine touche simultanément 

la  population,  l'emploi  et  les  équipements,  ce  qui  la  rend  d'autant  plus  importante  et 

difficile à éradiquer, les deux définitions suivantes ont été proposées :

Un processus de dévitalisation peut être constaté et considéré comme avancé au 

sein  d'une ville  moyenne bretonne,  lorsque  la  ville-centre  affiche  un  indice  de  vitalité 

inférieur à 0,6 (les villes moyennes fragiles,  tableau 7), et qu'elle enregistre des valeurs 

situées  dans  les  classes  3  et  4  pour  les  trois  thématiques  de  vitalité  déterminées 

(population, emploi, équipement). A partir de cette définition, cinq villes moyennes peuvent 

être  identifiées :  Dinan,  Guingamp,  Concarneau,  Douarnenez  et  Fougères.  Ces  villes 

moyennes correspondent aux cinq dernières villes du classement établis en fonction de 

l'indice de vitalité. 

Un processus de dévitalisation peut être constaté et considéré comme engagé au 

sein  d'une ville  moyenne bretonne,  lorsque  la  ville-centre  affiche  un  indice  de  vitalité 

compris entre 0,8 et 0,6 (les villes moyennes en difficulté, tableau 7), et qu'elle enregistre 

des  valeurs  situées  dans  les  classes  3  et 4  pour  les  trois  thématiques  de  vitalité 
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déterminées (population,  emploi,  équipement).  A partir  de cette  définition,  quatre villes 

moyennes  peuvent  être  identifiées :  Pontivy,  Redon,  Lannion,  et  Morlaix.  Ces  villes 

devront faire l'objet d'un suivi particulier afin de vérifier si leur état de santé s'améliore, ou 

si au contraire le processus de dévitalisation qui les frappe tend à évoluer vers un stade 

plus  avancé.  La  dernière  partie  de  ce  mémoire  propose  un  certain  nombre  de 

préconisations relatives au suivi des villes moyennes selon leur état de santé.

Exemple d'application : détection d'un processus de dévitalisation urbaine et de son 

stade d'avancement au sein des villes moyennes bretonnes

Un exemple d'application devrait être plus parlant pour expliquer la manière dont 

l'avancement du processus de dévitalisation a été déterminé au sein des villes moyennes 

bretonnes.  Quatre  villes  test  ont  été  retenues  pour  cet  exemple :  Vitré,  Landerneau, 

Morlaix et Concarneau. Elles balayent les diverses situations rencontrées au cours de la  
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définition du stade d'avancement du processus de dévitalisation urbaine (tableau 8).

Dans un premier temps, il convient de s'intéresser à l'indice de vitalité, ce dernier 

pouvant potentiellement traduire une situation de dévitalisation urbaine avancée lorsqu'il  

est inférieur à 0,6, ou engagée s'il est compris entre 0,6 et 0,8. Ainsi, avec un indice de 

vitalité de 0,96, on peut d'ores et déjà considérer que Vitré n'est pas concernée par un 

processus de dévitalisation urbaine compte tenu de son niveau de dynamisme global qui 

la place parmi les villes moyennes bretonnes en bonne santé. En revanche, avec des 

indices de vitalité respectifs de 0,73 et de 0,62, Landerneau et Morlaix sont susceptibles 

d'être atteintes à un stade engagé. Concarneau qui enregistre un indice de 0,5, est quant 

à elle probablement touchée à un niveau avancé.

Dans  un  second  temps,  les  villes  moyennes  sont  étudiées  au  cas  par  cas,  à 

l'exception  de  Vitré  dont  l'indice  de  vitalité  a  écarté  toute  hypothèse  concernant  le 

développement d'un processus de dévitalisation urbaine. C'est l'analyse transversale des 

classifications réalisées pour chacun des cinq critères de vitalité  qui  va permettre de 

confirmer l'existence ou non d'un processus de dévitalisation urbaine, et de déterminer 

son stade d'avancement.  Un tel  processus est  considéré  lorsqu'il  touche de manière 

simultanée, la population, l'emploi et les équipements. Ainsi, en enregistrant des valeurs 

situées dans les classes 1 et 2 pour les critères démographiques, Landerneau n'est pas 

concernée  par  le  phénomène  de  dévitalisation  urbaine.  En  revanche,  Morlaix  et 

Concarneau affichent au moins une valeur située dans la classe 3 ou la classe 4 que ce  

soit pour les critères de population, d'emploi et d'équipements. Par conséquent, avec un 

indice  compris  entre  0,6  et  0,8,  Morlaix  se  situe  dans un  processus engagé,  tandis  

qu'avec un indice de vitalité inférieur à 0,6, Concarneau est à un stade du processus 

avancé.
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Population Emploi Équipements

Critère 1
Taux d'évolution 
de la population 
entre 1999 et 
2009

Critère 2
Taux d'évolution 
de l'indice de 
jeunesse entre 
1999 et 2009

Critère 3
Taux d'évolution 
de l'emploi entre 
1999 et 2009

Critère 4
Densité 
d'équipements 
pour 1000 
habitants en 
2011

Critère 5
Taux d'évolution 
du nombre 
d'équipements 
entre 2005 et 
2011

Indice de 
vitalité

Vitré 9,06 -5,85 17,02 37,34 38,08 0,96

Landerneau 6,70 7,72 7,42 31,51 19,47 0,73

Morlaix -2,91 -8,20 9,59 44,21 19,70 0,62

Concarneau -0,43 -15,58 -0,01 39,63 26,64 0,50

Tableau  8: Définition du stade d'avancement du processus de dévitalisation urbaine au sein des 
villes moyennes bretonnes. Source :  Insee RP99/RP09/BPE05/BPE11. Note de lecture :  Avec un taux 
d'évolution de sa population de 6,70 % entre 1999 et 2009, Landerneau se situe dans la classe 2, soit celle 
des villes moyennes en bonne santé / Avec un indice de vitalité de 0,62, Morlaix se situe dans le groupe 3, à  
savoir celui des villes moyennes en difficultés.
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Section 3 : bilan méthodologique

La méthodologie développée dans le cadre de cette partie a apporté des réponses 

en  définissant  le  processus  de  dévitalisation  urbaine  au  sein  des  villes  moyennes 

bretonnes. Elle présente néanmoins plusieurs limites qui demandent à être exprimées. 

Cette  section  correspond  ainsi  au  bilan  de  la  deuxième  phase  méthodologique,  en 

confrontant les attentes initiales avec les résultats affichés.

I- Apports et limites de la méthodologie développée pour 
définir le processus de dévitalisation urbaine au sein des 
villes moyennes bretonnes

a- Les apports de la méthodologie

Tout d'abord, cette partie de l'étude constitue sans doute un apport en matière de 

connaissance  territoriale.  En  effet,  l'indice  de  vitalité  des  villes  moyennes  bretonnes 

représente un premier indicateur de synthèse pour traduire leur  état de santé. Dans ce 

sens, ce travail peut permettre d'identifier les points forts et les points fragiles du territoire 

breton  si  l'on  se  focalise  sur  l'analyse  des  villes  moyennes.  Les  points  forts 

correspondraient  aux villes  moyennes  sur  lesquelles  il  est d'ores  et  déjà  possible  de 

s'appuyer  pour  garantir  un  développement  et  un  aménagement  équilibré  du  territoire 

régional. Les points fragiles renverraient quant à eux aux villes moyennes qui expriment le 

plus  de difficultés,  et  qui  nécessitent  un accompagnement  particulier  pour  les  aider à 

assumer ou à réaffirmer un rôle de pôle d'équilibre, reconnu à l'échelle régionale. 

Ensuite, dans un contexte qui évolue rapidement, il est indispensable de mettre à 

jour  régulièrement  les  données  sélectionnées  pour  mesurer  l'état  de  santé  des  villes 

moyennes bretonnes.  En se basant  sur  un indicateur de synthèse calculé à partir  de 

données facilement disponibles et renouvelée au maximum tous les deux ans par l'Insee, 

la méthode développée ici offre ainsi la possibilité d'actualiser plus fréquemment l'état de 

santé des villes moyennes. 
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Par ailleurs, la flexibilité  étant devenue une variable clé,  y compris  en matière de 

politiques publiques, une actualisation régulière de l'indice de vitalité des villes moyennes 

bretonnes devrait permettre une plus grande souplesse des aides et dispositifs politiques 

mis en place à destination des villes moyennes les plus fragiles. Par ailleurs, cela devrait 

garantir un meilleur ciblage de ces aides vers les villes moyennes en ayant le plus besoin, 

grâce à la possibilité d'analyser des  phénomènes de décrochage ou de rattrapage en 

comparant les indices de vitalité dans le temps.

Enfin, ce travail a certainement permis d'enrichir la réflexion autour du processus de 

dévitalisation urbaine au sein des villes moyennes bretonnes. Un processus complexe qui 

demeure difficile à cerner tant il recoupe de dimensions différentes. Si l'une des limites de 

l'étude a d'ailleurs été de ne sélectionner qu'une partie de ces dimensions (population, 

emploi, équipements), elle a néanmoins cherché à définir ce processus de manière un peu 

plus qualitative en s'intéressant à son évolution dans le temps et dans l'espace. Dans le 

temps, en essayant de déterminer les différents stades d'avancement du processus de 

dévitalisation urbaine, en distinguant un processus avancé d'un processus engagé. Dans 

l'espace, en définissant la vitalité urbaine des villes moyennes à travers la perte ou le gain 

d'attractivité et donc de centralité.

b- Les limites de la méthodologie

Cette étude se fondant sur cinq indicateurs, dont le choix a été explicité, devra être 

approfondie en intégrant davantage d'analyses qualitatives. En effet, si l'indice de vitalité 

présente un certain nombre d'avantages, il est clair que cet indicateur n'est pas suffisant si 

l'on  souhaite  précisément  identifier  les  causes  et  les  impacts  du  processus  de 

dévitalisation, ainsi que l'ensemble des leviers d'actions permettant d'en sortir. Dans ce 

sens, un diagnostic plus approfondi des villes moyennes les plus fragiles devra fournir 

l'ensemble  de  ces  informations  complémentaires  pour  garantir  une  intervention 

opérationnelle pertinente et efficace.

Par  ailleurs,  une  autre  approche  consisterait  non  à  effectuer  une  analyse  de 

l'attractivité  dans  le  temps,  mais  à  une  date  précise,  afin  de  dresser  un  diagnostic 

instantané  de  l'état  de  santé  des  villes  moyennes,  méthode  qui  dans  ce  sens  se 
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rapprocherait de celle développée dans le cadre de cette étude pour définir et identifier les 

villes moyennes bretonnes autour de la notion de pôle de centralité. En effet, les cinq 

variables  retenues  pour  calculer  l'indice  de  vitalité  des  villes  moyennes  bretonnes 

traduisent  quasiment  toutes  une  évolution.  Or,  si  de  bons  résultats  d'évolution  selon 

certains indicateurs peuvent être liés à un phénomène de rattrapage, cela ne signifie pas 

pour autant que le niveau atteint est satisfaisant, et inversement pour le phénomène de 

décrochage. 

Il est d'ailleurs possible que ce type de démarche devienne indispensable si l'Insee 

opère des changements de méthode trop importants pour les futurs recensements, dans 

la mesure où leur comparabilité avec les précédents recensements aura un degré de 

fiabilité limité. Dans ce sens, si les indicateurs démographiques et économiques qu'intègre 

le calcul de l'indice de vitalité des villes moyennes ne risquent pas d'être concernés par un 

changement de méthode de recensement, ce n'est pas le cas pour les indicateurs propres 

aux  équipements.  En  effet,  la  Base  Permanente  des  Équipements  de  l'Insee  évolue 

souvent  d'une version à l'autre.  La BPE a tendance à s'enrichir  en comptabilisant  de 

nouveaux  types  d'équipements  chaque  année,  contribuant  à  modifier  légèrement  la 

constitution des gammes d'équipements définies par l'Insee (gamme de proximité, gamme 

intermédiaire et gamme supérieure). Néanmoins, cette étude s'est appuyée sur la toute 

première version de la BPE, à savoir celle de 2005. Compte tenu de l'immensité de la 

base de données que cela représente, on peut présager que si les changements ont été 

nombreux entre 2005 et  2011 dans la  constitution  de cet  outil,  il  est  probable  que la 

version de 2011 ait atteint un stade d'évolution satisfaisant et devrait par conséquent se 

stabiliser à l'avenir.

Enfin, au delà du poids ou du rang de chaque territoire, c'est la question des flux 

entre  eux  et  les  évolutions  de  ces  flux  qui  peut  être  importante  pour  comprendre  la 

structuration et le fonctionnement de l'armature urbaine : déplacements domicile travail,  

transfert d'entreprises, coopérations entre centres de recherche, relations économiques, 

partenariats  culturels  ...  sont  autant  de  variables  qui  auraient  ainsi  pu  être  prises  en 

compte  dans  l'analyse.  En  effet,  l’échange  est  une  composante  essentielle  de 

l’organisation des espaces par les sociétés. Dans ce contexte, comprendre comment la 

mobilité  et  l’échange vont  modifier  les  relations  des sociétés  à  l’espace est  un  enjeu 

important pour  concevoir  le  développement  des  territoires.  Moteurs  majeurs  du 
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développement,  les  villes  sont  perçues comme des vecteurs incontournables  de cette 

mise en réseau des territoires.

Dans ce sens, l'analyse proposée dans le cadre de cette étude renvoie sans doute 

à une vision un peu trop fermée des territoires et sur leur comparaison. A l'inverse, c'est  

une approche relationnelle et d'interdépendance qui pourrait venir compléter l'analyse par  

la suite. En effet, les flux sont toujours en avance sur l'armature urbaine qui a tendance à 

se stabiliser50. D'autant plus que ces flux, autrefois polarisés, évoluent vers davantage de 

transversalité entre territoires intermédiaires. 

50 ADEUPA, AUDELOR, AUDIAR, CAD22, Quimper-Cornouaille-Développement, « Synthèse du séminaire 
organisé par le réseau des agences bretonnes le 1er juillet 2011 », septembre 2011.
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PARTIE D-
Vers 
l'opérationnel ...

La finalité de cette dernière phase du processus méthodologique 

consiste à identifier parmi les villes moyennes bretonnes, celles qui 

expriment le plus de difficultés à exercer leur rôle de pôle 

d'équilibre à l'échelle régionale. L’état de santé des villes moyennes 

a ainsi été observé à quatre échelles emboîtées : celles de la ville-

centre, de l'EPCI, du pays, et de la Bretagne. Ceci a permis de 

déterminer les villes moyennes qui cumulent des fragilités à tous ces 

niveaux géographiques et qui mériteraient dans ce sens un soutien 

particulier. 

En vue de l'application opérationnelle de l'étude, cette partie 

s'attache également à proposer un certain nombre de préconisations, 

notamment sur la manière dont ce travail sur les villes moyennes 

bretonnes pourrait être poursuivi et enrichi.
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Section 1 : identifier les villes moyennes bretonnes 
les plus fragiles

Les villes moyennes bretonnes ont jusqu'à présent fait l'objet d'une analyse interne, 

qui s'est attachée à définir leur état de santé au sein de la catégorie « villes moyennes ». 

Afin de déterminer le dynamisme territorial réel de ces villes, il s'est avéré indispensable 

de les observer et de les caractériser à travers d'autres niveaux géographiques. En effet,  

si  la  définition  du  processus  de  dévitalisation  urbaine  proposée  précédemment  s'est  

voulue strictement adaptée aux villes moyennes bretonnes, il ne serait en revanche pas 

cohérent d'intervenir sur les villes moyennes dévitalisées sans se référer au contexte dans 

lequel elles évoluent et se développent, dans le sens ou ce dernier peut avoir des impacts 

sur leurs dynamiques territoriales et donc sur le processus de dévitalisation lui même.

Cette partie renvoie à la  dernière phase du méthodologique. Elle s'est  articulée 

autour  de  trois  grandes  étapes,  pour  aboutir  à  l'identification  des  villes  moyennes 

bretonnes  les  plus  fragiles  à  partir  de  l'analyse  statistique  de  leur  trajectoire  de 

développement à différentes échelles emboîtées (ville-centre, EPCI, pays, Bretagne).

I- Analyse transversale des dynamiques de développement des 
villes  moyennes  bretonnes  à  plusieurs  échelles  (ville-
centre, EPCI, pays, Bretagne)

a- Le choix des périmètres d'observation

A ce stade de l'étude, il  s'est avéré indispensable de pouvoir comparer l'état de 

santé  des  villes  moyennes  avec  celui  de  leur  territoire  de  proximité.  En  effet,  la 

concentration des fonctions urbaines dans les villes-centre est aujourd'hui de plus en plus 

menacée  ou  du  moins  concurrencée  par  l'émergence  de  nouvelles  centralités  en 
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périphéries (voir Partie B, section 1). Par conséquent, il est essentiel de confronter le 

dynamisme  des  villes  moyennes  avec  celui  de  leur  environnement  immédiat,  si  l'on 

souhaite  détecter  d'éventuels  décrochages  ou  décalages  entre  ces  deux  périmètres 

d'observation, pouvant être synonymes de fuite de la centralité vers l'extérieur de la ville-

centre, au profit de ses communes périphériques. Pour cela, l'analyse a été menée à deux 

échelles différentes : celle de la ville-centre, et celle de son EPCI. 

Les villes moyennes bretonnes ont  donc été observées non plus à travers leur 

bassin  de  vie  et  leur  aire  urbaine  comme  c'était  le  cas  lors  de  la  première  phase 

méthodologique, mais à travers leur EPCI, qui s'est imposée ici comme l'échelle la plus 

pertinente. Tout d'abord parce qu'une comparaison entre la ville-centre et son aire urbaine 

présente un certain nombre d'inconvénients. En effet, d'une part cette méthode n'est pas 

applicable  à  l'ensemble  des  villes  moyennes  bretonnes,  Landerneau  étant  située  en 

dehors d'une aire urbaine. D'autre part, la taille des aires urbaines est trop variable. Dans 

ce sens,  il  serait  peu pertinent  d'étudier  le  dynamisme de villes moyennes telles que 

Montfort-sur-Meu  ou  Bain-de-Bretagne,  à  travers  celui  de  l'aire  urbaine  de  Rennes,  

compte tenu de sa superficie (190 communes en 2010 pour plus de 670 000 habitants, 

soit la dixième des 354 aires urbaines françaises), de la présence de la capitale bretonne 

et  du  poids  qu'elle  exerce  en  son  sein.  Par  conséquent,  au  vue  de  la  situation 

géographique particulière de ces villes moyennes, il est certain qu'en raison notamment de 

la proximité de la métropole rennaise, leur pouvoir de centralité est mis à rude épreuve à 

l'échelle de leur aire urbaine. On retrouve ce cas de figure pour Hennebont au sein de 

l'aire urbaine de Lorient, et pour Saint-Renan appartenant à l'aire urbaine de Brest.

Confronter le dynamisme des villes-centre avec celui de leur bassin de vie n'aurait 

pas non plus été satisfaisant. Principalement pour des raisons pratiques, puisque l'Insee 

ne propose pas d'analyse détaillée à l'échelle des bassins de vie. En effet, les chiffres clés  

sur les territoires n'intègrent pas le zonage en bassins de vie. Ainsi, le regroupement des 

données disponibles sur l'ensemble des communes constituant chaque bassin de vie pour 

obtenir un indicateur à cette échelle, aurait constitué une perte de temps trop importante 

compte tenu des échéances courtes de l'étude.  Par  ailleurs,  la  méthode de définition 

utilisée par l'Insee pour réaliser le découpage en bassins de vie, met déjà l'accent sur la 

ville-centre du bassin de vie. En effet, en analysant les données récoltées précédemment 

pour définir l'emprise des villes-centre de bassin de vie (à savoir les villes moyennes) au 
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sein de leur bassin de vie, on se rend compte rapidement que celles-ci exercent toutes un 

rôle important au sein de ce dernier. Ainsi, les villes moyennes bretonnes concentrent en 

moyenne, environ 40 % de la population de leur bassin de vie, 60 % de l'emploi, et 50 % 

des équipements. A partir de ces chiffres, on comprend bien que même si des centralités 

peuvent émerger en dehors de la ville-centre, il est très difficile pour elles de concurrencer 

véritablement son attractivité et son rayonnement.

Une comparaison entre la ville-centre et son EPCI s'est en définitif imposée. Tout 

d'abord pour des raisons d'efficacité et de simplicité, puisque les données statistiques de 

l’Insee proposent des analyses détaillées à l'échelle des EPCI. Aucun regroupement de 

données n'est par conséquent nécessaire pour obtenir un indicateur à l'échelle de l'EPCI.  

Ensuite car au même titre que le bassin de vie et l'aire urbaine, le périmètre des EPCI 

s'inscrit dans la continuité géographique de celui de la ville-centre. Dans ce sens, l'EPCI 

constitue  bien  l'environnement  immédiat  de  la  ville-centre  recherché  pour  traduire 

d'éventuels décalages dans le dynamisme de ces deux périmètres. Enfin, d'un point de 

vue  plus  opérationnel,  les  Établissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale 

correspondent  à  des  regroupements  de  communes  ayant  pour  objet  l'élaboration  de 

projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. Ainsi, l'intérêt de 

la confrontation étant de détecter de possibles déséquilibres entre la ville-centre et les 

communes  de  son  EPCI,  cette  dimension  politique  pourrait  permettre  d'y  palier  plus 

facilement.

b- Analyse comparative du dynamisme territorial de la ville-
centre et de son EPCI

L'objectif de cette mise en perspective consiste à déterminer l'existence d'éventuels 

déséquilibres entre la ville-centre et son territoire de proximité,  entendu ici  comme les 

communes constituant son EPCI. En effet, pour des raisons qui ont déjà été explicitées 

dans la seconde partie de ce mémoire, l'étude a souhaité évaluer de possibles fuites de la 

centralité,  de  la  ville-centre  vers  ses  périphéries,  dans  le  sens  ou  ces  mouvements 

pourraient affaiblir sa capacité à exercer un rôle d'équilibre au sein de son territoire. Cette  

confrontation a donc mis en évidence trois cas de figure possibles : le premier renvoie à 

l'affaiblissement  de  la  ville-centre  au  profit  de  son  EPCI ;  le  second  correspond  au 
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contraire au renforcement de la ville-centre monopolisant le dynamisme au détriment des 

communes de son EPCI ; le dernier laisse entrevoir des rapports équilibrés entre la ville-

centre et son EPCI dans la répartition de leurs dynamiques territoriales.

Afin d'obtenir l'analyse comparative souhaitée, la démarche effectuée sur les villes-

centre pour mesurer leur état de santé, a été reproduite sur les EPCI. Les données ont  

ainsi été collectées sur les cinq critères de vitalité pour aboutir au calcul de l'indice de 

vitalité de chaque EPCI (Illustration 4). L'analyse s'est ensuite appuyée sur l'indice de 

vitalité de la ville-centre et sur celui de son EPCI, afin d'identifier l'existence ou non de 

d'écarts  plus  ou  moins  importants  dans  les  dynamiques  territoriales  de  ces  deux 

périmètres d'observation. 

Il est par ailleurs important de préciser que les données statistiques récoltées sur 

l'EPCI incluent la ville-centre. Même s'il aurait été souhaitable de retirer le poids de la ville-

centre  dans  les  données  récoltées  afin  d'obtenir  une  analyse  comparative  idéale  du 

dynamisme de celle-ci et de celui de son EPCI, ce choix ne remet pour autant pas en 

cause l'analyse finale et s'explique par la perte trop importante de temps qu'impliquait ce 

calcul de soustraction.
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Illustration 4: Données sur les EPCI des 28 villes moyennes bretonnes



En confrontant l'indice de vitalité de la ville-centre avec celui de sont EPCI, les villes 

moyennes ont ainsi pu être resituées dans quatre groupes différents (tableau 9). Suite à 

une analyse empirique des illustrations 3 et 4, il a été considéré que le décalage entre la 

ville-centre et son EPCI est important lorsque leur indice de vitalité laisse entrevoir un 

écart d'au moins 0,20 :

– Le premier groupe comprend les villes moyennes dont les dynamiques territoriales 

observées sont nettement supérieures à celles de leur EPCI. L'indice de vitalité de 

la ville-centre est supérieur d'au moins 0,20 à celui de son EPCI. Il s'agit de Pont-

l'Abbé dont la ville-centre enregistre un indice de vitalité de 1,05, contre 0,62 pour 

celui de son EPCI.

– Le  second  groupe  correspond  aux  villes  moyennes  ayant  un  dynamisme 

d'ensemble légèrement supérieur à celui de leur EPCI. L'indice de vitalité de la ville-

centre est supérieur à celui de son EPCI dans une fourchette comprise entre 0 et 

0,20. Cela concerne par exemple Bain-de-Bretagne, dont la ville-centre affiche un 

indice de vitalité de 1,85, contre 1,83 pour celui de son EPCI. 

– Le troisième groupe, est constitué de celles dont les dynamiques sont légèrement 

inférieures à celle de leur EPCI. L'indice de vitalité de la ville-centre est inférieur à 

celui  de son EPCI dans une fourchette comprise entre 0 et 0,20.  Il  s'agit  entre 

autres de Lamballe,  dont  la ville-centre enregistre  un indice de vitalité  de 1,21,  

contre 1,23 pour celui de son EPCI. 

– Enfin  le  dernier  groupe rassemble  les  villes  moyennes affichant  un dynamisme 

global nettement inférieur à celui de leur EPCI. L'indice de vitalité de la ville-centre 

est  inférieur  d'au  moins  0,20  à  celui  de  son  EPCI.  Cette  situation  renvoie  par 

exemple à celle de Dinard, dont la ville-centre affiche un indice de vitalité de 0,78,  

contre 1,02 pour celui de son EPCI.
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Groupe A
Des dynamiques territoriales 

nettement supérieures à 
l'EPCI

Groupe B
Des dynamiques territoriales 

légèrement supérieures à 
l'EPCI

Groupe C
Des dynamiques territoriales 

légèrement inférieures à 
l'EPCI

Groupe D
Des dynamiques territoriales 

nettement inférieures à 
l'EPCI

Pont-l’abbé Bain-de-Bretagne, Ploërmel, 
Lesneven, Crozon, 
Quimperlé, Loudéac, Saint-
Renan, Pontivy, Hennebont, 
Paimpol, Saint-Pol-de-Léon

Lamballe, Auray, Montfort-
sur-Meu, Vitré, Landivisiau, 
Carhaix, Redon, Landerneau, 
Lannion, Morlaix, Guingamp, 
Concarneau, Douarnenez

Dinard, Dinan, Fougères

Tableau 9: Analyse comparative du dynamisme des villes-centre et de leur EPCI

Le tableau 9 démontre que le cas de figure dominant est très nettement celui d'un 

rapport relativement bien équilibré entre les dynamiques territoriales de la ville-centre et  

celles de son EPCI. En effet, 24 des 28 villes moyennes se situent dans une situation 

proche de celle de leur EPCI, puisque 11 d'entre elles affichent un dynamisme légèrement 

supérieur à ce dernier, et les 13 autres un dynamisme légèrement inférieur.  L'analyse 

globale  du  tableau  laisse  tout  de  même  entrevoir  une  majorité  de  villes  moyennes 

bretonnes en dessous de la moyenne de leur EPCI. D'autant que trois villes moyennes 

enregistrent des dynamiques territoriales nettement inférieures à leur EPCI, tandis qu'à 

l'opposé, une seule ville moyenne est nettement plus dynamique que son EPCI.

Groupe 1
Villes-centre/EPCI 

dynamiques

Groupe 2
Villes-centre/EPCI 

en bonne santé

Groupe 3
Villes-centre/EPCI 

en difficulté

Groupe 4
Villes-centre/EPCI 

en déclin

Indice de vitalité 1,9 1,0 0,8 0,6 0,2

Tableau  10:  Tableau  3:  Délimitation  des  groupes  selon  l'indice  de  vitalité  des  villes  moyennes 
bretonnes et de leur EPCI

La réalisation de la carte 7 s'est appuyée sur le tableau 10, ayant déjà servi dans 

la troisième partie de ce mémoire à regrouper les villes moyennes selon leur niveau de 

dynamisme, en s'appuyant pour cela sur leur indice de vitalité. Elle permet de comparer 

l'indice de vitalité des villes moyennes bretonnes avec celui de leur EPCI, tandis que le 

tableau 9 les a simplement confronté. Par exemple, la ville-centre de Ploërmel et son 

EPCI figurent en bleu foncé sur la carte, car ils enregistrent tous les deux un indice de 

vitalité  supérieur  à  1,0.  Cela  signifie  que  la  ville-centre  est  dynamique  par  rapport  à 

l'ensemble des villes moyennes bretonnes, que son EPCI l'est également vis à vis de 

l'ensemble des EPCI des villes moyennes régionales, et que par conséquent le rapport  
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entre la ville-centre et son EPCI dans la répartition de leurs dynamiques territoriales est 

plutôt bien équilibré. En revanche, si l'on observe par exemple Redon, le rapport est plus 

déséquilibré entre une ville-centre en difficulté affichant un indice de vitalité compris entre 

0,6 et 0,8, et un EPCI en bonne santé dont l'indice de vitalité est situé entre 0,8 et 1,0.

L'analyse de cette carte permet de constater que de manière générale, les villes 

moyennes localisées au sein  des aires  urbaines métropolitaines rennaise  et  brestoise 

laissent entrevoir un bon dynamisme tant au niveau de la ville-centre qu'à celui de l'EPCI. 

Le  dynamisme  métropolitain  se  répercute  donc  sur  ces  villes,  qui  sont  facilement 

accessibles  depuis  Rennes  ou  depuis  Brest.  Compte  tenu  du  nombre  restreint 

d'indicateurs mobilisés dans le cadre de cette étude, il est difficile de poursuivre l'analyse 

de  manière  plus  qualitative.  Par  exemple,  comment  expliquer  que  Vitré  et  son  EPCI 

apparaissent dynamiques et profitent sans doute du dynamisme de la métropole rennaise, 

alors que cela ne semble à priori pas le cas pour Fougères pourtant située à une distance 

géographique comparable ? Par ailleurs, la taille de l'EPCI ne semble pas avoir d'impact 

dans le rapport d'équilibre entre ce dernier et la ville-centre. Par conséquent, il n'existe pas 
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de lien évident entre la perte ou le gain d'attractivité de la ville-centre, et la superficie de  

son EPCI.

c- Analyse comparative du dynamisme territorial de la ville-
centre et de son pays

Si la comparaison précédente a mis en relation les dynamiques territoriales de la 

ville-centre avec celles de son EPCI, ces dernières doivent nécessairement être resituées 

dans un contexte plus large afin de mesurer  l'état  de santé réel des villes moyennes 

bretonnes. La seconde échelle d'observation retenue est celle du pays. En effet, le pays 

apparaît sans aucun doute comme le niveau géographique le plus pertinent pour intervenir 

aujourd'hui sur les villes moyennes dans le cadre d'un véritable projet de territoire. 

Afin de confronter le dynamisme de la ville-centre avec celui de son pays, toujours 

dans l'idée de pouvoir détecter d'éventuels décalages entre les deux périmètres observés, 

une nouvelle méthode de comparaison a été mise en place. En effet, celle-ci n'a pas pu 

s'appuyer sur l'indice de vitalité utilisé lors de l'analyse précédente, car le calcul du critère 

d'évolution du nombre d'équipements entre 2005 et 2011 aurait pris trop de temps pour 

obtenir  cet  indicateur  à  l'échelle  du pays.  Ce sont  donc les  quatre  autres  critères  de 

vitalité, qui ont été confrontés (tableau 11). Cela a ensuite permis d'établir quatre groupes 

de villes moyennes (tableau 13), en reprenant le même modèle que celui proposé pour la 

comparaison entre les villes-centre et leur EPCI.

Démographie Économie Équipements

4 critères de 
comparaison

1) taux d'évolution de la 
population entre 1999 et 2009

2) taux d'évolution de l'indice de 
jeunesse entre 1999 et 2009

3) taux d'évolution de l'emploi 
entre 1999 et 2009

4) nombre moyen d’équipements 
(toutes gammes confondues) 
pour 1000 habitants en 2011

Tableau 11: Les quatres critères retenus pour comparer le dynamisme de la ville-centre à celui de 
son pays et de la Bretagne
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Population Emploi Équipements

Critère 1
Taux 
d'évolution de 
la population 
entre 1999 et 
2009

Critère 2
Taux 
d'évolution de 
l'indice de 
jeunesse entre 
1999 et 2009

Critère 3
Taux d'évolution 
de l'emploi entre 
1999 et 2009

Critère 4
Densité 
d'équipements 
pour 1000 
habitants en 
2011

Total de 
points

Montfort-sur-Meu 17,36 -0,84 16,99 34,35 1 point

Lannion 8,05 -15,81 10,14 39,65 2 points

Hennebont 12,45 -5,02 8,93 31,37 2,5 points

Ploërmel 19,69 3,16 23,19 42,74 4 points

Tableau 12: Méthode de comparaison du dynamisme de la ville-centre avec celui de son pays et celui 
de la Bretagne. Source : Insee RP99/RP09/BPE05/BPE11. Note de lecture : Avec un taux d'évolution de sa 
population de 12,45 % entre 1999 et 2009, Hennebont enregistre une valeur supérieure à celle du pays de 
Lorient qui lui enregistre un taux d'évolution de 4,69% sur la même période.

Exemple d'application : confronter  les  dynamiques territoriales  des  villes  moyennes 

avec celles de leur pays

Un exemple d'application devrait permettre de mieux comprendre la manière dont 

les dynamiques territoriales de la ville-centre ont été comparées à celles de son pays de 

référence. Quatre villes test ont été sélectionnées pour cet exemple : Montfort-sur-Meu, 

Lannion, Hennebont et Ploërmel. Elles permettent de rendre compte des différents cas de 

figure rencontrés lors de la confrontation des quatre critères de vitalité de la ville-centre  

avec ceux de son pays. 

Dans un premier temps, il convient de confronter les valeurs enregistrées par la 

ville-centre sur chacun des quatre critères de vitalité, avec celles affichées par son pays. 

On peut alors observer trois cas de figure : soit la ville-centre apparaît plus dynamique, 

soit  elle  l'est  moins,  soit  les  valeurs  visualisées  sur  la  ville-centre  et  son  pays  sont  

proches. Un code couleur est alors attribué selon ces trois situations, afin de faciliter la 

vision transversale du tableau Excel servant de base à cette comparaison (Illustration 

5). En bleu foncé, figurent ainsi les valeurs de la ville-centre supérieures à celles de son 

pays, en orange les valeurs de la ville-centre inférieures à celles de son pays, et enfin le  

Arthur Panfili – Mémoire de Master 2 ACT 94/115



bleu ciel traduit des valeurs proches pour la ville-centre et son pays.

Dans un second temps, il convient de faire une analyse transversale reprenant les 

quatre  critères  de  vitalité,  afin  de  resituer  le  dynamisme  global  de  la  ville  moyenne 

observée par rapport à celui de son pays de référence. Ne disposant pas de l'indice de 

vitalité pour les raisons explicitées précédemment, un système de points a alors été mis 

en place. En effet, il ne s'agit pas ici de comparer un indice propre à la ville-centre et à  

son pays, mais de confronter un à un leurs indicateurs de vitalité. Ainsi, lorsque la valeur 

affichée par la ville-centre est supérieure à celle de son pays, la ville-centre marque 1 

point ; si la valeur visualisée sur la ville-centre est proche de celle de son pays, celle-ci 

marque 0,5 point ; enfin quand la valeur enregistrée par la ville-centre est inférieure à 

celle de son pays, celle-ci n'inscrit  aucun point. En cumulant les points sur les quatre  

critères de comparaison, la ville-centre obtient alors une note sur quatre qui détermine sa 

position au sein de l'un des quatre groupes (tableau 13).

Si l'on prend l'exemple de Lannion, la ville-centre affiche des valeurs proches de 

celles de son pays sur  les critères  de population,  une valeur  inférieure sur le critère 

d'emploi,  et  supérieure  sur  le  critère  d'équipements.  Lannion obtient  donc  au total  2 

points et est par conséquent rattachée au groupe C, qui rassemble les villes moyennes 

bretonnes ayant un total de points strictement supérieur à 1 et inférieur ou égal à 2.

Groupe A
Des dynamiques territoriales 

nettement supérieures au 
pays

Groupe B
Des dynamiques territoriales 
légèrement supérieures au 

pays

Groupe C
Des dynamiques territoriales 

légèrement inférieures au 
pays

Groupe D
Des dynamiques territoriales 
nettement inférieures au pays

4points 3points 2points 1points 0points

Bain-de-Bretagne, Ploërmel, 
Lamballe

Pont-l'Abbé, Lesneven, 
Auray, Carhaix, Quimperlé, 
Loudéac, Hennebont, Saint-
Renan, Landerneau

Vitré, Crozon, Landivisiau, 
Dinard, Pontivy, Saint-Pol-de-
Léon, Redon, Lannion, 
Morlaix

Montfort-sur-Meu, Paimpol, 
Dinan, Guingamp, 
Concarneau, Douarnenez, 
Fougères

Tableau 13: Tableau 1: Analyse comparative du dynamisme des villes-centre et de leur pays

L'analyse de ce tableau présente un rapport d'équilibre assez similaire à celui établi 

lors de la comparaison précédente entre les villes-centre et leur EPCI. En effet, la majorité 

des villes moyennes bretonnes, soit 18 sur 28, présentent des dynamiques territoriales 

assez proches de celles de leur pays. Une nouvelle fois, la plupart des villes moyennes 

affichent un dynamisme global inférieur à celui de leur pays. D'autant que parmi les 16 
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villes moyennes concernées par ce cas de figure, 7 d'entre elles apparaissent nettement 

moins dynamiques que leur pays. A l'opposé, seulement 3 villes moyennes bretonnes sont 

nettement plus dynamiques que leur pays. Ainsi, si la répartition des villes moyennes met  

une nouvelle fois en évidence les groupes B et C, elle est néanmoins davantage tirée vers 

les extrêmes (groupes A et D) avec au total 10 villes affichant un dynamisme nettement 

inférieur ou nettement supérieur à celui de leur pays.

Il est cependant nécessaire de relativiser l'analyse de ce tableau en précisant qu'un 

très fort ou un très faible dynamisme du pays peut expliquer la position extrême d'une ville 

moyenne.  C'est  particulièrement  le  cas  de  Montfort-sur-Meu,  qui  jusqu'à  présent 

apparaissait plutôt dynamique, en particulier vis à vis de l'ensemble des villes moyennes 

bretonnes, et qui se retrouve pourtant ici dans le groupe des villes dont le dynamisme est 

nettement inférieur à celui de leur pays. Ceci s'explique par l'important dynamisme de son 

pays  de  référence.  En  effet,  le  pays  de  Brocéliande  est  le  deuxième  pays  le  plus 
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dynamique parmi les 19 observés, après celui des Vallons de Vilaine, également situé à 

proximité  du  pays  de  Rennes.  Il  enregistre  ainsi  sur  trois  des  quatre  critères  de 

comparaison retenus, des valeurs très largement supérieures à la moyenne régionale. 

Toujours  est-il  que  ce  constat  démontre  la  nécessité  de  replacer  les  dynamiques 

territoriales des villes moyennes bretonnes, celles de leur EPCI et celles de leur pays, 

dans un cadre encore plus large, à savoir celui de la Bretagne.

d- Analyse comparative du dynamisme territorial de la ville-
centre et de la Bretagne

 Une analyse comparative avec les dynamiques territoriales de la Bretagne a donc 

été réalisé. Cette analyse se base sur les mêmes critères et la même méthode ayant servi 

à comparer les villes moyennes à leur pays. En effet, le même problème de calcul du taux  

d'évolution du nombre d'équipements entre 2005 et 2011 s'est posé.

La comparaison s'est donc effectuée en confrontant chacune des valeurs des villes 

moyennes  bretonnes  enregistrées  sur  les  quatre  critères  retenus,  avec  la  moyenne 

régionale (Illustration 6). Une analyse transversale a ensuite permis de distinguer quatre 

groupes  de  villes  moyennes  (tableau  14),  en  reprenant  une  nouvelle  fois  le  modèle 

présenté lors des analyses comparatives précédentes. 
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Groupe A
Des dynamiques territoriales 
nettement supérieures à la 

moyenne régionale

Groupe B
Des dynamiques territoriales 
légèrement supérieures à la 

moyenne régionale

Groupe C
Des dynamiques territoriales 
légèrement inférieures à la 

moyenne régionale

Groupe D
Des dynamiques territoriales 

nettement inférieures à la 
moyenne régionale

Bain-de-Bretagne, Ploërmel Lamballe, Montfort-sur-Meu, 
Auray, Lesneven, Saint-
Renan

Pont-l'Abbé, Vitré, Carhaix, 
Crozon, Quimperlé, Loudéac, 
Hennebont, Dinard, Saint-
Pol-de-Léon, Landerneau, 
Paimpol, Guingamp

Landivisiau, Pontivy, Redon, 
Lannion, Morlaix, Dinan, 
Concarneau, Douarnenez, 
Fougères

Tableau 14: Tableau 1: Analyse comparative du dynamisme des villes-centre et de la Bretagne

L'analyse du tableau  ci-dessus  laisse entrevoir  une très large majorité  de  villes 

moyennes dont  les dynamiques territoriales sont  légèrement inférieures à la  moyenne 

régionale bretonne. Si  l'on y ajoute les villes moyennes dont  le dynamisme global  est 

nettement inférieur à celui de la Bretagne, on obtient au total 21 des 28 villes moyennes 

bretonnes. Le rapport est donc clairement déséquilibré. De l'autre côté, seulement 2 des 7 

villes moyennes affichent  un dynamisme nettement supérieur à la moyenne régionale, 

alors qu'à l'opposé, 9 y sont nettement inférieures. 

L'analyse de la carte ci-dessous laisse une nouvelle fois entrevoir des dynamiques 

territoriales  plus  importantes  pour  les  villes  moyennes  situées  au  sein  des  aires 

métropolitaines rennaise et brestoise. La section suivante revient plus en détails sur les 

impacts de la métropolisation sur les villes moyennes, en démontrant que leur dynamisme 

n'est pas forcément positif et qu'il s'avère alors difficile de déterminer leur état de santé 

réel. Par ailleurs, cette carte confirme également que la taille des villes moyennes, même 

si elle joue un rôle non négligeable, notamment en matière de dotation en équipements 

rares, n'est pas forcément déterminante pour expliquer leur dynamisme et leur attractivité.
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II- Les premiers résultats de l'étude ...

a-  Identification  des  villes  moyennes  bretonnes  les  plus 
fragiles qui mériteraient un soutien particulier

L'identification des villes moyennes bretonnes les plus fragiles s'est appuyée sur les 

analyses comparatives précédentes afin de déterminer celles qui cumulent des difficultés 

à l'échelle de leur ville-centre, à celle de leur EPCI, de leur pays, et enfin à l'échelle de la 

Bretagne.  Un  travail  transversal  sur  ces  analyses  comparatives  a  permis  d'établir  un 

tableau  synthétisant  l'état  de  santé  des  villes  moyennes  sur  l'ensemble  des  niveaux 
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géographiques observés (tableau 16).

État de santé 
de la ville-
centre observé 
vis à vis de 
l'ensemble des 
villes 
moyennes 
bretonnes

État de santé 
de la ville-
centre observé 
vis à vis de 
celui de son 
EPCI

État de santé de 
la ville-centre 
observé vis à vis 
de celui de son 
pays de 
référence

État de santé de 
la ville-centre 
observé vis à vis 
de la moyenne 
régionale 
bretonne

Total de 
points

Bain-de-bretagne Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 1 7 points

Auray Groupe 2 Groupe 3 Groupe 2 Groupe 2 3 points

Pontivy Groupe 3 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 0 point

Guingamp Groupe 4 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 3 -2 points

Tableau 15: Détermination de l'état de santé global des villes moyennes bretonnes

Exemple d'application : détermination de l'état  de santé global  des villes moyennes 

bretonnes

Un exemple d'application devrait permettre de mieux comprendre la façon dont a 

été constitué le  tableau 16.  Dans le cadre de cet exemple, quatre villes test ont  été 

retenues :  Bain-de-bretagne, Auray, Pontivy et  Guingamp (tableau 15) .  Elles rendent 

compte des différentes situations rencontrés lors de l'identification des villes moyennes 

qui cumulent le plus de difficultés à tous les niveaux géographiques. 

Dans un premier temps, il convient de resituer la position de chaque ville moyenne 

au  sein   des  différents  groupes  auxquels  elle  a  été  affecté  à  chaque  échelle 

d'observation. Par exemple, Bain-de-bretagne figure dans le groupe 1 à l'échelle de la 

ville-centre, du pays et de la Bretagne, et dans le groupe 2 à l'échelle de l'EPCI.

Dans un second temps, il convient de faire une analyse transversale reprenant les 

quatre groupes auxquels appartient la ville moyenne observée. Un système de points a 

pour cela été mis en place. Lorsque la ville moyenne étudiée se situe dans le groupe 1,  

elle marque 2 points ; si elle appartient au groupe 2, celle-ci marque 1 point ; lorsqu'elle 

figure dans le groupe 3, elle n'inscrit aucun point ; et enfin si elle est rattachée au groupe 

Arthur Panfili – Mémoire de Master 2 ACT 101/115



4,  elle  se  voit  retirer  -1  point.  En  cumulant  les  points  sur  les  quatre  échelons 

géographiques, la ville moyenne obtient alors une note sur 8 qui détermine sa position au 

sein de l'un des quatre groupes (tableau 15 et 16).

Si l'on prend l'exemple d'Auray, la ville-centre se situe dans le groupe 2, à savoir 

celui des villes en bonne santé, lorsque ses dynamiques territoriales sont observées vis-

à-vis de celles des 28 villes moyennes, de celles de son pays et de celles de la Bretagne.  

Elle se situe en revanche dans le groupe 3, dans lequel figure les villes moyennes en 

difficulté, lorsqu'elle est observée par rapport au dynamisme de son EPCI. Auray obtient 

donc un total 3 points et est par conséquent rattachée au groupe B, qui rassemble les 

villes ayant un total  de points strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 3.  Ces 

fourchettes résultent de l'analyse du tableau Excel de synthèse (annexe 6).

Groupe A
Des dynamiques territoriales 

globales nettement 
supérieures

Groupe B
Des dynamiques territoriales 

globales légèrement 
supérieures

Groupe C
Des dynamiques territoriales 

gloabales légèrement 
inférieures

Groupe D
Des dynamiques territoriales 

globales nettement 
inférieures

7 points 3 points 0 point - 1 point - 4 points

Bain-de-Bretagne, Ploërmel, 
Lamballe, Pont-l'Abbé, 
Lesneven

Auray, Montfort-sur-Meu, 
Vitré, Carhaix, Crozon, 
Quimperlé, Loudéac, 
Hennebont, Saint-Renan, 
Landerneau, Saint-Pol-de-
Léon

Landivisiau, Dinard, Pontivy, 
Redon, Lannion, Paimpol, 
Morlaix

Dinan, Guingamp, 
Concarneau, Douarnenez, 
Fougères

Tableau 16: Tableau 1: Analyse du dynamisme global des villes moyennes sur les 4 niveaux 
géographiques (ville-centre, EPCI, pays, Bretagne)

Ce  tableau  laisse  entrevoir  qu'une  majorité  de  villes  moyennes  affichent  un 

dynamisme  global  légèrement  supérieur  sur  l'ensemble  des  niveaux  géographiques 

d'observation.  Si  l'on  y  ajoute  celles  qui  enregistrent  des  dynamiques  territoriales 

nettement supérieures, on obtient 16 des 28 villes moyennes bretonnes. Par conséquent,  

12  villes  moyennes expriment  des difficultés  a affirmer  leur  rôle  de  pôle  d'équilibre  à 

l'échelle  régionale,  et  en  particulier  5  qui  enregistrent  des  dynamiques  territoriales 

nettement inférieures sur l'ensemble des niveaux géographiques. 

Dinan,  Guingamp,  Concarneau,  Douarnenez  et  Fougères  sont  donc  les  villes 

moyennes bretonnes qui manifestent le plus de fragilités et qui mériteraient dans ce sens 

un accompagnement et des aides spécifiquement adaptés à la situation dans laquelle elle 

se trouve. En effet, ces cinq villes moyennes correspondent également à celles qui ont été 
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précédemment  identifiées  comme  étant  touchée  par  un  processus  de  dévitalisation 

urbaine avancée. La section suivante propose quelques préconisations quant à la manière 

d'intervenir sur ces villes et d'assurer leur suivi.

b-  Les  villes  moyennes  bretonnes,  une  catégorie  très 
hétérogène

Sous le terme villes moyennes bretonnes peuvent être incluses des entités assez 

différenciées. Effectivement, la catégorie « villes moyennes » implose. Dans ce sens, les 

dynamiques  des  villes  moyennes  bretonnes  se  différencient  et  reflètent  celles  des 

ensembles territoriaux au sein desquels elles s'inscrivent. Comme pour toute catégorie 

territoriale, une analyse globale masquerait donc des réalités contrastées. Deux critères 

assez forts de différenciation peuvent ainsi être évoqués. 

Tout d'abord la taille, dans la mesure ou les villes traitées varient d'environ 6 000 à 
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20 000 habitants. La différence de taille est une variable importante sous toute une série  

d'aspects, en particulier par rapport aux impacts des crises sur les villes, à leurs capacités 

de réactions, à leurs partenaires, à leurs moyens financiers, ou encore à leurs modalités 

d'actions... Néanmoins, l'analyse statistique des trajectoires de développement des villes 

moyennes bretonnes à différentes échelles a démontré que le critère de taille, même s'il 

reste prépondérant, notamment pour le développement de certains services rares, n'est 

pas déterminant pour exprimer les dynamiques des villes moyennes régionales.

En effet, un autre critère de différenciation semble ici primordial, c'est celui d'être 

plus ou moins sous l'influence d'une métropole, et plus précisément d'être situé au sein 

d'une aire urbaine métropolitaine (Bain-de Bretagne, Montfort-sur-Meu, Saint-Renan, et 

Hennebont). A cet égard, il faut repréciser que les villes moyennes bretonnes identifiées 

ne sont pas intégrées à une agglomération élargie et/ou à une conurbation. Ce sont des 

villes qui ont donc un certain degré d'autonomie, qui ont un bassin de vie plus ou moins 

important, et plus ou moins autonome. Au delà de la distance qui joue bien entendu un 

rôle  dans  le  degré  d'influence,  l'appréciation  de  l'influence  est  complexe.  Pour  Marc 

Lhermitte elle devient forte quant se développent des relations domicile-travail qui peuvent 

jouer dans les deux sens et/ou une forte évasion commerciale et/ou une difficulté de faire 

vivre certains services publics ou privés. Dans tous les cas, l'influence métropolitaine ou 

d'une grande ville, ne constitue pas nécessairement un handicap pour les villes moyennes 

bretonnes concernées. 

Dans ce sens, le fait d'être sous l'influence d'une ville plus importante ne permet  

pas de caractériser réellement l'état de santé de la ville moyenne considérée. Autrement 

dit,  l'influence peut  constituer  un  facteur  favorable  ou  défavorable  pour  le  dynamisme 

local. Les influences extérieures produisent un effet de dissociation au sein de la structure 

de ces villes : les flux de résidents ne sont pas liés à l'activité économique locale, ou à 

l'inverse les activités économiques locales génèrent autant de flux qu'elles profitent aux 

actifs résidents. Ce constat explique pour une bonne part les préoccupations communes 

des décideurs locaux de ces villes. Ils cherchent tous à retrouver une cohésion territoriale 

locale, en cultivant une spécialisation identitaire, en renforçant leurs atouts propres ou en 

tentant  une  diversification  sociale  et  économique.  Plus  concrètement,  deux  types  de 

projets ou d'opérations reviennent de façon récurrente dans les préoccupations de ces 

villes  :  l'adaptation  des  équipements  et  services  locaux  aux  attentes  des  nouvelles 
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populations  résidentes  apparaît  comme  un  impératif  pour  éviter  le  risque  d'une 

transformation en dortoir. Seconde préoccupation, ces villes moyennes qui, en général, 

accentuent  leur  fonction  résidentielle  grâce  à  la  fuite  des  habitants  des  métropoles,  

doivent s'adapter à des demandes plus diverses et plus exigeantes en matière de produits 

logements.

Il  existe donc pour quelques unes des villes moyennes bretonnes identifiées un 

enjeu primordial  qui  vient  ou viendra sur le devant de la scène de l'aménagement du 

territoire et qui soulève un certain nombre de questions : comment permettre à ces villes 

moyennes  d'avoir  une  présence  et  un  niveau  de  services,  notamment  publics,  qui 

améliorent leur attractivité ? Comment gérer leur indispensable adaptation sans défaire 

l'armature qui tient un pays ? Comment jouer d'une bonne complémentarité avec les villes 

et  agglomérations  de  rang  supérieur  ?  Les  réponses  à  ces  questions  passeront  très 

certainement par un diagnostic plus approfondi pour les villes moyennes sous l'influence 

d'une métropole. La dernière partie de ce mémoire revient plus en détails sur ce sujet, en 

proposant également les modalités de suivi des villes moyennes bretonnes.
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Section 2 : vers l'opérationnel …

Cette  section  renvoie  à  la  dernière  étape du  processus  méthodologique.  Dans 

l'objectif de préparer la transition entre l'étude et son application opérationnelle, un certain 

nombre de questions pratiques et stratégiques ont du être posées en vue d'assurer  une 

bonne utilisation du travail réalisé et de garantir un suivi efficace qui puisse s'adapter aux 

évolutions futures.

I- Préparer l'utilisation opérationnelle de l'étude 

a- Élaboration d'une fiche technique pour chacune des villes 
moyennes bretonnes

D'un point de vue pratique tout d'abord, il s'est avéré indispensable à ce stade de 

l'étude  de  proposer  un  support  permettant  de  mobiliser  rapidement  et  facilement 

l'ensemble des informations apportées dans le cadre de ce travail. Ce support a pris la 

forme de fiches recto-verso (annexe 7). Il a fallu proposer un outil à la fois synthétique et 

pédagogique, afin que celui-ci puisse être utilisé par n'importe quel agent de la DIRAM. 

Ces fiches sont par ailleurs amenées à évoluer, notamment parce qu'une actualisation des 

données qu'elles mobilisent sera indispensable.  

Les fiches techniques réalisées pour chacune des  28 villes moyennes reprennent 

l'ensemble des informations collectées sur  ces  villes.  Le recto de la  fiche s'attache à 

démontrer  l'influence  de  la  ville  moyenne  étudiée  au  sein  des  différents  périmètres 

d'observation pris en compte dans le cadre de l'étude : bassin de vie, aire urbaine, EPCI, 

pays,  Bretagne.  Une  représentation  cartographique reprenant  ces  cinq  niveaux 

géographiques en plus de celui de la ville-centre, permet  de visualiser et de relativiser 

l'emprise de la ville moyenne observée en fonction de la superficie de chaque périmètre. 

Par exemple, au vue de la superficie de l'aire urbaine de Lorient, on comprend mieux à 

travers sa cartographie pourquoi Hennebont concentre une faible part de la population, de 

l'emploi  et  des  équipements  au  sein  de  son  aire  urbaine.  Le  recto  de  la  fiche  met 
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également  en  évidence  à  travers  un  graphique  de  type  diagramme  en  barres,  les 

différences de dynamiques territoriales pouvant exister entre la ville moyenne, celles de 

son pays et celles de la Bretagne.

Le verso de la fiche propose quant à lui  une analyse comparative détaillée des 

dynamiques  territoriales  de  la  ville-centre  avec  celles  de  son  EPCI.  Ainsi,  chaque 

thématique (population, emploi, équipements) est balayée une par une, afin de dégager 

les atouts et fragilités de la ville moyenne étudiée. Pour cela, celle-ci est resituée dans la  

catégorie « villes moyennes » au regard de chacune de ses dynamiques vis à vis de celle 

des  vingt-sept  autres.  Pour  renforcer  l'aspect  visuel  et  synthétique  de  la  fiche,  ce 

comparatif est résumé par un graphique de type radar qui reprend les cinq critères de 

vitalité retenus pour définir l'état de santé des villes moyennes bretonnes et qui ont servis 

de  support  au  calcul  de  l'indice  de  vitalité  des  villes  moyennes  et  de  leur  EPCI.  Un 

récapitulatif du rang de la ville-centre et de celui de son EPCI est également présenté  afin  

de pouvoir identifier rapidement la position de la ville moyenne étudiée et de son EPCI, 

dans chacune des trois thématiques. Enfin, un parallèle est proposé entre les quelques 

enjeux pouvant être identifiés grâce aux données récoltés dans le cadre de cette étude, et 

ceux déterminés pour le pays51 de référence de la ville moyenne observée.

L'utilisation la plus probable de ces fiches techniques, serait de les intégrer au sein 

des diagnostics réalisés par le Conseil régional de Bretagne à l'échelle des pays bretons. 

Un focus spécifique sur  la ville moyenne au sein du diagnostic  de son pays,  pourrait  

permettre d'apporter des informations supplémentaires ce qui constituerait sans doute une 

aide à la décision politique.

b- Le choix du périmètre d'intervention

D'un point de vue  stratégique ensuite,  la question posée est de savoir dans quel 

cadre l'application opérationnelle de l'étude sur les villes moyennes peut s'intégrer. A partir 

de la base commune d'un recours croissant à l'outil  contractuel, deux orientations sont 

observables : certaines régions privilégient un mode d'intervention spécifique en direction 

51 En 2011, le Conseil régional de Bretagne s'est lancé dans l'élaboration de diagnostics territorialisés, 
réalisés à l'échelle des pays bretons afin d'obtenir une lecture sur les dynamiques territoriales de ces 21 
territoires.
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des villes moyennes,  comme ça a été le cas dans les années 1990 en Bretagne via les 

contrats de villes moyennes ; d'autres régions préfèrent une intervention plus globale, via 

les pays. 

Dans le  cas  des régions  contractualisant  directement  avec les villes  moyennes 

comme c'est  le  cas  par  exemple  en  Alsace52,  ces  dispositifs  présentent  deux  limites 

principales : d'une part, ils restent catégoriels et sont contraints de cibler une fourchette  

démographique. Or, l'objectif de cette étude est de venir en aide aux villes moyennes qui 

en  ont  le  plus  besoin,  afin  qu'elles  puissent  assumer  ou  réaffirmer  un  rôle  de  pôle 

d'équilibre reconnu à l'échelle régionale. Dans ce sens, il serait incohérent de mettre en 

place un dispositif spécifique en faveur des villes moyennes si seulement quelques unes 

d'entre elles sont concernées par ces aides. D'autre part,  la logique de ces dispositifs  

spécifiques villes moyennes tend à définir la centralité exclusivement via les équipements 

et services collectifs, en évacuant les fonctions économiques, renvoyées sur le niveau du 

pays. Il apparaît pourtant délicat de segmenter ainsi l'approche des fonctions de centralité  

de ces villes moyennes. 

D'autres  régions  privilégient  une  approche  des  villes  moyennes  au  travers  du 

prisme des pays comme c'est le cas par exemple en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

avec  le  Programme  d'aménagement  solidaire  des  villages  et  villes  moyennes.  Cette 

logique d'intervention a, elle aussi, pour constat originel la question de la centralité, mais 

considère que cette question de la centralité ne peut être traitée qu'au travers d'un projet  

de territoire englobant centre et périphérie, ville moyenne et bassin de vie, autrement dit 

un projet de pays. C'est cette approche qui est aujourd'hui préconisée pour intervenir sur 

les  villes  moyennes les  plus  fragiles.  D'autant  que dans  le  cadre  du projet  de loi  de 

modernisation  de  l'action  publique  et  d'affirmation  des  métropoles,  qui  a  contribué 

récemment  à  la  création  des  pôles  d'équilibre  et  de  coordination  territoriaux  (PECT) 

devant  encore être définis,  les députés souhaitent  redonner un avenir  aux démarches 

pays qui avaient été fortement fragilisées par le législateur ces dernières années. Ces 

PECT  renverraient  à  l'ensemble  des  territoires  hors  métropole,  tels  que  les  villes 

moyennes,  les  zones  périurbaines,  ou  encore  les  territoires  ruraux,  et  auraient  pour 

objectif  de proposer une vision globale de l'aménagement territorial.  Dans ce sens, les 

PECT  constitueraient  un  outil  stratégique  au  service  d'un  aménagement  et  d'un 

développement équilibré du territoire.

52 Etd, « Politiques régionales en Alsace », avril 2009
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II- Quelques préconisations pour le prolongement de l'étude

a- Un diagnostic approfondi sur les villes moyennes bretonnes 
les plus fragiles

Si l'étude a souhaité identifier  les villes moyennes bretonnes les plus fragiles à 

partir d'un nombre d'indicateurs restreint, cela n'est pas suffisant pour fournir l'ensemble 

des informations nécessaires à une intervention opérationnelle sur ces villes. En effet, les 

indicateurs  retenus  permettent  de  synthétiser  l'état  de  santé  des  villes  moyennes 

bretonnes à différents niveaux géographiques emboîtés. Or, il  est impossible avec ces 

données de synthèse, de dégager de véritables enjeux prospectifs et de définir l'ensemble 

des freins et des moteurs de développement qui les affectent à une situation de crise. 

D'autant que le processus de dévitalisation urbaine est complexe dans le sens où il fait  

appel aux interrelations de nombreux domaines, souvent à l'origine de la formation d'un 

cercle  vicieux dont  il  est  difficile  de sortir  si  l'on ne détecte pas précisément tous les  

éléments perturbateurs qui le constitue. Par conséquent,  les villes moyennes cumulant 

des difficultés à tous les niveaux géographiques, à savoir Dinan, Guingamp, Concarneau,  

Douarnenez  et  Fougères,  devront  faire  l'objet  d'un  diagnostic  plus  approfondi,  plus 

qualitatif.

Ces diagnostics pourraient s'intégrer sous forme de focus sur la ville moyenne, au 

sein des diagnostics réalisés par le Conseil régional de Bretagne à l'échelle des pays de 

référence. Cette démarche permettrait de détecter de possibles enjeux communs en vue 

de construire  un projet  de territoire  cohérent  à  l'échelle  du pays.  Auquel  cas,  il  serait 

souhaitable d'harmoniser un maximum la forme et le fond du diagnostic réalisé sur la ville 

moyenne avec celui  de  son pays,  afin  de  faciliter  la  lecture  du  document  et  la  prise 

d'informations. 

Sur  la  forme,  le  focus sur  la  ville  moyenne  pourrait  reprendre  cinq  des  sept 

thématiques  développées  par  le  diagnostic  réalisé  sur  les  dynamiques  territoriales  du 

pays : la population ; les modes de vie ; l'économie, l'innovation et le marché du travail ; et 

l'accessibilité. Les deux autres thématiques développées à l'échelle du pays ne semblent 

pas véritablement adaptées à une lecture à l'échelle de la ville moyenne.  En effet,  la  

thématique « ressources » renvoie davantage à l'espace naturel plus qu'à l'espace urbain, 
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tandis  que  la  dernière  thématique  renvoie  aux  stratégies  du  pays  et  à  ses  acteurs 

institutionnels. 

Sur le fond, il est bien entendu que le diagnostic sur la ville moyenne ne reprendra 

pas tous les indicateurs proposés à l'échelle du pays, mais uniquement ceux permettant 

de traduire son état de santé et de détecter les causes de la dévitalisation urbaine qui 

l'affecte.  Une grille  de  lecture  (annexe 8)  a  été  proposé en  reprenant  les  indicateurs 

susceptibles  d'enrichir  la  réflexion  sur  les  villes  moyennes  ciblées.  Elle  souhaite 

notamment mettre l'accent sur le domaine du logement, qui jusqu'à présent n'a pas été 

étudié,  mais  qui  peut  constituer  un  facteur  explicatif  important  dans  le  processus  de 

dévitalisation urbaine, à travers des indicateurs tels que la vacance immobilière, la part de 

résidences secondaires, la part de logements sociaux … D'autres indicateurs tels que les 

navettes  domicile-travail,  combinés  avec  une  analyse  fonctionnelle  des  emplois,  des 

fonctions métropolitaines et des emplois stratégiques, pourraient par exemple permettre 

de comprendre pourquoi le dynamisme métropolitain de Rennes ne semble pas bénéficier 

à Fougères. Par ailleurs, des données sur la santé financière des villes moyennes les plus 

fragiles  devraient  permettre  de  mieux  ajuster  l'aide  financière  du  Conseil  régional  de 

Bretagne vers ces villes selon leur capacité d'intervention publique.

b- Propositions de suivi des villes moyennes bretonnes

Au delà de l'utilisation opérationnelle de l'étude, il est important, compte tenu de la 

nature  du  sujet,  de  définir  précisément  les  modalités  de  suivi  des  villes  moyennes 

bretonnes. En effet, l'étude a apporter un certain nombre de réponse sur l'état de santé de 

ces dernières mais il est évident que celui-ci évolue constamment, et que par conséquent, 

la  situation  des  villes  moyennes  a  tendance  soit  à  stagner,  soit  à  s'améliorer  ou  au 

contraire à se dégrader. Dans ce sens, afin de garantir la cohérence et l'efficacité des 

dispositifs déployés à destination des villes moyennes les plus fragiles, il est important de 

mettre à jour les données servant de bases aux interventions opérationnelles. 

Ainsi,  un suivi  personnalisé,  selon l'état  de santé de la  ville  moyenne ou de la 

situation géographique particulière dans laquelle elle se trouve, a été proposé. Les villes 

moyennes ont été classées en cinq catégories selon les conditions dans lesquelles elles 

se trouvent actuellement. A partir de cette catégorie, a été déterminer la fréquence de leur 
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suivi (tableau 17). Ainsi, cette fréquence sera nécessairement plus importante pour les 

villes moyennes en difficulté que pour celles dont l'état de santé global est satisfaisant à 

l'heure actuelle et ne justifie aucun accompagnement particulier. Le suivi s'appuiera sur la 

mise à jour de l'indice de vitalité de la ville-centre. Cette mise à jour devrait ainsi permettre 

de détecter  des phénomènes de rattrapages ou de décrochages,  les  villes moyennes 

pouvant alors basculer d'une catégorie à l'autre selon l'évolution de leur état de santé. 

Catégorie A
Villes moyennes 

affichant globalement 
un bon état de santé

Catégorie B
Villes moyennes 

fortement influencées 
par une métropole

Catégorie C
Villes moyennes en 
difficulté à plusieurs 

niveaux géographiques

Catégorie D
Villes moyennes 
confrontées à un 

processus de 
dévitalisation engagé

Catégorie E
Villes moyennes 
confrontées à un 

processus de 
dévitalisation avancé

Fréquence du suivi :
tous les 4 à 5 ans

Ploërmel, Lamballe, 
Pont-l'Abbé, Loudéac, 
Lesneven, Auray, Vitré, 
Quimperlé, Carhaix, 
Crozon, Landerneau, 
Saint-Pol-de-Léon

Fréquence du suivi :
tous les 3 à 4 ans

Bain-de-Bretagne, 
Montfort-sur-Meu, 
Saint-Renan, 
Hennebont

Fréquence du suivi :
tous les 2 à 3 ans

Landivisiau, Dinard, 
Paimpol

Fréquence du suivi :
tous les 1 à 2 ans

Pontivy, Redon, 
Lannion, Morlaix

Fréquence du suivi :
tous les ans

Dinan, Guingamp, 
Concarneau, 
Douarnenez, 
Fougères

Tableau 17: Modalités de suivi des villes moyennes bretonnes

Si l'on souhaite par exemple mettre à jour l'indice de vitalité de Guingamp en 2014, 

le  calcul  de  ce  dernier  s'appuiera  sur  les  indicateurs  suivants :  taux  d'évolution  de la 

population entre 1999 et 2013, taux d'évolution de l'indice de jeunesse entre 1999 et 2013, 

taux  d'évolution  de  l'emploi  entre  1999  et  2013,  densité  d'équipements  pour  1000 

habitants en 2012, taux d'évolution du nombre d'équipements entre 2005 et 2012.

Les données Insee sur la population et l'emploi sont actualisées tous les ans, la  

mise à jour de ces indicateurs s'appuie donc sur l'année 1999, année de départ utilisée 

pour calculer l'indice de vitalité présenté dans le cadre de cette étude, et l'année 2013. En 

confrontant les indicateurs relatifs à la période 1999-2009 à ceux de 1999-2013, il sera 

alors possible de déterminer une stagnation, une amélioration ou une dégradation de l'état 

de  santé  de  la  ville  moyenne  observée.  Pour  les  données  Insee  issues  de  la  Base 

Permanente  des  Équipements,  servant  de  support  au  calcul  des  indicateurs  liés  aux 

équipements, cette dernière est actualisée avec un an de décalage. On s'appuie donc sur 

l'année 2005 de référence, et sur l'année 2012, afin de pouvoir comparer les indicateurs 

relatifs à la période 2005-2011 à ceux de 2005-2012.
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Conclusion

L'armature urbaine bretonne se caractérise par un maillage dense de villes petites 

et  moyennes.  Ces  dernières  exercent  par  conséquent  un  rôle  majeur  dans  le 

fonctionnement  du  système  urbain  régional.  La  Bretagne  est  donc  marquée  par  une 

organisation  polycentrique  qui,  pour  de  nombreux  chercheurs  tels  que  Jean  Ollivro, 

constitue  une  réelle  opportunité  dans  la  poursuite  d'un  aménagement  et  d'un 

développement  équilibrés  régional.  Les  villes  moyennes  pourraient  dans  ce  sens 

constituer  des  outils  stratégiques  pour  fixer  le  développement  ailleurs  que  dans  les 

métropoles  ou  les  grandes  villes,  et  atténuer  certains  déséquilibres  démographiques 

historiques entre l'est et l'ouest de la région, et entre le littoral et la Bretagne intérieure. Ce  

rôle de pôle d'équilibre leur a été attribué dés les années 1990 par le Conseil régional de 

Bretagne dans le cadre des contrats de ville moyenne qui ont concerné au total 21 villes.  

La décennie 2000 a quant à elle quelque peu délaissé les villes moyennes. Tout l'enjeu de 

cette étude était donc de réinterroger la notion de ville moyenne bretonne aux vues du 

contexte territorial actuel.

Celles-ci ont dans un premier temps été définies et identifiées autour de la notion 

de pôle d'équilibre et donc de leur pouvoir de centralité. Ce dernier a été observé à deux  

niveaux géographiques emboîtés : à l'échelle de l'aire urbaine, dont l'intérêt principal est  

d'intégrer le fait périurbain, ainsi qu'à celle des bassins de vie, plus fine et par conséquent  

mieux adaptée au maillage urbain breton. Sept critères renvoyant à la concentration de la 

population, de l'emploi et des équipements, chargés de traduire le pouvoir de centralité  

des villes moyennes au sein de leur bassin de vie et de leur aire urbaine, ont alors permis 

d'identifier 28 villes moyennes à l'échelle régionale. La liste proposée dans le cadre de 

cette  étude  est  bien  entendu  appelée  à  évoluer.  En  effet,  certaines  villes  moyennes 

actuelles peuvent dans les années à venir se rapprocher de la catégorie des grandes 

villes, tandis que certaines petites villes sont susceptibles d'évoluer vers celle des villes 

moyennes.

Dans un second temps, l'état de santé des 28 villes moyennes bretonnes a été 

mesuré  afin  de  s'assurer  si  celles-ci  sont  aptes  à  jouer  leur  rôle  de  pôle  d'équilibre 
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régional. La vitalité urbaine des villes moyennes a été analysé à partir de cinq critères 

d'évolution relatifs à la population, à l'emploi et aux équipements, destinés à traduire la 

perte ou le gain d'attractivité et donc de centralité des villes moyennes bretonnes. Ces 

cinq  critères  ont  servi  de  base  au  calcul  de  l'indice  de  vitalité  des  villes  moyennes 

bretonnes, chargé de traduire leur état de santé global. L'analyse de cet indice ainsi que 

celle des cinq critères de vitalité, ont permis d'appréhender le processus de dévitalisation 

urbaine au sein des villes moyennes bretonnes. Ce processus a ainsi été caractérisé dans 

l'espace à travers la perte ou le gain d'attractivité, et dans le temps en distinguant un stade 

de  dévitalisation  urbaine  avancé  (Dinan,  Guingamp,  Concarneau,  Douarnenez,  et 

Fougères), d'un stade engagé (Pontivy, Redon, Lannion, et Morlaix).

Les dynamiques territoriales propres aux villes moyennes bretonnes ont également 

été resituées dans un cadre plus large, en les confrontant avec celles de leur EPCI, de 

leur  pays et  celles  de la  Bretagne.  Cette  démarche a permis  de déterminer  les villes  

moyennes qui  expriment  des  fragilités  à  tous  les  niveaux géographiques  (ville-centre, 

EPCI, pays, Bretagne) et qui mériteraient en vue de l'application opérationnelle de l'étude, 

un soutien particulier. Le Conseil régional a donc fait le choix de la discrimination positive  

en intervenant uniquement au sein des villes moyennes qui en ont le plus besoin (Dinan, 

Guingamp, Concarneau, Douarnenez et Fougères). Néanmoins, la finalité de cette étude 

n'étant  pas  de  fournir  un  diagnostic  approfondi  des  villes  moyennes  bretonnes,  cet 

exercice sera indispensable afin de détecter l'ensemble des freins et des leviers d'actions 

pouvant permettre aux cinq villes moyennes les plus fragiles de sortir du processus de 

dévitalisation urbaine qui les affecte.
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