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« Que reste t’il de nos centres-villes ? » s’interroge le journal Libération en 
2017 quand, dans un même temps, Olivier Razemon pose ainsi la question 
« Sommes-nous en train d’assister à la � n des centres-villes? ». L’hypothèse 
d’un retournement de tendance à l’occasion de la mutation numérique fait 
� gure d’utopie réaliste. 

Depuis à peine 10 ans le sujet des centres-villes (im)pose des débats 
en France. Du côté structurel et logistique, les constats sont les mêmes : 
cellules vides, problèmes d’accessibilité, aseptisation, prolifération des centres 
commerciaux, etc. Mais, un autre bouleversement d’ordre sociologique et 
communicationnel est en cours. De nouveaux modèles issus du numérique, 
et avec eux, une évolution des pratiques et des attentes des consommateurs, 
s’imposent. Ce livre propose une mise en perspective de l’accélération sociale 
en cours a� n de voir comment celle-ci fait naître de nouveaux enjeux, dans 
les sphères politiques et économiques, sur les compositions territoriales.

Alors, qui gouverne la transformation des villes aujourd’hui ? Des formes 
émergentes de modération du territoire arrivent et (re)questionnent le 
concept, déjà complexe, de smart-city. Des enjeux de gouvernance  laissant 
à voir la dif� culté de la ville intelligente à se raconter autrement que comme 
une � ction. 

Marion Trommenschlager est Docteure en Sciences de l’ information-communication 
et consultante R&D, spécialisée dans l’évolution des effets de la mutation numérique sur la 
fabrique urbaine. 
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