
 

La crise sanitaire accélératrice des 
transformations dans la mobilité?

Rencontres du RNA  1er juillet 2021



La fabrique de la ville questionnée par la crise 
sanitaire – Une veille analytique engagée sur 1 an

1. Avril 2020

Lacement d’une consultation pour le recrutement d’un ou plusieurs chercheurs en charge de 
réaliser une veille documentaire analytique dans les domaines des impacts de la crise sanitaire 
stratégique

3. Mai 2020

Passation d’une convention de prestation de  recherche avec 

Emmanuelle Gangloff et Hélène Morteau: 

La méthode : détecter à partir d’un corpus documentaire (articles chercheurs et experts) les 
éléments saillants des processus à l’œuvre, les analyser et les restituer dans une mise en 
perspective.

4. De Juillet 2020 à mai 2021, 7 notes d’analyse publiées.

5. Aujourd’hui, en projet, la création d’une plate-forme partenariale de moyen terme sur les 
impacts de la crise sanitaire sur la fabrique urbaine. 



La publications de 7 notes thématiques

1/ rétrospective – 2/ biodiversité et santé- 3/ logement – 4/ mobilités 

5/ travail – 6/ Aménagement du territoire – 7/ loisirs



Les temps de la crise 

1) Sentir/ressentir : le temps de la sidération

2) Comprendre/observer: le temps des interrogations

3) Gestion de crise ou temps de l’adaptation ?

4) Projections, relance et prospective

La crise comme avertissement (augurant d’autres crises à venir), comme 
révélateur (des inégalités et défaillances de nos systèmes urbains), ou comme 

expérience individuelle et collective (initiant des formes nouvelles 
d’organisation de l’espace). 

Un agenda urbain bouleversé : des sujets qui émergent, se 
confirment ou se reformulent 



FOCUS – La crise accélératrice des transformations 
dans la mobilité – octobre/novembre 2020

1. DE L’HYPERMOBILITE A L’HYPOMOBILITE 

la place centrale de la logistique : une activité urbaine prioritaire en période de pandémie 
pour les services essentiels

- Fragilité de la dépendance à l’internationale
- Accélération de l’essor du e-commerce ( dark stores, click and collect)

Des déplacements lointains proscrits – une mobilité limitée à la proximité
- Arrêt net du tourisme mondial de masse
- Restriction des vols intérieurs avec une remise en cause de certains aéroports régionaux
- Déplacements réduits au travailleurs « non télétravaillables »

Des modes de vie bouleversés :
- 1ère fois depuis la révolution industrielle qu’une majorité de gens vivent et travaillent au même 

endroit : l’irruption dans le débat des déplacements évitables, 
- Enquête forum vies mobiles avril 2020 :  pendant le 1er confinement 55% des français ne 

sortent de chez eux qu’une fois par semaine, 27% des actifs ont continué à se déplacer pour 
aller travailler, 38% des personnes ont pris conscience qu’elles pouvaient faire davantage de 
déplacements de proximité en mobilités douces.



FOCUS – La crise accélératrice des transformations 
dans la mobilité – octobre/novembre 2020

Un partage modal largement impacté : 

Enquête nationale Harris pour le MTES avril 2020
-Report net des transports collectifs vers les transports individuels : plus des ¾ des enquêtés 
privilégient la voiture individuelle. Pour les autres mobilités : 57% à pieds, 23% 2 roues, 4% bus et 
tram, 3% métro et rer
-30% des voyageurs habituels des transports en commun prévoient de s’en détourner une fois la 
crise sanitaire passée (observatoire des mobilités – septembre 2020)

-Crise durable des mobilités ou simple effet de la vie au ralenti?
-Impact de l’avenir du télétravail sur les modèles de transports.



FOCUS – La crise accélératrice des transformations 
dans la mobilité – octobre/novembre 2020

2 -  LES VILLES ET LES TERRITOIRES S’ADAPTENT : 

-Distenciation dans l’espace public : l’aménagement de la gestion des flux,

-Faciliter les mobilités de proximité : création des coronapistes (seuls 10% sont démontées) 

-Gestion des conflits d’usage de l’espace publics entre modes « doux »

-Essor des aménagements transitoires et participatifs : face à l’urgence d’adaptation inversement 
des méthodes de conception : à l’approche française classique (infrastructure, organisation, 
usage), l’usage devient premier.

-Succès de l’urbanisme «tactique ».



FOCUS – La crise accélératrice des transformations 
dans la mobilité – octobre/novembre 2020

3 – DIFFERENCES ET INEGALITES FACE AUX MOBILITES 

-l’immobilité, un facteur d’exclusion?  Un débat sur télétravail et lieux de sociabilité,

-Inégalités d’exposition au virus pour ceux qui ne peuvent télétravailler et sont contraints 
d’utiliser les transports en communs (seuls 36% des actifs télétravaillent). 

-Inégalités d’accès aux modes doux ( « une pratique de mobilité qui ne doit pas être réservée 
aux jeunes en bonne santé dans une ville faite par les hommes pour les hommes »)

- Impacts différenciés des territoires :
-Enquête mobilité rurale en temps de confinement : division par plus de 6 du nombre de Km 
parcouru par semaine, pas de report modal palpable,
-«  dans l’espace rural tout particulièrement, la sociabilité engage des mobilités que le 
développement d’outils numériques n’a pas réussi à compenser »
-Adaptation du slogan la « ville du quart d’heure » au « territoire de la demi-heure ».



QUELLE PERENNITE DES TENDANCES OBSERVEES? 

-Vers quelle évolution de la quotité télétravaillée?

-Quelle persistance du « traumatisme  sanitaire » sur les comportements d’usage des TC?

-Succès des modes doux qui posent des questions fortes d’adaptation des aménagements 
pour gérer les conflits d’usage 

-Impact fort de la mobilité « électrique » sur l’aménagement

-Enjeux forts d’égalité d’accès à la mobilité décarbonée.

PERSPECTIVES 



Perspectives et rendez-vous à venir 

RAPPORT CONCLUSIF ET PISTES POUR LA RECHERCHE URBAINE

Une mise en débat via un événement public le jeudi 10 juin

La mise en place, au printemps, d’une plateforme 
partenariale consacrée à l’analyse des effets de la crise 

sanitaire sur la ville 

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/la-fabrique-de-laville-
questionnee-par-la-crise-r151.html
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