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Villes moyennes: une maquette réduite de la grande 
ville ? 



66% 34% 20% 80% 

Un financement 
moitié moindre 
pour la mobilité 

Culture voiture très 
ancrée, moindre  

congestion 

40% 
d’utilisateurs du 

service 
Centre ville  Moindre densité 

Des territoires 
étendus 

quelques spécificités des villes moyennes 



66% 34% 20% 80% 

L’agglomération 
touristique ou 
patrimoniale 

L’agglomération 
péri 

métropolitaine 

L’agglomération de 
centralité tertiaire 
dans un espace à 
dominante rurale 

L’agglomération 
post industrielle ou 

néo industrielle 

Mais 4 types de villes moyennes pour la FNAU 



 
1 : s’adapter à des rythmes de vie de 

plus en plus irréguliers 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une photo seule



La mobilité n’est plus dominée par le motif travail 
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des adultes de plus de 25 ans ne 
travaillent pas….auxquels il faut 
rajouter  les collégiens et  les 
lycéens 
  
(moyenne nationale : 48%) 

53% 
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Adultes qui travaillent
Autres adultes

11 300 (47%) 

6 670 
retraités plus  
de 65 ans 

3 550 
H/F “sans 
Activité professionnelle”  

2 500 
demandeurs  
d’emploi 

12 720 (53%) 



 Des rythmes de travail bouleversés 
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Les motifs exercés par le plus grand nombre de citoyens 
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Un changement 
de regard par 
rapport aux 

enquêtes 
habituelles en 
place depuis 

1966 

10 

0
20

40
60

80

Courses shopping dans le centre ville 

Sortir sans but précis, prendre l’air 

travail 

Visite dans de la famille 

Accompagner ou aller chercher  

76% 

55% 

54% 

50% 

41% 

37% 

ail travail 

Shopping course en 
 centres commerciaux en périphérie 



2. La transition démographique et la 
montée des fragilités  



Les personnes de + de 75 ans sont 25% plus nombreuses que les collégiens 
lycéens 
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7 350 

9 250 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans les agglos de villes moyennes les + de 75% sont 27% de plus que les  collegiens et lycéen et + 35% dans les villes centres



45% des + de 15 ans reconnaissent des difficultés …et le tiers d’entre elles en 
ressentent au moins 3 

15 

BAISSE DE  
RÉGIME  

PROBLEMES D’AUDITION 

PEUR DE TOMBER 

36% 23% 23% 

PB MEMOIRE 
 UN PEU PERDU 

21% 

PROBLEMES DE VISION 

STATION DEBOUT TOILETTES EN VILLE 

 OPPRESSION 

20% 20% 19% 21% 

Présentateur
Commentaires de présentation
45% des plus de 15 ans reconnaissent des difficultés…et le tiers d’entre elles en ressentent au moins 3



JAUGE ENERGETIQUE 

DEPRISE FRAGILITES  
INVISIBLES, 

SILENCIEUSES, 
INCOMPRISES 

SENESCENCE 

Déni du « vieillissement  » …et donc difficulté de comprendre 



3. Penser le digital pour chacun 



4 familles de mobilité digitale dans les moyennes et petites villes 
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HIGH-TECH 

HUMANISATION 

AUTONOMIE PRISE EN CHARGE 

Les Digi’mobiles 

25% 

Les Offlines 

40% 

Les  
Web-assis 

20% 

Les  
Suiveurs 

13% 

Présentateur
Commentaires de présentation
4 familles de mobilité digitale dans les grandes villes : il faut accompagner l’appropriation des outils pour une plus grande autonomie (Enquête en partenariat avec l’Observatoire Netexplo)



Vous sentez-vous concerné par une des thématiques suivantes ? 

1• Protection des données 

2• Protection de la santé et de l’environnement 

3• Diminution des addictions  

4• Crainte d’être dépassé par l’évolution trop rapide 

des outils  

5• Aucune des réponses 

65% 

57% 

32% 

42% 

1% 

Hier jeudi 7 juin à Bordeaux devant un public de 170 « cadres techniciens et élus » 



4. Des territoires ouverts 



Les flux domicile-travail ne sont pas suffisants pour comprendre l’attractivité des 
métropoles  

21 

Flux DomileTravail:  
950 

Par jour : 8 500 

Par semaine :  
35 000 

En 6 
semaines:  

122 000 

Bordeaux Métropole 

Département 
Lot et Garonne 

Présentateur
Commentaires de présentation
Changer la structure



RENNES 

NANTES 

ANGERS 

LE MANS 

LAVAL 80 KM 

140KM 

90 KM 

85 KM 

6 100 

4 600 

5 600 10 700 

Des flux équilibrés 



RENNES 

NANTES 

ANGERS 

LE MANS 
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140KM 

90 KM 

85 KM 

6 100 

4 600 

5 600 10 700 

Des flux équilibrés 

10 100 

4 600 

6 800 

5 000 



97 000 = 120.000 visiteurs de passage en une semaine…et 300.000 au mois 
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1 = 1 



Environ 100.000 venant du département : Voir du monde : une motivation 
importante  
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5. La crise des centres villes 



Et si demain c’était le succès des ventes en ligne ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
10.4 millions de personnes dans le dispositif des affectations de longue durée�( + 2 millions en 8 ans )



Synergie entre zones périphériques et centrales….. 

0 10 20 30 40 50

les centres commerciaux en…

les commerces du centre ville

mon quartier et ses…

les marchés

une autre ville

Présentateur
Commentaires de présentation
10.4 millions de personnes dans le dispositif des affectations de longue durée�( + 2 millions en 8 ans )



S’inspirer des centres commerciaux pour valoriser l’offre 

Présentateur
Commentaires de présentation
10.4 millions de personnes dans le dispositif des affectations de longue durée�( + 2 millions en 8 ans )



Et si l’agence de mobilité devenait partie prenante de la vitalité commerciale 

Présentateur
Commentaires de présentation
10.4 millions de personnes dans le dispositif des affectations de longue durée�( + 2 millions en 8 ans )



Livraisons à domicile suite au marché ….. 

KEOSCOPIE BORDEAUX - 7 juin 2018 
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6 : Et si demain souriait aux villes moyennes ? 
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Le solde migratoire des métropoles (hors étudiants) est plutôt négatif 

Présentateur
Commentaires de présentation
 Pour garantir ce rôle de conseil et d’accompagnement, nous possédons deux assets clés à mettre à disposition des villes et des AOT. Tout d’abord, notre ADN d’observation, d’analyse et de compréhension de la mobilité et des modes de vie sur chacun des territoires en France et dans le monde => cf. les Keoscopies que nous réalisons depuis 7 ans aujourd’hui.  Nous sommes en capacité d’accompagner les villes en allant plus loin dans la réalisation d’études locales, pour mieux comprendre ses enjeux territoriaux autour de la mobilité digitale et plus largement des usages du digitale.  Ensuite, nous avons la capacité de développer des solutions digitales sur mesure, qui répondent aux enjeux prioritaires de la mobilité sur votre territoire.
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Et si demain souriait aux villes moyennes 

Présentateur
Commentaires de présentation
 Pour garantir ce rôle de conseil et d’accompagnement, nous possédons deux assets clés à mettre à disposition des villes et des AOT. Tout d’abord, notre ADN d’observation, d’analyse et de compréhension de la mobilité et des modes de vie sur chacun des territoires en France et dans le monde => cf. les Keoscopies que nous réalisons depuis 7 ans aujourd’hui.  Nous sommes en capacité d’accompagner les villes en allant plus loin dans la réalisation d’études locales, pour mieux comprendre ses enjeux territoriaux autour de la mobilité digitale et plus largement des usages du digitale.  Ensuite, nous avons la capacité de développer des solutions digitales sur mesure, qui répondent aux enjeux prioritaires de la mobilité sur votre territoire.



Prochain rendez vous  
 

Mercredi 4 juillet 
(A la Fac du Pin)  

Quels usages numériques 
pour mieux vivre à Agen en 

2030 ? 




	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Villes moyennes: une maquette réduite de la grande ville ?
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	�1 : s’adapter à des rythmes de vie de plus en plus irréguliers
	La mobilité n’est plus dominée par le motif travail
	 Des rythmes de travail bouleversés
	Les motifs exercés par le plus grand nombre de citoyens
	2. La transition démographique et la montée des fragilités 
	Les personnes de + de 75 ans sont 25% plus nombreuses que les collégiens lycéens
	45% des + de 15 ans reconnaissent des difficultés …et le tiers d’entre elles en ressentent au moins 3
	Déni du « vieillissement  » …et donc difficulté de comprendre
	3. Penser le digital pour chacun
	4 familles de mobilité digitale dans les moyennes et petites villes
	Diapositive numéro 19
	4. Des territoires ouverts
	Les flux domicile-travail ne sont pas suffisants pour comprendre l’attractivité des métropoles 
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	97 000 = 120.000 visiteurs de passage en une semaine…et 300.000 au mois
	Environ 100.000 venant du département : Voir du monde : une motivation importante 
	5. La crise des centres villes
	Et si demain c’était le succès des ventes en ligne ?
	Synergie entre zones périphériques et centrales…..
	S’inspirer des centres commerciaux pour valoriser l’offre
	Et si l’agence de mobilité devenait partie prenante de la vitalité commerciale
	Livraisons à domicile suite au marché …..
	6 : Et si demain souriait aux villes moyennes ?
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37

