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La démarche 

● Objectifs

Identifier les recherches en cours, croiser les points de vue des 
observateurs et identifier les expériences sur les territoires

● Une veille, un corpus
○ Métaveille: École Urbaine de Lyon, Forum Urbain, Association 

Française de Science Politique, Agence nationale de la cohésion 
des territoires etc.

○ Veille généraliste: presse, revues 
○ Veille territoriale: la gazette des communes, Le moniteur etc.
○ Veille académique: Urbanisme, Métropolitiques, Annales de la 

recherche urbaine etc.



Un portail en ligne 
https://wakelet.com/@PUCA_veillecovid19

Un ensemble de 8 rubriques thématique : 

Espaces publics, Aménagement urbain
Construction, BTP
Environnement, Santé, Biodiversité
Logement, Habitat
Mobilités
Ville campagne, Aménagement du territoire
Ville productive, Économie territoriale
Energie, Data, Numérique

+
Une rubrique recherche avec recension des 
Enquêtes
Colloques 
Appels à projet
Appels à article
 

https://wakelet.com/@PUCA_veillecovid19


7 notes d’analyse 



Partie 1
Un oeil dans le rétro,
retour sur une année de 
veille  



5 phases d'appréhension de la crise



1 / phase de sidération
● Une nouvelle perception du 

logement, de la ville
● Entre observation participante, 

enquêtes flash et monitoring
des inégalités qui s'exacerbent entre les populations 

une modification du rapport au temps et à l’espace 

Printemps 2020 premier confinement

Lyon, photo le progrès



Printemps 2020 

2 / phase d’interrogation 

● En quête d'analyse ou d'élucidation 
(rationnelles) de la géographie de la 
pandémie

○ mondialisation, densité urbaine/densité 
relationnelle, destruction d'écosystèmes, 
qui sont les coupables ?  



3 / Gestion de crise et temps de l’adaptation

● Pendant le confinement les territoires s’adaptent en urgence 
dans un esprit “do it yourself”
○ Mise en place de solutions temporaires pour appliquer les règles de 

distanciation sociale : coronapistes, signalétique, urbanisme tactique et 
transitoire 

○  Développement de circuits-courts/ organisation des makers 

○  Le télétravail bouscule les mobilités

○ Relations état - collectivités : questionnements sur le niveau de décision 
appliqué à la gestion de crise 

Printemps / Eté 2020 



Puis des phases qui s’étirent

4 / projections 
● la crise sanitaire comme levier de la reconstruction (ou de la relance)? Vers 

une convergence des crises  ?
● Le logement post-covid ? Comment faire des logements plus adaptés ? 
● Quel évolution du  marché immobilier et des choix résidentiels ?
● Avec l’essor du télétravail, quels effets sur l’immobilier tertiaire ? 

5 / refondation  
● Différents sujets qui perdurent autour des lieux du travail, des mobilités, 

de l’aménagement du territoire et du rééquilibrage territorial, de 
l’environnement et la place de la santé en ville, ou encore du logement et 
de son adaptation.



Comment les sujets se transforment ?



Le logement



Les lieux du travail / mobilité 



Urbanisme et santé / aménagement du territoire



Partie 2

Etat de la recherche en 
train de se faire



La recherche en action  

Différents leviers / registres  

Appels à 
projets 
(ANR) 

Veille 360 ° 
Observatoire 
des 
territoires 

Colloques 
Séminaires 

Sondages 
Enquêtes 
Flash 

Notes 

Plateformes 
de 
chercheurs Enquêtes 

territoriales 

> recherche fondamentale 
> observatoires d’initiatives territoriales
> notes stratégiques
> enquête et sondages d’opinion 



Quels résultats , que retenir? 



Sur les mobilités   

● De l’hypermobilité à l’hypomobilité ; une 
réorganisation des modes de vie ; comment vivre, 
travailler et voyager au même endroit ? 

● Un partage modal largement impacté 
● Crise des transports en commun 
● Différentes stratégies d’adaptation des villes ; 

nécessité de gérer les flux et d’adapter les 
aménagements

● Des différences et inégalités territoriales 
renforcées face aux mobilités



Sur le logement  

● Point névralgique d’appréhension de la crise 
● La crise amplificatrice du mal logement, des 

inégalités
● Sensibilisation accrue aux défauts du logement 
● Inadéquation entre l’offre de logement et les besoins 

de la population en temps de confinement 
● La crise interroge les spatialités et fonctionnalités du 

logement: intimité vs promiscuité/ standardisation vs 
flexibilité / densité vs besoin d’espace

● Impacts sur le marché de l’immobilier et l’évolution 
des choix résidentiels, économie du partage 



Sur le travail   

● Le travail a été éprouvé dans le fond et dans la forme. 
Notion de « travailleurs clés » pose question. 

● La crise questionne les pratiques des professionnels 
l’aménagement : faut-il, si le télétravail devenait la 
norme, penser les logements en intégrant cette fonction 
? Transformer l’immobilier tertiaire ? 

● Adaptation des commerces et zones d’activité.  

● Quel sera le nouvel équilibre entre travail au(x) bureau(x) 
et télétravail ?

● La réindustrialisation comme stratégie économique 

post-covid est une piste largement commentée.



Partie 3
Perspectives pour la 
recherche urbaine ? 



Défis à relever    

● Distinguer les effets structurants des effets contextuels, 
cerner les véritables ruptures systémiques

● Décorréler le temps de la réaction, du commentaire de celui 
de la recherche

● partager et faire connaître les initiatives
● Identifier les sujets peu traités par la recherche urbaine



Quels effets durables de la crise 
sanitaire sur la ville et les territoires, 
comment les détecter, les évaluer ?    

Perspectives     



Sites internet :
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/la-fabriqu
e-de-la-ville-questionnee-par-la-crise-r151.html 

https://wakelet.com/@PUCA_veillecovid19
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