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RESUME & MOTS CLEFS

La revitalisation des centres-villes des villes moyennes sous l’angle de la mobilité 

Taux de vacance commerciale en hausse, vieillissement de la 

population, abondance de zones périphéries commerciales, 

paupérisation des centres anciens, prédominance de la voiture. Telles 

se présentent toutes les fragilités que connaissent les villes moyennes 

françaises. Ces vulnérabilités se répercutent aussitôt sur le dynamisme des 

centres-villes. Une dangereuse crise étant donné qu’elle attaque le centre-

ville, un lieu aussi appelé cœur de la ville regorgeant de nombreux atouts. 

Un espace où cohabite le commerce, l’habitat, la culture, et l’emploi. Une 

certaine mixité fonctionnelle devant être préservée afin de promouvoir 

de nouveaux usages. Cette fusion s’avère en réalité être l’un des atouts 

forts du centre-ville, un carte maîtresse accentuée par les principes du 

développement durable prônant la mixité fonctionnelle. 

Mon expérience au sein d’un bureau d’étude m’a permis de mettre en avant 

les outils proposés par RR & A afin de favoriser la revitalisation des centres-

villes. Ainsi, ce rapport aura la vocation de démontrer les outils traitant de 

cette problématique sous l’angle de la mobilité et des transports.

Mots clefs :  ville moyenne, centre-ville, révitalisation, 

transports, mobilités
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INTRODUCTION

La revitalisation des centres-villes des villes moyennes sous l’angle de la mobilité 

 Dans le cadre de mon stage en première année de master « Urbanisme 

et Aménagement du territoire », j’ai intégré depuis le 6 février le bureau 

d’étude Roland Ribi et Associés. Cette entreprise se révèle être un bureau 

d’étude spécialisé dans les transports et ainsi que les mobilités. Les 

ingénieurs de RR & A traitent notamment des plans de déplacements, des 

piétons, ou de stationnement. Ils s’occupent également de la desserte 

d’équipements, des transports publics et enfin, s’engagent à promouvoir 

la mobilité douce. 

 Ainsi, lors de ce stage, j’ai occupé le rôle d’ingénieur-assistant aux 

différents membres du bureau d’étude. Ma mission constituait à les 

suppléer dans des analyses qualitatives ou quantitatives, dont le but était 

souvent de produire des éléments graphiques. J’ai par conséquent pu 

participer à l’évaluation de Plan local de déplacement de Marne-la-Vallée 

ou encore à une mission traitant de la place accordée à la voiture dans la 

ville de Flèrs. 

 À partir de cet exemple, j’ai décidé de m’intéresser aux villes moyennes, 

à leur dévitalisation et ainsi réfléchir à des solutions afin d’y remédier.  

Cependant, dans le but de tirer profit de cette expérience professionnelle, 

l’axe de réflexion du rapport sera traitée sous l’angledes transports et de la

mobilité. J’ai alors pris la décision d’axer ma problématique autour de la 

question suivante : 

 Quel rôle les transports et les mobilités peuvent-ils jouer  

 dans la revitalisation des centres-villes des villes   

 moyennes ?

 En effet, ce sujet s’avère on ne peut plus captivant puisqu’il est au cœur 

de l’actualité, notamment dans une période d’élection présidentielle. 

Malheureusement, cette problématique est restée trop discrète dans le 

débat politique. Ma problématique se trouve d’autant plus intéressante 

puisque pour moi, le centre-ville est une des entités plus fascinantes. Cet 

endroit représente l’identité de la ville, son histoire, son patrimoine. Nous 

pouvons observer le passé, le présent ainsi qu’entrevoir le futur dans ce 

lieu si emblématique.

 Le centre-ville peut également s’affirmer comme la vitrine d’une ville, d’où 
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 l’importance de promouvoir de nouveaux comportements, plus durables. 

Enfin, ma problématique me permet de faire écho au sujet traitant de la 

revitalisation du centre-ville de la commune de Brumath. À la différence, 

mon rapport aura vocation d’aborder la revitalisation sous un angle distinct. 

En effet, en France, la revitalisation des centres-villes passe souvent par le 

traitement des commerces avec la mise en place d’un manager de centre-

ville par exemple. Celle-ci peut également s’effectuer grâce à l’urbanisme, 

il s’agit là de mettre en place un programme de réhabilitation des logements. 

Tous ces revitalisations sont recensées par l’Association des Villes de 

France (FVM) puis présentés sur le site cœur de ville, un portail édité par 

l’État dans le but de mettre en avant les exemples probants. Ainsi, comme 

nous pouvons le constater sur le diagramme circulaire ci-joint (Figure n°1), 

la disparité est forte, mon dossier aura donc la vocation de développer la 

revitalisation par les « accès ».
Figure 1 : Les grands types de revitalisation en France 

7,5%
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 J’aborderai mon sujet grâce à plusieurs ressources que je détaillerai avec 

précision dans la partie méthodologie. J’essayerai également de valoriser 

mon stage au maximum afin de produire le rapport le plus complet possible. 

Pour ce faire, j’ai l’intention de m’entretenir avec mes collègues dans le 

but de ressentir leur sensibilité à propos de ma problématique. Je compte 

également m’appuyer sur les études en cours et réalisées par le bureau 

d’étude qui m’accueille durant ce stage. 

Diagnostic, propositions, limites 

 Pour répondre à mon questionnement, il s’agira dans un premier temps 

de définir les deux notions phares de mon rapport, à savoir le concept 

de ville moyenne ainsi que celui de centre-ville. Dans un second temps, 

il est essentiel de détailler le diagnostic des villes moyennes. Il apparaît 

indispensable de mettre en avant les fragilités que connaissent ces 

territoires. La deuxième partie sera consacrée au détail méthodologique, il 

s’agit là d’expliquer ma méthode afin d’ensuite détailler les résultats dans 

une troisième partie. Cette « boîte à outils » sera la synthèse des différents 

outils proposés par le bureau d’étude RR & A dans la revitalisation des 

centres-villes. Enfin, ma dernière partie sera dédiée à mettre en avant les 

limites des propositions abordées dans la partie précédente. Cette 

dernière partie sera aussi l’occasion de traiter les limites de mon travail. 

J’écrirai une courte réflexion portant sur la manière dont le sujet fut 

étudié et comment il aurait pu être travaillé d’une meilleure façon
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Les villes moyennes, un objet réel non identifié

 La DATAR définit à partir d’une étude statistique la ville moyenne comme 

une aire urbaine comprenant entre 30 000 et 200 000 habitants. Néanmoins, 

la FVM (Fédération des villes moyennes) les définit comme des communes 

comprenant entre 20 000 et 100 000 résidants. 

 Hormis ce critère démographique, une ville peut également se caractériser 

par le rôle de centralité qu’elle joue dans son bassin de vie. Une municipalité 

de la région parisienne n’aura pas un poids équivalent ni la même définition 

qu’une ville moyenne située dans des territoires moins densifiés. 

 De ce fait, cette définition demeure assez floue. Roger Brunet, célèbre 

géographe, définit la commune tel qu’ « un objet réel non identifié ». Selon 

lui, ce concept reste très complexe à expliquer avec précision, et d’autant 

plus lorsque l’on veut une comparaison avec l’étranger. (DEMAZIERE 2014) 

 La commune moyenne intégre une catégorie assez hétérogène, sa 

définition se distinguant selon la géographie, la densité, ou encore son rôle 

dans l’organisation territoriale.

Cependant, dans l’ensemble de ce dossier, elle sera définie comme une 

municipalité ayant une population comprise entre 10 000 et 100 000 

habitants. 

Centre-ville, coeur de ville, hyper-centre

 Ma seconde notion fondamentale réside dans le concept de centre-ville. 

Ce dernier apparaît lui aussi assez flou, mais on peut le caractériser comme 

la zone constituant le centre morphologique et fonctionnel d’une ville. 

Historiquement, on peut parler de cœur de ville. Enfin, nous allons voir au 

fil de ce rapport qu’il se cache une multitude d’enjeux derrière ce concept. 

À l’évidence, une série de difficultés pénalise leur dynamisme ainsi que 

leur attractivité.

Les villes moyennes, un objet en perpétuelle évolution

 Une phrase d’approche de ces villes est nécessaire afin de tirer au clair les 

enjeux de la revitalisation des centres-villes.  

Les villes de petites et moyennes tailles constituent des territoires marqués 

par une période forte d’industrialisation, durant les Trente Glorieuses ainsi 
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 que durant la phase d’urbanisation.

 Leur économie est généralement basée sur le secteur industriel, ainsi que 

sur des emplois abondants, peu qualifiés et issus de l’exode rural.

 (Portrait économique des villes petites et moyennes en région Centre Quel 

développement économique sur ces territoires ? 2011)  

 Cependant, à partir des années 1980, la désindustrialisation croissante 

entraîne la mutation de ces villes. Ces communes sont alors tenues 

d’affronter un nouveau défi, elles ont tout intérêt à conserver leur 

dynamisme en faisant face à la fuite de leur secteur industriel. Les centres-

villes se sont retrouvés les principales victimes de cette mutation. On peut 

ajouter à cette évolution la fermeture des centres hospitaliers, des casernes 

militaires, ou encore des tribunaux. 

Tous ces éléments font qu’aujourd’hui de nombreux centres-villes de 

communes entre 10 000 et 100 000 habitants rencontrent une crise. À 

l’évidence, une série de difficultés pénalise leur dynamisme ainsi que leur 

attractivité.

Par conséquent, la premiere partie de ce rapport sera consacrée à l’étude 

de ces difficultés. Dans un premier temps, nous aborderons des aspects 

démographiques relatifs à ces villes. 

Il s’agira ensuite de traiter des aspects économiques, nous traiterons ce 

thème par l’analyse des emplois et des commerces. Ma problématique 

traitant des transports et des mobilités, il sera plus qu’essentielle d’étudier 

les villes sous l’angle de la mobilité. Enfin, en guise de conclusion, nous 

proposerons une typologie en 3 catégories des villes moyennes françaises. 
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La fuite du centre-ville

 Tout d’abord, ces villes subissent leur position intermédiaire. En effet, 

ces territoires ne sont pas assez attractifs pour les emplois des cadres 

supérieurs ou pour les populations en quête de ruralité. 

 De plus, on constate également une diminution du nombre d’habitants 

vivants au centre-ville au profit des zones plus en périphérie. Ce sujet peut 

s’expliquer en partie par la recherche de jeunes familles voulant s’installer 

dans une maison pavillonnaire avec un large espace vert. Cette mobilité 

résidentielle s’avère favorisée par l’abaissement du coût des déplacements 

ainsi que par l’étalement urbain concentré dans la périphérie des villes. Ce 

dépeuplement fragilise davantage le dynamisme du centre-ville puisque les 

habitants y résidant constituent une part importante des consommateurs. 

Une diminution des clients entraîne malheureusement une baisse de 

commerces, de services, d’animations et enfin de la fréquentation. Ipso 

facto, le centre-ville rentre dans un cercle vicieux pénalisant encore plus sa  

vitalité. (voir Figure n°2)

Figure 2 : Le cercle vicieux de la dévitalisation 
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Des populations vieillissantes, villes de 
départ pour les jeunes actifs

 De plus, ces municipalités sont marquées 

par un vieillissement de leur population. 

Comme nous pouvons le voir sur le 

graphique ci-contre (figure n°3), la part des 

20-49 ans décroit en fonction de la taille de 

ville. Ainsi selon l’INSEE, en 2006, la part des 

jeunes  vivant dans une ville moyenne était 

d’environ 38% contre 42% pour les villes  

de 100 000 à 200 000 habitants. On atteint 

même les 45% pour Paris. Cette proportion 

serait sans doute identique pour les autres 

métropoles françaises. 

 Ainsi, il y a une corrélation entre la taille 

des villes et la part des personnes âgées de 

20 à 49 ans.
Source : INSEE , recensements de population 

Figure 3 : Part respective des 20-49 ans et des 50 ans ou plus dans la population des différents types de 
villes aux recensements de 1968 et 2006.
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Toutefois, on remarque à l’aide de ce graphique que ce phénomène semble 

commun pour l’intégralité du territoire français. Cependant, l’ensemble des 

lectures que j’ai pu faire conclut par le même constat, le viellissement de 

la population est commun pour l’ensemble du territoire. Il est favorisé par 

le progrés de la médicine ou la hausse de la qualité de vie. Nonobstant, ce 

phénomène reste très largement amplifié dans les villes moyennes et les 

communes rurales. 

L’attrait métropolitain 

 Cette mutation démographique est accentuée par le fait que ces villes 

sont devenues au fil du temps des communes de départ, à contrario d’être 

des villes d’arrivée. 

Les jeunes populations quittent leur ville natale afin d’aller étudier ou 

travailler dans la métropole la plus proche. Ces métropoles bénéficient le 

plus souvent d’une concentration d’équipements universitaires. Mais une 

fois les études terminées, ces populations ont tendance à rester dans la 

métropole dans l’optique de trouver un emploi, ces villes répondant plus 

aux exigences  de ces jeunes actifs. Parmis ces sollicitations, nous ponvons 

citer la présence d’emplois supérieurs et d’équipements supérieurs 

notamment dans la culture ou dans le sport. Toutes ces aménités rendent 

la métropole plus attractive pour les jeunes actifs à la quête de leur avenir 

professionnel.

(LEGER 2011, ESPARRE 2003)

 Cependant, il semble que au-délà d’un certain âge, les populations 

quittent cette métropole pour s’installer dans les communes péri-urbaines, 

des territoires plus favorables à la vie de famille. 

 Ainsi, les villes moyennes souffrent d’un renouvellement démographique, 

pourtant ces jeunes sont importants au dynamisme de la ville et surtout du 

centre-ville. En effet, selon le baromètre du centre-ville et du commerce de 

juin 2016 (cf. partie annexe), 74% des 18-34ans se rendent en centre-ville 

chaque semaine. Ce pourcentage s’élève même de 81% pour les cadres. 

Les communes ont donc tout intérêt à attirer ces populations ayant un fort 

attachement au centre-ville. 

P our finir, les situations sont constrastées, mais il advient de dire que le 

dynamisme démographique est conjointement lié à l’attractivité générale 

du territoire.
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Une prédominance des ouvriers et des 

emplois

 Nous  avons pu  remarquer précédemment  

que  les  villes moyennes se sont très largement 

développées grâce à l’industrialisation 

pendant les Trente Glorieuses. Durant cette 

période, les industries recherchaient une 

main-d’œuvre peu qualifiée et le foncier 

s’élevait à moins cher qu’en métropole. 

Ainsi, les villes moyennes sont devenues plus 

qu’attractives pour l’industrie. Par exemple, 

nous pouvons citer l’implantation de Michelin 

à La Roche-sur-Yon ou encore l’entreprise 

Moulinex à Flers. 

 D’après le graphique ci-contre (Figure n°4), 

selon l’INSEE, environ 65 % des emplois des 

villes moyennes concernent les employés et 

les ouvriers en 1968. Source : INSEE , recensements de population 

Figure 4 : Composition socio-professionnelle de la population active âgée de 25-54 ans, selon la taille 
des villes aux recensements de 1968 et 2006
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 Toujours selon l’INSEE, cette proportion était plus faible en 2006, mais 

toujours largement supérieure aux communes rurales et métropoles de 

plus de 100 000 habitants. Ces villes sont plus spécialisées pour les cadres 

et les professions intermédiaires. 

 Les villes moyennes ont également la particularité de cumuler de nombreux 

emplois publics liés aux différents équipements dans la commune. Elles 

connaissent donc une surreprésentation des emplois en relation avec 

l’administration publique. Ces derniers peuvent être qualifiés comme des 

emplois liés aux activités de l’État et des collectivités locales. A contrario, 

ces villes ont une part plus faible des emplois dits « métropolitains » en 

lien avec la recherche, le commerce interentreprises, la finance ou encore 

la culture.

 Depuis la fin des Trente Glorieuses, la France est passée d’une 

industrialisation des emplois à une tertiarisation des emplois. Cette 

mutation économique est bien réelle dans les villes moyennes, on remarque 

même une amplification de ce phénomène dans ces dernières. Ces villes 

sont donc marquées par une forte tertiarisation des emplois notamment 

ceux liés à santé, le Bâtiment travaux publics, la réparation ou encore 

l’éducation. (FLOCH & MOREL 2011)

 Globalement, l’emploi dans les villes moyennes se révèle plutôt stable, 

étant même sur une dynamique ascendante, puisque la perte des 

emplois industriels et agricoles sont substitués par les emplois dans le 

secteur tertiaire. Ce secteur pourrait même s’avérer être avantagé par le 

vieillissement des populations. 

Néanmoins, de la même manière que pour les aspects démographiques, 

les emplois sont en partie liés au dynamisme de la ville voire du centre-ville 

puisqu’il regorge une part non négligeable d’emploi, notamment dans les 

services publics et le commerce. 

 Ce bref diagnostic de l’emploi dans les villes moyennes permet de mettre 

en valeur un nouvel enjeu de la revitalisation du centre-ville. Pour finir, la 

situation en France n’est pas homogène sur l’ensemble de l’hexagone, tout 

comme pour l’attractivité résidentielle. Nous pouvons par exemple citer le 

nord-est de la France, une région plus encline aux difficultés notamment 

dues à l’importance de son secteur industriel. 
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Les commerces, vecteurs de vie citadine 

 Nous allons à présent aborder l’un des points phares des villes moyennes, 

car il s’agit sans doute du secteur connaissant le plus de difficultés. Les 

commerces conditionnent bien souvent le dynamisme du centre-ville, il est 

donc important de les étudier. 

 Les commerces participent à la vie citadine, ils ont également le pouvoir 

de la façonner. L’enquête PROCOS a même démontré cette liaison en 

étudiant le cas du centre-ville de Strasbourg. Selon, pour ses auteurs, le 

dynamisme du cœur de ville est en partie liée à son offre de commerces. 

Nous pouvons effectivement y trouver une offre diversifiée regroupant de 

petites et moyennes surfaces, des boutiques indépendantes, de grandes 

franchises telles que les Galeries Lafayette ou encore Apple, ainsi que de 

nombreux commerces de luxe. L’ensemble se trouve sur un plateau piéton 

drainé par un important maillage de transports en commun et des parkings 

relais à l’entrée de la ville. Tous ces éléments permettent des déplacements 

plus faciles et agréables, et ceux-ci font qu’aujourd’hui le centre-ville 

strasbourgeois est le plus dynamique de France.

Une vacance commerciale en nette progression 

 Malheureusement, le commerce en France faiblit. Ainsi, plusieurs 

indicateurs corroborent cette fragilité. Nous pouvons par exemple citer le 

nombre de défaillances commerciales, la baisse de la consommation des 

ménages, les chiffres d’affaires, le taux d’emploi des commerces ou encore 

le taux de vacances commerciales. Ce dernier est plus qu’intéressant à 

étudier puisqu’il a la particularité de toucher les municipalités ayant une 

population inférieure à 100 000 habitants, soit les villes moyennes. 

 Selon le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), entre 2001 

et 2015, le taux moyen de vacance commerciale de celles-ci est passé de    

6,4%  à 10,4 % (figure n°5).  

6,1%
2001 

10,4%
2015 

L’augmentation du taux de vacance commerciale
Source : inspection générale des finances

Figure n°5 : L’augmentation du taux de vacance commerciale
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 Cependant, derrière ce chiffre, il y a une forte disparité entre les villes. 

La carte ci-jointe (figure n°6) présente les plus hauts taux de vacances 

commerciales sur le territoire français. Ainsi, Béziers est la commune 

de France avec le plus fort taux de commerces inoccupés (24 %). En 

comparaison, ce même taux est de 3 % environ pour le centre-ville de 

Strasbourg. (DUHAMEL 2016) 

Figure n°6 : les taux les plus élevés de vacance commerciale 
en France métropolitaine 
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A Béziers, près de 1 commerce sur 4 est vacant (PROCOS 2017) 

 Comme nous l’avons démontré, la vitalité d’un centre-ville est 

conjointement liée aux commerces, et de ce fait, il est capital d’agir sur 

ces activités. Cependant, avant de rentrer dans le détail des solutions 

envisageables, il est nécessaire d’analyser les causes de cette fragilité. 

 

L’apparation des zones commerciales 

 En premier lieu, l’une des causes de la baisse du nombre de boutiques 

en centre-ville peut être attribuée à l’apparition des zones commerciales 

en périphérie des communes. Cette extension trouve ses origines dans 

l’étalement urbain croissant à partir des Trente Glorieuses. Une expansion 

aux marges de la ville favorisée par la baisse du coût des déplacements. 

Le périurbain est désormais accessible aux jeunes ménages voulant s’y 

implanter afin de bénéficier d’un cadre de vie et d’un foncier alléchant. Les 

grands promoteurs commerciaux y voient ipso facto un nouveau marché à 

conquérir. Leurs installations sont dès lors facilitées grâce à un foncier à 

bas prix ainsi qu’une législation clémente. 

 Cette croissance commerciale se fait alors sous 3 expressions dominantes 

: les supermarchés, les hypermarchés ainsi que les centres commerciaux. 

Il s’agit d’établissements de plus en plus grands avec des produits 

standardisés à bas coûts, ainsi qu’une place prépondérante accordée 

à l’automobile. De ce fait, on y retrouve de vastes parkings, des accès 

directs aux réseaux routiers, voire autoroutiers (des raccordements souvent 

payés par les promoteurs commerciaux), ainsi que des services pour les 

Une rue à Béziers 
Crédit photo : CHAUMEIL / Divergence 
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automobilistes tels que des stations essence. (METTON 1982) 

La photo ci-joint (Figure  n°7) illustre bien ce concept, la zone commerciale 

a été pensée par la voiture et surtout pour la voiture. 

. 

Figure n°7 : les services proposées aux automobilistes dans les 
zones commerciales 
Source : photo SlateFr, KIEFFER 2017

 Cette prédominance pour la voiture la rend indispensable, 

hors certains ne peuvent pas en acquérir une. De plus, ces 

zones peuvent être accidentogènes notamment pour les 

rares piétons et les cyclistes.  Ce modèle contribue aussi 

à façonner une France dite «moche». Pour finir, elles ont 

favorisé la décroissance des boutiques de centre-ville. 

L’exercice ci-contre pourrait malheureusement être refait 

sur de nombreuses autres zones commerciales...
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 Cette révolution fait naître une concurrence entre les boutiques du 

centre-ville et ces nouvelles installations dominées par de grandes 

enseignes telles que Leclerc, Auchan ou encore Carrefour. Cependant, ces 

derniers disposent d’avantages avec notamment une accessibilité aisée, 

un stationnement gratuit, des prix plus bas, et de nombreux services et 

commerces (par exemple, des galeries marchandes comprenant des 

boulangeries, coiffeurs…). On y retrouve même la culture et les loisirs avec 

de grands complexes cinématographiques. (DAGNIES ET GOELFF 2016)

 Toutes ces zones ont aidé à façonner une France dite « moche » et en 

rupture totale avec le concept de développement durable, notamment une 

France favorable à la prédominance de la voiture, à la mixité fonctionnelle 

faible, à la bétonisation, à la destruction de terres agricoles, ou encore à 

l’imperméabilisation des sols. (GINTARD 2015) 

Toutefois, ces zones continuent de s’étendre malgré les conséquences 

néfastes sur les centres-villes et une baisse généralisée de la consommation 

des ménages. Cet amoindrissement de la consommation fut constaté par 

l’Institut pour la ville et le commerce (IVC). Ainsi, nous pouvons remarquer 

ci-dessous qu’entre 1995 et 2015, les centres commerciaux ont accru 

d’environ 4 % contre 1 % en plus pour la consommation. (Figure n°8)

 On y retrouve là une logique économique, celle de vouloir créer la demande 

en augmentant l’offre, mais elle conduit parfois à la désertification des 

centres-villes et même de ces zones, laissant ainsi des friches. 

(DUHAMEL 2016 et PROCOS 2016) 

Figure n°8 : Le déséquilibre entre la consommation et l’offre commerciale 

Source : institut pour la ville et le commerce 2016
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 Cependant la principale raison qui pousse les élus à accepter l’implantation 

d’une aire commerciale est politique. En effet, attirer ces grands groupes 

permet d’attirer de nouveaux emplois, ils ont non moins l’impression 

d’apporter une solution et ainsi de donner une bonne image à l’opinion 

publique. Ainsi, faute de moyens financiers, ces zones deviennent les seuls 

projets réalistes lors d’un mandat. 

 Cette approbation est aussi liée à la position des élus vis-à-vis des grands 

promoteurs commerciaux. Pour ainsi dire, les élus ne veulent pas refuser 

des zones commerciales afin d’éviter qu’elles ne s’implantent dans la 

commune voisine. De plus, chaque commune voit d’un bon œil l’arrivée 

d’une zone active, on assiste donc à leur multiplication sur l’ensemble du 

territoire. (Figure n°9)

Au demeurant, l’implantation des zones commerciales en périphérie est 

également favorisée par des baux avantageant les grandes surfaces, un 

foncier moins cher ainsi qu’un nombre de contraintes nettement inférieur 

en comparaison au centre-ville.  

Malgré des inconvénients affichés, leur progression reste constante 

 Toutes ces raisons font que la France est un des pays d’Europe 

connaissant la plus forte progression de sa zone périphérique. Malgré ces 

inconvénients affichés, les élus favorisent toujours une logique à court 

terme. L’implantation d’une zone par un promoteur privé permet d’obtenir 

une plus-value financière grâce à la vente des terrains. Elle permet aussi 

de gagner de nouveaux emplois (souvent précaires), pourtant au détriment 

du centre-ville… 

Figure n°9: Un enjeu communal
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L’émergence du commerce en ligne 

 À partir des années 70, les commerces en centre-ville ont dû faire face à 

un nouveau concurrent. Les zones commerciales se sont progressivement 

développées. Néanmoins, à l’heure actuelle, nous commençons à apercevoir 

les premières prémices de l’essoufflement de ce modèle avec une prise de 

conscience progréssive des acteurs concernés notamment un changement 

des habitudes de consommation. 

 Cependant, un troisième concurrent est apparu dans la sphère 

commerciale, un concurrent sans limites, mondialisé et avec des prix 

défiants toute concurrence. Le e-commerce ou communément appelé 

commerce sur internet s’avère en effet être le nouvel opposant lancé sur 

une courbe croissante à l’inverse des commerces « classiques ». Amplifié 

par l’essor des nouvelles technologies, la démocratisation des sites de 

ventes sur internet, et la baisse des coûts de déplacement, la vente sur 

internet a bondi depuis ces dernières années. Comme en témoigne le 

graphique ci-aprés (Figure n°10), son chiffre d’affaire fut multiplié par 8 en 

10 ans. Ce succès est lié à sa simplicité, sa rapidité, son prix, la possibilité 

de personnaliser ses achats et son confort.

Le tout est renforcé par la présence de grands groupes tels qu’Amazon 

permettant de diminuer les prix et donc logiquement drainant de nombreux  

clients, au détriment du centre-ville. Nous trouvons là une difficulté de 

plus pour les commerçants du coeur de ville qui misent sur de nouvelles 

politiques pour ne pas devoir mettre la clef sous la porte. 

Figure n°10 : Le chiffre d’affaire du e-commerce entre 2005 et 2015
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Une situation commerciale aggravée par des facteurs locaux  

 En conclusion, hormis les zones commerciales ainsi que l’émergence du 

e-commerce, les difficultés des commerces dans les villes moyennes sont 

également liées au tissu socio-économique du territoire en question et à 

la diminution du nombre d’équipements impactant la fréquentation et par 

conséquent le nombre de clients potentiels dans le cœur de ville. 

 L’étude de l’IGF m’a permis d’élaborer une typologie des villes moyennes 

ayant un taux de vacance supérieur à 5 %. Les communes subissent de 

plein fouet la baisse des équipements en plus de la concurrence entre la 

périphérie et le centre. Nous pouvons par exemple citer le cas de Saint-

Nazaire ou Cholet. À l’inverse, le surplus d’équipements peut également 

fragiliser les commerces, c’est le cas dans la ville de Saint-Brieuc. On 

distingue également les communes touchées par la concurrence associée 

à un tissu socio-économique, c’est notamment le cas de Lens, Douai et 

Orange. Quant à Forbach, l’une des villes avec le plus haut taux de vacance 

commerciale, le conflit entre le centre et la périphérie allié à une économie 

régionale faible est l’une des raisons pouvant expliquer les difficultés que 

doivent faire face les boutiques forbachoises. 

 Enfin, la dernière catégorie peut s’apparenter aux communes ayant un tissu 

économique délétère ainsi qu’une forte baisse du nombre d’équipements. 

À titre d’exemple, nous pouvons citer le cas de Calais, Nevers ou encore 

Béziers. 

 D’autres éléments peuvent expliquer les complications que connaissent 

ces villes, cependant cette typologie a l’avantage de mettre en avant des 

exemples concrets. Après l’analyse des aspects démographiques, des 

emplois et des commerces, une dernière partie sera consacrée à l’étude 

des mobilités et des transports. 
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 Le diagnostic des villes moyennes se conclut donc sur ce dernier point : 

étudier la mobilité dans ces territoires. Cette ultime partie est passionnante 

puisqu’elle est directement liée à ma problématique axée sur ces éléments. 

Les villes moyennes, territoires de la voiture 

 Tout d’abord, nous pouvons conclure que les villes moyennes sont les 

territoires les plus plébiscités par les automobiles. En effet, les métropoles 

ont réussi à réduire la place des voitures progressivement grâce à diverses 

politiques comme la mise en place de plan piéton, le développement de 

tramways ou l’aménagement de vastes zones piétonnes. Cependant, les 

villes moyennes, en raison de leur taille, sont dans l’incapacité de proposer 

des mesures aussi fortes.

 Ainsi, la part moyenne en France de l’utilisation de la voiture dans les villes 

moyennes est d’environ 66 %, un constat pouvant même se généraliser pour 

une majorité des villes moyennes européennes. Ce tableau (figure n°11) 

fait l’inventaire des différentes parts modales sur un panel de différentes 

communes françaises et européennes sur l’année 2011, une année choisie 

car c’est l’année avec le plus grand nombre de valeurs.

car c’est l’année avec le plus grand nombre de valeurs statistiques. 

Figure n°11 : La part modale de la voiture sur un panel de villes 
européennes
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 Des informations approuvées par l’enquête du CERTU, effectuée entre 

2000 et 2010, nous rapporte que les résidents des villes moyennes utilisent 

leur véhicule pour un demi-déplacement de plus que les résidents d’une 

grande agglomération. Cette différence est liée à une offre alternative 

plus faible dans les villes moyennes. De plus, l’utilisation de la voiture est 

conjointement liée à la structure démographique  et au niveau de vie. 

 En outre, du fait de la faible autonomie de la ville, la possession d’une voiture 

est rendue quasiment indispensable pour pouvoir consommer, travailler et 

pratiquer ses loisirs. On retrouve donc un taux de motorisation supérieure 

dans les villes moyennes. Globalement, les transports en commun sont 

moins fréquentés dans les villes moyennes, le chiffre de l’intermodalité est 

un bon indicateur pour démontrer celà. En effet, l’intermodalité est de 5,6% 

dans les métropoles contre 0,8% dans les villes moyennes. 

 Enfin, les raisons et les fréquences de déplacement  sont identiques dans 

les villes moyennes et les métropoles. On remarque aussi dans les deux 

types de villes que la marche est liée à la densité, ainsi le centre des villes 

est est plus propices aux piétons. (CERTU 2011)

«No car no business» 

 Ainsi, ces villes sont encore dominées par la présence de l’automobile. Par 

conséquent, le stationnement est assez persistant dans l’armature urbaine. 

Les adages « no car no business » et « no parking no business » sont 

encore bien trop présents. Cet ancrage idéologique pénalise donc toutes 

les interventions visant à réduire la place accordée à la voiture. Enfin, les 

politiques durables sont généralement remises en cause, les transports et 

les piétons étant vus comme les parfaits coupables lors d’une dévitalisation 

d’un cœur de ville. Nous avons pu observer ce phénomène à différents 

endroits tels que St-Etienne, Tourcoing ou encore Belfort. Dans ces villes, 

les élus mettent tout en place afin de favoriser la voiture. En outre, pour 

des raisons budgétaires, les aménagements tels que les transports en 

commun en site propre ou pistes cyclables sont généralement abandonnés 

ou retardés. (MOUDJAED 2016) 

 Ainsi, les élus et les commerçants perçoivent la voiture comme le principal 

facteur du dynamisme commercial, mais ils ont une image biaisée de 

l’importance de la voiture.
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En effet, comme nous pouvons voir sur le tableau (figure n°12), seulement 

20 % des consommateurs utilisent leur voiture afin d’effectuer leurs achats 

dans les boutiques du centre. De plus, ils y viennent moins souvent que les 

autres consommateurs, et de ce fait, ils dépensent beaucoup à chaque visite 

cherchant à rentabiliser au maximum l’utilisation de la voiture. Cependant, 

ce sont des clients moins fidèles que les piétons ou les cyclistes. (BRICHET 

publication ADEME)

 Toutes ces informations démontrent que les piétons, les cyclistes et les 

utilisateurs des transports en commun sont généralement de meilleurs 

clients. Ipso facto, ils contribuent plus aux chiffres d’affaires des boutiques 

du cœur de ville. De ce fait, l’opinion des commerçants vis-à-vis de 

l’importance de l’automobile n’est pas justifiée, puisqu’ils ont tendance 

à surestimer les automobilistes et à sous-estimer les modes doux. Enfin, 

comme le rappelle bien l’enquête de l’ADEME, tout client est d’abord un 

piéton. Le bureau RR & A, par ses propositions, a vocation à favoriser les 

modes doux par la mise en place de différents plans. La partie suivante sera 

donc consacrée à l’étude de ces plans, leurs enjeux, ainsi que les outils qui  

y sont rattachés. 

Figure n°12 : Les modes de déplacement pour les achats au centre-ville
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 Les différentes études telles que « l’évolution socio démographique » 

de J-F LÉGER (2011) démontrent une forme de recul des villes moyennes 

par rapport à celles ayant 100 000 habitants. Cependant, il semblerait 

qu’elles se heurtent à des difficultés semblables aux autres communes. 

En effet, la France doit globalement faire face à un vieillissement, à une 

désindustrialisation, à une tertiairisation ainsi qu’à des déplacements 

largement dominés par l’automobile. Nonobstant, le rythme d’évolution 

diffère selon le profil de la commune, les municipalités moyennes étant les 

plus touchées. 

 En guise de conclusion, il est intéressant d’établir une typologie des villes 

moyennes françaises. Cette nomenclature nous permettra de mieux les 

comprendre et ainsi de présenter les différents outils pouvant atténuer les 

difficultés que connaissent ces villes.

Les villes moyennes dynamiques 

 Tout d’abord, nous pouvons distinguer les villes moyennes ayant un socle 

économique indépendant et autonome des autres territoires. D’autre part, 

cette économie a tendance à muter vers les services et par conséquent à 

se tertiariser. Démographiquement, ces communes attirent les populations 

actives ainsi que les retraités. Leur dynamisme est conjointement lié à 

celui du territoire dans lequel elles sont ancrées. De ce fait, ces villes sont 

généralement localisées dans l’Ouest et le Sud-est français. Il s’agit de 

régions dont le produit intérieur brut (PIB) s’inscrit comme supérieur à la 

moyenne française. Ces municipalités bénéficient ipso facto d’un contexte 

général dynamique se répercutant directement dans le centre-ville. Il est 

important de rappeler que ces régions disposent de conditions climatiques 

plus bénéfiques favorisant ainsi leur attrait et par conséquent le tourisme. . 

Les villes moyennes dans l’ombre des métropoles voisines 

 En outre, la deuxième catégorie fait référence à des communes dominées 

par une métropole voisine. C’est spécifiquement le cas pour le bassin parisien 

du fait de l’importante densité de cette dernière. Elles prennent le relais 

des métropoles notamment dans l’accueil des populations soucieuses de 

vouloir s’implanter à proximité de la grande agglomération. Cependant, du 

fait de la forte concentration et en conséquence de l’importante concurrence 

entre les communes, elles ont intérêt à s’améliorer qualitativement afin 

d’attirer le flux migratoire.
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Cependant, du fait de l’importante concurrence entre les communes, elles 

ont intérêt à s’améliorer qualitativement afin d’attirer le flux migratoire. 

Celui-ci est relatif à l’existence d’une métropole concentrant des emplois, 

des équipements ainsi que des services supérieurs. Cette amélioration 

passe en partie par la revitalisation leur centre-ville. Du fait de son caractère 

unique, le centre de la ville apparaît comme le principal argument à mettre 

en valeur.

Les villes moyennes de « la diagonale des faibles densités »  

 Enfin, la troisième catégorie regroupe des municipalités dont le 

développement est lié à la mutation de leur environnement rural. 

Ces villes subissent la présence de communes rurales profitant d’un cadre 

de vie supérieure. Géographiquement, on retrouve ces communes dans la 

« diagonale des faibles densités ». La revitalisation est un enjeu pour ces 

villes puisqu’elles doivent attirer de nouvelles populations permettant ainsi 

un renouvellement démographique de leurs habitants et par conséquent 

permettre de redynamiser la commune. Le défi pour ces villes est de 

taille puisqu’il s’agit de devenir une ville attractive malgré un territoire 

économiquement défavorable. (ESPARRE 2003)

 Cette typologie permet de mettre en lumière différents profils de villes 

moyennes. Elle reste toutefois assez partielle. En effet, il est difficile de les 

catégoriser puisque leur dynamisme est relatif à chaque territoire. 

 Le tissu économique, la proximité avec une métropole, la densité   

 de population, l’accessibilité, le climat, tant de critères rentrants   

 en compte dans la vivacité d’une ville.

 Cette typologie est une bonne transition afin d’introduire les différents 

outils permettant aux communes de lutter contre leur dévitalisation. Selon 

la méthodologie publiée dans « méthodologie d’expertise urbaine » de 

TATTIER (2004) (Figure n°13), il existe 6 approches dont le but s’avère de 

revitaliser les centres-villes. 

Néanmoins, dans ce rapport, nous traiterons essentiellement des espaces 

publics ainsi que des mobilités. Il est toutefois important d’évoquer les 

autres approches telles que le traitement de l’habitat, des emplois et des 

activités, l’intervention sur les équipements et enfin, l’animation sociale 

visant à stimuler ces outils. L’importance de remémorer ces méthodes nous 

vient du fait qu’elles sont toutes rarement utilisées indépendamment les 

unes des autres.  



29

TYPOLOGIE

La revitalisation des centres-villes des villes moyennes sous l’angle de la mobilité 

Figure n°13 : Méthodologie d’expertise urbaine pour revitaliser les centres-villes des villes moyennes
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 Les principales missions effectuées lors de ce stage n’étaient pas 

directement liées avec ma problématique. Pour rappel, je m’intéresse 

aux rôles que peuvent jouer les transports et les mobilités dans le but de 

stimuler le centre-ville des villes moyennes. Mon objectif est d’exposer 

les différents outils proposés par RR & A afin de revitaliser les cœurs de 

commune. 

 De ce fait, j’ai rapidement dû organiser mes recherches afin de collecter 

le plus d’informations possible. Il me parut important de varier les sources, 

les supports, tout en valorisant mon expérience au sein du bureau d’étude 

RR & A. 

Ressources endogènes, ressources exogènes 

 Mes données se sont divisées en deux catégories, les informations internes 

et les informations plutôt externes. Les ressources endogènes servent avant 

tout à construire la partie traitant des solutions et des limites connexes à 

ses propositions.  Afin d’y parvenir, je me suis aidé d’un parangonnage sur 

les centres-villes dynamiques ainsi que d’entretiens personnels avec les 

autres ingénieurs. Ma présence au sein du bureau d’étude m’a également 

permis de participer à une sortie de terrain que je détaillerai ailleurs. Enfin, 

afin de collecter les informations dites externes, je me suis servi de rapports 

ainsi que d’articles dont je ferai l’inventaire dans ma bibliographie. 

Méthodes de collecte de données 

 Pour ce faire, cette partie abordera en détail mes différents modes de 

collectes de données internes et externes, mes objectifs étant la recherche 

d’informations sur les villes moyennes ainsi que la recherche d’exemples 

d’interventions du bureau RR & A. 

Parangonnage des centres-villes dynamiques

 Dans le cadre de la mission sur Flers, ma tutrice de stage m’a confié la 

responsabilité de rechercher des références de centres-villes dynamiques. 

Pour pouvoir être en cohérence avec la mission mandatée par la commune 

de Flers, je me suis focalisé sur des villes moyennes, comparables à Flers. 

La particularité de ce benchmarking a été qu’il s’est uniquement concentré 

sur l’aspect mobilité et transports. Afin d’y parvenir, nous avons mis au 

point une grille d’analyse en vue d’étudier chaque ville sélectionnée. Cette 
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 trame  se compose en plusieurs points clefs. Tout d’abord, deux données 

chiffrables sont analysées : le nombre d’habitations, ainsi que le nombre de 

commerces. Dans un second temps, il s’agit d’examiner les différents plans 

de stationnement et de circulation. Il est non moins important d’examiner 

le régime des poids lourds de même que celui des transports en commun. 

Pour finir, le dynamisme du centre-ville n’est pas uniquement lié à ces 

informations, il était donc essentiel d’analyser les autres mesures impactant 

la vitalité du centre. Cette dernière rubrique a notamment fait apparaître 

la forte utilisation des OPAH (Opération programmée d’amélioration de 

l’habitat) pour agir sur le cœur de ville.

 De cette manière, nous avons étudié une dizaine de centres-villes décrits 

comme dynamiques, parmi lesquels nous pouvons trouver la ville de 

Montrouge, Saint-Lô, Biarritz, Mont-de-Marsan ou encore une commune 

voisine de Flers, Bayeux. Ces villes ont également été choisies en fonction 

du classement PROCOS mettant en avant les centres-villes les plus 

attractifs. (PROCOS 2017)

 Ce parangonnage fut une bonne base pour la construction de mon 

rapport de stage, c’est d’ailleurs grâce à cette recherche de références que 

j’ai décidé de traiter de la revitalisation des centres-villes dans les villes 

moyennes. 

Entretien avec les ingénieurs de Roland Ribi & Associés 

 Dans un second temps, j’ai voulu profiter de ma présence au sein du 

bureau d’étude afin de récolter des informations à dire d’experts en lien 

avec ma problématique. De ce fait, j’ai mis au point quelques questions pour 

ressentir les avis de mes collègues de travail quant à ma problématique. 

 Parmi ces questions, il s’agissait de les interroger sur la fréquence 

d’apparition des missions en lien avec ma problématique, de les questionner 

sur les outils qu’ils préconisent de mettre en place, et enfin de savoir s’ils 

avaient des retombées quant à leurs missions. En dernier lieu, la question 

sans doute la plus perspicace s’interrogeait sur les limites des propositions. 

Ces réponses ont été plus qu’utiles puisqu’elles ont en grande partie 

alimenté ma dernière partie. Cependant, cet entretien avait plus vocation 

à donner la parole à mes compagnons de travail à l’effet de les laisser 

s’exprimer et m’expliquer leur point de vue.
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J’ai donc eu l’occasion de m’entretenir avec eux. Dans ces quelques 

lignes, il pourrait être intéressant de rappeler les différents profils de mes 

collègues. 

 − Tout d’abord, Natania VOLTZ, ingénieure en transports et urbaniste. 

Hormis son encadrement en tant que tutrice de stage, son expérience 

m’a été plus que bénéfique dans les questions de revitalisation des 

centres-villes. J’ai d’ailleurs pu profiter de son expertise pour la 

revitalisation des centres-villes puisque je l’ai accompagné pour la 

mission de Flers.

 − Ma deuxième entrevue fut avec Samuel MAILLOT, ingénieur-urbaniste, 

et c’est sans doute la personne avec la plus grande expérience au sein 

du bureau d’étude. Il a notamment participé à la mise en place du 

plan piéton du centre-ville de Strasbourg. Son entretien m’a permis 

de mettre en valeur le lien entre programmation urbaine, mobilité et 

revitalisation des centres-villes.

 − Ludivine ORTH, urbaniste et ingénieure en transports. Les mandats 

relatifs à la revitalisation des centres-villes sont plus rares pour 

elle, puisqu’elle travaille davantage sur des thématiques liées à 

l’aménagement des transports publics ou encore sur l’évaluation du 

Plan local de déplacement de Marne-la-Vallée. 

 − Eric CHTOURBINE est lui aussi ingénieur en transports. De ce fait, 

fort de son expérience dans cette problématique, il m’a donné des 

informations cruciales pour mon rapport, notamment sur les outils 

proposés par RR & A afin de revitaliser les centres-villes. 

 − Julien BODENES, ingénieur en transports. Son entretien m’a aiguillé 

sur les projets à étudier, notamment pour l’étude sur l’implantation du 

tramway à Dijon. 

 − Stéphane CZERWINSKI, ingénieur en génie urbain, a notamment la 

particularité d’avoir un Master en transports de la Royale Institute 

de Stockholm. Son entretien m’a permis de confirmer les différentes 

analyses sur ma problématique. 
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Suivi des études effectuées par Roland Ribi & Associés en lien avec 

ma problématique 

 Ma problématique traitant en partie des solutions proposées par RR & A 

pour la question de la revitalisation des centres-villes, il m’a paru essentiel 

d’étudier les différentes missions effectuées par mes collaborateurs. Ils 

m’ont permis de mieux comprendre ces outils, mais aussi de pouvoir étayer 

mes propos grâce à leurs illustrations.

Pour ce faire, j’ai notamment étudié les mandats du Plan piéton de 

Strasbourg, ainsi que les missions sur Huningue, Arpajon, Villeneuve-

d’Ascq, Dijon, la Pont-de-Claix ou encore celle de  Saint-Louis.   

Sortie de terrain 

 J’ai eu l’occasion de participer à une sortie de terrain à Saint-Louis. Cette 

sortie fait référence à une mission demandée par la ville haut-rhinoise. 

Cette dernière a mandaté le bureau d’étude Roland Ribi & Associés afin de 

réfléchir à la mise en place d’une zone 30. Pour cela, nous avons arpenté la 

ville dans le but de ressentir l’atmosphère urbaine de la ville. Cette sortie 

m’a permis de mieux comprendre les enjeux de la revitalisation notamment 

la lutte contre les nuisances sonores ou encore le stationnement «sauvage». 

Recherche de références bibliographiques 

 Dans l’intention d’étayer mes informations, je me suis appuyé sur une 

bibliographie assez diverse, puisque je me suis basé sur des articles 

scientifiques, des rapports ainsi que des articles tels que des sites comme 

la Gazette des communes. Enfin, j’ai pu utiliser le corpus déjà présent chez 

RR & A afin d’étayer mon récit. 

 C’est donc grâce à toutes ces sources d’informations que j’ai pu rédiger 

ce rapport. Nous allons à présent nous interesser aux résultats de cette 

collecte d’informations. Ainsi dans cette troisième partie, nous traiterons 

des différents outils pouvant encourager la vitalité des centres-villes des 

villes moyennes. 
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 Le diagnostic des villes moyennes nous a permis de mettre en évidence 

certaines fragilités pouvant avoir des répercussions sur le dynamisme des 

centres-villes. Cette partie aura donc vocation de présenter les différents 

outils pouvant être proposés par RR & A dans le cadre d’une mission 

en lien avec cette problématique. Ma collecte de données, ainsi que les 

entretiens avec les autres membres du bureau d’études ont permis de faire 

ressortir 4 grandes catégories outils. Cependant, avant de rentrer dans le 

détail de ces propositions, il est primordial de rappeler que ces actions 

ne sont pas indépendantes les unes des autres, bien souvent elles sont 

complémentaires, voire même dépendantes entre elles. 

L’importance du diagnostic  

 Cette démarche s’inscrivant dans le processus d’aménagement d’un 

territoire, il est donc essentiel de réaliser d’un diagnostic. Cet état des lieux 

permet de recenser les problèmes, les forces et les faiblesses du territoire 

étudié. Il aide également à la distinction des différents enjeux relatifs à la 

ville. Cet exercice permet aux communes d’obtenir une vision extérieure et 

impartiale vis-à-vis de leur territoire. En effet, les communes ont tendance 

à avoir une vision biaisée de leur territoire, sous-estimant ou surestimant 

certains points. L’appel à un bureau d’étude a donc l’avantage de dresser 

un bilan neutre sur certains aspects. Pour toutes ces raisons, le diagnostic 

est une étape primordiale afin d’apporter des solutions efficaces et en 

adéquation avec le territoire.

De ce fait, le diagnostic se place en amont du processus de mise en place 

d’un plan de circulation. Il n’existe pas de méthode à proprement dit pour 

réaliser un diagnostic puisqu’il doit être ciblé. De plus, il dépend des 

informations disponibles relatives au territoire étudié. Malheureusement, 

ces renseignements ne sont pas toujours évidents à trouver, à synthétiser 

ou à comparer. Cependant, mon stage m’a permis de déceler des points 

clefs essentiels à analyser lors de la phase du diagnostic. 

L’analyse des données   

 Tout d’abord, il est important d’étudier les flux. Pour ce faire, les charges 

de trafics sont analysées puis détaillées entre les poids lourds, les heures 

creuses, ou encore les heures de pointe… L’analyse des comptages routiers 

est donc plus que cruciale puisqu’elle permet de connaître l’organisation 

de la ville et de distinguer les principaux axes majeurs.
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Ces comptages permettent ainsi d’identifier 

l’organisation de la trame viaire du centre-ville. 

Il est également important de percevoir les 

différents pôles générateurs de déplacement, 

tels que les établissements scolaires, les 

commerces, les gares ou encore les zones 

d’emplois. Le plan de circulation ne sert pas 

à substituer le plan de stationnement. Malgré 

tout, il est utile d’analyser le stationnement 

notamment le nombre de places ainsi que sa 

localisation.  

 Ainsi, la carte de Flers ci-jointe (Figure n° 14) 

est une synthèse de toutes ces informations. 

Elle permet d’avoir un aperçu global du 

territoire. Nonobstant, d’autres informations 

viennent conclure cet état des lieux. 

Figure n°14 : Synthèse de l’organisation de la tram viaire du centre-ville de Flers (Source : RR & A) 
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 En premier lieu, il est intéressant d’analyser le jalonnement de la ville. 

Il s’agit d’une information à étudier puisque celle-ci influence le parcours 

des usagers et des piétons. À titre d’exemple, dans le cas de la mission 

de Flers, nous avons remarqué que les aires de stationnement étaient 

mal renseignées, en partie à cause d’un jalonnement déficient. En outre, 

il est non moins intéressant de prendre en considération les transports 

en commun dans le diagnostic. En effet, le bureau d’étude pourra alors 

proposer un autre cheminement en vertu de la mise en place du plan de 

circulation. Le potentiel de la marche et du vélo seront eux analysés dans 

l’optique de le renforcer localement ou de réfléchir à l’instauration d’un 

plan piéton. Il s’agit ensuite de procéder à une analyse plus localisée afin 

d’identifier les points noirs, les carrefours dangereux ainsi que les itinéraires 

de shunt (de l’anglais signifiant raccourci ou encore détourner). Pour ce 

faire, il faut analyser les profils des rues et des carrefours les plus utilisés.

 Afin de compléter le diagnostic, la programmation d’ateliers de 

concertation avec les différents acteurs clefs du territoire pourra être 

envisagée. Ces ateliers sont complémentaires au processus énoncé ci-

dessus, ils permettent de discerner la perception de chacun, notamment 

les ressentis personnels vis-à-vis du centre-ville. La carte issue des ateliers 

préliminaire au plan de circulation proposé par RR & A.



37

PLAN DE CIRCULATION  

La revitalisation des centres-villes des villes moyennes sous l’angle de la mobilité 

La boîte à outils du plan de circulation 

 Ainsi, à la suite de ce diagnostic, les membres du bureau d’étude 

pourront présenter une liste d’actions relatives à la mise en place d’un 

plan de circulation. De cette manière, il s’agit de proposer une nouvelle 

hiérarchisation viaire en déclassant certaines voies. Par conséquent, cette 

organisation différente peut inclure la mise en place d’une zone 30 ou 

d’une zone de rencontre.

 Une zone 30 peut également s’accompagner par l’instauration de « 

portes » à l’entrée des zones limitées à 30 kilomètres à l’heure. Ces 

portes ont comme but de sensibiliser les automobilistes au changement 

réglementaire de la voirie. Ainsi, dans l’optique de renforcer ce sentiment, 

il pourra être opportun de mettre en place un ralentisseur, un marquage au 

sol, des bornes d’accès, du petit mobilier urbain ainsi qu’une végétation 

plus importante.  

(Figure n°15) 

 De surcroît, une zone 30 s’accompagne obligatoirement d’aménagements 

induisant une vitesse inférieure à 30 km/h dans toute la traversée de la 

zone. Quant à la zone de rencontre, elle permet une circulation modérée 

tout en garantissant un environnement favorable aux piétons. 

 

Figure n°15: «Porte» d’entrée zone 30, rue du Parchemin 

(KIEFFER 2017=) 
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 De plus, le plan de circulation peut induire la mise en place de sens 

uniques ou encore de voies « tête-bêche » (Figure n°16). Ponctuellement, 

il incite à sécuriser les carrefours, les rendre plus visibles et plus efficaces 

en modifiant le cycle des feux. Des aménagements ponctuels peuvent 

également être créés afin de casser la vitesse sur certains axes. 

 Dans certains endroits, il peut même être opportun de supprimer les 

panneaux «stop» ou les «cédez le passage» ainsi que le marquage au sol 

dans le but de laisser les priorités à droite. L’intention de ce changement 

est de rendre l’automobiliste plus attentif. 

 De surcroît, le plan de circulation peut induire la reformulation du plan 

de jalonnement routier. De nouveaux repères peuvent être installés afin 

de signaler les points clefs de la ville notamment en mettant en valeur les 

parkings en périphérie de la commune. 

 À titre d’exemple, nous pouvons le voir sur la figure présente à la 

page  d’aprés (Figure n°17), le futur jalonnement routier de Flers prévoit 

l’installation de panneau « centre-ville piéton » et « centre-ville parking ». 

Ce jalonnement s’accompagnera d’un marquage au sol « ludique » entre 

les parkings et le centre-ville visant à rendre plus agréable le trajet entre les 

aires de stationnement et les boutiques du centre-ville.

Figure n°16: Option favorisant la réduction du trafic ainsi que les 

chéminements piétons  
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 Voici un espace où cohabite le commerce, l’habitat, la culture, et l’emploi. 

Une certaine mixité fonctionnelle devant être préservée afin de promouvoir 

de nouveaux usages. Cette fusion s’avère en réalité être l’un des atouts 

forts du centre-ville, un carte maîtresse accentuée par les principes du 

développement durable prônant la mixité fonctionnelle. 

 Le plan de circulation a pour but le traitement des livraisons. En effet, 

elles peuvent conduire à des nuisances notamment sonores et physiques. 

Ces promiscuités peuvent dégrader le confort du centre-ville notamment 

pour les piétons. Il s’agit d’un volet assez porté sur le dialogue et les 

négociations entre les différents acteurs. Cependant, il s’agit également de 

proposer des places réservées pour les livraisons, des accès contrôlés, et 

enfin une autorisation sur une plage horaire spécifique pour les véhicules 

de livraisons (Figure n ° 18). 

Figure n°17: Principe de jalonnement (Source : RR & A) 

Figure n°18: Différents outils pour régir les livraisons (Source : RR & A) 
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 Il est aussi possible d’imaginer la construction de centres de dégroupage 

urbain. Cette solution trouve déjà sa place dans la ville de La Rochelle. Ainsi, 

une plateforme est chargée de réceptionner des colis et des palettes puis 

de les redistribuer dans l’hyper centre grâce à des véhicules électriques. 

Elle assure chaque mois le transport de 25 000 tonnes de marchandises et 

livre 350 clients, soit environ 450 colis et une dizaine des palettes par jour 

(Optimisation du transport de marchandises en ville en Haute-Normandie, 

2012). 

 Enfin, en ce qui concerne la réglementation et à titre d’exemple, le plan de 

circulation peut également permettre d’interdire le trafic des poids lourds 

dans le centre-ville.

 En conclusion, le plan de circulation n’a pas réellement comme vocation 

la revitalisation d’un centre-ville. Nonobstant, il est évident que toutes les 

propositions vues ci-dessus peuvent avoir une influence non négligeable 

sur le centre-ville. Il est à l’ordinaire prôné par le bureau d’étude RR & A 

afin de réorganiser les mobilités dans une ville du fait que c’est un outil  

efficace pour diagnostiquer une commune et donc pour intervenir sur ses 

flux et son organisation. Cet outil a aussi l’avantage d’être flexible et peut 

être  vecteur d’externalités positives notamment pour son cœur de ville. 

Cette dernière partie voudra donc présenter tous les enjeux connexes à 

cette intervention.

Figure n°19: Extrait plan de circulation Huningue (Source : RR & A) 
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Un plan aux multiples plus-values

 Le principal enjeu réside dans la vitalité du centre-ville. En effet, toutes 

les propositions ci-dessus favorisent l’émergence d’un centre-ville plus 

agréable et moins bruyant. Ce « nouveau » centre-ville augmentera son aire 

de chalandise et par conséquent son dynamisme économique. Le plan de 

circulation, par la mise en place d’une zone 30, a vocation à rendre le centre-

ville plus sécurisé. En effet, la réduction des vitesses autorisées permet une 

meilleure visibilité et une distance de freinage réduite. Ipso facto, le nombre 

d’accidents diminue (en nombre et en gravité). Excepté l’aspect sécuritaire, 

la diminution de l’intensité du trafic favorise les interactions sociales, et 

ainsi, selon l’étude de GRIFFITHS et HUNTER (Figure n ° 19), l’impétuosité 

du trafic agit sur notre nombre de connaissances et de proche. 

 Ces interventions sont également un moyen de favoriser l’intermodalité et 

la marche, même si le plan marche s’avère être un outil plus efficace. Pour 

finir, réduire la place de la voiture dans le centre peut s’avérer être un atout 

esthétique et un moyen de mettre en valeur le patrimoine existan. Pour 

toutes ces raisons, réfléchir à un nouveau plan de circulation peut être un 

outil d’amélioration qualitative du centre-ville. 

Figure n°20 :  Les interactions sociales selon l’intensité du trafic 
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 Le deuxième énoncé des 4 s’apparente à la mise en place d’un plan de 

stationnement. Il se révèle bien trop régulièrement comme un élément 

négligé, alors que le stationnement se situe au cœur de la mobilité. Cette 

idée est amplifiée par la prédominance de l’automobile dans la part des 

déplacements, donc le stationnement apparaît comme un composant 

fondamental à étudier. Les bureaux d’études ont alors comme mission 

d’aider les collectivités à distinguer ainsi qu’à promouvoir les divers enjeux 

en synchronisme avec le stationnement. 

 Dès lors, le plan de stationnement peut se caractériser comme un 

document définissant les différentes formalités relatives au stationnement. 

Tout comme le plan de circulation, il est primordial de se focaliser sur le 

diagnostic dans un premier temps. 

L’analyse des données  

 Cette première étape reste assez similaire à la méthode utilisée pour 

le plan de circulation. A titre d’exemple, il est nécessaire d’étudier la 

hiérarchisation viaire d’une ville afin de mieux comprendre sa circulation 

et par conséquent les logiques liées au stationnement. À l’évidence, ce 

 diagnostic reste très largement axé sur l’analyse du stationnement. Tout 

d’abord, il est primordial de procéder à l’inventaire des parkings, tant sur le 

nombre que sur leur localisation. Cet inventaire est complété par l’analyse 

des différents pôles générateurs de stationnements. Il a également 

l’occasion d’établir une typologie du stationnement en répertorier les 

emplacements payants, gratuits ou en zones bleues, ci-après.(Figure n°21)

 De surcroît, le bureau RR & A fait généralement appel à des entreprises 

externes telles que AlyceSofreco afin de mener des comptages et des 

enquêtes de stationnement. Elles sont entreprises dans le but de connaître 

les habitudes de stationnement des usagers, afin de déchiffrer les raisons 

qui les poussent à se garer à tel ou tel endroit, ou bien d’être informé 

de la durée de leur présence. Ces enquêtes permettent aussi, grâce au 

recensement des plaques d’immatriculation, d’établir différentes cartes de 

congestion (Figure n °22) aux différentes heures de la journée. De surcroît, 

ces cartes mettent en évidence le surplus ou le déficit du nombre de places 

dans un territoire. Une analyse confirme la logistique d’optimisation prônée 

par l’instauration d’un plan de stationnement. 

 Au demeurant, ces enquêtes sont d’autant plus cruciales puisqu’elles 
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nous informent sur la fréquentation, le stationnement « sauvage », la 

rotation, et le respect des places des différentes aires de stationnement 

présentes sur le ban communal. 

Figure n°21: Inventaire Saint-Louis (Source : RR & A) Figure n°22 : Congestion Saint-Louis (Source : RR & A) 
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La boîte à outils du plan de stationnement 

 Le plan de stationnement a vocation à optimiser les interventions relatives 

à la politique de stationnement et par conséquent maximiser l’efficacité 

des aires de stationnement ainsi que de la voirie. De plus, agir sur les 

stationnements en le rendant plus rotatif est d’autant plus efficace afin 

de dynamiser les commerces au centre-ville. La principale difficulté réside 

dans le fait qu’il fasse trouver le bon équilibre entre les piétons et les 

automobilistes. En effet, comme nous l’avons démontré, le piéton est plus 

que primordial pour les commerces du centre-ville puisqu’ils contribuent 

à un fragment non négligeable des achats. Cependant, il ne faut pas 

oublier le rôle des automobilistes dans la part des consommateurs. Au 

demeurant, le stationnement concerne aussi les résidents qui, du fait de 

la morphologie urbaine souvent ancienne des centres-villes, ne disposent 

pas de garages ou d’emplacements privés. De ce fait, il ne faut pas trop 

pénaliser le stationnement au centre-ville au risque de réduire l’attractivité 

résidentielle de ce dernier. Or, nous avons bien démontré dans ce dossier 

toute l’importance des résidents dans la vitalité du centre-ville. 

(Le stationnement, enjeu de la mobilité urbaine, 2013)

 Pour cette raison, le plan de stationnement se veut comme un document 

volontariste et intelligent. Tout d’abord, il prône la mise en place de 

parkings de rabattement aux abords de la commune. Ces parkings pourront 

être desservis par des navettes ou par l’intermédiaire d’un jalonnement 

approprié pour les piétons (marquage au sol, éclairage, sûreté…). 

 

 Enfin, dans le cadre des villes moyennes de plus grandes importances, 

les parkings peuvent être desservis par des transports en commun tels que 

le tramway. Pour finir, il est important de rappeler que la réussite de ces 

parkings est tributaire de plusieurs facteurs clefs tels que le jalonnement, 

l’accueil, la sûreté, la propreté du site, l’affiliation des deux roues et enfin 

le référencement de l’aire de stationnement sur les sites internet ainsi 

que sur les GPS (Géo-positionnement par satellite). En complément, afin 

de maximiser son attractivité, il est opportun d’y ajouter des services tels 

que l’information du nombre de places restantes ou encore des bornes 

multimodales. 

(DAGNIES ET GOELFF 2016, le stationnement, enjeu de la mobilité urbaine, 

2013)
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 Toutefois, la question des parkings reste plus que laborieuse. À l’évidence, 

hormis le fait de devoir trouver le bon équilibre entre les automobilistes 

et les piétons, la seconde aporie est la suivante : les parkings s’avèrent 

essentiels au regard de l’accessibilité. Cependant, quand ils sont réalisés 

en surface, ils empiètent sur l’espace public et ne se trouvent pas vraiment 

esthétiques. En outre, les parkings construits en souterrain ou en ouvrage 

se révèlent coûteux et nécessitent bien souvent d’être exploité par un 

gestionnaire privé. Enfin, bien que l’adage « no parking no business » est à 

nuancer, il est toutefois important de préserver une offre de stationnement 

pouvant garantir l’accessibilité de la ville. 

 Pour ce faire, les ingénieurs de RR & A à l’aide d’un plan de stationnement, 

préconisent la mise en place d’un stationnement graduel. Il s’agit d’établir 

un stationnement en zone bleue dans le centre, et enfin d’instaurer un 

stationnement plus libre dans le reste de la ville (Figure n ° 23). Ces 

mesures sont lisibles pour les usagers et peu coûteuses en investissement. 

Néanmoins, il faut mettre en place un contrôle régulier afin de rendre la 

mesure efficace.

 Un second scénario réside dans l’instauration d’une zone payante dans 

l’hyper centre, suivie d’une zone bleue dans le centre-ville et enfin un 

stationnement libre dans le reste de la commune. La zone bleue permet 

la mutualisation d’une aire de stationnement entre les résidentiels 

pendulaires et les visiteurs. Par exemple, dans le cas d’une mission à 

Montluçon, le bureau d’étude RR & A préconise l’instauration d’une zone 

bleue entre 9 h et 17 h. Ainsi, en profitant des habitudes de stationnement 

assez complémentaires des résidentiels et des autres visiteurs, le parking 

pourrait être rempli toute la journée. 

 Tout l’enjeu de ces scénarios demeure dans la volonté de rendre le 

stationnement plus rotatif, éviter les véhicules « ventouses » et par 

conséquent attirer les potentiels clients. Il s’agit également de dissuader 

les utilisateurs à se stationner dans l’hyper centre et ainsi favoriser les 

parkings périphériques plus appropriés. Enfin, le but est aussi de garantir 

un meilleur accès au stationnement pour les personnes à mobilité réduite 

en leur assurant des places réservées.
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Figure n°23 : Plan de stationnement Flers (Source : RR & A) 
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 En définitive, le plan de stationnement peut se relever comme un outil 

de dialogue. En effet, afin d’optimiser les places, les ingénieurs incitent 

au dialogue entre le secteur privé et public. Ils sont dans l’optique de 

mutualiser les places notamment le week-end puisque les usagers sont 

différents voire complémentaires. A titre d’exemple, une entreprise privée 

pourrait ouvrir son parking uniquement le week-end afin d’accueillir les 

usagers voulant arpenter le centre-ville. Malgré que ce concept soit encore 

embryonnaire, il présente néanmoins des atouts tels que l’optimisation 

économique ainsi qu’une meilleure adaptation dans la durée de l’offre et 

de la demande. (Le stationnement, enjeu de la mobilité urbaine, 2013)

 Ainsi, par l’intermédiaire du plan de stationnement, les ingénieurs du 

bureau RR & A influencent le choix de sites pour la réalisation de parcs de 

stationnement, pour la redéfinition du mode d’utilisation des parcs existants 

et enfin, réajuste le stationnement sur la voirie publique. Ils peuvent 

également être sollicités afin de trouver des places de stationnement 

alternatives lors des travaux de réalisation. C’est notamment la mission 

pour laquelle Ludivine Orth fut convoitée dans le cadre du réaménagement 

du centre-ville de Châlons-sur-Marne. Pour finir, le plan de circulation 

peut également déboucher sur la mise en œuvre d’un observatoire du 

stationnement afin de suivre l’impact des différentes interventions pouvant 

être effectuées. De plus, cet observatoire permettrait  l’évaluation de la 

politique publique, la possibilité d’axer les aménagements et enfin d’obtenir 

une vision financière prospective. 

Un plan aux multiples plus-values

 Dans un premier temps, le plan de stationnement permet d’obtenir un 

bilan détaillé sur le stationnement. Son instauration rend également le 

stationnement davantage optimisé et par conséquent, plus efficace. Les 

membres de RR & A préconisent bien souvent la mise en place d’une 

zone bleue puisque ce régime est très bénéfique, du fait qu’il favorise la 

rotation des places. En effet, comme nous pouvons le remarquer ci-joint 

(Figure n ° 24), une rotation élevée des places entraîne un accroissement 

du nombre de clients ainsi que du potentiel des commerces du centre-ville. 

Cependant, une plus forte rotation accroît le nombre d’automobilistes et 

par conséquent induit une accentuation du trafic, l’enjeu environnemental 

est donc plus nuancé qu’il n’y paraît. 
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 À l’heure actuelle, cet enjeu est encore largement sous-estimé, 

mais le stationnement peut s’avérer comme être une manne 

financière non négligeable pour les villes moyennes. En effet, avec 

la dépénalisation du stationnement, ce service pourrait devenir 

public. Ce nouveau statut permettrait aux collectivités de disposer 

de ressources supplémentaires. 

(Le stationnement, enjeu de la mobilité urbaine, 2013)

Pour finir, intervenir sur le stationnement est un instrument efficace 

de régulation de la circulation, il permet de favoriser les reports 

modaux. En somme, cet outil volontariste vise à optimiser le 

stationnement en jouant sur la complémentarité de ses usagers et 

en prônant le dialogue entre l’ensemble des acteurs concernés.

 
Figure n°24 : Le régime de stationnement, facteur de rotation 

(Source : RR & A) 
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En marche 

 Nous avons passé en revue le plan de circulation ainsi que le plan de 

stationnement, deux outils centrés autour des automobilistes. Il est à 

présent temps de s’intéresser aux interventions traitant uniquement des 

modes doux. Intervenir sur les piétons est primordial, puisqu’ils représentent 

une part importante des consommateurs et comme nous l’avons plusieurs 

fois rappelé dans ce rapport, un client est avant tout un piéton. De plus, 

favoriser les piétons et les cyclistes coïncide avec une démarche durable. 

Ainsi, cette partie sera consacrée à l’étude du plan piéton, nommé « plan 

marche ». Quant au plan cyclable, il ne sera pas réellement étudié, tant les 

deux plans sont assez analogues. 

 Tout d’abord, le plan piéton est un document d’orientation et de 

programmation d’actions ciblées visant à promouvoir la marche. Le principal 

objectif est d’en faire un mode choisi et non un mode contraint. En effet, 

aujourd’hui les déplacements à pied sont généralement contraints, faute 

de ne pas pouvoir acquérir une voiture en raison de l’âge ou des conditions 

financières. Par conséquent, les plus grands marcheurs sont généralement 

les personnes âgées, les mineurs voire les étudiants. De plus, intervenir sur 

les modes actifs est d’autant plus important pour les villes moyennes afin 

de réduire la part de l’automobile. À l’inverse des grandes métropoles 

observant une montée croissante des modes actifs, des déplacements à 

pied ou à vélo dans les communes moyennes sont encore vacillants. Pour 

toutes ces raisons, les villes peuvent mandater des bureaux d’études tels 

que RR & A afin d’analyser et proposer des outils visant à favoriser les 

déplacements par l’intermédiaire des modes doux. 

Étudier la « marchabilité » de la ville 

 De même que pour le plan de circulation et celui de stationnement, le 

diagnostic est essentiel à la compréhension du territoire. Manifestement, le 

diagnostic primaire est semblable à celui opéré lors du plan de circulation. 

Cependant dans notre cas, il est primordial d’analyser supplémentairement 

quelques données stratégiques. Tout d’abord, il s’avère nécessaire d’étudier 

le nombre de déplacements par jour et par mode. Une démarche visant à 

obtenir la part modale des déplacements dans la commune. De surcroît, 

il est essentiel d’étudier la portée moyenne de la marche, ainsi que les 

divers motifs de déplacement. Ce diagnostic nous amène donc à établir le 

potentiel de la marche. On utilise parfois le néologisme « Marchabilité » 
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pour définir l’aptitude à offrir aux piétons des conditions de déplacement 

efficaces, agréables et sûres. 

 Ce critère prend en compte les différentes coupures urbaines (voie ferrée, 

axe routier, hydrographie…), les points noirs de franchissement, et la 

trame viaire soit la largeur des îlots. Néanmoins, il est également question 

d’analyser la sensation de sécurité perçue par les piétons, la qualité de la 

voirie, ou encore l’éclairage. La qualité de la voirie est définie en fonction 

de la largeur des trottoirs, du type de revêtement, de l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite, ainsi que l’état général de la voirie.

 Afin de mesurer ce critère, une compagnie américaine basée à Seattle a 

développé un algorithme visant à calculer ce potentiel. Il est donc possible 

d’obtenir « Walkscore » afin d’obtenir le potentiel d’une ville ou quartier 

préalablement choisi. Ce score est établi sur le nombre de rues adaptées 

pour les piétons, ainsi que les itinéraires menant aux lieux phares de la 

vie citadine tels que les écoles, les parcs, les commerces de proximité, les 

restaurants. La densité ainsi que la longueur des îlots sont aussi prises en 

compte dans le calcul. À titre d’exemple, New York se place en tête des 

villes américaines avec un score de 89 sur 100. Enfin, l’outil « Walkscore » 

qualifie les villes ayant un score inférieur à 50 très dépendantes à la voiture. 

Malheureusement, Walkscore n’est pas encore disponible en Europe. De 

plus, on peut aussi s’interroger sur la pertinence de ces chiffres puisque la 

méthode pour aboutir à ces résultats est toute de même simplissime. Cet 

outil se retrouve sujet aux critiques et a besoin de se développer, mais il 

subsiste toutefois l’un des plus intéressants. 

 Nous allons à présent nous intéresser aux outils relatifs au plan marche, 

une boîte à outils divisée en 4 catégories, chacune comportant des 

instruments visant à promouvoir la marche. 
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Sensibiliser 

 La marche souffre bien souvent d’un frein psychologique, ces outils ont 

donc vocation à réduire cette barrière. Pour ce faire, il est intéressant 

d’instaurer un jalonnement spécialement conçu pour les piétons. Ce 

dernier peut même être ludique en mettant en place un marquage au sol 

,simulant un jeu de piste à travers la ville. 

 Ce jalonnement peut alors s’accompagner d’une signalétique piétonne 

(Figure n°25)  indiquant le temps de parcours vers les services ou 

équipements de la ville. Cette indication a pour objectif de faire prendre 

conscience aux usagers de la durée nécessaire pour se rendre aux différents 

points clefs de la ville tels que la piscine, le cinéma, la place du marché... 

Le diagnostic s’avère encore plus bénéfique puisqu’il permet de repérer les 

différents lieux stratégiques. Ce jalonnement a vocation à valoriser certains 

itinéraires jugés comme pertinents pour les marcheurs. Ce système s’avère 

probant puisque selon une enquête réalisée en mai 2011 par l’INPES, des 

résultats encourageants suivent la mise en place de celui-ci. En effet, les 

panneaux sont perçus comme profitables, ils permettent de mieux s’orienter 

dans la ville, et ils sont favorables à l’image de la ville et sont sujets à un 

réel intérêt de la part des usagers. Enfin, selon la même enquête, le 

changement sur les comportements est non négligeable. En complément 

de ces deux interventions, il peut être opportun d’ajouter des affiches, 

des plans interactifs ainsi qu’une application mobile mettant en valeur la 

ville et les déplacements à pied. En dernier lieu, la sensibilisation passe 

aussi par la communication sur les différents points positifs de la marche 

notamment en incitant sur les avantages pour la santé. 

Figure n°25 : Signalétique piétonne et cycliste implantée devant la 

gare de Saverne (KIEFFER 2017) 
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Renforcer l’attractivité 

 La deuxième approche consiste à renforcer l’attractivité du centre-ville 

pour les piétons, un pouvoir d’attraction dépendant en grande partie des 

commerces et des services proposés aux piétons. De ce fait, afin d’encourager 

les usagers à se déplacer au centre-ville à pied, il est judicieux de miser sur 

les commerces. Toutefois, il est important de rappeler la nécessité d’avoir 

des commerces diversifiés et complémentaires afin d’inciter les usagers à 

effectuer tous leurs achats au centre-ville. 

 Cependant, on remarque une certaine homogénéité croissante au sein des 

centres-villes des villes moyennes liée à la prépondérance des banques, des 

assurances ou encore des opticiens. Ces commerces doivent être appuyés 

par des animations et des activités afin de faire vivre le centre-ville, cette 

vitalité et ce dynamisme  se trouvent être des facteurs clefs afin d’attirer des 

flux. Pour finir, l’attractivité passe également par le recours aux différents 

outils vus dans les parties précédentes. Renforcer l’attractivité du centre-

ville permet d’encourager les déplacements à pied, puisque l’hyper centre 

s’apparente comme le lieu de prédilection des déplacements à pied du fait 

de sa morphologie urbaine ainsi que de la densité du centre historique. 

Aménager la voirie 

 La circulation, le bruit, le sentiment de sécurité, l’ambiance générale, 

tous ces critères influencent les usagers dans leur choix du mode de 

déplacement. La mission des ingénieurs de RR & A est donc de transfigurer 

la marche, le but étant de la rendre agréable et sereine. 

 Pour y parvenir, ils préconisent divers outils, certains similaires avec 

ceux employés lors d’un plan de circulation ou de stationnement. Ces 

approches pourront aussi être proches de celles manipulées dans le 

volet « aménagement ». Cette récurrence atteste de l’importance et de la 

perspicacité à ces outils. 

 Plusieurs enquêtes ont démontré que les piétons apprécient une rue 

animée, une faible circulation, le calme, des terrasses ainsi qu’une bonne 

qualité des espaces publics. De ce fait, l’amélioration de la voirie passe par 

la mise en zone 30, en rue piétonne ou en zone de rencontre. Ces méthodes 

sont largement traitées dans le plan de circulation, et pour cette raison, 

nous ne rentrerons pas plus en détail sur ces outils. 



54

PLAN MARCHE 

La revitalisation des centres-villes des villes moyennes sous l’angle de la mobilité 

 Les carrefours sont des points stratégiques pour les piétons puisque bien 

souvent les promeneurs les voient comme des coupures, ce sont des lieux 

hostiles pour les piétons tant en termes d’insécurité que de nuisances 

sonores. L’objectif est donc de repenser ces lieux dans le but de les rendre 

plus agréables aux piétons. Pour ce faire, modifier le cycle des feux est une 

alternative afin de proposer des cycles de passages plus réguliers pour 

les piétons. Il est important d’intervenir sur le carrefour en lui-même en 

réduisant au maximum les passages en deux temps ou en baïonnette. En 

effet, ils sont vus comme anxiogènes pour les usagers et ne semblent pas 

adaptés aux cyclistes.   

 Les espaces publics et la voirie sont des facteurs déterminants pour les 

usagers, et de ce fait, il faut penser à des espaces de qualité et adaptés aux 

piétons. Le trottoir doit être assez large, et accessible sans être entravé par 

le stationnement. Quant aux différentes places, esplanades, ou squares, 

ils doivent être réfléchis dans une logique qualitative en favorisant une 

ambiance agréable aux piétons. Cette ambiance urbaine se travaille en 

intervenant sur l’éclairage, la végétation, le mobilier urbain ou encore le 

revêtement au sol. 

Adapter la trame urbaine 

 La morphologie urbaine est bien souvent loin d’être uniforme, scindée par 

des coupures urbaines, le plus souvent difficilement franchissables pour les 

piétons. De même que ces obstacles obligent les usagers à effectuer des 

détours, et donc à augmenter le temps de trajet. De surcroît, elles peuvent 

être rédhibitoires pour les piétons. Parmi le terme de coupures urbaines, 

nous pouvons retrouver la voie ferrée, les autoroutes, les carrefours, les 

boulevards, ou encore les zones d’activités souvent peu propices aux 

piétons. On y trouve aussi de grandes emprises telles que les universités, 

les hôpitaux ou les cimetières. De surcroît, certains espaces naturels 

peuvent également se muer en barrière, ce sont par exemple, les cours 

d’eau, les étendues d’eau ou bien les espaces naturels. 

 Afin d’y remédier, des aménagements sur les coupures peuvent être 

entrepris dans l’optique de les rendre franchissables par les piétons. 

Ainsi, elles peuvent être résorbées grâce à des ouvrages d’art tels que des 

passerelles ou des ponceaux. Ces aménagements peuvent être combinés 

à une amélioration de l’éclairage ainsi qu’à des interventions artistiques 
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partielles. Enfin, certaines tâches sont perçues comme de véritables 

coupures urbaines, il s’agit là de les repenser par l’intermédiaire d’une ZAC 

ou d’un programme de l’ANRU (Agence de la rénovation urbaine). 

Un plan aux multiples plus-values

 Favoriser la marche répond à de multiples enjeux et contribue à la vitalité 

de la ville. Tout d’abord, la pratique de la marche est une activité physique 

aux vertus manifestes. La marche contribue ipso facto à l’amélioration de 

la santé publique. De par son émission de carbone nulle, la marche est le 

mode de déplacement le plus propre, elle conduit donc à une meilleure 

qualité de l’air et par conséquent à une ville plus agréable à vivre. Les 

déplacements à pied sont aussi garants de sécurité, puisque c’est le mode 

de déplacement le plus sûr. 

 En outre, le plan marche favorise l’amélioration de la sûreté, notamment 

des traversées piétonnes ou des carrefours. Favoriser la marche permet 

également de réduire les nuisances sonores liées à la circulation. Enfin, les 

déplacements à pied dans un environnement urbain agréable encouragent 

le « shopping-plaisir », et par conséquent contribuent au bon dynamisme 

de la ville. De plus, les récentes études attestent d’un changement de

comportement des consommateurs. Cette mue des comportements est 

liée au rejet progressif de la voiture lié à l’essor de la sensibilité vis-à-

vis de l’environnement ainsi que de la hausse du coût de l’essence. Par 

conséquent, les consommateurs tendent à privilégier le commerce de 

proximité en favorisant l’ambiance la plus conviviale. De plus, par manque 

de temps, la population achète moins, mais plus souvent. Cette impression 

est confirmée par la multiplication des supérettes telles que Carrefour city. 

 De surcroît, la marche contribue à façonner une ville de proximité plus 

adéquate aux populations plus vieillissantes. Tous ces enjeux peuvent être 

ainsi retranscrits sous la forme d’un croquis présent ci-aprés. (Figure n ° 

26) 
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 Promouvoir la marche participe donc à rendre une ville 

plus accueillante et plus proche de ses habitants. Au 

demeurant, les actions érigées par le plan encouragent 

le renforcement des interactions sociales et contribuent à 

rendre une ville plus égalitaire et équitable. (CERTU 2012) 

 Pour finir, le plan marche préconise de nombreuses 

interventions ayant l’avantage d’être variées, et certaines 

peuvent être facilement mises en œuvre. Le diagnostic 

permet aux actions opérationnelles d’être adaptées au 

territoire et à la population, c’est pourquoi une analyse 

fine du territoire est plus que nécessaire. De plus, ce 

document est plus que judicieux puisqu’il concerne tous 

les individus. Le plan marche a vocation à dynamiser le 

commerce, à mettre en valeur le patrimoine grâce à des 

itinéraires préalablement identifiés comme stratégiques. 

Enfin, hormis les nombreux enjeux énoncés, le plan 

marche octroie l’image d’une ville souhaitant valoriser sa 

qualité de vie urbaine et prônant les modes doux. Figure n°26 : Les enjeux de la marche  

(PLAN MARCHE PLAINE COMMUNE, KIEFFER 2017) 
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La traduction opérationnelle et localisée du Plan de circulation 

 Pour finir, le dernier vecteur de revitalisation étudié traitera de 

l’aménagement et de la programmation urbaine : un volet, à première 

vue assez flou, mais qui en réalité s’apparente à analyser différentes 

propositions d’aménagements préconisées par l’instauration d’un plan de 

circulation. En effet, ce dernier est à même de comporter des propositions 

d’aménagements à court terme et faciles à mettre en œuvre. Dans le cadre 

de ces interventions, le bureau d’étude RR & A est bien souvent appelé à 

travailler en détail avec des paysagistes tels que l’entreprise Alfred Peter 

Paysagiste Urbaniste. De même, il est possible qu’ils soient amenés à 

collaborer avec des ingénieurs spécialisés dans la maîtrise « VRD » soit 

l’expertise en rapport avec les voiries et les réseaux divers. De ce fait, les 

propositions énoncées dans de ce dernier volet seront davantage multi 

partenariales. 

 Dans le cas d’aménagements faciles à mettre en œuvre, le diagnostic est 

généralement assez sommaire. C’est notamment le cas pour l’installation 

de « porte » ou « totem » à l’entrée des voiries partagées, la création d’un 

marquage au sol, ou tout autre aménagement jugé léger.  

 De ce fait, le dernier volet traitera essentiellement des aménagements 

nécessitant une réflexion plus aboutie. Il s’agira de s’intéresser aux 

interventions telles que le rétrécissement des voiries ou encore la 

réorganisation des espaces publics. 
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Repenser la rue 

 Tout d’abord, le plan de circulation peut inciter à modifier le plan de 

principe des rues. Ce changement a vocation de réduire la largeur des 

voies, de réorganiser le stationnement, ou encore d’instaurer une voie en 

site propre pour les transports en commun (Figure ° 27). Ainsi, sur le profil 

en coupe ci-joint, la bande centrale et le passage piéton en deux temps ont 

disparu au profit d’une double voie avec un couloir en site propre pour les 

transports en commun. Quant aux stationnements initialement implantés 

de part et d’autre de la voirie, il furent modifiés afin de redonner une place 

plus importante à l’espace prévu pour les piétons. La nouvelle largeur de ce 

dernier lui permet d’accueillir des terrasses, un facteur plus que déterminant 

dans la vitalité des centres-villes. La restructuration de la rue est pensée 

dans l’optique de la rendre plus qualitative et ainsi plus agréable pour les 

modes doux.  Pour finir, comme dernier exemple de ce réaménagement de 

la voirie, il est intéressant d’étudier le cas de la ville de Mont-de-Marsan. 

Cette dernière a fait appel à un bureau d’étude spécialisé pour repenser  

une partie de l’artère principale de la ville. Les propositions faites par les 

ingénieurs viennent confirmer l’importance de l’amélioration qualitative de 

voirie. (Figure n° 28)

Figure n°27 : Restructurer la voirie   (PLD STRASBOURG) 

Figure n°28 : Réamenagement voirie Mont-de-Marsan =(IMS 2016)
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La rue doit redevenir un espace de partage, d’interactions sociales 

d’animation, de vie et plus un espace de transit entre les diverses 

fonctions de la ville. 

 Les exemples de retraitement des espaces publics sont légions, en 

particulier à Strasbourg. Il est certain que ces places publiques contribuent 

à la bonne vitalité du centre-ville de la capitale alsacienne. Nous pouvons 

en guise d’exemples citer la célèbre place Kleber, la placette St-Etienne, 

ou encore la place d’Austerlitz. Pour ma part, cette dernière est l’une des 

places les plus agréables à s’y badauder, de ce fait, le projet réalisé par le 

cabinet Amiot-Lombard est un bon exemple à reproduire. Il s’agit d’une 

bonne illustration tant sur le plan esthétique que fonctionnelle. En effet, 

son mobilier urbain, sa végétation corrélée à ses divers commerces sont à 

l’origine de son succès (Figure n ° 28). 

 Cette restructuration est également une nouvelle occasion favorable 

pour implanter des pistes cyclables. On peut aussi y voir comme une 

étape intermédiaire entre la voirie pour la voiture uniquement et la rue 

piétonne. Pour ce faire, ces changements sont instaurés dans une logique 

de réduction de la place de la voiture au profit du piéton, ils ont aussi 

vocation à rendre le centre-ville plus plaisant.  

Imaginer des espaces publics de qualité

 Hormis le rétrécissement ou la réorganisation de la voirie, les ingénieurs 

de RR & A participent aussi à des missions de retraitement des espaces 

publics tels que des squares, des esplanades ou des places. En règle 

générale, ils sont en collaboration avec des architectes afin de réfléchir 

à de nouveaux espaces. Ils apportent ainsi leur expertise sur différents 

enjeux, et ils peuvent également être amenés à modéliser et à estimer les 

différents flux, notamment piétons. Figure n°28 : Place d’Austerlitz à Strasbourg (AGNES DAVAL)
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 D’autre part, son implantation lui permet de se positionner comme le 

lieu de transition entre l’hyper centre et le centre commercial du Rivétoile, 

deux lieux stratégiques à Strasbourg. Pour finir, elle est directement reliée 

à la trame cyclable ainsi qu’au réseau de bus strasbourgeois puisqu’elle 

est desservie par un nouvel arrêt de bus. Cette place est l’une des plus 

qualitatives puisque ce projet a décroché la médaille d’argent dans la 

catégorie « Espace public urbain » aux Victoires du Paysage en 2012. 

 Cependant, Strasbourg est un cas particulier, elle bénéficie déjà de 

nombreux atouts rendant son centre-ville le plus dynamique de France 

(PROCOS 2017). De surcroît, elle ne s’inscrit pas dans l’objet de notre 

analyse puisqu’elle compte largement plus de 100 000 habitants. De ce 

fait, il serait opportun d’analyser des espaces publics à l’échelle d’une ville 

moyenne. En conséquence, nous allons nous intéresser à deux projets de 

traitements des espaces publics.

 Pour ce faire, dans un premier temps, il s’agira de se pencher sur le cas du 

cœur de ville d’Arpajon. Cette étude fut traitée en partie par RR & A puisque 

le mandataire est un bureau de paysagisme et d’architecte MUTABILIS. 

Tout d’abord, ce projet s’inscrit dans une réflexion globale entreprise par 

la ville. Bien consciente de l’âpre compétition entre les centres-villes et les 

espaces commerciaux, elle souhaite se démarquer des autres communes. 

Les centres anciens ont de nombreux arguments, injustement trop peu mis 

en valeur. La logique du projet s’inscrit dans une logique de promouvoir 

cet espace agréable, facile d’accès, offrant des terrasses, des commerces, 

ainsi qu’un patrimoine unique. Les équipes chargées de cette mission 

préconisent donc la mise en place d’un plan de circulation ou d’une 

nouvelle organisation du stationnement. Enfin, ils incitent aussi sur la 

nécessité d’opérer sur les espaces publics emblématiques de la commune 

soit la place de la mairie, de l’église et du marché. 

 Cependant, détailler l’ensemble des propositions pour chacune des 

places ne serait pas vraiment utile. De surcroît, je risquerais d’énumérer 

des mesures pouvant ne pas se trouver en relation avec ma problématique 

soit les transports et la mobilité. En quelques mots, il s’agit de rendre les 

différentes places aux piétons, en terminer avec les vastes parkings afin de 

proposer un socle piéton propice aux échanges et aux animations comme 

par exemple le marché hebdomadaire (Figure n ° 29). Cette place deviendra 

propice à la flânerie, à la rencontre, et aux dépenses dans les commerces 

environnants. Par ce projet, les commanditaires de cette étude désirent que Figure n°28 : Place d’Austerlitz à Strasbourg (AGNES DAVAL)
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l’âme de la ville se transpose dans ces trois places.  Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, un réaménagement qualitatif 

des espaces publics contribue à (re) vitaliser le centre-ville. Ces espaces 

permettent de faire naître un « effet de place » et par conséquent contribuer 

au pouvoir d’attraction d’une ville. Ils peuvent aussi renforcer l’aire de 

chalandise des divers commerces, restaurants, bars situés aux abords de la 

place, comme nous pouvons le voir ci-contre. (Figure n°30)

Figure n°29 : Schéma fonctionnel de la future place du marché à Arpajon (RR & A)

Figure n°30 : 

Réamenagement d’un espace public   

à Mont-de-Marsan (IMS 2016)



62

VOLET AMENAGEMENT  

La revitalisation des centres-villes des villes moyennes sous l’angle de la mobilité 

La Programmation urbaine

 Dans cette dernière partie, nous nous intéresserons à la programmation 

urbaine comme vecteur de revitalisation des centres-villes. Elle détermine 

l’affection d’un quartier, d’un territoire en mutation sur le court et le long 

terme. Ainsi, elle permet de définir les différentes forces du territoire 

dans le but de les valoriser. Spatialement, elle intervient sur des échelles 

similaires à celles du quartier. De ce fait, elle peut être utile afin de traiter 

des questions relatives à la vitalité du centre-ville. En d’autres termes, c’est 

un outil qui peut s’avérer comme être approprié afin de traiter du centre-

ville. C’est pourquoi il m’a paru intéressant d’écrire quelques lignes sur cet 

outil. 

 Le bureau d’étude RR & A n’a pas vocation à effectuer des missions 

de programmation urbaine, c’est plutôt le rôle de bureaux tels que 

Polygramme. Cette entreprise a la particularité d’être situé dans le même 

immeuble que RR & A. De ce fait, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec un 

des programmistes, et ce dernier m’a ainsi expliqué les différents aspects 

de la programmation urbaine. Cependant, les ingénieurs RR & A peuvent 

être amenés à participer à des missions de programmation dès lors que les 

transports et les mobilités sont jugés comme partie prenante du projet. 

À titre d’exemple, nous pouvons citer le cas du projet de restructuration 

du centre commercial des Halles à Strasbourg, une mission mixte réalisée 

par Polygramme et RR & A.  Malgré le refus du projet pour des raisons 

majoritairement politiques, ce projet comportait bien des aspects positifs, 

notamment dans l’aspect des mobilités. En effet, il prévoyait le transfert de 

la plateforme bus sur le boulevard Wilson afin de faire des Halles un lieu de 

transit entre la gare routière et l’hyper centre. Il était également question 

de détruire le parking actuel pour le reconstruire plus de l’autre côté du 

boulevard Wilson. 

 Les déplacements génèrent d’importants flux. En effet, le principal 

défi de la programmation urbaine et de RR & A réside dans la capacité à 

capter ses flux afin de les rediriger dans des lieux à enjeux jugés comme 

stratégiques. Dans notre exemple, le projet avait comme but d’améliorer 

la liaison entre la plateforme des bus, le centre commercial des Halles et 

l’hyper centre. Cette mutation aurait aussi permis d’accentuer l’attractivité 

de ce quartier et par conséquent d’accroître l’aire d’attraction du centre-

ville strasbourgeois. La programmation urbaine a l’avantage de croiser des 

dimensions bien souvent complémentaires, elle traite de différents enjeux 
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assignés au quartier et à toutes les échelles temporelles.

 Comme second exemple, nous allons nous intéresser à un autre projet 

dans lequel les ingénieurs de RR & A ont participé. Il s’agit là d’une mission 

mandatée par la commune de Villeneuve-d’Ascq. Cette mission avait 

comme objectif de repenser son centre-ville ou plutôt de le faire émerger. 

En effet, Villeneuve-d’Ascq fait partie des 9 villes nouvelles, construites 

dans les années 1960, et celle-ci fut bâtie sous le principe de l’urbanisme 

sur dalle. Cet urbanisme avait la particularité de prôner la séparation des 

modes, les piétons ayant leur étage, de même pour les automobilistes et les 

emplacements prévus pour le stationnement. Cette division fut sans succès 

puisque la ville est marquée par une très forte dominance de la voiture, 

notamment dans le centre-ville. En outre, les nombreuses discontinuités 

et le tout routier pénalisent les modes doux tels que la marche ou le vélo. 

De plus, en raison de sa nouveauté, la ville n’est pas imprégnée par un 

véritable cœur de ville. C’est pourquoi l’unique réelle centralité peut 

s’apparenter… au centre commercial V2

Ainsi, la mission était de repositionner le cœur de la ville, le transférant 

du centre commercial au quartier central de la ville, où l’on y retrouve la 

place citoyenne ainsi que l’hôtel de ville. Sans nul doute, la programmation 

urbaine s’apparente comme être l’un des outils permettant d’accomplir cette 

tâche. Pour y parvenir, les principes d’aménagement étaient les suivants : 

réaménager la place citoyenne, démolir une partie de la chaussée haute 

ainsi que créer du foncier avec des façades sur le nouvel espace public. Il 

était aussi question d’abattre une partie de l’hôtel de ville pour qu’il soit en 

face de la place (Figure n°31). Enfin, sur le plan de la mobilité, les ingénieurs 

préconisaient de détourner les flux du centre-ville, d’instaurer une nouvelle 

typologie des voies dans l’hyper centre, et finalement de réduire la place 

accordée au stationnement notamment en défavorisant le stationnement 

de longue durée. Toutes ces mesures se veulent comme favorables aux 

piétons, principaux animateurs d’un centre-ville. 

 Aujourd’hui, le projet est sous la tutelle d’un autre mandataire, mais il 

est prévu que les travaux commencent dans peu de temps. Évidemment, 

cet exemple est assez particulier, la morphologie urbaine de la ville n’est 

pas commune aux autres villes moyennes. De surcroît, il semble que la 

municipalité, de par sa proximité directe avec la métropole lilloise, connaisse 

une certaine vitalité économique. Cependant, cet exemple souligne bien la 

pertinente alliance entre les mobilités et la programmation urbaine dans 

la lutte pour la revitalisation des centres-villes français. Bien que cette 
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alliance soit plus adaptée aux plus grandes villes, il m’a paru toutefois 

important d’en parler dans ce rapport. 

Figure n°31 : Projet de restructuration du centre-ville de Villeneuve d’Ascq (RR & A)
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Des volets complémentaires 

 Les 4 volets étudiés prônent le même objectif : améliorer qualitativement 

la ville afin de la rendre plus agréable, mais aussi pour se démarquer 

des autres villes moyennes. De surcroît, un centre-ville plus bonifié est 

davantage attractif pour les populations y vivant ou voulant s’y implanter. 

Ces interventions sont d’autant plus bénéfiques pour l’économie puisqu’ils 

contribuent à la sauvegarde d’emplois notamment dans les commerces du 

centre-ville. Enfin, les solutions proposées par les différents intervenants 

s’inscrivent dans une logique de développement durable en valorisant les 

modes doux, en réduisant l’automobile ou encore en restructurant des 

espaces publics afin de les rendre plus qualitatifs. 

             L’exemple de Köniz en Suisse 

 En guise de conclusion, il m’a paru opportun de me porter sur le cas de 

la ville de Köniz dans le canton de Berne. Cet exemple n’a pas été choisi 

au hasard, puisque le CERTU dans son rapport de 2012 en parle comme un 

habile projet de requalification d’un centre-ville.  

 Ainsi, cette commune de 38 000 habitants, située à seulement quelques 

kilomètres de Berne a lancé une vaste opération afin de revitaliser son 

centre-ville qui souffrait notamment de sa proximité avec celui de Berne. 

Cette concurrence écrasante pousse les autorités à réfléchir à des 

outils d’interventions. Corollairement, on retrouve la restructuration des 

bâtiments administratifs, ainsi que la construction d’un centre commercial 

(non périphérique). Toutefois, le volet le plus intéressant concerne les 

actions connexes aux mobilités. Ainsi, les autorités ont transformé les 

différents feux rouges en petits giratoires, ajoutés à la mise en place d’une 

zone de rencontre. La requalification du centre-ville est aussi passée par le 

réaménagement de la place centrale ainsi que le doublement de l’offre de 

stationnements. 

 À la suite d’une série d’enquêtes, d’observations et d’analyses, les 

autorités compétentes ont pu établir un premier constat de leur opération. 

D’après eux, le bilan est de bon augure, le nombre de clients est en hausse 

et le centre est devenu un lieu incontournable pour les consommateurs. 

Finalement, cette opération peut s’apparenter à un croisement entre le 

plan de circulation et une partie plus opérationnelle. Il ne faut pas oublier 
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que chaque territoire est unique. Ce cas souligne bien l’importance et la 

complémentarité entre les différents volets. 

 Pour finir, repenser la hiérarchisation viaire, optimiser le stationnement, 

restructurer l’espace public ou encore favoriser la marche sont 

indubitablement des exemples efficaces dans la lutte à la revitalisation 

des centres-villes des villes moyennes. Toutefois, en m’appuyant sur 

les entretiens effectués avec mes collègues, j’ai pu mettre en évidence 

certaines limites à ces approches. Ces limites sont en partie liées à la 

complexité du jeu d’acteurs qui règne au sein des centres-villes. Cette 

dernière partie sera l’occasion de mettre en avant ces limites qui viennent 

altérer l’efficacité des 4 volets précédemment présentés. 
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 Il est donc temps de mener une courte réflexion sur l’efficacité des 4 

grandes approches. Cette dernière partie sera aussi l’occasion de réfléchir 

aux différentes limites pouvant entraver la réussite de la revitalisation 

par les transports et la mobilité. Par manque de recul, la démonstration 

de ces outils s’appuie en grande partie sur les divers entretiens que j’ai 

pu faire avec les autres ingénieurs du bureau RR & A. Il est nécessaire 

de garder en tête que chaque centre-ville est singulier, et de ce fait, des 

limites supplémentaires peuvent s’ajouter à celles déjà exposées lors de ce 

chapitre.. 

Une réflexion globale  

 Dans un premier temps, il est important de ne pas négliger les autres types 

de revitalisations. En effet, comme nous l’avons vu lors de l’introduction, les 

mobilités et les déplacements ne sont pas les seules approches possibles 

dans le traitement du centre-ville. Ainsi, redynamiser les centres-villes 

sous l’angle des mobilités et des transports sera d’autant plus efficace en 

intervenant dans une réflexion globale. De cette façon, agir conjointement 

sur les logements, sur les commerces et favoriser la culture est la solution à 

encourager. Enfin, il ne faut pas oublier de promouvoir les actions réalisées 

grâce à des animations, à des activités. Aujourd’hui, de par l’importance 

des réseaux sociaux et des médias, la communication est une partie du 

projet à surtout ne pas négliger. Par conséquent, afin d’avoir des résultats 

plus convaincants, il ne faut pas agir seul.

 Cette réflexion est généralement bien comprise des villes, qui dès lors 

qu’elles souhaitent redynamiser leur centre-ville lancent des opérations 

globales s’intitulant bien souvent « Cœur de ville ». C’est notamment le 

cas de Flers qui, hormis de s’interroger sur sa hiérarchisation viaire, a mis 

en place une OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat). 

De surcroît, un diagnostic fut réalisé sur les différents commerces de la 

ville. Quant à la ville de Saint-Louis, le projet de zone « 30 » s’inscrit dans 

une réflexion plus globale. En effet, la commune est au cœur du projet de 

l’extension du tram bâlois. Au demeurant, la ville est aussi concernée par 

plusieurs projets de ZAC. Tous ces projets intègrent une réflexion globale 

garante d’une certaine efficacité.

 Pour finir, selon le portail étatique, d’autres villes ont fait le choix d’une 

revitalisation en intervenant sur plusieurs thèmes. Nous pouvons par 

exemple citer Metz, Caen, Troyes ou encore Le Puy-en-Velay.
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Capacité interne restreinte 

 Un deuxième point est revenu souvent lors des entretiens, il s’agit des 

capacités internes des villes. Elles sont à l’ordinaire de deux natures, 

financières ou techniques, les deux généralement assez liées. Tout d’abord, 

les capacités financières des communes sont de plus en plus restreintes, 

en partie dû à la baisse des dotations de l’état. Cette réduction des budgets 

se répercute directement sur la capacité des communes à investir. À titre 

d’exemple, dans le cadre de la mission de Saint-Louis, les ingénieurs en 

charge de la mission ont proposé une modification du profil de la voirie. Or, 

un projet similaire est prévu par la commune depuis plus de 10 ans, mais 

faute de moyens, il n’aboutit pas. Malheureusement, cet exemple est un 

parmi tant d’autres. Une situation accentuée par le fait que les communes 

nécessitant des actions de revitalisation ne sont généralement pas en très 

bonne santé économique. Les ingénieurs de RR & A doivent donc réfléchir 

à des interventions moins coûteuses afin de s’adapter aux finances 

des collectivités. Equivoquement ces solutions sont moins efficaces en 

comparaison avec des interventions plus dispendieuses. 

 Dans un second temps, les communes peuvent être contraintes par leur 

ingénierie territoriale. En effet, elles n’ont pas toujours les compétences 

techniques pour mener à bien les propositions du bureau d’étude. Par 

conséquent, elles seront dans l’obligation de mandater un autre bureau 

qui devra s’occuper des travaux, une dépense supplémentaire pour les 

communes… Ce constat est accentué dans le cas des villes moyennes du 

fait de la taille de leur équipe communale. Pour finir, la capacité technique 

est d’autant plus importante. En effet, certaines opérations notamment de 

requalification des centres-villes sont la plupart du temps assez lourdes et 

complexes à maîtriser. 

La réticence des élus 

 Les propositions faites par RR & A tendent bien souvent à réduire la 

place accordée à l’automobile. De temps à autre, les ingénieurs chargés 

de missions incitent même la réduction du nombre de places de parkings. 

Or, ces propositions font peur aux élus. À l’évidence, les adages « no, car 

no business » ou alors « no parking no business » sont encore trop forts 

dans leurs esprits. De plus, ils craignent les foudres des commerçants qui 

voient d’un mauvais œil la réduction de la voiture, puisque comme nous 

l’avons dit précédemment, ils ont tendance à surestimer l’importance des 

automobilistes dans la part des consommateurs. Les recommandations 
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faites par les ingénieurs de RR & A sont fréquemment perçues comme 

volontaristes, voire audacieuses. Par conséquent, afin de correspondre 

avec les attentes des élus, il y a souvent des négociations compromises. 

Le scepticisme face aux transports et aux mobilités 

 Le dernier point à souligner repose sur la méfiance des élus vis-à-vis 

des transports comme véritables vecteurs de vitalisation. En effet, ils 

promeuvent le plus souvent des interventions sur les commerces ou sur les 

logements. Ces solutions sont jugées plus rassurantes qu’un changement 

des mentalités. 

 Les transports notamment les modes doux ne sont pas suffisamment 

vus comme des solutions, à vrai dire ce sont généralement les premières 

victimes lors de coupes budgétaires, comme en témoigne : la suppression 

des couloirs réservés aux bus et aux cyclistes à Saint-Etienne ou Thionville, 

l’instauration de parkings sur l’espace piéton à Limoges, à Ajaccio ou 

encore à Belfort, la mise en place d’un stationnement totalement gratuit 

à Saint-Omer, ou encore les projets de TCSP (Transport commun en site 

propre) contestés à Niort ou à Pau. (MOUDJED 2016) 

 Une fois de plus, les difficultés financières expliquent une partie des 

fragilités rencontrées par les transports. Pour finir, la méfiance face à 

l’efficacité de ces derniers afin de dynamiser le centres villes explique 

qu’ils soient les premiers sacrifiés. Ce constat est amplifié car les 

transports en commun sont structurellement déficitaires. De surcroît, les 

avantages relatifs aux modes doux sont généralement sous-estimés. Pour 

Samuel MAILLOT, responsable du bureau d’étude, excepté les difficultés 

financières, les élus souffrent d’un manque de culture pour la mobilité. 

 En conclusion, il existe bel et bien des limites pouvant réduire l’efficacité 

des interventions proposées par le bureau d’étude RR & A. Néanmoins, 

la montée de la sensibilisation pour l’environnement ainsi que le 

développement durable tend à faire changer les mentalités. 
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Les apports du stage 

 Ce stage fut ma première expérience professionnelle dans le domaine 

dans lequel j’aimerais être amené à travailler. Même si ce stage se termine 

fin juillet, pour moi, cette expérience aura été une réussite tant sur le plan 

personnel que professionnel.  

 Ainsi, les différentes missions qui m’ont été confiées m’ont fait explorer 

l’environnement des bureaux d’études. J’y ai découvert des outils, des 

approches, des méthodes ainsi que des ingénieurs dévoués dans leur 

mission de promouvoir les transports et les mobilités douces. 

Les enseignements du mémoire de stage 

 Ces 4 mois m’ont également permis de mener une réflexion approfondie 

sur les villes moyennes, leurs fragilités ainsi que les raisons relatives à ces 

difficultés. Cependant, ce rapport n’avait pas vocation à seulement faire un 

diagnostic des villes moyennes. Il s’agissait de proposer des solutions à ses 

territoires. Ces propositions étaient axées sur les transports et les mobilités 

dans l’optique de valoriser mon stage. De ce fait, cette réflexion m’a permis 

de mettre en évidence 4 grands vecteurs de la revitalisation pour les villes 

moyennes. Par conséquent, nous avons pu étudier le plan de circulation, 

le plan de stationnement, le plan marche ainsi que le volet aménagement 

en concomitance avec la programmation urbaine. Ces méthodes sont 

dépendantes et complémentaires les unes aux autres afin d’être réellement 

efficaces. 

 Malgré, les plus-values notables de ces propositions, ces plans ne sont 

pas toujours assez puissants afin d’influencer la vitalité d’un territoire, ainsi 

que ses composantes. En effet, ces solutions ont comme but de mettre en 

valeur les forces d’une ville, mais il n’est pas toujours évident de pouvoir 

les distinguer ainsi que les valoriser. La piétonnisation d’une rue ne sera 

pas efficace si les commerces n’ont pas été travaillés. Les propositions 

prônées par RR & A ont comme vocation d’exhausser les commerces, le 

patrimoine, ainsi que les services d’une ville. Une valorisation qui passe en 

partie par  la promotion des modes doux ainsi que par la réduction de la 

place accordée à l’automobile. 
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 Ainsi, les transports et les mobilités ont bel et bien une influence sur 

le dynamisme d’une ville, mais cette réponse est à nuancer puisque ces 

mesures doivent être pensées dans une réflexion globale. 

 Enfin, le rapport se concluant, il est à présent possible de dresser un 

constat sur mon travail. Personnellement, le rapport étant assez général, 

je n’ai pas pu me focaliser sur une ville en particulier. Or, j’aurais 

particulièrement apprécié étudier une ville spécifique et ainsi proposer des 

interventions ciblées et localisées. De plus, il aurait aussi pu être intéressant 

de m’entretenir avec d’autres acteurs notamment les commerces et les 

élus, puisque ce sont généralement les personnes les plus craintives quant 

à réduire la place de la voiture. Pour finir par manque de temps, je n’ai 

pas pu lire le livre de O.RAZEMON intitulé « Comment la France a tué ses 

villes », pourtant cet auteur s’avère être une des références abordant ma 

problématique. 

 En définitive, le rapport ne se voulait pas être exhaustif, puisque la 

problématique étant complexe, il a fallu synthétiser les informations les 

plus pertinentes. À titre d’exemple, le volet sur le commerce aurait pu être 

beaucoup plus ample, comme en témoigne le rapport de l’IGF faisant plus 

de 400 pages.

 En guise de conclusion, il pourrait être captivant de mener une 

courte réflexion sur le cas de Kehl et de son cœur de ville. Un exemple 

plus qu’intéressant puisqu’elle bénéficie depuis le 28 avril 2017 d’un 

raccordement au réseau de tram strasbourgeois. Ainsi, des travaux ont été 

aussi réalisés afin de raccorder au mieux les arrêts de tramway et l’hyper 

centre kehlois. 

Un tramway sur le pont Beatus Rhenanus reliant Strasbourg à Kehl
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 Mon choix de conclure sur Kehl est justifié, étant donné que les transports 

et les mobilités vont peut-être jouer un rôle essentiel dans le dynamisme 

de Kehl. Il s’agit d’un cas passionnant puisque le centre-ville de Kehl n’a 

pas été foncièrement modifié, il fut uniquement raccordé au réseau de 

tramway de l’agglomération strasbourgeoise. Néanmoins, il ne faut pas 

négliger toute la partie communication et animation qui a gravité autour 

du lancement de l’extension de la ligne D. 

 Il est certes encore trop tôt pour évaluer l’impact du tram sur le dynamisme 

du centre-ville de Kehl, cependant, les premiers chiffres sont plus que 

positifs. Pour le président de la Compagnie des transports strasbourgeois 

(CTS), la fréquentation est bien au-delà des estimations. Corollairement, 

depuis son lancement, la ligne affiche un taux de remplissage de 80 % et 

transporte ainsi 250 voyageurs par rame. Des chiffres prometteurs, mais 

qui sont toutefois à nuancer notamment dû à l’effet de nouveauté et à 

la période à laquelle ces chiffres sont récoltés. En effet, les week-ends 

rallongés liés aux jours fériés sont plus propices aux escapades. 

 Dès lors que les chiffres seront plus probants, l’analyse des retombées du 

tram sur la vitalité du centre-ville de Kehl pourrait être un excellent sujet 

de réflexion. Aujourd’hui il est encore trop tôt pour dresser les premières 

conclusions. Cependant, la proximité géographique de cet exemple ainsi 

que sa relation manifeste avec ma problématique m’ont paru comme des 

raisons pertinentes pouvant justifiant ma remarque ci-dessus.  
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