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Le programme de recherche PAVIM (Penser Autrement 
les Villes petites et Moyennes) a pour ambition de 
participer à la constitution de connaissances sur ces 
territoires, souvent analysés « en creux ». Il s’agit 
d’un projet de recherche collective, sélectionné par 
l’Université Gustave Eiffel dans le cadre du programme 
I-Site FUTURE « Inventer les villes de demain ». Lancé 
en janvier 2021, ce programme est coordonné par 
les chercheurs Serge Weber et Matthieu Delage. Une 
vingtaine de participant.es gravitent autour de ce 
projet (chercheur·ses, étudiant·es, doctorant·es,post-
doctorants). Le programme PAVIM se structure 
ainsi en trois objectifs principaux : (1) Proposer une 
mesure transversale de la rétraction des services 
et commerces dans les villes petites et moyennes ; 
(2) Appréhender les effets de la rétraction sur les 
habitant.es vulnérables ; (3) Analyser les stratégies 
mises en œuvre face à la rétraction dans les villes 
petites et moyennes

Nous intervenons dans le cadre de cet atelier financé 
par le programme PAVIM pour la réalisation d’un travail 
statistique et de terrain basé sur deux études de cas, 
celles de Nogent-le-Rotrou et d’Authon-du-Perche, 
toutes deux situées dans le département d’Eure-et-
Loir en marge de la région Centre-Val de Loire dans 
un contexte à dominante rurale. La première est 
bénéficiaire du programme Action Coeur de ville et, 

la seconde, du programme Petites villes de Demain. 
Ces deux études de cas ont été sélectionnées pour 
leur appartenance à une même communauté de 
communes (communauté de communes du Perche), 
combinée à leur inclusion dans les deux programmes 
nationaux orientés vers la revitalisation.

Notre mission était d’étudier ces deux villes au regard 
des entrées transversales du programme de recherche 
PAVIM. Dans cette perspective, l’ambition de l’atelier 
était triple :

> Rendre compte des dynamiques démographiques, 
sociales et économiques des communes d’étude et 
de leur intercommunalité dans le cadre d’un diagnostic 
territorial approfondi ;

> Analyser les stratégies d’action mises en oeuvre 
localement (entretiens, analyse de documents 
d’aménagement ou de projet, etc.) par les acteurs 
du territoire, publics, privés ou associatifs, en les 
replaçant dans une perspective large, au-delà des seuls 
programmes Action Coeur de ville et Petites villes de 
demain ;

> Proposer un cadre méthodologique commun, 
destiné à être généralisé dans le cadre du programme 
PAVIM pour l’étude des autres binômes de villes qui 
seront étudiés dans les deux années à venir dans 
d’autres contextes territoriaux.
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ETAT DE L’ART

« Objets réels non identifiés » (Brunet, 1997), les villes 
moyennes répondent à des réalités variées, que les 
chercheur.ses se sont attaché.es à décrire. Frédéric 
Santamaria (2012) propose tout de même une grille 
d’étude de ces territoires en insistant sur la nécessité 
d’y appliquer un traitement catégoriel, singulier et 
systémique par l’action publique. À l’instar de la ville 
moyenne, la petite ville est un objet géographique 
dont les chercheur.ses et les acteur.ices peinent à 
cerner la réalité scientifique. Hélène Mainet (2008) 
propose néanmoins des déterminants territoriaux qui 
permettent d’identifier une petite ville, à commencer 
par le rassemblement de trois éléments fondamentaux 
que sont les unités de production, la fonction 
résidentielle et l’existence de services. Les petites 
villes constituent, selon elle, des pôles de centralité 
mais se distinguent des niveaux urbains supérieurs par 
une sociabilité différente, portée par la solidarité et 
l’interconnaissance.

La recherche a montré que ces territoires sont affectés 
de manière privilégiée par un phénomène de rétraction 
(Baudet-Michel et al., 2019) et Anne Bretagnolle (2003) 
a mis en avant la diminution, depuis 1975, du rôle des 
villes petites et moyennes, au profit d’une croissance 
urbaine qui privilégie les métropoles. L’étude des villes 
petites et moyennes est appréciée par les concepts 
qui caractérisent la fragilisation de ces espaces, en 
particulier celui de décroissance urbaine, défini comme 
un processus impliquant une « perte de population, un 
retournement économique, un déclin de l’emploi et des 
problèmes sociaux, symptômes d’une crise structurelle 
» (Martinez-Fernandez et al., 2012). Plus récemment, 
les concepts de dévitalisation des centres villes ou de 
déprise urbaine sont venus préciser la caractérisation 
des processus à l’œuvre dans certains espaces urbains, 
à l’instar des villes petites et moyennes.

Depuis les années 2010, et au regard des dynamiques 
à l’œuvre dans ces territoires, un renouvellement des 
politiques à destination des territoires de petites et 
moyennes villes a été engagé. L’Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) Centres-bourgs, lancé en 2014, est 
le précurseur d’Action Cœur de Ville et de Petites 
Villes de Demain, et est le premier programme axé 
spécifiquement sur la revitalisation de ces espaces. 
Action Cœur de Ville (ACV), lancé en 2018, regroupe 
à ce jour 235 villes moyennes et propose des actions 
concentrées sur la revitalisation des centres-villes. Le 
programme Petites villes de demain (PVD) a lui été 
lancé en 2020 à destination des villes qualifiées de 
“petites” et est construit sur un modèle très similaire à 
celui d’ACV. Parallèlement à ces programmes portés au 
niveau national, les villes petites et moyennes s’avèrent 
également être le terrain de politiques urbaines 
alternatives organisées à l’échelle locale, définies par 
Béal et Rousseau (2014), comme « l’ensemble des 
initiatives, des démarches ou des projets soutenus 

par des municipalités et qui cherchent à organiser 
un développement urbain s’éloignant des canons de 
l’entrepreunialisme ».

Le rapport du CGET sur les villes moyennes (2018) 
présente les « signes de fragilisation économiques et 
sociales » liés à différents facteurs, comme une part 
importante de retraités, des niveaux de qualifications 
inférieurs à la moyenne, des taux de chômage et de 
pauvreté élevés. L’étude de ces vulnérabilités par les 
institutions témoigne d’une mise à l’agenda de cette 
problématique, qui représente ainsi une catégorie 
d’action publique. Dans la recherche universitaire, 
la vulnérabilité est le fruit d’approches, d’outils et de 
méthodologies propres et parfois concurrentes en 
fonction des disciplines. En géographie, la conception 
de la vulnérabilité se développe progressivement 
à partir des années 1970-80 avec la géographie des 
risques (Veyret & Magali Reghezza Zitt, 2006). Les 
villes constituent un terrain particulièrement propice 
à l’étude les vulnérabilités, en témoigne le numéro 
des Annales de la recherche, « Ville et vulnérabilité 
» (2015). Récemment, des travaux se sont intéressés 
aux questions de vulnérabilités, non par la seule 
caractérisation des phénomènes de précarisation, mais 
aussi par l’étude des démarches d’actions pour palier 
ou répondre à des situations de vulnérabilité (Châtel et 
Soulet, 2003 ; Joubert, Mougin, 2015). Une approche 
au cœur de laquelle s’inscrit le programme de recherche 
PAVIM, en cherchant à rendre compte des dynamiques 
locales de prise en charge des populations vulnérables 
et des actions de solidarité.

Au regard de nos analyses de terrain, nous avons 
choisi de nous concentrer sur l’une des populations 
vulnérables qui fait également l’objet du plus grand 
intérêt dans les rapports institutionnels actuels mais 
aussi dans la recherche universitaire qui est celle des 
personnes âgées (Blanchet, 2015). Suite à notre travail 
d’enquête, nous avons aussi sélectionné deux autres 
populations plus à la marge dans la recherche que 
sont les jeunes et les populations migrantes dans les 
territoires peu denses.

La vieillesse est historiquement associée à des réalités 
problématiques. En effet, vieillir est vu comme 
une avancée vers la dépendance. Le facteur santé 
s’associe également avec des facteurs fragilisants 
comme l’isolement et la précarité économique. Les 
personnes âgées sont donc sujettes à des difficultés 
qui peuvent produire des situations de vulnérabilités 
surtout quand l’avancée en âge est couplée avec 
d’autres facteurs comme la précarité, la solitude ou la 
maladie. Cependant, l’avancée en âge est de plus en 
plus reconnue au-delà de ses difficultés comme une 
source d’opportunités. Les retraité.es sont par exemple 
très actif.ves dans le domaine associatif (bien que 
cette thématique soit peu étudiée par la recherche) 
et participent de l’économie de proximité en ayant 
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des habitudes de consommation les rapprochant des 
petits commerces de centre-bourgs. Iels sont pour 
les territoires périurbains et ruraux une opportunité 
de revitalisation. En effet, une fois à la retraite, iels 
viennent chercher un cadre de vie soit en quittant les 
grands centres urbains soit en continuant d’occuper 
leur logement pavillonnaire acquis pendant leur vie 
active (Aragau, 2019). Le “bien vieillir” rencontre 
des écueils mais permet de dépasser l’association 
automatique entre vieillesse et vulnérabilités. S’il ne 
s’agit pas de nier les enjeux liés à l’avancée en âge, 
il est possible d’en élargir le champ par une prise en 
compte des aménités qu’apportent ces populations 
aux territoires.

Afin de spécifier la nature des difficultés des jeunes que 
nous étudions, nous nous appuyons premièrement sur 
le travail de Sabrina Semache (2019) qui utilise le terme 
« NEETs » (Not in Education, Employment or Training). 
Elle définit les « NEETs » comme « les jeunes âgés de 
15 à 24 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni 
en stage, inscrits ou non à Pôle Emploi ». La fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de 
travail en distingue 5 catégories qui mettent en 
avant le fait que l’inclusion dans un projet scolaire 
ou professionnel apparaît comme l’un des principaux 
marqueurs illustrant la vulnérabilité potentielle de ces 
jeunes. Les jeunes vivant en milieu peu dense (rural et 
villes de moins de 10 000 habitants) sont confronté.es à 
des difficultés spécifiques qui façonnent leur dimension 
vulnérable, mais ont aussi des pratiques et des modes 
de vie spécifiques qui participent à une adaptation à 
cette situation (Coquard, 2019). Les problématiques 
auxquelles iels sont confronté.es proviennent de 
situations sociales spécifiques mais également de 
territoires qui concentrent des manques en matière 
de transports en commun, d’accès aux services et 
aux équipements par rapport à des centres urbains 
plus importants. Face à ces difficultés, les politiques 
publiques ne répondent pas aux besoins des jeunes 

les plus vulnérables (Chevalier, 2018) et c’est la mission 
locale qui vient pallier ces manques dans les territoires, 
en tendant vers la notion d’inclusion proposant au 
jeune un “participation sociale, culturelle et civique à 
la société” (Lebrun, 2009)

Il est possible d’appréhender la thématique des exilé.
es dans les villes petites et moyennes d’un point de vue 
quantitatif, à l’image du travail de Julie Fromentin (2021) 
sur les trajectoires migratoires des immigré.es dans 
les espaces peu denses, mais c’est souvent la forme 
qualitative qui est privilégiée car elle permet d’ajouter 
la notion sensible des parcours et de s’intéresser aux 
relations interpersonnelles et d’entraides. Il est à noter 
que l’accueil dans les villes petites et moyennes voire 
dans des territoires ruraux de personnes exilées est 
beaucoup moins étudié que celui de ces personnes 
dans les grands centres urbains. Si les politiques de 
répartition peuvent être en contradiction avec le 
souhait des personnes exilées (Ristic, 2020) et accroître 
les difficultés en matière d’emploi ou de mobilités, les 
espaces moins denses présentent certains avantages 
notamment avec la présence de réseaux associatifs 
d’entraide portés par des retraité.es plus disponibles 
(Flamant et al., 2020). Si l’action des habitant.es rend 
plus “hospitaliers” ces territoires (Babels, 2019), la 
société civile vient souvent pallier une décentralisation 
sans moyen (exemple de l’absence de CADA dans 
certaines villes moyennes). Ainsi, les exilé.es accueilli.
es dans ces territoires restent très dépendant.es de ces 
réseaux associatifs et leur installation sur le long terme 
dépend des opportunités qu’iels auront (apprendre la 
langue, trouver un emploi...).

Loin de l’approche misérabiliste ou stigmatisante, ces 
travaux proposent ainsi un nouveau regard sur ces 
territoires. En nous intéressant à deux villes, Nogent-le-
Rotrou et Authon-du-Perche, nous entendons étudier 
les objets “ville moyenne” et “petite ville” au prisme de 
leur système territorial, en analysant leurs dynamiques 
propres et les politiques et formes d’actions en cours.
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Le protocole méthodologique établi dans le cadre de ce 
travail se base premièrement sur la donnée statistique 
comme entrée dans la connaissance des territoires. En 
effet, il a fallu définir les échelles et les indicateurs qui 
ont permis de saisir et définir dans un premier temps 
la vulnérabilité. Sous la forme de neuf catégories 
déclinées selon les types de populations vulnérables 
choisies et étudiées, ces indicateurs permettent un 
diagnostic chiffré. Une vigilance particulière a été 
portée afin d’éviter les éventuelles erreurs écologiques 
ou d’agrégation spatiale qui auraient pu orienter le 
diagnostic et l’éloigner des dynamiques réelles des 
territoires. La question des échelles d’analyse s’est ainsi 
révélée de façon très prégnante et il a fallu confronter 
les territoires à leurs pairs (autres villes Action Cœur de 
Ville et Petites Villes de Demain) mais également à des 
échelles supra-communales comme le département 
ou la région.

A cette première approche, s’ajoute un travail de 
terrain conséquent avec 24 jours passés en immersion 
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entre Nogent-le-Rotrou, Authon-du-Perche et la 
campagne percheronne. Pendant cette période, 
28 entretiens ont été réalisés avec des acteur.ices 
des territoires institutionnels ou non. Cette double 
méthode a permis de s’essayer à une mesure de la 
rétraction des commerces et des services mais aussi 
de saisir les processus de l’action publique ainsi que 
les dynamiques de solidarités locales associées à la vie 

associative et locale toujours en orientant les échanges 
par le prisme de la question de la vulnérabilité. Cette 
démarche a permis de proposer un regard élargi en 
prenant en compte une diversité d’acteur.ices et 
donc, de regards et d’initiatives. Ces échanges ont pu 
trouver une première conclusion et valorisation lors 
d’une journée d’étude le 23 février avec les membres 
du programme PAVIM et le partage d’expériences 
d’acteur.ices locaux.les. 

Populations vulnérables
Un axe de la commande portait sur l’étude et l’analyse 
des populations vulnérables sur le territoire. Après nous 
être questionné sur la notion de vulnérabilité, nous 
avons identifié, par le biais de critères statistiques, mais 
aussi par le biais de nos entretiens, trois catégories de 
populations vulnérables. Celles-ci ne représentent 
pas un panel exhaustif des populations en situation 
de précarité mais permettent d’éclairer comment les 
difficultés du territoire, liées notamment à la rétraction, 

pèsent de façon différenciée sur les catégories 
de population identifiées.

Les personnes âgées
Le Perche, dont font partie les 

villes d’Authon-du-Perche et 
de Nogent-le-Rotrou, est un 
territoire particulièrement 
vieillissant. A Authon-du-
Perche, on compte 567 
personnes de plus de 
60 ans, soit 37.6 % de la 
population de la ville. A 
Nogent-le-Rotrou, cette 
proportion représente 
37.8 % de la population 

de la commune. L’indice 
de jeunesse, qui donne à 

voir la part des personnes de 
moins de 20 ans par rapport 

aux personnes de plus de 60 ans 
est particulièrement bas dans les 

deux villes, témoignant ainsi de la 
prépondérance des personnes âgées, 

en comparaison aux jeunes.

Les personnes âgées font face à plusieurs 
problématiques liées notamment à la santé et à la 
mobilité. La rétraction des services de santé à Nogent-
le-Rotrou et le vieillissement des médecins sur le 
territoire ont un impact significatif dans des territoires 
où les besoins liés à la santé augmentent.

La catégorisation des personnes âgées du territoire 
témoigne de la grande diversité des profils de celleux-



 

 

Personnes âgées actives 

Personnes originaires du territoire 
Atif.ves dans la vie locale via les associations 
Lien étroit avec la mairie 
Réseau dense de sociabilités 

Les « accourues » 
Prise de retraite dans le Perche 
Pour la plupart originaire de la région parisienne 
Demandeur.ses de lien social 

Les personnes 
dépendantes 

Personnes originaires du territoire pour la majorité 
Personnes très âgées nécessitant des soins de santé 
Résidant pour la plupart en EHPAD 
Peu de lien avec la vie locale de la commune 

Les invisibles Peu de lien avec la vie locale et associative 

  

La catégorisation des personnes âgées du territoire témoigne de la grande diversité des profils de celleux-ci. Cela 
nous a permis de constater que le grand âge (plus de 60 ans) ne peut être un seul critère de vulnérabilité. En 
effet, les personnes âgées actives, en bonne santé, et avec des revenus suffisants ne sont pas aussi vulnérables 
que les personnes âgées dépendantes et/ ou en situation de précarité et d’isolement. La vulnérabilité se mesure 
graduellement en couplant l’âge à d’autres critères. Ces critères sont quantifiables comme les revenus, le type 
et statut de logement, la composition du ménages, mais aussi relatifs à l’expérience de chacun.e, comme l’état 
de santé, le sentiment d’isolement, etc. Ainsi, notre étude nous a permis de questionner la notion de 
vulnérabilité pour les personnes âgées, malgré le fait que cette population est au centre des préoccupations des 
pouvoirs publics du territoire.              

Les jeunes 

Les jeunes représentent, en terme de nombre, une part limitée de la population des deux villes, seulement ils 
font face à de nombreuses difficultés. La Mission locale du bassin de vie de Nogent-le-Rotrou, ou MILOS 28, 
accompagne les jeunes de moins de 25 ans vers une insertion dans le milieu universitaire ou sur le marché du 
travail. 

 essai de typologie 
des personnes âgées 

sur le territoire

 indice de jeunesse 
en Eure-et-Loir

ci. Cela nous a permis de constater que le passage à 
la retraite (plus de 60 ans) ne peut être un seul critère 
de vulnérabilité. En effet, les personnes âgées actives, 
en bonne santé, et avec des revenus suffisants ne 
sont pas aussi vulnérables que les personnes âgées 
dépendantes et/ ou en situation de précarité et 
d’isolement. La vulnérabilité se mesure graduellement 
en couplant l’âge à d’autres critères. Ces critères sont 

quantifiables comme les revenus, le type et statut de 
logement, la composition du ménages, mais aussi 
relatifs à l’expérience de chacun.e, comme l’état de 
santé, le sentiment d’isolement, etc. Ainsi, notre étude 
nous a permis de questionner la notion de vulnérabilité 
pour les personnes âgées, malgré le fait que cette 
population est au centre des préoccupations des 
pouvoirs publics du territoire. 
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Les jeunes
Les jeunes représentent, en terme de nombre, une part 
limitée de la population des deux villes, seulement iels 
font face à de nombreuses difficultés. La Mission locale 
du bassin de vie de Nogent-le-Rotrou, ou MILOS 28, 
accompagne les jeunes de moins de 25 ans vers une 
insertion dans le milieu universitaire ou sur le marché 
du travail.

Le manque de formation au-delà du BAC+2 mais 
aussi les difficultés d’accès à l’emploi poussent de 
nombreux jeunes à quitter le territoire pour leurs études 
supérieures, pour se rendre dans les grandes villes 
voisines comme Le Mans ou Chartres. La mobilité est 
un autre facteur de vulnérabilité pour cette population, 

n’ayant pas ou peu de permis et étant dans un territoire 
où la voiture est le principal moyen de locomotion.

Les personnes réfugiées
Depuis plusieurs années et au nom d’un « rééquilibrage 
territorial » à l’échelle régionale, les villes petites 
et moyennes sont devenues des « lieux d’arrivée » 
(Saunders, 2011) pour plusieurs personnes réfugiées. En 
effet, les politiques étatiques, via le Dispositif National 
d’Accueil (DNA), piloté par l’Office de l’Immigration 
et de l’Intégration (OFII, Ministère de l’intérieur), 
et européennes, s’inscrivent dans une dynamique 
d’évitement des logiques de « concentration » 
(Gardesse & Lelévrier, 2022).

Dans le cas de la ville de Nogent-le-Rotrou, la ville 
a connu plusieurs périodes d’accueil de personnes 

réfugiées. En 2016, avec l’hébergement de jeunes 
venant de Calais, et en 2018, date à laquelle 130 
personnes, essentiellement des familles, (dont 80 
enfants) sont arrivées au fur et à mesure, dans le 
quartier des Gauchetières dans la cadre d’un dispositif 
étatique. Ces familles venaient de camps du Tchad, 
pour les personnes soudanaises, et de Turquie ou 
du Liban, pour les personnes kurdes et syriennes. 
Ces familles répondant à des critères strictes sont 
arrivées directement à Nogent-le-Rotrou, le bailleur 
Nogent Perche Habitat, leur avait mis à disposition des 
logements vacants. Au premier frein que constitue la 
langue s’ajoute des difficultés relatives à l’emploi, à 
l’accès aux services publics, et à la mobilité. Face à la 
rétraction des services publics à Nogent, et notamment 

des services de santé et administratif qui sont parfois 
susceptibles d’être déplacés dans des villes plus 
importantes, la voiture apparaît comme le mode de 
transport essentiel dans la ville. Seulement, par manque 
de moyens ou alors n’ayant pas en leur possession 
le permis de conduire français (la reconnaissance du 
permis étranger étant très coûteux), peu de familles 
réfugiées possèdent une voiture. Celle-ci conditionne 
pourtant un accès plus ou moins facilité à l’emploi et 
aux services. En effet, l’accès aux services administratifs 
et de santé nécessite parfois un déplacement au Mans 
ou à Chartres. Les titres de séjour sont par exemple 
délivrés à Chartres et les personnes réfugiées n’ont pas 
de transports affectés pour s’y rendre. Certains services 
de santé sont aussi inaccessibles dans la commune de 
Nogent-le-Rotrou, comme le présenterons dans la 
partie suivante.
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Ces dynamiques des services publics, et plus 
généralement des services notamment de santé 
amène à reconsidérer cette rétraction, qui bien 
que modérée, génère des effets pervers par la 
spécification du territoire qui se met lentement 
en place, en ne préservant que les services qui 
correspondent à la majorité de la population, à 
savoir une population âgée et vieillissante et que l’on 
observe bien dans les services hospitaliers à Nogent-
le-Rotrou avec des services résiduels de chirurgie 
ambulatoire, d’ophtalmologie et offre de soins qui 
repose sur l’autonomie et le retour à domicile, ciblant 
les populations âgées.

Au-delà de la rétraction des services publics, notre 
étude s’est focalisée sur les commerces et les services 
sur nos deux communes d’études. Nogent-le-Rotrou 
conserve à cette échelle une position structurante 
pour le territoire percheron, par un tissu relativement 
dense et des équipements comme la piscine, le cinéma 
ou le bowling, symbole d’un rayonnement large sur le 
territoire. Ce rayonnement local est cependant marqué 
par une mutation importante du tissu commercial, 
d’une part avec une augmentation de la vacance, 
notamment sur les franges du centre-ville et d’autre 
part par l’implantation de nouvelles activités 
commerciales en coeur de bourg qui s’éloignent de 
la réalité socio-économique locale et s’orientent plus 
particulièrement vers un public extérieur, notamment 
les populations franciliennes.

La vacance commerciale est tout d’abord un symptôme 
important de la rétraction d’une ville, et si elle est 
stabilisée à Authon-du-Perche, la situation nogentaise 
est plus difficile. Cette vacance est particulièrement 
localisée sur les franges du centre-ville et dans 
les centres commerciaux de quartier comme aux 
Gauchetières, symbole d’un recentrement des 
activités et de la perte de ramification de l’offre dans 
le tissu urbain, à l’image de la vacance le long de la rue 
Saint-Hilaire, entrée du centre-ville et générant un effet 
vitrine négatif. 

L’effet vitrine de la vacance commerciale à Nogent-le-Rotrou, 
rue Saint-Hilaire  (Source: Photographie du groupe)

Le second axe de notre commande porte sur l’étude 
et l’analyse de la rétraction des services et des 
commerces sur le territoire. Après avoir établi notre 
méthodologie, basée notamment sur les relevés 
de terrain et l’étude de documents produits par les 
communes, nous nous sommes penché.es sur cette 
question importante pour les villes petites et moyennes.

A l’issue de notre analyse, nous avons pu observer 
tout d’abord une rétraction modérée à Nogent-le-
Rotrou. Malgré un déclin démographique continu et 
un vieillissement général du territoire, la situation 
dans la ville moyenne de notre étude est nuancée. 
En effet, on ne constate pas une baisse de services 
publics très forte au premier abord, bien qu’il faille 
noter la disparition de la maternité au début des 
années 2000 et celle du tribunal d’instance après la 
réforme des tribunaux (malgré le palliatif de proximité 
que constitue la maison de justice et du droit dans 
l’aide aux personnes). Ce nouveau rapport de pouvoir 
instauré par les réformes de l’État et les évolutions 
conjoncturelles des territoires se retrouve également 
dans les rôles accordés aux sous-préfectures comme 
Nogent-le-Rotrou. En effet, si encore aujourd’hui, 
la sous-préfecture a encore un rôle important sur 
le territoire, elle a vu ses effectifs publics fortement 
diminuer au fil du temps sur fond de rationalisation 
de la dépense publique. De plus, cette rationalisation 
est poussée localement plus loin puisqu’à Nogent-le-
Rotrou, on observe une concentration plus forte des 
services de l’état à travers le projet de «Maison de 
l’État », visant à relocaliser au sein du bâtiment des 
finances publiques à la fois les services des impôts 
mais également la CAF, la CPAM, la CARSAT et la 
sous-préfecture. Ainsi, on peut voir une véritable 
rétraction des services publics qui, quand ils ne 
disparaissent pas, se condensent et se concentrent 
en une entité unique et parfois en un bâti unique, 
regroupant ainsi toutes les facettes de la vie locale 
et des services déconcentrés de l’Etat. Ce modèle 
n’est pas sans rappeler la logique de guichet unique 
mise en place par le programme France Services dans 
les petites communes comme on l’a observé à Authon-
du-Perche.

Cette rétraction des services publics se caractérise 
plus légèrement à Authon-du-Perche notamment 
par l’importance que revêt le programme France 
Services dans la dynamique de proximité des services 
publics bien que ce modèle possède un coût pour les 
petites communes. On notera également les formes 
d’hybridations que l’on retrouve dans le service postier 
avec des compromis fait pour garder le service. Ici ce 
compromis se présente sous la forme d’un facteur-
guichetier, assurant une distribution le matin et une 
présence en guichet l’après-midi, une offre de service 
et une forme de service public qui satisfait le maire, 
Eric Girondeau. 
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De plus, l’offre commerciale de centre-ville reste 
soumise à une instabilité avec une part importante 
de commerces ouverts il y a moins de 5 ans, ce qui 
témoigne certes d’un renouvellement du tissu mais 
également des fragilités à préserver une implantation 
sur le territoire pour une activité commerciale. Enfin 
on observe une recomposition du tissu commercial 
avec à la fois une tertiarisation des commerces, avec 
une orientation vers les services (banques, assurances, 
intérim, agences immobilières), et une réorientation 
de l’activité, vers les classes visiteuses (Eisinger, 2000) 
notamment franciliennes, avec des commerces plus 
hauts de gammes (galerie d’art, magasin bio, CBD 
shop, magasins de diététiques) qui correspond moins 
à la réalité socio-économique du territoire.

L’ensemble de ces dynamiques encouragent une 
concentration en centre-ville, voire en hyper-centre 
des commerces autour de la place Saint-Pol, dans une 
logique de « tour de place » de l’activité économique, 
concentration encouragée par les pouvoirs publics 
locaux afin de préserver un dynamisme entre les 
commerces et favoriser le développement économique 
par des synergies de proximité.

A Authon-du-Perche, la vacance est stabilisée et 
les problématiques commerciales de ce pôle de 
proximité, « sous-bassin de vie de Nogent-le-Rotrou 
», se concentre également autour de la logique du « 

tour de place » et d’une concentration commerciale en 
coeur de ville. On remarquera malgré tout une mise 
en tension pour maintenir une offre commerciale 
de proximité et un bouquet standard (difficulté pour 
l’installation d’une boucherie/charcuterie par exemple).

    Ainsi, la rétraction des services et des commerces 
apparaît comme modérée dans nos deux cas d’études, 
avec d’une part une ville qui perd des services et 
favorise la spécification de son offre mais préserve son 
statut de centralité, et une petite ville, qui fait le choix 
du compromis afin de garder ses services. Sur le plan 
commercial, on observe une contraction de l’offre dans 
le centre-ville à Nogent-le-Rotrou et une spatialisation 
de la vacance sur les franges extérieures du centre-ville, 
créant un effet vitrine mais évitant le morcellement et 
la périclitation par l’émiettement des commerces. Dans 
nos deux communes d’étude on retrouve cette logique 
de synergie de proximité et de « tour de place » pour 
préserver l’attractivité commerciale de centre-ville, et 
ce malgré un changement de tissu avec l’arrivée de 
commerces axés sur les standards urbains notamment 
des classes visiteuses plus aisées. Cette arrivée d’une 
nouvelle offre commerciale vient  à la fois compléter 
l’offre existante mais aussi la menacer en correspondant 
moins à la réalité socio-économique du territoire 
et favorisant l’instabilité commerciale notamment à 
Nogent-le-Rotrou. 

Typologie des commerces et des équipements dans le 
centre-ville de Nogent-le-Rotrou (Réalisation Atelier 
PAVIM, 2022, source ; relevé de terrains)

COMMANDE    ETAT DE L’ART     METHODOLOGIE       POLITIQUES PUBLIQUES     ASSSOCIATIONS    PORTRAITSRÉTRACTION



Nogent-le-Rotrou et Authon-du-Perche sont deux 
communes inscrites dans des programmes nationaux 
de revitalisation. Elles ne le sont pas de la même 
manière. En effet, l’étude des programmes et des 
actions a permis de relever des caractéristiques 
et des limites spécifiques. Si les deux programmes 
reprennent les thématiques fléchées au niveau national 
tels que l’habitat ou le cadre de vie, ils ne sont pas 
appropriés de la même manière au niveau municipal par 
exemple. Si à Nogent-le-Rotrou le programme Action 
Cœur de Ville est très porté par l’équipe municipale 
avec notamment une personne dédiée, à Authon-du-
Perche, des actions de revitalisation avaient déjà été 
engagées par le biais de programmes régionaux et 
départementaux et le programme Petites Villes de 
Demain est plutôt vu comme un moyen supplémentaire 
de pallier à la diminution des dotations publiques.

La nécessité pour les villes d’attirer des investisseurs, 
qu’ils soient publics ou privés, afin de réaliser leurs 
projets dans un contexte de mise en concurrence 
et de diminution des dotations générales produit 
l’introduction de la notion d’attractivité dans les 
projets. Le terme d’attractivité peut revêtir plusieurs 
sens. En effet, rendre son territoire attractif pour 
conserver ses services, améliorer le cadre de vie et 
mieux répondre aux besoins de la population déjà 
présente diffère d’une attractivité plutôt tournée vers 
l’extérieur qui s’adresse à des personnes extérieures 
de passage comme les touristes saisonniers, à des 
résident.es semi-permanent.es, tels que les résident.

es secondaires ou encore permanent.es avec des 
personnes venant s’installer sur le territoire. Ce 
paradoxe potentiel pouvant naître de cette double 
orientation est reconnu par les technicien.nes qui nous 
ont par exemple fait part de la nécessité de développer 
une offre de logements et de services de proximité 
tout en explicitant la nécessité d’attirer de nouvelles 
populations, dont la mobilité est rendue possible 
depuis le bassin parisien avec l’essor du télétravail. 
Des élu.es d’Authon-du-Perche considèrent leur 
commune comme une forme de « cinquième couronne 
parisienne » et font preuve d’une volonté de pouvoir 
accueillir des francilien.es, tout en conservant la notion 
chère à leurs yeux de « proximité ». Si l’absence de la 
sortie d’autoroute à Authon-du-Perche est déplorée, 
celle-ci semble aussi être paradoxalement considérée 
comme un avantage car elle préserve le cachet de 
la ville. Les deux communes connaissent des actions 
spécifiquement orientées vers l’attractivité extérieure 
comme l’Hôtel-Dieu à Nogent-le-Rotrou ou le projet 
d’amélioration du camping à Authon-du-Perche avec 
une concentration des actions dans le centre-ville 
due à la nature du programme qui peut par exemple 
interroger sur le traitement des autres quartiers 
notamment à Nogent-le-Rotrou.

Cependant, en opposition à ces programmes, il est 
possible de venir éclairer les « politiques alternatives 
» (Béal et Rousseau, 2014) mises en place sur les 
deux communes pour se départir de la seule logique 
de compétitivité. Ces politiques différenciées se 
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La revitalisation à 
Authon-du-Perche



développent sous deux formes différentes. A Nogent-
le-Rotrou, il s’agit d’une démarche de « faire avec » la 
rétraction, en accompagnant la rétraction des services 
publics et des commerces. A Authon-du-Perche, il 
s’agit de lutter contre la rétraction en tâchant de 
stabiliser l’offre et en la pérennisant, quitte à faire 
des compromis sur le territoire, dont la maison France 
Services est un bon exemple malgré le poids que 
supporte la commune. Les acteur.rices public.ques 
orientent ainsi des politiques locales opérationnelles 
dans leurs communes dans différents domaines. A 
Nogent-le-Rotrou comme à Authon-du-Perche, la 
maîtrise foncière revêt un sens particulier, notamment 
pour mener des politiques de revitalisation, avec des élu.
es qui mettent à disposition des fonciers communaux 
pour favoriser la résilience du territoire. La politique 
du logement à l’échelle locale est également une 
marque des politiques opérationnelles des acteur.
rices publiques et pourrait être la seule véritable 
politique alternative menée telle que définie par 
les critères de Béal et Rousseau. L’ensemble de ces 
politiques est rendu possible par les coopérations 

intercommunales, qui visent à permettre la mise en 
place d’actions communes aux territoires rencontrant 
des difficultés similaires. Cette coopération est 
notamment portée localement par la figure du maire 
et sa volonté politique de porter les projets mais 
repose également sur les supports institutionnels et 
techniques que constituent les échelons territoriaux 
supérieurs, et trouvant parfois plus largement une 
résonance avec les grands pôles urbains, via des 
logiques partenariales sur les questions touristiques. 
La résilience du territoire est localement permise 
par un climat de confiance et coopération entre 
les acteur.rices public.ques. Elle prend tout son 
sens dans la coopération entre les maires des deux 
communes d’études et avec la mobilisation de leurs 
ressources politiques, via les positions qu’iels occupent 
dans les EPCI, favorisant des avancées sur les projets. 
Ces acteur.ices accompagnent les mutations du 
territoire mais favorisent également l’orientation de 
ces mutations, avec et en dehors des cadres d’actions 
traditionnels de l’action publique, entre programmes 
étatiques et mise en place des politiques alternatives.

Action Coeur de 
Ville à Nogent-le-
Rotrou
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L’étude du réseau associatif s’inscrit dans le troisième 
objectif du projet PAVIM, « Analyser les stratégies mises 
en œuvre face à la rétraction dans les villes petites et 
moyennes ». L’un des volets de cet objectif est de 
renverser le regard sur les stratégies mises en œuvre 
face à la rétraction dans les villes petites et moyennes, 
en s’intéressant au rôle des solidarités locales. Nous 
avons fait le choix d’étudier ces solidarités locales par 
le biais du réseau associatif.

À Nogent-le-Rotrou comme à Authon-du-Perche, le 
monde associatif est relativement dynamique. Les 
deux terrains présentent néanmoins des caractéristiques 
différentes. À Authon-du-Perche, le réseau associatif 
authonais est concentré vers l’animation de la vie 
locale, l’organisation d’évènements et d’activités 
qui structurent la vie locale de la commune. Ces 
associations sont représentées spatialement, avec 
l’existence du local construit par la Maison des Jeunes 
(l’une des principales associations de la commune) lors 
de sa création et qui est ensuite revenue à une gestion 
municipale. Ce lieu a, entre autres, permis de nouer 
un réseau de sociabilité à l’échelle de la commune, 
entretenu jusqu’à aujourd’hui et qui apparait comme 
l’un des éléments décisif dans le choix de certaines 
personnes de rester vivre sur le territoire. Le réseau 
associatif, notamment les associations sportives, 
apparaît également comme un enjeu majeur pour 
attirer de nouvelles populations sur le territoire. 
C’est également le cas à Nogent-le-Rotrou, où le 
réseau associatif, notamment social, est un élément 
important dans l’intégrations des « accouru.es » (les 
nouveaux.elles venu.es sur le territoire), souvent 
retraités qui arrivent sur le territoire. 

Les associations authonaises entretiennent une 
grande proximité avec les acteur.ices municipaux.
ales. Caractéristique du monde associatif en milieu 
rural (Malet, 2008), cette proximité se manifeste par 
la présence des responsables associatifs au conseil 
municipal, et par le soutien actif de la municipalité 

à sphère associative qui reste cependant limitée 
par la faiblesse des financements municipaux. Si la 
Mairie soutient les évènements associatifs organisés, 
elle ne les impulse pas pour autant et le maintien 
des manifestations locales dépend de l’implication 
des bénévoles au sein des associations. Or, ces 
dernières souffrent d’un manque de renouvellement 
de la sphère bénévole, qui peine à traverser les 
générations. Les bénévoles sont essentiellement des 
retraité.es, engagé.es depuis leur plus jeune âge dans 
les associations locales. Selon les acteur.ices locaux.
les cette difficulté réside dans une mutation du format 
de l’engagement, plus ponctuel et moins axé sur le 
bénévolat, et explique la rupture du lien générationnel. 

Le monde associatif nogentais est également 
relativement dense, en comparaison aux moyennes 
départementales et régionales. Pour le cas de Nogent-
le-Rotrou, nous avons fait le choix de nous intéresser 
en particulier aux associations œuvrant dans le secteur 
social. Comme à Authon-du-Perche, ces dernières 
relèvent la présence d’un soutien municipal, qui se 
traduit notamment par la mise à disposition gratuite 
de locaux mais témoigne du rôle palliatif que joue 
les associations face aux manques de services 
publics. Les actions organisés par les associations, 
mais également les bénévoles de façon individuelle, 
apparaissent en effet indispensables pour les personnes 
vulnérables : depuis la fermeture de la maternité de 
Nogent-le-Rotrou, ce sont par exemple les bénévoles 
qui se chargent individuellement d’accompagner les 
femmes enceintes non-véhiculées à la maternité. Le 
bon fonctionnement de ces associations réside ainsi 
dans l’implication des bénévoles, dont la base est 
constituée par des « retraité.es disponibles » qui 
dédient une grande partie de leur temps au bénévolat. 
L’une des particularités du réseau associatif social 
nogentais est le lien qu’il entretient avec le secteur 
public, via l’existence d’un Réseau Santé Social qui 
met en relation les acteurs du secteur sanitaire et social 
avec les acteurs associatifs.
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sur les deux 
terrains



Saisir le sensible et donner à voir les 
personnes « invisibles »
Nous proposons dans le cadre de notre travail 
exploratoire d’apporter une dimension plus sensible 
à notre étude. Le film documentaire est un médium 
intéressant car il donne à voir des choses plus 
difficilement transmissible à l’écrit. Le géographe et 
documentariste Benoît Raoulx (2009) a théorisé la 
notion de « géodocumentaire » et a pu développer 
en quoi le film documentaire participe à montrer la 
marginalité dans la recherche en sciences sociales. Les 
villes petites et moyennes, dont font partie Nogent-
le-Rotrou et Authon-du-Perche, sont des territoires 
peu médiatisés et/ou souffrant de stéréotypes liés au 
vide et à la décroissance. L’enjeu est ainsi de rendre 
“audiovisible” (Raoulx, 2009) ces territoires ainsi que 
les populations qui y vivent. L’outil audiovisuel est un 
livrable complémentaire de notre rapport de synthèse 
sur l’étude de cas de

Nogent-le-Rotrou et Authon-du-Perche. Le film 
n’entend pas remplacer ou substituer une partie de 
notre travail rédactionnel. Nous le concevons plutôt 
comme une illustration, un point de vue qui enrichit 
des réflexions déjà entamées, et pouvant être plus 
facilement valorisable et communicable au grand 
public. Notre film documentaire prend la forme d’un 
court-métrage d’une vingtaine de minutes, et porte 
sur des personnes réfugiées à Nogent-le-Rotrou. 
Cette idée s’est précisée après des échanges avec nos 
encadrants et notre rencontre avec les associations 
Nogent Terre d’Accueil (NTA) et ATD Quart Monde 
de Nogent-le-Rotrou. Celles-ci accompagnent les 
personnes réfugiées nouvellement arrivées dans la 
commune, avec des cours de langue, un soutien 
administratif, une programmation culturelle, ainsi que 
d’autres activités. C’est par leur biais, et notamment 
l’association NTA, que nous avons pu rencontrer 
Bassam et Hendrin Mohammad, deux frère et sœur 
kurdes syrien.nes, arrivé.es en France en 2018. 
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Thème Vivre dans une ville moyenne, à Nogent, quand on est jeune et réfugié.e 

Sujet S'approprier l'espace quand on est jeune, originaire d’un pays étranger et d’une autre culture 

Pourquoi ce 
sujet ? 

Une volonté d’approcher la question des personnes réfugiées d’une nouvelle manière, la thématique des 
réfugié.es étant souvent peu abordée hors des métropoles. 
Dans notre cas, nous nous intéressons à leur parcours migratoire mais surtout à leur rapport actuel au territoire 
nogentais, et à leurs pratiques quotidiennes. 

Pour qui ? Pour le commanditaire de l’atelier professionnel, l’Université Gustave Eiffel, pour le Master Aménagement et 
urbanisme de Paris 1, mais aussi pour le grand public 

Idées pour 
le film 

Questionner leur rapport à leur espace quotidien 
Se centrer sur eux.elles, leurs ressentis et leur vision et pas essentiellement sur les associations de solidarité et sur 
la manière objective dont des liens de solidarité se sont tissés autour d’eux. 
Ce qu’iels font en dehors de leurs études : travail, loisirs, déplacements quotidiens 
Regard sur leur territoire depuis leur “position” : 
Quelles premières impressions en arrivant ? Conformes à leurs espérances, ou à ce qu’ils s’imaginaient ? Cette 
vision a-t-elle évolué ? 

Dispositif 
filmique 

Nous avons imaginé trois dispositifs filmiques que nous avons appliqué séparément aux deux personnages : 
● Le premier dispositif est un entretien dans le local de l’association ATD Quart Monde, qui se trouve dans 

le quartier des Gauchetières. L’idée était qu’ils puissent se présenter, parler de leur parcours migratoire 
et de leurs premières années à Nogent-le-Rotrou. Leurs discours mêlent informations factuelles et 
ressentis personnels (impressions en arrivant à Nogent, rapport au territoire, etc). 

● Le deuxième dispositif s’est organisé comme une discussion entre Hendrin/Bassam et nous, autour de la 
carte de Nogent-le-Rotrou, pour qu’ils nous présentent les endroits où ils vont, qu’ils fréquentent, qu’ils 
aiment dans la ville. Cela nous a permis d’avoir un schéma des espaces fréquentés ou non par ces jeunes, 
et aussi de retracer les mobilités propres à chacun.e. 

● Le troisième et dernier dispositif s’est effectué en extérieur. Hendrin et Bassam nous ont montré 
respectivement les endroits identifiés précédemment sur la carte de Nogent. Cette visite filmée était 
l’occasion pour eux de présenter la ville, et pour le/la spectateur.ice de voir Nogent-le-Rotrou par leur 
regard. 

  

Portrait de Bassam et Hendrin 

Figures n°x et n°x : Hendrin et Bassam au local d’ATD Quart Monde, dans les Gauchetières, mars 2022 (Source : 
Photo du groupe prises lors du tournage du film documentaire) 

  



Le quartier des Gauchetières a une place centrale dans 
leur pratique de la ville. Hendrin et Bassam quittent en 
réalité assez peu le quartier. Celui-ci regroupe, en effet, 
l’ensemble de leurs liens de sociabilité, mais aussi les 
commerces de première nécessité. Leur scolarité ne 
les invite pas à quitter le quartier étant donné que le 
lycée Rémi Belleau, où ils sont scolarisé.es, se trouve 
proche du quartier des Gauchetières, à 10 minutes à 
pied de leur domicile. 

Les sociabilités des deux jeunes s’organisent en 
trois grands pôles principaux : la famille accolée aux 
réseau communautaire des familles kurdes de Nogent-
le-Rotrou, les ami.es du lycée et les associations, 
notamment les associations de solidarité des 
personnes réfugiées (ATD Quart Monde et Nogent 
Terre d’Accueil). 

L’identification des lieux fréquentés sur la carte de 
Nogent-le-Rotrou donne à voir le centre-ville comme 
un espace peu fréquenté par les deux jeunes. Situé 
au Nord de la commune, l’étang de Margon apparaît 
comme un espace très apprécié de la famille l’été. Le 
château des comtes du Perche est quant à lui aussi 
identifié comme un lieu de promenade. Il était surtout 
fréquenté par la famille à leur arrivée. Pour finir, le 
fait de faire des activités en dehors des Gauchetières 
est aussi un moyen de changer du quotidien et des 
relations familiales et communautaires.

Hendrin et Bassam au local 
d’ATD Quart Monde, dans les 

Gauchetières, mars 2022 (Source : 
Photo du groupe prises lors du tournage du 

film documentaire)

Carte de Nogent avec les lieux 
fréquentés par Bassam et 

Hendrin (Source : extrait du film 
documentaire)

Vous pouvez visionner le documentaire en cliquant ici.
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Nogent-le-Rotrou et Authon-du-Perche constituent 
des laboratoires d’observation pour penser les villes 
autrement. Par les dynamiques qui traversent ces 
communes et le territoire, elles s’érigent en objet 
de recherche transversal et commun à d’autres villes 
petites et moyennes, notamment sur les dynamiques 
de vieillissement, de rétraction mais aussi par 
l’évolution de la pensée politique et de la démocratie 
locale face aux programmes étatiques faisant primer 
l’attractivité et la compétitivité. D’autre part, elles se 
pensent en laboratoire d’une autre vision des villes 
petites et moyennes par le déploiement de stratégies 
locales par les institutions et les associations, avec ou 
sans l’aide des programmes de l’Etat. La résilience des 
objets d’études que sont les villes petites et moyennes 
est à questionner au-delà d’une lecture étatique. Si 
Nogent-le-Rotrou et Authon-du-Perche offrent une 
vision singulière du sujet, parfois monographique, 
on peut pointer un certain mimétisme des politiques 
locales et questionner la durabilité des politiques 
alternatives, qui, reprises par de nombreux.ses acteur.
ices finissent par rentrer dans le giron des politiques 
classiques. Cette perspective sera sans doute à mettre 
au regard des futurs terrains de l’atelier PAVIM et de 
leurs résultats, rendant compte des pratiques locales 
sur d’autres territoires similaires.

Ce rapport a cherché en ce sens à rendre compte de 
dynamiques alternatives et à mettre en lumière des 
acteur.ices locaux.les souvent invisibilisé.es et qui 
apportent un autre regard sur le territoire en abordant 
de manière plus sociologique et individuelle les 
populations vulnérables et leur vie face au processus 
de rétraction qui affectent le territoire. En proposant 
un dépassement de la vision de l’action publique 
par l’aménagement et une forme brute d’action, ce 
rapport et l’ensemble du programme PAVIM ciblent 
notamment les solidarités locales et visent à rendre 
compte des effets de la rétraction sur les individus 
vivant et faisant le territoire. Ainsi, cette étude 
nogentaise et authonaise entend montrer l’importance 
des tissus formels et informels des solidarités locales 
pour mailler par la coopération et le lien social ces 
typologies de territoires. En pensant les villes petites 
et moyennes sous un angle sociologique et en prenant 
en compte des liens sociaux sur un territoire, il s’agit 
également de lutter contre l’image de délitement de 
ces territoires et de donner à voir une autre facette, 
celle de la résilience des territoires étudiés.
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