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Vivre en ville à l’heure épidémique
La ville peut-elle rester attractive ? 

À quelles conditions ?
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Tendances avant la crise

1
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1.1 - L’attractivité des villes mise en avant

À l’échelle régionale

« Le réinvestissement des centres-villes et centres-bourgs constitue une 

priorité pour le SRADDET, qui souhaite accompagner leur mutation vers 

des modèles de villes plus durables, à l’attractivité réinventée »
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1.2 - Dynamiques démographiques 
Les villes, et particulièrement les grandes villes, ont des dynamiques 

géographiques en-deça de la moyenne régionale
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1.2 - Dynamiques démographiques 
Des situations contrastées avec d’importants écarts de richesse

o soldes migratoires 2018 : Marseille : -0,4 % (-3300 sortants net), 

Nice : - 1,18 % ( - 4000), Toulon : -0,82 % (-1500), Avignon : -

0,85 % ( -775) Aix-en-Pce : +0,19 % (+272)  

o Une tres grande hétérogénéité des profils des ménages et des 

conditions de vie  

Des villes attractives pour les jeunes mais une difficulté à retenir les 

ménages avec enfants 

Caractéristiques Solde le plus FAVORABLE Solde le plus DEFAVORABLE

âge (par tranches) les 20 à 24 ans les 45 à 64 ans

Type d'activité Les étudiants les retraités

Catégorie socioprofessionnelle Les employés et les professions intermédiaires les ouvriers

Niveau de diplôme les diplômés de l'enseignement supérieur les diplômés de niveau CAP-BEP

Type de ménage Les ménages d'une personne les couples avec enfant(s)

Statut d'occupation du logement Les locataires du parc privé Les propriétaires 
(*) Source INSEE-RP, traitements AGAM

MARSEILLE : caractéristiques des flux entrées-sorties en 2018  (*) 
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1.3 - Des nouveaux enjeux émergeantS

Une prise de conscience progressive des enjeux 

environnementaux

Nature en ville

Transition énergétique

Modes doux…
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1.3 - Des nouveaux enjeux émergeants

Des modes de vie qui évoluent

Le numérique de plus en plus présent 

Des centres villes en quête de nouvelles attractivités : proximité , nature, 

mode doux 

➢ Des politiques engagées 

avant crise sur la revitalisation 

des centres villes ( petites 

villes de demain, envie de 

villes, action cœur de ville….)



Usages numériques pré et post covid : des impacts 

sur le temps long, une crise sanitaire qui en 

confirme les usages 

« La technologie préexistée aux 

usages numériques, qui à la faveur 

d’une crise de grande ampleur, se sont 

imposés (…) Nous ne sommes 

évidement qu’au début des effets du 

numérique sur la ville » JEAN 

Haëntjens – URBATOPIE
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RUPTURES ET ACCÉLÉRATIONS
PENDANT LA CRISE

2
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2.1 - Une remise en question du modèle urbain
Un regain d’attractivité pour les petites villes et les campagnes… 

et une remise en question de la densité et des villes 

Attention aux réactions à chaud qui sont à confirmer sur le long terme

Des urbains partis se 

confiner à la campagne

Un nouvel attrait pour la 

maison, la campagne et les 

petites villes

Et aussi, à l’échelle nationale, 

une attractivité persistantes 

des villes de la Région Sud

Des tendances difficilement 

perceptibles statistiquement 

mais un effet indéniable de 

la crise sur les marchés 

immobiliers
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2.1 - Une remise en question du modèle urbain

Des marchés immobiliers en mutation  

Attention aux réactions à chaud qui sont à confirmer sur le long terme

Premier effet du confinement : une baisse 

des transactions immobilières entre 2019 et 

2020 (-8% en Région entre dec. 2019 et 

dec. 2020-Perval) et une légère hausse des 

prix (+4%)

Mais des professionnels qui constatent une 

augmentation récente des transactions … 

et des prix. Un rapport offre/demande qui 

se déséquilibre 

Une part plus importante des acquéreurs 

venant de l’extérieur de la région.

Une évolution de la demande et des effets 

ciseaux sur certains biens

Paroles de 

professionnels

« Un marché hyperactif » 

(13) 

« des pénurie d’offre » 

(06)

« vendre vite et cher, des 

prix qui s’envolent »
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2.1 - Une remise en question du modèle urbain

Une perte d’attractivité des transports collectifs, 

un regain pour les transports individuels (voitures et 

modes doux)

Evolution du trafic et des recettes dans les transports en commun entre 2019 et 2020 en France (hors 

Paris) 
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2.1 - Une remise en question du 
modèle urbain

Une nette augmentation de la part des salariés en télétravail
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2.1 - Une remise en question du 
modèle urbain

Le bond des ventes en ligne!
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2.1 - Une remise en question du 
modèle urbain
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2.2 - Une accélération des changements 
sociétaux

Des usages recentrés sur le logement
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2.2 - Une accélération des changements 
sociétaux
Une société qui recherche davantage de bien-être

Proximité

Nature en ville

Alimentation
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2.3 - ce que la crise a révélé

De nouvelles formes de solidarité

Des entre-aides face à l’isolement ou des précarités révélées (voisins, 

associations…)

linfodurable.fr

D’autres exemples 

ailleurs ? 



20

2.3 - ce que la crise a révélé

 Inversion de la perception des emplois dit « stratégiques » : ceux liés aux 

fonctions de première nécessité dit « essentiels » ( personnel de santé, 

commerce alimentaire…) ont continué à faire fonctionner les territoires

Une meilleure résilience économique des territoires ayant une économie 

diversifiée  

Destimed.fr 

L importance des emplois essentiels > le « sens » du 

travail interrogé

La diversité améliore la résilience des économies
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2.3 - ce que la crise a révélé

Des capacités d’adaptation et d’agilité, l’essor de 

l’urbanisme tactique

Aménagement de coronapistes

Marquage au sol dans l’espace public et les gares…

L’extension de terrasses de bars et restaurants

De nouveaux conflits d’usages ? 

Coronapiste à Nice Aménagement des quais de la gare saint-Charles à 
Marseille

Terrasse éphémère à Marseille
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2.3 - ce que la crise a révélé

Un regain pour les commerces de proximité dans un 

contexte de croissance du e-commerce 

Réveil des artères commerciales historiques

Développement des quick-commerces

 laprovence.com
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2.3 - ce que la crise a révélé

Un besoin de « qualité d’habiter »

Des logements sur-occupés

Des besoins d’espaces extérieurs
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TRAJECTOIRES POSSIBLES

3
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Une stratégie pour 

améliorer l’attractivité 

des grandes villes ?  

Apporter des garanties 

en matière de bien-être 

(espaces publics, nature 

en ville, qualité 

urbaine…)

3.1 - Quelle stratégie régionale ? 

Une stratégie en faveur 

des villes moyennes ? 

Leur permettre de 

soutenir un fort 

développement 

(équipements…)

Adapter les politiques de 

mobilités et les stratégies 

de localisation de l’emploi

Imaginer les trajectoires possibles aidera à ce choix = lien 

avec le SRADDET



Le télétravail : facteur 

de réorganisation 

urbaine



Les nouveaux lieux de la proximité 

issus des usages numériques
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3.1 - Quelle stratégie régionale ? 
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3.2 - Ce qui va conditionner la suite
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3.2 - Ce qui va conditionner la suite

Une crise climatique durable

Adapter le territoire au changement climatique 

Mettre en œuvre loi « Climat et Résilience » :  vers la sobriété 

énergétique et foncière

Une crise économique longue?

 Faire plus avec moins

 Etre plus agile, « réversible » « adaptable » : relocaliser, développer les 

compétences

Des risques sanitaires durables

Acculturer à la gestion du risque, «éduquer » les habitants

Anticiper les aménagements nécessaires pour le « prochain COVID » 
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3.3 - Les leviers pour améliorer l’attractivité des 
villes 

Privilégier un urbanisme favorable à la santé et des 

aménagements qui permettent aux villes d’être plus 

résilientes

Développer la nature en ville

Désimperméabiliser les sols

Pollution de l’air…

 Ilots de chaleur urbain 

…
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3.3 - Les leviers pour améliorer l’attractivité des 
villes 

Viser la qualité urbaine pour mieux faire accepter la densité

La densification ne peut pas être 

une fin en soi

Une nouvelle approche de l’urbanisme, 

redonner la place au projet, à l’architecture, 

aux usages
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3.3 - Les leviers pour améliorer l’attractivité des 
villes 

Mieux prendre en compte les différents usages 

pour aménager les espaces publics et favoriser la 

proximité

Modes actifs / modes doux

 Penser la ville pour tous ( enfants, 

seniors )

 Besoins de proximité ( équipement, 

commerce, espaces publics ) 

 Impact urbain des usages numériques


