L'Observatoire des mobilités
dans les villes Action Coeur de Ville
Alors que les confinements et couvre-feux successifs mis en place en réponse à la crise sanitaire ont fortement
contrarié l'utilisation des espaces publics et les déplacements des habitants, la direction du programme national
Action Cœur de Ville et Mytraffic ont souhaité mesurer et suivre pendant 3ans le niveau d'attractivité du centreville des villes ACV dans leur agglomération et la variation de la fréquentation piétonne dans le centre-ville.

Les centres-villes Action Coeur de Ville sont plus attractifs que la moyenne

Trois ans après le lancement du programme, et alors que celui-ci entre dans une phase active de déploiement, les centres-villes
des villes Action Coeur de Ville sont plus attractifs que la moyenne. En effet, en janvier 2021, si environ 49,5% des habitants
d'une agglomération se rendent dans leur centre ville, ce taux s'élève à 71,6% dans les villes ACV. 62 villes du programme ont
même un taux supérieur à 80%.
Le niveau d'attractivité représente la part des habitants de l'agglomération qui visitent mensuellement le centre-ville. Ce niveau
d'attractivité démontre bel et bien l'influence du centre-ville par rapport à leur agglomération. De fait, les politiques de
réaménagement des espaces publics, la réhabilitation des logements et des commerces ainsi que l'amélioration de l'offre de
transport en centre-ville ont permis aux villes Action Cœur de Ville d'être plus attractives dans leur agglomération.

Méthodologie

Mytraffic a comptabilisé les passages dans les 234 centres-villes de villes bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville
en France métropolitaine et en Outre-Mer, entre janvier 2020 et janvier 2021. Ces données ont été comparées aux flux
piétons de 210 centres-villes français hors ACV.
Pour tout renseignement complémentaire : actioncoeurdeville@anct.gouv.fr.

Les villes ACV résistent mieux
à la baisse globale de la
fréquentation piétonne
Entre janvier 2020 et janvier 2021, la
France entière enregistre une baisse
globale de fréquentation qui
s'explique par les restrictions
sanitaires mises en place. Au-delà
du premier confinement strict, la
fermeture des restaurants, des
commerces et des sites culturels
ont fortement affecté les mobilités.
Dans ce contexte, la comparaison
de fréquentation piétonne sur les
mois de janvier 2020 et 2021 entre
les villes Action Cœur de Ville et les
villes du groupe contrôle, démontre
la résilience des villes moyennes
bénéficiaires du programme.
En effet, celles-ci résistent mieux et
enregistrent en moyenne une chute
de la fréquentation des centresvilles de -22,3 % alors que les
villes non-ACV observent une
baisse moyenne de -25,3% entre
janvier 2020 et 2021. De la même
manière, 11 villes ACV se
démarquent par une variation
positive de la fréquentation
piétonne dans leur centre-ville.

Focus Outre-Mer
Pour 8 des 15 collectivités d'Outre-Mer
bénéficiaires du programme Action Cœur de
Ville, Mytraffic a comptabilisé le nombre total de
passages de piétons dans le centre-ville en juin
2021. La fréquentation moyenne des centresvilles dans les territoires d'Outre-Mer a été de
430 000 piétons mensuel. A La Réunion, les
différentes villes ont des niveaux de
fréquentations
similaires,
illustrant
une
dynamique territoriale assez homogène. En
Martinique et en Guadeloupe, les villes de Fortde-France (964 807 passages) et Pointe-à-Pitre
(620 141 passages) confirment une polarisation
plus marquée autour des préfectures.
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