
Que seront les centres de nos villes dans 15ans? 
Nous proposons ici une vision prospective concernant différentes thématiques qui traversent le 
débat urbain contemporain : les mobilités, l’approvisionnement et les activités économiques en 
milieu urbain dense, les tendances socio-démographiques, l’énergie.

Il nous a d’abord fallu examiner nos centre-villes actuels et envisager leur avenir. Selon leur dis-
position regionale ou leur démographie trois scénarios pouvaient être imaginés: 
villes S: 10-50 000 habitants, M: 50 -100 000 habitants, L: 100 000 habitants et plus

A chaque taille de centre-ville correspond une série de constats, d’objectifs et d’actions à mettre 
en oeuvre pour préserver le dynamisme et l’attractivité des centres-villes tout en leur permettant 
de répondre aux enjeux des quinze années à venir.

L’ étude propose une boîte à outils qui peuvent être adaptés à des situations différentes pour 
atteindre des objectifs de mixité sociale et de durabilité des centre-villes
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Pour les centre-villes « S » la proposition 
privilégie un espace plus réduit et joue sur 
les temporalités de l’espace public. Face au 
déficit de services, il est proposé d’accueillir 
des équipements itinérants, des commerc-
es temporaires, des évènements publics – 
permettant d’augmenter de manière ponc-
tuelle l’attractivité du centre-ville. 

C’est ainsi que nous en sommes venus à 
un projet d’aménagement d’une place 
centrale libéée du stationnement pour in-
staller du programme, de la production 
énergétique, une infrastructure pour des 
évènements forains. Tout en assurant un 
véritable service, ce centre à intensité vari-
able pourrait devenir une des composantes 
principales d’une stratégie de communica-
tion de la ville. 

VILLES S
Dynamiser le centre-ville à partir d’une place centrale
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L’approche des centre-villes « M » est plus 
oblique. En postulant une diminution de 
l’attrait des commerces de centre-ville, il 
est proposé d’installer dans les locaux libé-
rés des activités capables de relancer cette 
attractivité.

Le constat du départ des jeunes vers des 
centres universitaires nous a amené à im-
aginer la possibilité d’une « université ou-
verte » alliant implantation décentralisée, 
enseignement numérique et pépinières 
d’entreprises. 

Le centre-ville tente ici de redevenir un 
pôle d’emploi, de service, de commerce. 
Un tel projet s’allie à une politique privilé-
giant le piéton et le transport en commun, 
aboutissant à la création de parkings-relai 
ou à des pratiques de transport partagé.

VILLES M
Maintenir les activités en centre-ville
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Pour les centre-villes « L », le parti choisi 
est le développement à la verticale, en 
profitant de la grande attractivité des lieux 
pour financer la réalisation de nouveaux 
programmes (logement social, fermes ur-
baines, micro-relais logistiques). 

Une infrastructure de transport nouvelle, 
touristiquement attrayante et libérée des 
contraintes du viaire existant, permetra de 
résoudre les problèmes de desserte (per-
sonnes et biens) en connectant le centre à 
des portions de ville plus enclavées et au-
delà.

VILLES L
Repenser un centre-ville à la verticale


