Synthèse de la balade urbaine organisée dans le cadre de l’élaboration du PLU

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de
Rambervillers a souhaité l’organisation d’une concertation active avec ses habitants. Le 5
octobre, pendant 1h30, Christelle Stupka, sociologue à son compte et Coline Lesire,
urbaniste pour le bureau d’études Espace et Territoires, ont ainsi accompagné une vingtaine
de personnes dans une balade urbaine au cœur du centre-ville. Une discussion en salle
d’environ 45 minutes a fait suite.
Lors de la balade urbaine, les différents participants ont eu l’occasion d’évoquer les
problématiques propres au centre-ville. Il en est ressorti l’image d’un centre en demi-teinte :
d’un côté, celui d’un centre riche d’un passé de ville autrefois incontournable dont
subsistent ici et là les vestiges avec la présence d’un patrimoine architectural et historique
prestigieux, de commerces du quotidien encore diversifiés et d’équipements sociaux
culturels très importants ; de l’autre, celui d’un centre en déclin où les logements vacants se
font de plus en plus nombreux, où les immeubles et anciennes maisons s’abiment petit à
petit et où commerces et services sont toujours moins nombreux alors que les
problématiques sociales et la précarité ne font qu’augmenter…
La discussion en salle qui a suivi avait pour objectif d’élargir le débat à la ville dans son
ensemble et à son avenir. Avec pour question d’ouverture : « Si vous deviez décrire votre
commune à un ami qui cherche à venir s’y installer, que lui diriez-vous ? », les langues n’ont
pas eu de mal à se délier et les participants se sont très vite mis à énoncer les principales
qualités et défauts de leur ville, reprenant de nombreux points déjà évoqués lors de la
balade urbaine. Très belle ville, chargée d’histoire, nichée dans un écrin de verdure et au
cœur d’un très beau paysage, commune verte et fleurie, présence de tous les commerces et
services nécessaires au quotidien et vie associative très riche ont été les qualités les plus
citées. Chômage très important, précarité de plus en plus forte, centre-ville déclinant avec
des logements et des commerces vacants toujours plus nombreux, mise en valeur
insuffisante du patrimoine et cloisonnement entre les quartiers sont vus comme les
principaux défauts.
Au fil des discussions s’est donc progressivement dessinée la figure d’une commune
complexe tout à la fois riche et ignorante de ses richesses. Car, si certains voient dans ses
son patrimoine naturel et historique et dans son emplacement géographique stratégique, au
pied des Vosges, un véritable potentiel touristique qui pourrait aider à redynamiser
l’ensemble du territoire, d’autres se montrent plus sceptiques et pensent que seul le retour
d’entreprises majeures pourra rendre à la ville de sa grandeur et lui permettre de régler ses
différents problèmes de précarité liés au chômage.

Malgré ces quelques divergences de point de vue, cette balade urbaine et la discussion qui a
suivi ont très bien fonctionné : les participants ont pris la parole très librement et ils furent
nombreux à le faire, même si quelques uns se sont avérés plus bavards que les autres. Les
échanges se sont faits avec les deux professionnels de l’équipe engagée pour accompagner
la commune dans l’élaboration de son PLU, mais aussi à de nombreuses reprises entre les
participants eux-mêmes, avec des débats entre eux, des mises en perspective réalisées par
les uns et les autres et avec même des mises en évidence de paradoxes par certains.

