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La démarche du Conseil 
scientifique

• La crise sanitaire a modifié nos rapports au territoire

• Nous avons besoin de consolider nos connaissances 
sur ces changements en cours…

• …Et nous devons, en conséquence, considérer avec 
prudence les « prêts-à-penser » la crise



La démarche du Conseil 
scientifique

• Dans cette incertitude, à quelles balises l’action 
publique peut s’accrocher et quels sont les principes 
d’intervention à questionner ? 

• C’est dans cette perspective qu’ont été étudiées les 
problématiques du SRADDET

• Nos réflexions ont permis de formuler trois constats 
sur les enjeux de la crise



Premier constat. 
Des fondamentaux de 
l’aménagement urbain toujours 
valides, mais fragilisés

Le contexte actuel ne suggère pas de remettre en 
cause les fondamentaux de l’aménagement urbain, 
qui à la fois perdurent et sont fragilisés



Premier constat. 
Des fondamentaux de 
l’aménagement urbain toujours 
valides, mais fragilisés

Le contexte actuel ne remet pas en cause les 
fondamentaux de l’aménagement urbain, qui à la fois 
perdurent et sont fragilisés

> La crise renforce le besoin de régulation publique, 
de politique publique, de coordination dans la mise 
en œuvre des actions et les orientations d’ores et 
déjà identifiées dans le SRADDET restent pertinentes



Deuxième constat. 
le contexte de crise sanitaire a 
exacerbé les tensions territoriales 
et sociales 
Ces tensions semblent s’être cristallisées à partir de 
situations d’inconfort spatial, souvent cumulées dans 
divers domaines en particulier celui du logement, des 
espaces publics et des services de proximité
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le contexte de crise sanitaire a 
exacerbé les tensions territoriales 
et sociales 
Ces tensions semblent s’être cristallisées à partir de 
situations d’inconfort spatial, souvent cumulées dans 
divers domaines en particulier celui du logement, des 
espaces publics et des services de proximité

> La crise  invite à un renforcement des mesures dans ces 
domaines, par exemple par la poursuite des politiques 
urbaines dites de « réparation » dans les QPV.



La crise sanitaire a révélé qu’un certain nombre de 
métiers banals, dits « de première ligne », étaient 
aussi des Emplois Métropolitains très Stratégiques. 

Troisième constat. 
La résolution des inégalités 
comme levier d’attractivité 
urbaine et métropolitaine 



La crise sanitaire a révélé qu’un certain nombre de 
métiers banals, dits « de première ligne », étaient 
aussi des Emplois Métropolitains très Stratégiques. 

> Mettre en place des politiques publiques de soutien 
aux populations exerçant ces métiers apparait donc 
aujourd’hui comme un facteur d’attractivité 
territoriale. Le SRADDET pourrait renforcer des 
orientations sur ces sujets.

Troisième constat. 
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