
Redonner leur futur aux Montluçonnais 

Dépasser le diagnostic de la spirale du déclin 

Le diagnostic est connu, Montluçon le partage avec des agglomérations comme Roanne, Le Creusot-Montceau-les-

Mines, Châteauroux, Nevers, etc. C’est celui de petites agglomérations moyennes (moins de 80 000 habitants à l’échelle 

de l’unité urbaine et de la communauté d’agglomération), qui ont subi une série de crises industrielles depuis des 

décennies et continuent à souffrir dans la mondialisation, et qui « décrochent » dans l’espace national du fait de leur 

éloignement par rapport aux pôles urbains moteurs. Vieillissement, rétraction de l’offre de services publics (transports, 

santé, administration), fragilisation des secteurs producteurs de valeur ajoutée encore ancrés dans le territoire, précarité 

généralisée, perte de mobilité : la spirale du déclin s’alimente désormais elle-même. Depuis son maximum de 1975, 

l’agglomération de Montluçon a perdu 15 000 habitants, et la ville près de 21 000 habitants en cinquante ans, soit plus du 

tiers de sa population. La fatalité du déclin est profondément ancrée dans l’esprit des Montluçonnais.  

Dans le même temps : 

- d’autres villes moyennes comparables en taille ou en position connaissent un regain d’attractivité , certes 

dans d’autres régions plus méridionales, mais également en relative proximité, comme Moulins, Bourges ou Vichy. 

- beaucoup de Montluçonnais partent, mais de nouveaux habitants arrivent aussi, certes bien moins nombreux, 

mais porteurs d’une vision plus positive que les héritiers du territoire : ils viennent en fonction de qualités qu’ils reconnaissent 

aux lieux, avec des projets de tous ordres, sans stigmate de la crise locale. 

- le cœur historique de Montluçon est un joyau patrimonial et potentiellement culturel, qui est globalement en un 

bien meilleur état qu’il y a cinquante ans, et constitue un facteur profond de fierté et d’unité des Montluçonnais.  

- la ville a maintenu, voire renforcé, son outil de formation, en particulier sur le post-bac, même si le déclin 

démographique a malmené le tissu scolaire, y compris en l’absence de réflexion intercommunale à cet égard. 

- de nombreuses micro-initiatives témoignent toujours de l’envie des Montluçonnais de ne pas « éteindre la 

lumière » : initiatives culturelles, de solidarité, d’innovation sociale… 

Il y a donc un certain nombre de raisons de refuser la fatalité du déclin et de redonner aux Montluçonnais un « droit au 

futur », auquel beaucoup de forces semblent les inviter à renoncer. 

Tirer les leçons des 18 dernières années 

Quel bilan tirer de la politique de la municipalité Dugléry face à ces constats ? C’est un autre diagnostic qui reste à 

conduire, sans esprit polémique car les obstacles à surmonter sont réels, mais dont on entrevoit d’ores et déjà les deux 

leçons : 

- la politique urbaine d’investissement dans de grands équipements, dans une logique très « bâtimentaire », a 

atteint ses limites, car on ne change pas une ville sans changer aussi les conditions par lesquelles ceux qui l’habitent vont 

pouvoir la réinvestir et la redévelopper. La municipalité Dugléry semble rechercher une sorte de « choc de l’offre urbaine », 

pour renverser la pente du déclin, mais n’a pas su mobiliser les Montluçonnais pour les mettre au cœur d’un projet global de 

grandissement collectif. Les fractures s’aggravent au sein de la population et entre les quartiers, et le devoir fédérateur qui 

doit être celui de la Maison commune n’est pas assumé. 

- la politique économique de mutation industrielle, conduite par la CCI, n’a pas non plus porté ses fruits . Le 

sujet est difficile et présente de multiples aspects en fonction des secteurs concernés, mais dans l’ensemble, on est 

davantage dans une action au coup par coup, non exempte de la recherche prioritaire des effets d’annonce, que dans la 

construction patiente et experte d’un nouveau écosystème productif et ses milieux entrepreneuriaux. Les nouveaux chemins 

du développement ne sont pas suffisamment investis, qu’il s’agisse de tourisme, d’économie circulaire, de secteur agri-

alimentaire et ses ressources locales, d’économie culturelle, etc.  

Il ne s’agit pas de prétendre que rien n’a été fait ou que tout ce qui l’a été est nul et non avenu, mais il s’agit de tirer les 

leçons des 18 dernières années, d’admettre que le rebond montluçonnais n’a pas eu lieu sur ces bases, et de proposer une 

autre projet de développement, avec les Montluçonnais eux-mêmes au cœur de l’ambition. 



Dignité, fierté, utilité 

La principale ressource du territoire à remettre au centre de la cible du développement, c’est la ressource humaine, 

c’est-à-dire les Montluçonnais, ceux d’aujourd’hui et ceux qui les rejoindront demain. L’énergie sociale est un potentiel qui ne 

disparait jamais. Elle tombe en léthargie quand elle perd la confiance qui lui permet de se rassembler et de d’exprimer, mais 

elle est, au fond, inépuisable. C’est d’elle qu’il faut repartir. Et pour cela : 

- redonner la dignité à une population et un territoire qui, certes, souffrent, n’attirent plus, ne sont plus identifiés sur la 

carte de France, mais ont leurs qualités, leurs héritages, leurs atouts, leurs valeurs. Si on ne les exprime pas, si on ne les 

met pas au cœur du futur, rien n’est vraiment possible, malgré tous les investissements volontaristes. La dignité est le 

premier sujet pour tout projet de développement. De quoi est-elle faite ? Comment on la restitue ? Qu’est-ce que chacun y 

met ? Poser ces questions, avec la population, c’est commencer à construire ensemble un projet qui rassemble et tourne 

vers l’avenir. 

- retrouver la fierté des lieux, de ce qu’on sait y être et y faire, malgré le déclin ambiant. Il ne s’agit pas de faire du 

storytelling institutionnel pour alimenter le marketing territorial, mais il s’agit des Montluçonnais, des jeunes en particulier, et 

du futur qu’ils s’autorisent à imaginer pour eux. La fierté, c’est aussi ce qui peut faire revenir dans une ville qu’on a dû quitter 

à un moment donné de sa vie scolaire ou professionnelle. Il n’est pas anormal que Montluçon perde une partie de sa 

jeunesse qualifiée qui part chaque année vers d’autres horizons. Le vrai défi est d’en reconquérir une partie, plus tard dans 

les trajectoires de chacun. Et pour cela pouvoir s’appuyer sur la fierté de pouvoir contribuer, le moment venu, à une 

construction territoriale, sociale et urbaine qui se poursuit. 

- reconstruire l’utilité de chacun dans la ville, et de chaque partie de la ville. Se penser inutile est terrible et annule 

les deux sentiments précédents. Bien entendu, l’utilité, dans une vie d’adulte, commence par l’emploi, et c’est le problème 

premier à Montluçon comme ailleurs. Mais, tout en agissant pour développer l’emploi à Montluçon, on peut porter un projet 

collectif de reconnaissance de l’utilité de chacun, au service du développement de tous, sous toutes ses formes. 

Ces trois valeurs ne suffisent pas pour dessiner le projet rassembleur qu’il faut pour Montluçon. Il y a beaucoup à dire 

et à faire, autour de l’hôpital et du réseau de santé publique qu’il peut générer ; autour des lycées et des projets 

culturels qu’ils peuvent susciter ; autour du Musée et de l’écho qu’on doit lui donner ; autour de l’identité touristique, qui 

reste à construire,  de la ville et des territoires qui lui sont contigus ( Forêt de Tronçais, Vallée de la Sioule, Les Combrailles, 

Bocage Bourbonnais) ; sur l’amélioration de l’habitat, en particulier dans le parc social de fait du centre ville ; sur 

l’approche intercommunale du tissu des écoles pour mieux le pérenniser ; sur les transports en commun et la question 

de la gratuité ; sur les potentiels du financement participatif et les solidarités qu’il peut faire émerger, etc., etc. 

Mais avant de plonger dans l’effervescence du projet – ce qui est déjà le signe que le futur existe – il faut se redire au 

nom de quelle proposition globale, et c’est le sens du triptyque « dignité, fierté, utilité ». 

Dessiner ensemble le projet culturel et démocratique du renouveau 

Sortir Montluçon de la spirale du déclin ne se fera pas par quelques opérations emblématiques destinées à changer 

l’image de la ville, quels que soient leur intérêt ou leur qualité et par ailleurs. Montluçon a besoin de retrouver un projet 

culturel et démocratique qui propose une mobilisation collective en profondeur, une sorte de « reconquête du futur ». Ce 

projet sera, par nature, multiforme, multithématique, ouvert et évolutif. Il requiert un processus patient et bienveillant, porté 

dans la durée, scandé par des événements clés, soutenu par des preuves d’avancée. Il s’agit, certes, d’apporter des 

réponses nouvelles par les politiques publiques, mais il s’agit surtout de changer un état d’esprit collectif, pour commencer à 

refermer une période de déclin qui dure depuis trop longtemps. 

C’est ce projet qu’on pourrait commencer à mettre en débat à 18 mois des élections municipales, dans le but d’en faire 

le chantier municipal et intercommunal pour les années à venir. 

 

 


