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Pertes ou gains de temps, 
actions éphémères ou durables... 
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INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET 
D’URBANISME DE LILLE

Une formation pluridisciplinaire  : 
la formation dispensée par l’IAUL 
s’inscrit depuis 1975 dans une 
tradition professionnelle. L’objec-
tif de l’Institut est de former des 
spécialistes dans les domaines de 
l’urbanisme, de l’aménagement et 
du développement territorial. Pour 
répondre à l’étendue des exigences 
professionnelles, l’IAUL propose 
à ses étudiants un ensemble de 
spécialités :  Construction et Amé-
nagement Durable, Villes et Projets, 
Eurostudies, Ecodéveloppement, 
Aménagement et Valorisation des 
Patrimoines. L’IAUL est membre 
de l’APERAU (Association pour la 
Promotion de l’Enseignement et 
de la Recherche en Aménagement 
et Urbanisme) au niveau national, 
et de l’AESOP (Association of Euro-
pean Schools of Planning) au niveau 

européen. UNIVERSITÉ DE LILLE

L’Université de Lille campus cité 
scienti ue  créée en  offre un 

rand c oi  de formations pluridis-
ciplinaires ue ce soit en sciences 
et tec nolo ies  sciences de l in-

énieur  sciences umaines et so-
ciales  sciences économi ues et de 

estion  lle accueille c a ue an-
née   étudiants et dé eloppe 
depuis  une érita le politi ue 
culturelle entre éducation  art  science 

et culture

CNJU

e C U est né d un constat : la 
fermeture du concours d in énieur 
territorial au  dipl més des forma-
tions uni ersitaires d ur anisme  

édérant  associations d étu-
diants et anciens instituts d ur a-
nisme  il représente au ourd ui  

 ad érents  de enant ainsi la 
premi re association d ur anistes 
fran aise  l milite acti ement pour 
la reconnaissance des dipl més 
et à leur insertion professionnelle

CAUE DU NORD 

e CAU  du ord est une associa-
tion inscrite dans la loi du  an ier 

 créée  l initiati e du Conseil 
départemental du ord  l assure 
les missions d intér t pu lic au 
pro t de la ualité arc itecturale  
ur aine  pa sa re et en ironne-
mentale  ar la nature de ses mis-
sions  le CAU  est situé  au contact 
des attentes et des interactions des 
décideurs  a itants et usa ers  
concepteur et tec niciens  Ancré 
dans la réalité locale  le CAU  se 
eut tre une plateforme de décou-
erte  de rencontres et d éc an es 

au service d’un usage et d’une 
construction dura le des territoires

 

ENVAR

Cette association est une or anisa-
tion  ut non lucratif ré ie par la loi 
du er uillet  lle est la struc-
ture de dé eloppement des pro ets 
étudiants en lien avec l’Institut 
d Aména ement et d Ur anisme de 

ille  lle donne l opportunité au  
étudiants de s in estir dans de nou-
eau  pro ets et de tisser des liens 

a ec la société ci ile par la mise en 
place de différents partenariats et 

l or anisation d é énements

 

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

a étropole uropéenne de ille 
s est dotée  depuis a ril  d un 

ureau des temps  Celui ci dé-
ploie la politi ue métropolitaine 
des temps ui ise  prendre en 
compte la uestion des temps indi-

iduels loisirs  famille  et collec-
tifs tra ail  déplacements  pour 
mieu  les articuler dans l ensem le 
des politi ues pu li ues culture  

sport  mo ilité  ur anisme  etc

 

CROUS

Culture Action  est un disposi-
tif du ser ice culturel du C U  
l inter ient en soutien nancier 

au  pro ets étudiants dans les do-
maines de l action culturelle  de la 
création  des sciences et techni ues  
de l en a ement  du sport  et de la 

solidarité
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Ce paragraphe est extrait1 du présent numéro de L’Âme urbaine 
consacré aux pertes ou gains de temps, actions éphémères ou du-
rables, ainsi qu’aux rapports au temps dans la ville. S’il ne le résume 
pas dans l’intégralité de son contenu, il donne bien à voir la dimen-
sion à la fois critique, sociétale et utopique portée par plusieurs des 
articles qui le composent. 

La revue Territoire en mouvement (TEM) soutenue par le laboratoire 
TVES avait assez récemment consacré un numéro thématique2 sur 
le lien entre temps qui passe et temps qui change, pris au sens cli-
matique du terme. Déjà la question était posée par les deux coordi-
nateurs du numéro des c oi   faire  rapidement  a n d infléc ir nos 
émissions de gaz à effet de serre. Le temps semble en effet compté 
face à un changement climatique accéléré. Dès lors, choisir signi-

e t il renoncer  A nos modes de consommation  de production  
notre fa on de nous déplacer sur la plan te enti re  u ien c oi-
sir si ni e t il aussi  peut tre  commencer uel ue c ose de nou-
veau : technologies plus propres, mais aussi nouvelles façons d’ha-

iter ou d appré ender l ur ain  la lumi re de l e trait cité  andra 
Mallet a par exemple analysé le contenu label Cittaslow3 qui pour-
suit l’idée que l’urbanisation a peu à peu engendré une détérioration 
de la qualité de vie et promeut au contraire un urbanisme à « taille 
humaine », le contrôle du rythme de croissance des villes à l’heure 
de la course au gigantisme, à la métropolisation et à l’accélération.

if cile  oire impensa le  m me si ces te tes ont tous été ré-
digés préalablement - de ne pas relire ces corpus à l’aune des 
mois de con nement passés  épidémie de C   a sem lé  

1 - Voir page vingt-six.
2 - Caroline Norrant et Antoine Le Blanc, « Temps qui passe, temps qu’il fait 
: changer de rythme pour changer le climat ? », Territoire en mouvement, Re-
vue de géographie et aménagement
3 - Sandra Mallet, « Le label Cittaslow et sa diffusion dans les communes 
françaises : la lenteur pour produire des espaces durables ? », Territoire en 
mouvement, Revue de géographie et aménagement.

EDITO #1

4

»

Qu’est-ce que serait une ville plus calme ? Une ville libérée du tout 
marchand, au sein de laquelle tout ne se vend pas et ne s’achète 
pas. Une ville dans laquelle la décélération permet de construire 
une meilleure relation à soi, aux autres et à l’environnement. Une 
ville où l’on se réapproprie le temps, afin de pouvoir répondre aux 
besoins et prendre soin de chacun.e. Une ville où il n’y a peut-être 
pas la 5G dans le métro, mais où celui-ci est accessible logistique-
ment et financièrement à tous les habitants et où ceux-ci peuvent, 
s’ils le souhaitent, échanger quelques mots au-delà du clavier de 
leurs écrans bleutés. Une ville où l’on prend le temps d’un apéro 
avec ses amis, d’aller au cinéma avec sa famille, de préparer à 
manger et à partager un repas avec ses proches un dimanche, 
d’accompagner le petit dernier à son match de rugby, d’aller voir 
l’aînée jouer son match de foot. Une ville où l’on a pris le temps de 
connaître le prénom de l’ancienne de l’immeuble et du boulanger 
du quartier. Une ville où chacun.e perçoit un avenir commun et 
rayonnant pour tou.te.s, sans distinction aucune. 

« 



plonger le monde – urbain en particulier - dans une dystopie 
« plus vraie que nature »4. Comme le souligne Sylvie Roque à 
propos du con nement :  ces mesures ont eu pour effet im-
médiat de générer un bouleversement des grandes catégories 
ant ropolo i ues ue sont l espace et le temps : lieu  de enus 
interdits ou dan ereu 5 , durées devenues imprécises ou incer-
taines  n effet  l assi nation  résidence imposée au  cito ens 
a modi é notre perception de l espace en le rendant plus res-
treint, plus contraignant »6.

our autant  les réfle ions sur les mani res alternati es de pen-
ser  de faire et de i re la ille n ont pas attendu la C   pour 
émer er : ur anisme tacti ue7  fle i ilité  ridation  ré ersi i-
lité des fonctions  des espaces et des usa es dans le temps 
sont au cœur des pratiques urbaines actuelles et des évolutions 
uridi ues afférentes  Ainsi  le permis  dou le état  8, prévu

pour faciliter l or anisation des  de  fusionne t il en une 
seule et m me autorisation d ur anisme  les deu  états succes-
sifs des futurs ou ra es ol mpi ues : un état pro isoire destiné 

 accueillir les manifestations des   et un état dé ni-
tif destiné  perdurer  ais ces temporalités di ersi ées et ces 
modes d occupation alternatifs  le plus sou ent désormais pen-
sés comme complémentaires  la fa ri ue traditionnelle de la 

ille  n emp c ent pas les frustrations dont ce numéro se fait 
l éc o :  créer ou fa oriser des écos st mes remar ua les au 
ni eau écolo i ue ou pa sa er en ille sur un espace ép ém re  
c’est donner de la valeur au site concerné et au quartier. C’est
donc créer des envies de nature et des usages de promenades,
d appropriation des lieu   donc  terme  des contraintes dé-
ceptions  frustrations  lo ies  refus des autres pro ets de la 
part des collectifs de ri erains et parties prenantes  lors de la 
remise en cause et la destruction des écos st mes créés sur 
des espaces qui, rappelons-le, étaient « temporairement dispo-
ni les   e contentieu  lillois autour du site de la are aint
Sauveur  en est une des illustrations possibles.

ar onne ré ot
a tresse de conférences  Uni ersité de ille

4 - Le courrier international, 04 avril 2020, « Pandémie : et si les séries 
dystopiques avaient vu juste ?», The New York Times - New York
5 - Dont les transports en commun
6 - Sylvie Roques, « Entre dystopies et utopies artistiques : la création au 
temps du coronavirus », Recherches & éducations.
7 - Maryvonne Prévot pour France-Inter, « Chacun sa route », le 3 juil-
let 2020.
8 - Marie Clemendot pour Le Moniteur, « Le permis à double état », le 28 
octobre 2019
9 - Voir page quatorze.
10 - Site Internet du collectif Fête la Friche : fetelafriche.wordpress.com 



Pendant trop longtemps, nous avons cherché à fabriquer nos villes 
sur une échelle de temps pas adaptée. Il s’agit de l’échelle de la 
conception du projet urbain, un temps de réflexion, un temps de re-
présentation, et enfin, un temps de production. Et cela sans accor-
der un temps d’expérimentation nécessaire à la juste construction 
de nos villes. Aujourd’hui, nous réapprenons à nous approprier le 
développement de nos villes par l’émergence de projet transitoire. 
Des Grands Voisins à Paris en passant par Holzmarkt à Berlin ou 
encore Pop Brixton à Londres, ce phénomène d’occupation tempo-
raire a parfois su basculer vers le définitif, en créant de nouveaux 
usages qui permettent la création de quartiers plus adaptés aux at-
tentes des populations. Il est intéressant de comprendre que dans 
ces exemples, les usages n’ont pas été définis par une équipe de 
techniciens, mais bien par un processus collaboratif citoyen de ré-
flexion. Processus plus long mais qui, à terme, identifie des usages 
plus justes. Le temps est-il alors la clé pour créer des villes plus 
justes et plus équilibrées ? 

Pendant trop longtemps nous avons mené des vies cadencées, 
séquencées entre le travail et la maison, sans prendre en compte 
ces troisièmes lieux, vecteurs de sociabilité, créateurs de socié-
té. Aujourd’hui, ce troisième lieu est érigé en clé de nos sociétés. 
Espaces hybrides, ouverts aux possibilités, aux initiatives, au colla-
boratif et où, encore une fois, le temps est indispensable. Ces lieux, 
ouverts tels des pop-up, sorties de l’imagination de créatifs, d’en-
trepreneurs ou de simples citoyens passionnés ne prennent leur vé-
ritable mesure qu’après un temps certain de maturation. Car plus 
que des lieux, il s’agit ici de créer des communautés, dans le bon 
sens du terme, autour de thématiques particulières : ce que naïve-
ment nous avons pu appeler l’âme d’un lieu. Le temps est-il alors 
indispensable à la présence du supplément d’âme que nous recher-
chons aujourd’hui dans les lieux que nous fréquentons ? 

Si j’avais un souhait à formuler, ce serait qu’enfin chacun com-
prenne la valeur du temps dans le développement de nos villes, de 
nos pratiques et de nos usages. 
Et si nous nous laissions plus de temps ? 

Simon Ugolin
Atelier Lucien - Rouen
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»Et si nous nous laissions du temps ? «
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Nos rythmes sont de plus en plus désynchronisés et leur articulation difficile : temps scolaire, 
temps de travail, temps des loisirs, temps des transports… Autant de temps qui ne s’harmo-
nisent plus, ou difficilement ! Qui n’a pas connu des difficultés pour concilier sa vie profession-

nelle et sa vie familiale, pour s’accorder du « temps pour soi », pour ses loisirs ?

A n de prendre en compte ces différents temps de ie  et l ac-
célération constante ue i ent nos sociétés  les politi ues 

temporelles proposent un an le différent pour a order les pro-
lémati ues rencontrées  es solutions u elles proposent sont 

concr tes et consid rent les préoccupations de c acun  a n 
ue l amélioration de la ualité de ie des uns ne pénalise pas 

les conditions de ie et de tra ail des autres
tape incontourna le et préala le  la mise en place de ces po-

liti ues temporelles  :  réaliser un dia nostic temporel du terri-
toire  C est ce u a fait le ureau des emps de la  en  
a ec une actualisation ré uli re  Cet état des lieu  temporel 
des ser ices  pu lics et pri és  a répertorié plus de   
sites  Au del  de la localisation d un ser ice et de son accessi-

ilité éo rap i ue  ce tra ail permet de caractériser l offre de 
ser ice selon les différents temps de la ournée  de la semaine  
de l année et peut ré éler des iné alités dans l accessi ilité de 
ceu ci  e résultat de ce recensement peut tre traduit sous 
forme de cartes  et illustre les différences entre les temps : s il 
est facile d accéder au  ser ices en semaine  l offre se réduit 
apr s  ou  d autres moments  comme le samedi

artant de ce constat  il est ensuite intéressant de tra ailler  
a ec les acteurs locau   une meilleure accessi ilité de ces 
ser ices

« Rythme ma bibliothèque » : ouvrir mieux !
Ce dia nostic temporel a permis  la  de se lancer dans 
un pro et d optimisation des oraires des i liot ues de la 
métropole  Comment rendre les oraires des éta lissements de 
lecture pu li ue plus en adé uation a ec le r t me de ie et le 
sou ait des usa ers  tout en prenant en compte les contraintes 
des personnels   ar une mét ode com inant concertation 
tra ail commun entre les usa ers  les non usa ers  les élus et le 

personnel  e périmentation les nou eau  oraires sont testés  

et peu ent é oluer  et é aluation  les oraires des i liot ues 
de plus de  illes ont pu tre modi és  proposant ainsi une 
au mentation annuelle de plus de    d ou erture  et offrant 
au  usa ers  anciens et nou eau  une plus rande accessi ilité  
Cette e périmentation souli ne l importance de la concertation 
des différentes parties prenantes dans la dé nition des oraires 
d un ser ice pu lic

Le diagnostic temporel
un outil d’aide à la décision pour 
mieux vivre les temps de la Ville
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Extrait du dossier «  LE PROFIL TEMPOREL DE LA MÉTROPOLE EURO-
PÉENNE DE LILLE», juin 2018.
Toujours en semaine, mais après 18 h cette fois, le nombre de services 
publics ouverts s’est très fortement réduit et se concentre essentielle-
ment sur le coeur urbain de la métropole.



L’été, un marqueur temporel de la variation 
saisonnière

e dia nostic temporel peut aussi caractériser la saisonnali-
té  artant de l été  saison particuli re a ec ses ournées plus 
lon ues et des températures plus éle ées  l offre de ser ice se 
réduit en raison des con és des personnels et des fermetures 
tec ni ues  mar uant une rupture a ec le reste de l année  un 
des parado es réside dans la réduction de l ou erture des pis-
cines  e territoire métropolitain étant peu pour u en espaces 
de ai nade  intérieurs et e térieurs  la coordination des ferme-
tures esti ales et l adaptation des oraires au  températures 
doi ent tre réfléc ies a n de permettre au  usa ers  ui dis-
posent ma oritairement de plus de temps li re  de pou oir accé-
der  cette offre de loisirs et de rafra c issement  

n ref   l aide d un dia nostic temporel  les déclinaisons pos-
si les sont multiples et méritent d tre e plorées  out un pro-

ramme d actions temporelles peut tre ima iné  mettant au 
c ur des préoccupations les usa es et les usa ers 

       

Extrait du dossier «  LE PRO-
FIL TEMPOREL DE LA MÉTRO-
POLE EUROPÉENNE DE LILLE», 
juin 2018. 
L’ouverture des services pu-
blics est également considéra-
blement réduite le samedi après 
14 h. Cette ouverture concerne 
quasiment exclusivement un 
seul type de service (déchet-
teries). Ces différentes cartes 
montrent à quel point, selon les 
heures de la journée et les jours 
de la semaine, l’offre de ser-
vices diffère considérablement. 
Au-delà du lieu d’implantation 
d’un bâtiment hébergeant un 
service public (un bureau de 
poste, une mairie, une déchet-
terie, etc.), son accessibilité est 
également conditionnée par 
les horaires d’ouverture prati-
qués et leur cohérence avec les 
usages et besoins des popula-
tions environnantes.
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Différents r t mes structurent le fonctionnement de nos ter-
ritoires : r t mes scolaires  oraires de tra ail  oraires des 

commerces et des ser ices  offre de mo ilité  Ces r t mes ne 
sont pas compl tement e térieurs  ou imposés   la collec-
ti ité  Au contraire  au cours des derni res années  les maires 
se sont us reconna tre un r le d or anisateur des temporalités 
sur leur territoire  :  or anisation des r t mes scolaires  déter-
mination du nom re de dimanc es o  les commerces peu ent  
ou rir   ceci s a outent d autres le iers dé  ma trisés  l éc e-
lon local  :  oraires d ou erture des ser ices érés par la col-
lecti ité  offre é énementielle  es collecti ités ont donc une 
certaine latitude pour orienter les r t mes de leur territoire : po-
sitionner le curseur  entre ille  et slo  cit  rel e ien 
d un c oi  politi ue  d un mod le de société  

ace  l é olution des r t mes de ie  les politi ues tempo-
relles ont émer é depuis une in taine d années en rance  

ur la ase de l o ser ation des r t mes de ie  l éc elle des 
territoires  les collecti ités ont déplo é de nom reuses actions 
temporelles pour adapter l offre de ser ices  l é olution des 
r t mes de ie et pour faciliter l articulation entre le temps pro-
fessionnel et le temps personnel  ais la ma trise des temps 
dans la ille passe aussi par la prise en compte du temps dans 
l aména ement et dans les mo ilités  comme le propose empo 

erritorial  le réseau national des acteurs des politi ues tempo-
relles  dans son uide pu lié sur le su et Prendre en compte le 
temps dans les mobilités

Ce uide in ite  une relecture de nos territoires par le prisme du 
temps  présenté comme la   uatri me dimension   de l aména-

ement  Apr s les deu  dimensions du plan et celle du olume  
il s a it d utiliser la clé de lecture du temps pour lire et pen-
ser l espace en mou ement  l é olution des usa es au l de la 
ournée  de la semaine et de l année  mais aussi pour anticiper 

l é olution des territoires sur le temps lon  entre permanences 
et é oluti ité  Cela passe par une meilleure prise en compte des 
usa es  des temps d acc s et du temps du pro et

es usa es de l espace c an ent radicalement selon les  
moments  ra erser une place de centre ille un our de mar-
c é  lors de soirées étudiantes  le dimanc e ou un our de se-
maine n est pas la m me e périence  e our  de nuit  en se-
maine ou le ee end  en i er ou au  eau  ours  pour les 
adolescents ou pour les séniors  les acti ités ui se déploient 

sur les places  dans les ardins pu lics  dans nos campa nes  
ne cessent de arier  Comment prendre en compte dans l ur a-
nisme ces fluctuations des usa es   

e m me  la plupart des timents et é uipements sont pen-
sés pour un usa e donné  et occupés seulement une partie du 
temps  Comment ima iner et rendre possi les des mutualisa-
tions  des réaména ements lé ers pour optimiser l usa e tem-
porel des lieu    ur le temps lon  comment le lo ement peut il 
de enir commerce  le par in  de enir ureau  la salle de réu-
nion accueillir des acti ités associati es   Comment conce oir 
au ourd ui nos illes pour u elles s adaptent facilement au  
usa es et esoins de demain 

a lecture du territoire par les temps d acc s au  différentes 
aménités refl te le territoire écu par les a itants et constitue 
un élément de la ualité de ie et de l attracti ité des territoires  
Cette lecture peut orienter la localisation des commerces  ser-

ices et autres fonctions ur aines dans le sens de plus d é alité 
et de pro imité ille du uart d eure  tout en repensant la i-
tesse sur les territoires pour ne pas renforcer l étalement ur ain 
et les temps contraints

approc e temporelle propose de reconsidérer le temps du 
pro et ur ain  ue ce soit pour prendre en compte les esoins 
pendant la réalisation du pro et ou pour renou eler la conduite 
m me du pro et nou eau  acteurs  nou elles p ases  approc e 
plus participati e et e périmentale  es aména ements tem-
poraires uant  eu  se présentent soit comme une inter ention 
ponctuelle  soit au sein d une lo i ue de pro et pour réinterro er 

 de mani re circonscrite dans le temps  l ima e et les usa es 
actuels ou possi les  d un lieu

Comment articuler gouvernance et territoire vécu ? ? 
Analyse de l’aménagement temporel des villes par un acteur du territoire. 

Réguler les temps dans la ville 
en agissant sur l’aménagement temporel

Contact : contact@tempoterritoral.fr
Plus d’infos sur : http://tempoterritorial.fr/
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L utilisation différenciée des lieu  en fonction des périodes de 
l année ou de la ournée a tou ours e isté  ais le recours 

fordien  la rationalisation du temps et la concentration dans 
l espace des acti ités  ont conduit  recourir  la plani cation 
du temps dans la ille  pour accro tre le ser ice rendu  l usa er  
Cette uestion est de ce fait parado ale pour l ur aniste : si ce 
dernier est rompu  penser le temps pour produire de l ur anité  
l in ersion ui c erc e  démultiplier   arti ciellement   l es-
pace ur ain en le distin uant en périodes d utilisation  réduit la 
capacité du lieu  faire société  émer ence de la uestion du 
temps n est ue la résultante de  l in énierisation   de l ur ain  

lle peut prendre différentes formes  a premi re action ui a 
consisté  sé uencer le temps pour parta er l espace est pro-

a lement l in ention du feu tricolore : construit par l in énieur 
an lais  ni t  il fut installé pour la premi re fois  ondres 
le  décem re  de ant le arlement

e ureau des temps est  par e emple  une illustration du ca-
ract re parado al du rapport entre le temps et l ur anisme  n 
 optimisant   le ser ice rendu par la ille  ses a itants ou uti-

lisateurs  il s inscrit pleinement dans le c amp de l ur anisme  
puis u il contri ue  ma imiser le ser ice rendu par l espace  

t pourtant  il éc appe  une pensée lo ale de l espace  m me 
si dans les faits il est une mani re de c erc er    faire mieu  
société   par le le ier du temps

arri ée du cinéma a contri ué  conceptualiser l idée ue le 
temps   l ima e du dessin animé  résulte de la mise  la suite 
d espaces és  r   la différence du cinéma  la ille ou le terri-
toire re roupe un rand nom re d éléments ui ont des r t mes 
différents  et donc ui  nécessairement  ne peu ent tous rentrer 
dans la   m me o te    un moment donné  Cette forme de 
pensée conduit  des a errations comme compta iliser le co t 
d une production industrielle en faisant a straction des dis-
tances parcourues  Time is not money but counterfeiter money !

Ceci étant  l introduction de mo ens nou eau  de communi-
cation  l e plosion du numéri ue  la modi cation du rapport au 
tra ail  ne seraient ils pas de nature  modi er cette iérarc ie 
espace temps   l est pro a le ue non  car les modi cations 

Partager l’espace en fonction du temps n’est pas une idée nouvelle. 
Pour autant, la subordination de l’un à l’autre en urbanisme prend le risque de passer à côté 

d’enjeux cruciaux : la place du social dans nos villes.

La ville et le temps
une alchimie paradoxale ?



ue l on o ser e au ourd ui  ue l on pourrait re rouper sous le 
oca le de  dématérialisation   ouent essentiellement sur les 

aspects  e cédentaires   de notre société  es dé s comme 
celui de l acc s  l eau ou de la montée des températures ont 
s empresser de nous rappeler ue le temps des territoires est 
d a ord celui de ses composantes p si ues  a fra c eur du 
soir ne ser ira pas  rand c ose pour compenser la déserti -
cation de certaines ré ions  l est ur ent de remettre le temps 

 sa uste place  et les pendules  l eure des priorités de ce 
monde  Time is over
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Un vaste champ des possibles 
es espaces non tis apr s déconstruction ou ac etés sans 

constructions initiales  peu ent permettre la réalisation de pro-
ets transitoires fa ora les  la iodi ersité  ou encoura er la 

création de ardins ép ém res  de pota ers collectifs et d inser-
tion  la mise en place d éco p tura es  d unités de production 
d éner ie renou ela le solaire  de cultures pour la production 
de iomasse cellulosi ue ou li neuse C  etc  Ces fonciers 
mis  disposition peu ent é alement de enir des espaces de 
pro et et de lien social accueillir des lieu  de récréation et de 
rencontre  fa oriser les démarc es parta ées et coopérati es  
des   tiers lieu    fa ora les  l e pression artisti ue ur aine 
land art et raffs murau  ou encore accueillir des populations 

mar inalisées  Comme pour les propriétés ties  un usa e 
transitoire peut participer  la   estion   des sites en porta e 
et en attente de pro et  en assurant une sécurisation et un ar-
dienna e des iens  par l occupation   a n d é iter des situa-
tions su ies et non désirées s uats  dép ts  dé radations  par 
la mise en place a ec des partenaires identi és d initiati es or-

anisées  contractualisées et dé nies dans le temps

Encourager les dynamiques locales
a oriser ces usa es transitoires permet ainsi de répondre  

des uestions sociétales a riculture de su sistance  lieu  de 
rencontre fa orisant les démarc es parta ées et coopérati es  
la production artisti ue ur aine  etc  Cela permet é alement 
de c an er la perception du temps du porta e et le r le de l ac-
teur pu lic dans le rec cla e du foncier   A  etc  

é elopper des pro ets temporaires  c est é alement or aniser 
la transition entre deu  usa es l acti ité antérieure et le pro et 

 enir  tout en alorisant un patrimoine en dormance et des 
espaces acants  e dé eloppement d usa es transitoires est 

é alement une contri ution au  politi ues de dé eloppement 
local politi ue de la ille  en ouant l effet le ier impulser
conforter une d nami ue  tester une solution inno ante a ant 
de lancer un dé eloppement plus consé uent  Cela participe 
aussi  l amélioration du cadre de ie et de la ie sociale re a-
lorisation d un lot ou d un uartier  Cela permet par ailleurs de 
répondre  des esoins ponctuels de foncier d acteurs pu lics 
ou pri és ui sou aiteraient tester une démarc e ou une action 
inno ante

Des lieux de biodiversité spontanée
es fric es ur aines  commerciales et industrielles  se 

dé eloppant sur des tec nosols et non sur des sols a ricoles 
ou naturels a andonnés  ont des caractéristi ues propres  

es tec nosols en place sont sou ent constitués de rem lais 
compacts  ui fa orisent certains a itats ue l on peut 
considérer comme rares dans la moitié nord de la rance  
comme le sont les pelouses érot ermop iles et les prairies 
mésotrop es plus ou moins pi uetées de uissons fruticée  

ans un souci de préser ation du patrimoine naturel  la premi re 
démarc e  adopter sur ces espaces est pro a lement de 
  laisser faire   la nature  ne pas inter enir sur ces sites pour 
 laisser tran uilles   les esp ces présentes  les processus de 

colonisation spontanée et les d nami ues de é étation  a 
seconde démarc e est de préser er ces espaces dans les Ui 
pour répondre au  politi ues pu li ues de préser ation de la 

iodi ersité et permettre la création d espaces erts et naturels 
dans les illes ou leur périp érie  tant les esoins en espaces 
erts sont importants dans les a lomérations

Propriétaire d’un foncier évalué à 800 ha, qu’il garde dans son patrimoine sur des durées de 
portage plus ou moins importantes, de 5 à 10 ans, l’Établissement public foncier Nord-Pas-de-
Calais s’intéresse fortement à la problématique émergente de l’occupation temporaire, qui vise 
à favoriser un usage limité dans le temps pour les sites en attente de vocation ou de ré-usage. Il 

s’agit ici de faire du temps du portage un projet en lui-même et non un « temps mort ». 

Renaturer les friches 
temporairement disponibles 

est-ce possible ?



Créer des espaces  
de biodiversité temporaires ?

e posent en parall le d autres uestions  :  faut il inter enir 
pour implanter ou encoura er certains t pes d a itats et une 
certaine iodi ersité  cette fois ci sur les espaces déconstruits 

ui sont transitoirement disponi les   eut on ainsi utiliser des 
lieu  fric es  temporaires pour  fa oriser certains écos s-
t mes iodi ersité c oisie et non su ie    
Apr s des inter entions de l  d a ord e périmentales et au-
ourd ui énéralisées  de erdissements transitoires prairies 

fleuries  sur des espaces ur ains déconstruits temporairement 
disponi les  l éta lissement sou aite aller plus loin  en recréant 
d autres a itats  Ces démarc es entrent dans le cadre d une 
pro lémati ue émer ente  celle de la   nature temporaire   

iodi ersité d nami ue  sur des espaces ma oritairement en 
c antier  carri res  l s a it l  de pro lémati ues et ré-
fle ions ue l éta lissement pu lic foncier accompa ne de-
puis uel ues années dans di ers roupes de tra ail U C  
UC  U  et Centre de ressources   énie écolo i ue   de 

l A  au ourd ui  a n de les rendre plus facilement 
opérationnelles  l est proposé ici de passer en re ue les dif-
férentes dif cultés rencontrées pour faire des fric es ou des 
espaces déconstruits temporairement disponi les des auts
lieu  de iodi ersité temporaire  a olonté d  en faire plus   

ue de simples erdissements er acés se eurte ainsi  de 
nom reuses dif cultés  comme les contraintes tec nico nan-
ci res et di ers pro l mes ps c olo i ues et uridi ues

a création de   aleurs écolo i ues   n est en effet pas simple 
sur des sols oule ersés  compacts et peu fertiles  si on sou-

aite réaliser autre c ose ue des pelouses s c es et prairies 
mai res  es co ts d inter ention sont importants et les résul-
tats aléatoires  e pose la uestion de la prise en c ar e de ces 
dépenses in esties sur des espaces ui seront un our remis en 
cause  l con ient é alement de prendre en considération ue 
tout aména ement et inter ention implantation de aies et 

oisements  création de mares ou ones umides  installation 
de pierriers ou de tas de sa le  ris ue de fa oriser l arri ée 
spontanée d esp ces proté ées ou patrimoniales ui rendront 
dif ciles un retour en arri re sans l application de la sé uence 

C é iter  réduire  compenser  co teuse en in entaire  en ré-
daction de dossier de demande de déro ation  l interdiction 
de détruire des esp ces proté ées  en délais d instructions et 
incertitudes  et ien s r  en mesures compensatoires  si on ne 
sou aite aucune perte nette de iodi ersité  
Autre uestion sou ent formulée  :  pour uoi ouloir créer de 
la iodi ersité  si c est pour en n de compte la remettre en 
cause   es sites ainsi créés  fa ora les au  esp ces  peu ent
ils ser ir de puits et ouer le r le de pi es écolo i ues  s ils 
attirent les esp ces  en eu  sur des espaces ui seront en n 
de processus détruits pour tre réaffectés  d autres fonctions 
ur aines   

es ains écolo i ues sont ils supérieurs au  ris ues de des-
truction de populations locales ui se seraient déplacées sur un 
site plus attractif 

ans certains cas  les défric ements ou la coupe des ar res 
sont é alement soumis  des demandes d autorisation et des 
démarc es de compensation foresti re ré lementation des 

 et des U i  ans d autres cas  la é étation spon-
tanée ou implantée peut ré éler la présence de ones umides 

ue l on ne soup onnait pas ou ue l on refusait de soup on-
ner  l arri e m me ue dans certaines situations  la é étation 
soit pres ue accusée de  créer   de la one umide   défaut 
de la ré éler 

n n  et de fa on non anecdoti ue  créer ou fa oriser des éco-
s st mes remar ua les au ni eau écolo i ue ou pa sa er en 

ille sur un espace ép ém re  c est donner de la aleur au site 
concerné et au uartier  C est donc créer des en ies de nature 
et des usa es de promenades  d appropriation des lieu   donc 

 terme  des contraintes déceptions  frustrations  lo ies  refus 
des autres pro ets de la part des collectifs de ri erains et par-
ties prenantes  lors de la remise en cause et la destruction des 
écos st mes créés sur des espaces ui  rappelons le  étaient 
 temporairement disponi les 

a situation idéale serait par la suite de laisser conser er la 
 nature   créée  mais cela sort des conditions du deal de départ

Contact : g.lemoine@epf-npdc.fr
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Selon le professeur Richard Wiseman1, « Le train de vie dans 
nos grandes villes est bien plus rapide qu’avant » et « cette 

accélération va affecter plus de gens que jamais, car pour la 
première fois dans l’histoire, la majorité de la population de la 
planète vit dans des centres urbains ». 
Le rythme de vie dans les grandes villes s’est considérablement 
accéléré depuis dix ans, selon une étude britannique qui base 
ses conclusions sur la vitesse de la marche des citadins2. ? 
La ville et le territoire sont au cœur de toute gouvernance de 
demain. L’aménagement du territoire se base alors sur le bon 
découpage de l’espace, qui doit s’inscrire dans un contexte 
plus ou moins institutionnalisé. Il se rapporte alors aux mul-
tiples pratiques individuelles ou collectives, tant sur le plan 
spatial que temporel. Ainsi, la territorialisation aujourd’hui doit 
inciter tous les intervenants qui gèrent les différents domaines 
d’activité à travailler ensemble, pour une coordination adaptée 
aux grandes exigences du progrès technologique. Surtout que 
la ville devient de plus en plus intelligente : la gestion du temps 
y est considérée comme critère de toute bonne gouvernance 
territoriale.
La planification d’un projet de ville doit être basée sur une ré-
flexion dans l’avenir, pour éclairer l’action présente. Il faut voir 
loin, voir large, analyser en profondeur et prendre des risques 
lorsqu’il le faut. Tout cela pour explorer les logiques profondes 
des territoires et déceler les motivations et les stratégies des 
décideurs au service de cette construction collective de l’avenir. 
Sans oublier qu’il faut compter sur le temps : celui-ci joue un 
rôle important dans tous les aspects de la vie ; il aide à organi-
ser et à structurer toutes les activités quotidiennes, il favorise 
également la précision dans la vie des individus et de la société.
On se plaint tous du manque de temps, et pourtant on en a tant 
que nous ne savons quoi en faire ; on se plaint toujours que les 
jours sont rares, et on agit comme s’ils étaient sans fin. Par 
conséquent, on doit réfléchir consciemment à la façon d’utiliser 
notre temps et tirer parti des compétences qui modifient notre 
style de vie dans l’intervalle du temps disponible. Rappelons le 

1 - Professeur de psychologie à l’université du Hertfordshire. 
2 - Pace of Life - quirkology experiment - Professeur Richard Wiseman

fameux proverbe arabe « le temps est comme une épée, si vous 
ne le coupez pas il vous coupera ».
Se poser la question de la place pour le temps dans la ville nous 
pousse à prouver que le facteur temps doit s’imposer comme 
critère de bonne planification urbaine lors de l’élaboration du 
référentiel, cadrage et benchmark en matière des documents 
d’urbanisme, tels que les schémas directeurs d’aménagement 
Urbain (SDAU) au Maroc. Mais il convient aussi d’admettre que 
la conciliation du désir de la nature et de la préservation de 
l’environnement favorisera l’implémentation de villes durables, 
résilientes, qui restent néanmoins dépendantes de leurs spéci-
ficités et de leurs identités.
La connectivité, le transport et les déplacements urbains 
constituent des questions qui préoccupent aussi bien le simple 
citoyen que les pouvoirs publics. À titre d’exemple, l’envoi d’une 
lettre par courrier postal prend le temps nécessaire pour par-
courir tout le trajet de l’expéditeur jusqu’au destinataire, alors 
qu’utiliser la messagerie électronique ne prendra que le temps 
de cliquer sur « Envoyer ». À noter aussi qu’un grand nombre 
de livraisons dans les villes se fait dans les heures les plus 
congestionnées (8h à 12h), et la majorité des livraisons suit les 
mêmes circuits planifiés.

Enfin, les sociétés qui s’efforcent de considérer l’usage du 
temps comme facteur essentiel dans leur planification ur-
baine et territoriale pour une meilleure organisation au sein de 
leurs villes, sont celles qui ont le plus de chances de réussir 
de bonnes pratiques collectives de leurs 
territoires.

De la place du temps dans nos pratiques et gouvernances du territoire : perspectives. ? 

Un bon rapport 
Temps, ville et territoire(S)
pour une bonne gouvernance de demain
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   A    martni ts  our des nuits ur aines dura les et inclusi es   
dir   Cro at A e   

Le pro et eims rand Centre  porté par la mu-
nicipalité  a pour o ectif de créer une nou elle centralité en 

c ur de ille  Concr tement  ce pro et ur ain ise  réin estir 
une fric e industrielle endormie et  améliorer le cadre de ie 
des a itants  es c antiers principau  sont relatifs  la créa-
tion d é uipements d en er ure comple e a ualudi ue et aré-
na  dans un pro ramme mi te  de la refonte du oule ard des 
promenades en tant u espace pu lic naturel de détente et de 
rencontres   la création d un p le multimodal articulé  la are 
centrale et  la transformation des alles oulin rin  pour ar-
ticuler le centre ille au  fau our s  a sin ularité de ce pro-
et s e pli ue par le fait ue ces randes infrastructures sont 

présentes en percentre  délaissant certains espaces périp é-
ri ues de la ille  

étude a porté sur la prise en compte de la ie nocturne dans 
ce pro et ur ain  us u ici dé eloppée de fa on sporadi ue par 
la municipalité   tra ers des é énements marc é de o l  illu-
minations de la cat édrale  etc  et des aména ements ur ains 

us de nuit  éclaira e pu lic  etc  es uel ue   étu-
diants de l Uni ersité de eims C ampa ne Ardenne sont les 
acteurs principau  de la ie nocturne  tournée ers le festif et in-
estie par des acteurs commerciau  pri és  Cependant  l iden-

tité touristi ue de la ille se construit autour du C ampa ne et 
du patrimoine dont la Cat édrale des acres  a ie nocturne 
n appara t donc pas tre une ressource prioritaire pour l at-
tracti ité locale  ien ue des é uipements e istent en ce sens 

péra  t é tre de a Comédie  etc  

De nouveaux enjeux temporels apparaissent dans le cadre des villes intermédiaires. C’est le 
cas de la vie nocturne qui devient une ressource à valoriser pour rendre ces espaces urbains 
attractifs. À travers un atelier professionnel porté par le laboratoire Habiter (EA 2076) dans le 
cadre de l’ANR Smartnights, neuf étudiants de Master 2 issus de l’Institut d’Aménagement, des 
Territoires, d’Environnement et d’Urbanisme de Reims ont analysé la prise en compte de la nuit 

dans les projets urbains. 

Prendre en compte la nuit 
dans la production urbaine
le cas du projet Reims Grand Centre
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 tra ers une en u te de terrain o ser ations  compta es  in-
ter ie s  et des entretiens a ec di ers acteurs liés au pro et 

eims rand Centre ou  la ie nocturne  l é uipe a pu com-
prendre ue la nuit est alorisée dans le traitement des espaces 
pu lics  Au sein du pro et des romenades  l espace a été pen-
sé par des pa sa istes concepteurs et des éclaira istes pour 
une utilisation de nuit  en termes de c eminements  de mo i-
liers ur ains et d am iances différenciant la alorisation pa-
trimoniale des usa es uotidiens  l en est de m me dans la 

AC ernam oulin rin a ec la future salle é énementielle 
pour des concerts  rencontres sporti es  etc  amenant  re-

penser les mo ilités  arc itecte coordinateur a é alement 
tra aillé sur les re de c aussée pour les rendre actifs en soi-
rée  éanmoins  un décala e entre la composition ur aine et 
l usa e des lieu  a pu tre o ser é  s intensi ant au c ur de la 
nuit   titre d e emple  il est relati ement commun d o ser er 
des adultes occuper des espaces destinés au  enfants tram-
polines  alan oires  la nuit  e m me  certains usa es de 
l espace sont conflictuels  des eures tardi es  des tra ailleurs 
matinau  intera issant a ec des nuiteu  pour la plupart alcoo-
lisés  a municipalité de eims tente ainsi de dé elopper des 
outils de ré ulation des comportements  montrant son intér t 
pour une ie nocturne paci ée

ar consé uent  la nuit n est pas un facteur contrai nant la ré-
alisation d un pro et ur ain  n apparaissant pas dans les docu-
ments straté i ues d ur anisme ré lementaire  Cependant  la 
prise en compte de l é olution des modes de ie am ne certains 
acteurs de la production ur aine  l inté rer  anticipant plus ou 
moins ien les impacts en termes d usa es nocturnes de l es-
pace  lus lar ement  l instrumentalisation de cette temporalité 
par les collecti ités désirant améliorer leur attracti ité am ne  
aloriser ce t pe de pro et ur ain tourné ers le tourisme d af-

faires  les futurs talents et les autres  classes créati es   es 
usa es dé nis comme indésira les sont re etés par l em our-

eoisement consécutif  une telle pro rammation ur aine

a transformation des romenades ean ouis c neiter  eims  
Crédit p oto : auteurs  



Ric e d une istoire de plus de uit si cles d e istence  la 
ille de a at a connu plusieurs p ases importantes ui 

ont mar ué son é olution socio spatiale et fa onné son pa -
sa e ur ain  é  au e si cle  les er res se sont installés 
de c a ue c té du oure re  créant le premier no au de la 
ville    ers le e si cle  la ille de int capitale des Almo ades  

ui la surnommaient   ri at al at   :  la ille édi ée selon le 
mod le ara o musulman des médinas3  n cette période  la 

ille se composait de deu  entités : la cas a  des uda as et 
la muraille a ec ses rands remparts  les cin  portes monu-
mentales et la rande mos uée assan  n  l arri ée de 
nom reu  moris ues4 au aroc a d namiser la ille  :  ils ra-
m nent de l Andalousie musulmane des sa oir faire en mati re 
de construction et de estion des illes  

A ant le protectorat  la ie ur aine de a at se limitait dans 
ses remparts  a ec une composition ui assurait une unité so-
cio spatiale : les murailles de la médina dé nissaient l assiette 
territoriale de la cité  Au e si cle  sous le protectorat fran ais 
de  a at a connu de rands c an ements et fut c oi-
si capitale politi ue et administrati e du pa s  es premiers 
colons se sont installés en partie e tra muros de la médina  

e tension de la ille s est faite par l arc itecte ur aniste enri 
rost6  ui a pro eté et plani é la ille nou elle de a at selon 

des principes d ur anisme moderne de l épo ue  tout en ar-
dant l ancien tissu de la ille et en construisant la ille nou elle 
en continuité a ec la médina  e ré ime du protectorat a laissé 
plusieurs sé uelles dans le tissu ur ain de la ille  ue l ur a-
nisme post indépendance a essa é de rattraper  pendant des
décennies

  Un fleu e marocain  lon  de  ilom tres ui prend naissance dans le massif du o en Atlas et se ette dans l océan Atlanti ue entre les illes 
de a at et alé

  U A  A della  istoire  e aroc a ant l islam   ao t  n re ue el uel
  Un tissu compact et une or anisation ur aine spatiale de la ille a ec la mos uée  le commerce et l artisanat au centre  puis les a itations et les 

forti cations autour de la médina pour assurer la sécurité 
  es musulmans d spa ne ocument préparé par le inist re de l Aména ement du erritoire ational de l Ur anisme de l a itat et de la oliti ue 

de la ille du aroc :   ans d ur anisme au aroc
  a estion de la médina est ré ie par des traités et corpus uridi ues ui ré lementaient  la fois la construction et les relations sociales au sein de la 
ille ocument préparé par le inist re de l Aména ement du erritoire ational de l Ur anisme de l a itat et de la oliti ue de la ille du aroc :   

ans d ur anisme au aroc
  Arc itecte Ur aniste fran ais né  aris le  fé rier  et mort le  uillet 
  a construction de la ille nou elle de a at pour a riter les colons a eu plusieurs impacts  une part elle a causé une sé ré ation socio spatiale : 

la population marocaine ui a connu un accroissement durant cette période se retrou e a ec deu  alternati es : s entasser da anta e dans la médina  
ou s e iler dans les idon illes autour de la ille d o  la naissance de uartiers anarc i ues  autre part  elle a pro o ué l e tension de la ille selon 
des plans d ur anisme rost  coc ard  sur les plateau  :  ers le sud et le lon  du littoral  concentrant les infrastructures et conditionnant ainsi l é o-
lution ur aine de la ille

  C C A  ic el  ro l mes d ur anisme au aroc  In : Bulletin économique et social du Maroc   ol   n   e trimestre  p   
isponi le  la médiat ue de la  Ai en ro ence

a at  depuis les années  entame une nou elle re de 
dé eloppement tous a imuts    :  elle é olue  ou e et s ou re 
sur la modernité  Ainsi  en  elle fut déclarée ille erte 
par    art  a    n  elle fut inscrite par l U -
C  sur la liste du patrimoine mondial de l umanité et depuis  
elle ne cesse d a riter des manifestations culturelles de portée 
internationale

n  a at lance son pro et inté ré   d aména ement et 
de réno ation ur aine aptisé   a at  ille umi re  Capitale 

arocaine de la Culture     Actuellement  le pa sa e ur ain 
de la ille est d une e tr me ariété  Ainsi la capitale  en ar-
dant ses fonctions administrati es traditionnelles  se con ertit 
pro ressi ement en une ille de la culture  des eau arts  des 
loisirs et des ser ices pointus  a n de rattraper le temps et de 

arantir une meilleure ualité de ie  ses a itants

La ville de Rabat illustre de façon surprenante l’impact du temps sur l’organisation urbaine. 
Retour sur ses marqueurs temporels, entre traditionnel et contemporain.

Rabat au fil du temps
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Rares sont les lieu  ui sauraient raconter une ille a ec au-
tant d intensité ue le uare aint eor es  du moins  

reno le  ous les auts platanes de cette minuscule aire de 
eu  pour enfants  aména ée en terrasse sur le monticule sur-

plom ant la oie ferrée  le lon  du rand a e est ouest formé 
par les oule ards oc  et allier  se déroulent en une ournée 
toutes sortes de sc nes de la ie ur aine  au ré des saisons 
et des conditions  ue de personna es  ue d istoires se 
concentrent  se succ dent ou se c toient dans ce t é tre  d un 
le er de soleil  l autre 

Au petit matin   l eure o  les pelouses usées par le passa e 
des ommes et des tes se ré eillent sous le i re ou la ca-
resse de l au e  le s uare ne compte pour occupant u un ri e-
rain mal fa oté  sorti promener un petit c ien domesti ue im-
patient de s é attre aiement dans une er e plus erte ue la 
mo uette de son ma tre  e l autre c té des cl tures du parc  
assis sur l un des ancs installés le lon  du oule ard oc  
se tient un omme tout uste sorti du centre d é er ement 
d ur ence ui l accueille us u  sept eures tous les matins  

entinelle du lieu il arri e u il  reste la ournée durant  il porte 
 inter alles ré uliers un sac en plasti ue  sa ouc e  cac ant 

mal une outeille de mau ais lanc

ers neuf ou di  eures arri ent les emplo és municipau  c ar-
és de l entretien des espaces erts  ans les limites de la pre-

mi re terrasse  ui correspond au ardin  les éla ueurs taillent 
les aies et uissons  sous les uels leurs coll ues récoltent 
les preu es laissées par les occupants nocturnes du s uare  
canettes  préser atifs  uis   compter de leur départ et us u  
midi  le parc n est plus a ité ue par uel ues pau res res  

ommes seuls ou par roupes de deu  ui fument silencieu-
sement des ci arettes roulées sur les ancs situés sur la plus 
éle ée des trois terrasses  l n  a ue le dimanc e ue le s uare 
et ses a ords s animent  au  alentours de on e eures trente   
la sortie des con i es enus assister  la messe ort odo e en la 
petite é lise aint eor es ui donne sur le parc

idi enu  en semaine  le s uare se remplit par eau temps des 
man eurs des di erses caté ories socioprofessionnelles  ré-
partis comme suit dans l espace :  les emplo és sur les ancs 
des premi res et deu i mes terrasses  les eunes l céens in-

conditionnellement tus de eans retroussés et rosses as-
ets assis sur les ram ardes ordant la partie asse du ardin  

Ces deu  roupes ien distincts ont en commun la prati ue de 
la consommation rapide du sand ic  et ne restent pas plus 
d une eure  Au point as  un in me de témoins de é o a  
c erc e parfois  pro ter de l occasion pour démarc er aupr s 
des eunes mes

assée la pause méridienne  le s uare aint eor es se ide 
pour un temps de ses occupants  uis peu apr s uatre eures 
de l apr s midi  au  eau  ours  affluent de nou eau  arri-
ants : les fumeurs et les propriétaires de c iens assurent leur 

seconde représentation  sur la premi re et deu i me terrasse 
occupée par deu  aires de eu  c ic ement é uipées  les en-
fants ont le premier r le  accompa nés de leurs élé antes 
m res lasées et de leurs p res dé ordés tus de s eats  
capuc e a ac is  sur la troisi me terrasse  un s elte et ranc é 

ar u dépose du compost dans les acs pota ers éducatifs de 
la Croi  ou e  out ce petit monde uitte le s uare au moment 
o  s étend le crépuscule

Au éné ce du déclin du our se ré le   la nuit tom ée  la 
face cac ée du s uare aint eor es  ous la lumi re lau ue 
des lampadaires arri ent pro ressi ement les lles de la rue  
roumaines et ni érianes  et les dr les de ars ui les accom-
pa nent  ma uereau  clients  o eurs  tra nards c ancelants  

amins des rues  amins curieu   leur suite  le cort e com-
posé par la ri ade des m urs  les associations la ues ou re-
li ieuses et les tra ailleurs sociau  en maraude se déploient 
autour du parc  ans le ardin  une lle sort d un uisson d o  
s éc appe une sil ouette masculine encapuc onnée  et s es-
suie les mains a ec un mouc oir  sur le trottoir en contre as  
deu  autres rient en parlant de leurs o friends  assise tout 
pr s  une autre encore sem le prier dans le secret de son c ur  
pour u on l épar ne d une nou elle a ression apr s celle ui 
l a laissée deu  mois durant  l pital  lusieurs lles de l st  
la démarc e é ui o ue attendent de ant l é lise aint eor es 
o  elles se rendent le dimanc e pour la messe  ue ces oiseau  
nocturnes se fassent trop entendre  et uel ue ri erain crie 
alors son mécontentement par la fen tre de son appartement 
ou au com iné de son télép one  un fonctionnaire de police 
sans doute poliment indifférent  ses doléances

Marie-Amélie Creps est bénévole au sein de l’association grenobloise Magdalena, auprès des 
jeunes femmes en situation de prostitution dans la rue. Ce texte s’inspire de son expérience.

Le Square Saint-Georges
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Le lendemain une nouvelle journée se déroulera au square 
Saint-Georges, absolument différente et absolument identique 
à la précédente. S’il s’agit d’un dimanche, resteront dans les 
fourrés les traces de la nuit passée ; sinon elles seront effacées. 
Incroyable effervescence, incroyable réversibilité de cet échan-
tillon de ville où tout – norme et marge, banal et grandiose, sa-
cré et profane, sublime et misérable – semble cohabiter et par-
fois se confondre !

Crédit illustration : Solenn D
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Comment gérer le temps pour bien gérer 
l’espace afin d’avoir la meilleure version 
des villes futures ?

ul n oserait nier ue c a ue ille su it une panoplie de mu-
tations sur tous les ni eau  au l du temps  Ces mutations 
peu ent tre positi es ou pé orati es et cela est conditionné par 
plusieurs facteurs  dont la dimension temporelle  Cette derni re 
ren oie  la onne estion du temps  ui dit onne estion du 
temps  dit le c oi  du on moment  le respect des délais des 
pro ets et la prise en considération du temps futur

n ne peut pas parler du temps futur sans é o uer celui du 
passé  a différence des temporalités anciennes  actuelles et 
futures  entra ne une différence au ni eau de leur estion  n 
ne peut plus au ourd ui faire des pro ets comme on a pu les 
faire  une certaine épo ue  l faut tirer des le ons des erreurs 
commises dans le passé  a n de les é iter dans la con ura-
tion et les c oi  d ur anisme du présent et du futur  eu assan 

 a ait dit  :    euls les peuples sans istoire sont appelés  
répéter les m mes erreurs    a oute la citation de inston 
C urc ill :   Un peuple ui ou lie son passé se condamne  le 
re i re 
l est ors de doute u au fur et  mesure ue le temps passe  

on se trou e face  des pro l mes recrudescents : la population 
se multiplie  les iné alités socio spatiales se créent  l espace se 
densi e  l étalement ur ain de ient incontr la le  t m me si le 
temps a plus ou moins causé cela  il contri uerait   mettre n  
ou du moins  en atténuer l ampleur

orce est de constater une interdépendance entre les diffé-
rentes temporalités  n en déduirait ue le temps est un élé-
ment important pour la ille  i les acteurs concernés prennent 
en compte le temps dans leurs actions  ledit temps pourra 
constituer un rem de au  anomalies de c a ue ille

me en p si ue  l espace temps est une représentation 
comple e et im ri uée de l espace et du temps  comme deu  
notions insépara les s influen ant l une l autre  tout comme le 

domaine de l ur anisme    l est rare u on é o ue l approc e de 
la ille et du territoire en termes d espace temps  sac ant u il 
s a it de deu  structures ui ne sont pas ées  eur é olution 
nous m ne sou ent  une situation u il faut immédiatement 
ré ler : c est ce u on appelle  l ur anisme d ur ence   Ce der-
nier nous permet la diffusion de solutions  pr tes  consom-
mer   fondées sur des sc émas ue l on ne prend m me plus 
le temps d interro er  Certes  il est soi disant ef cace dans cer-
tains cas  cependant  il en endre des répercussions néfastes 

ui influent sur le futur
ue peut on faire pour ien érer le temps des illes et mettre 
n au  méfaits de la élocité 

l s a re fa ora le d opter pour un ur anisme conciliant une 
meilleure estion du temps et de l espace  é iter l accélération 
et tous les dan ers ui iennent a ec pour de ise  autrement 
dit  d A   A  

rendre son temps  penser   conce oir   s interro er et  
concerter  a ant de prendre les décisions  e cette mani re  les 
pro ets seront plus pertinents et moins co teu  et par consé-

uent  on arantira une ille future soutena le  o  il fait on 
i re  a ec le minimum de pro l mes

« Les villes portent les stigmates des passages du temps, 
occasionnellement les promesses d’époques futures » 

Marguerite Yourcenar.

La ville
entre gestion d’espace 
et gestion de temps

Crédit p
oto : 

il
io d

Ascia Arc
itecture  

A
éd

ac
te

ur
 : 

en
 

as
sa

n 
ou

na
  

tu
di

an
te

 e
n 

ur
an

is
m

e 
en

 
 

m
e 

an
né

e 
m

as
te

r 
 l

in
st

itu
t n

at
io

na
l d

am
én

a-
em

en
t e

t d
ur

an
is

m
e 

AU
 

a
at

 
ar

oc
  



rendre son temps pourrait tre concomitant au fait de 
prendre sa place  our a oir et prendre le temps dans la 

ille  il faut lui créer un espace :   l espace temps     espace
temps peut tre la transposition du temps nécessaire  la tra-
ersée d un espace ou d un territoire  espace temps peut 

aussi tre l espace ue l on crée ou dont on a érité  ui ac-
cueille et supporte les temps de ie  ans une certaine conti-
nuité a ec munt auman et son concept de   ie li uide   
nous pou ons oir l omme dans la ille comme consomma-
teur des aleurs d usa e directes de celle ci  déconsidérant ses 
aleurs de non usa e  

os conditionnements dans cette société de médias de masse 
et du numéri ue font de nous des tres perconnectés  
pour ui  a oir du temps de ant soi   est source d an oisse  

ite compensée par une surconsommation d acti ités et de 
  c oses  faire   otre rapport au temps est profondément 

lié  l impératif de croissance  Cro tre et inno er sont les condi-
tions pour préser er nos structures économi ues  sociales et 
politi ues  Cette lo i ue de maintien d un s st me fou e pli ue 
donc notre man ue de temps  Cette itesse affecte notre ie  

a ille est construite et plani ée pour ue le temps soit é 
dans nos routines  des routines asées sur l idée ue l on n a 
plus le temps d a oir du temps  ous a ons tout mis en place 
pour aller plus ite et ne amais nous arr ter  erdre du temps 
dans le transport  sur son tra et pour aller au tra ail  dans une 

le d attente  n est plus accepta le    t au del  nous n a ons 
plus le temps de nous asseoir  réfléc ir  anal ser et arri er  

penser  i on ne crée pas  d espace   pour  passer du temps   
pour soi et a ec les autres  on ne le prendra amais  

i nous pou ons parfois oir la ille comme un espace portant 
les mar ues du temps ui passe  nous de ons nous rappe-
ler ue nos actions et inter entions sur la ille fa ri uent de 
l istoire et du sens  l faut penser la ille autrement  ima iner 
des espaces en ille ui fa orisent le concept de  prendre son 
temps   : penser la ille en tant ue temps écu et non en tant 

u économie de temps  Utiliser les temps incontourna les tra-
ets  transports en commun  le d attente  ouc ons  comme 

du temps écu et non du temps perdu est une des pistes ue 
nous préconisons  

ous pensons donc ue la place du temps en ille est en 
uel ue sorte   le tra et   ous préconisons de rallon er les 

temps de tra ets  ne plus penser au tra et le plus rapide  mais 
ien  celui ui sera le plus a réa le et le plus enric issant  

Aména er les espaces de transports en commun  a n ue cela 
ne soit plus un espace de passa e  mais un espace pu lic de 
parta e  de déplacements pensés comme un espace de temps 
pour soi  ous proposons de penser la ille  ses installations et 
ses tra ets comme des espaces d accueil des temps de ie  et 
non comme un support d acti ité économi ue  ous encoura-

eons  passer du temps en de ors de c e  soi  dans l espace 
pu lic  lieu de fa rication de pensées  

e temps passé a ec les autres et a ec soi m me créé la ille  

Quelle place pour le temps dans la ville ? 
« La vie est un voyage imprévisible entre des lieux qui n’existent pas » 

- Stig Dagerman

Penser l’habiter  
comme une action

Ci oint un e emple d espace  d attente impro isée   sur la place de la are  ille : 
une protection  la ase ci ile ui a été utilisée comme assise  Crédit p oto :  uipe a itons   
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SUR PLACE OU À EMPORTER ? 
LA VILLE AU TEMPS DES REPAS

Il est aisé de constater que le temps du repas est un temps où se manifeste très concrètement 
l’urbanité, et le caractère amène d’une ville. Il suffit en effet d’explorer du regard les quartiers 
d’affaires ou les abords d’universités, entre midi et deux, ou encore certaines rues commerçantes 

spécialisées dans la restauration le soir venu. Les exemples fleurissent autour de 
chacun d’entre nous. 

Le temps du déjeuner, c’est le moment où le flot des salariés 
se déverse des postes de travail aux queues des boulange-

ries en quête d’une formule à 5,502 (sandwich-boisson-des-
sert), avant de se poser en extérieur, sur un banc, seuls ou avec 
des collègues, ou encore de flâner devant des vitrines, le télé-
phone dans l’autre main.
Mais le temps des repas n’est pas que celui du ticket resto, c’est 

aussi celui du déplacement à pied vers la supérette, le temps du 
commerce de proximité, de la flânerie et de l’usage des améni-
tés urbaines. Le temps du repas est compté, il passe terrible-
ment vite, trop vite. C’est le temps du fast-food, du repas sur 
le pouce, voire de la salade engloutie devant son écran d’ordi-
nateur, un fichier Excel encore ouvert. Le temps du repas, c’est 
encore un marqueur de gentrification, avec la multiplication 
dans certains quartiers de cantines chics, de brunch vegan, de 
café-co-working, de commerces de bouche aux produits bio, 
locaux ou de luxe. 

Le temps des repas en ville prend des formes différentes se-
lon le climat (les villes mangent différemment selon leur climat, 
plus tard et plus léger au sud, quand la chaleur se fait moins 

1 - Horaires non contractuels
2 - Prix maximum conseillé
3 - Acte de manger ensemble, de partager une table, un repas
4 - Rue de l’échiquier, 2016

accablante), selon les âges (c’est l’étudiant au kebab ou au 
resto’U, c’est le salarié à la brasserie, ou au volant) mais aussi 
selon la saison (l’été sur les quais, l’hiver en intérieur) ou selon 
le moment de la journée. Le soir, il rassemble ainsi les couples, 
les amis, les familles, qui s’offrent une escapade au restaurant. 
Le temps du repas est donc souvent synonyme de la commen-
salité3, quand bien même les espaces extérieurs de la ville y in-
vitent peu. 
À l’exception des rares terrasses de brasserie, il n’existe en ef-
fet rien en ville qui invite à la pause, aucun sociotope qui per-
mette de s’asseoir confortablement, et de casser la croûte seul 
ou entre collègues ou amis. La rue et l’espace public demeurent 
des espaces corbuséens fonctionnalistes, consacrés aux flux 
et au transit plus qu’à un usage en propre. Contraints à une oc-
cupation «  parasite  » des lieux publics à l’heure du déjeuner, 
les « urbains » se bricolent alors un espace personnel le temps 
d’un repas.

L’urbaniste a-t-il dès lors sa part de responsabilité et surtout 
une marge de manœuvre dans le rapport des actifs au temps du 
repas ? Quelle(s) forme(s) pourraient prendre une rue, un quar-
tier, une ville pensée pour rendre convivial et social le temps des 
repas ? Peut-on aménager la commensalité ? Sans doute faut-
il autant encourager les initiatives habitantes (disco-soupes, 
terrasses improvisées...) qu’expérimenter de nouvelles mixités 
fonctionnelles urbaines. 

Dans « Ville affamée4 », Carolyn Steel rappelle que « que nous 
fassions nous-mêmes de « vrais » repas réguliers ou non, les 
villes que nous habitons sont aménagées en fonction d’eux, 
leurs rues, cafés, restaurants et bars se remplissent et se vident 
à leur rythme aussi sûrement que l’océan suit la marée ».
Dans une perspective chronotopique de la ville, les temps de 
repas ne doivent donc pas être négligés : ils servent de rituel, de 
repère temporel, mais ils permettent aussi d’animer – au sens 
premier de donner une âme - la ville. 
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L arri ée de la  est annoncée en rande pompe par l ac-
tuelle municipalité  comme un élément d attracti ité pour 

notre ille  ourtant  derri re cet ar ument discuta le  se cac e 
un en ers du décor eaucoup moins id lli ue  Ainsi  pour ue 
le réseau soit ef cace  il faudra éri er eaucoup plus d an-
tennes relais  en iron une tous les   m tres   terme   

 satellites transmettront les données  partout sur terre
Cette condition ris ue d étendre le nom re de personnes élec-
tro persensi les  dé  estimé  plusieurs millions en rance  
un ris ue sanitaire dénoncé par de nom reu  c erc eurs  n 

  scienti ues et médecins du monde entier a aient 
si né   l U  Appeal   ui réclamait l arr t du dé eloppe-
ment de la  us u  ce u il soit éta li u elle ne présente 
aucun dan er  armi eu   ran ais  :  arc Ara i  p sicien  

omini ue elpomme  professeur de cancérolo ie  l uni er-
sité aris escartes  ilippe ri ara  docteur s ciences en 

ioc imie  incent auer de la coordination nationale contre 
les antennes relais  et Annie asco  médecin épidémiolo iste 
du cancer  a ille de ru elles a m me mis n  son e péri-
mentation  refusant ue ses a itant e s soient des rats de 
la oratoire

ais au del  de ce ris ue sanitaire  la  pose la uestion de 
la ille connectée  tout pri   compris celui de la destruction 
écolo i ue  car tout un tas d o ets connectés éner i ores er-
ra le our pour s adapter  ce c an ement de tec nolo ie   tel 
point ue certains parlent de c an ement sociétal sans pré-
cédent  l éc elle mondiale  a ec l arri ée de nou eau  o ets 
connectés   milliards d ici     au uels il faudra ien 
se résoudre  pour une rande partie des personnes   ac eter 
pour rester connecté  

installation de la  incitant  aller tou ours plus ite sans 
sa oir ien pour uoi  montre une nou elle fois le décala e entre 
la communication sur l écolo ie et les actes réels

inalement  alors ue  millions de personnes en rance sont 
touc ées par la précarité numéri ue  est ce u une ille in-
telli ente est celle ui dispose de la  ou celle ui arantit 

un acc s et une formation au numéri ue  tout e s ses a i-
tant e s   ans uelles illes oulons nous i re   es illes 
o  tout a tou ours plus ite    les liens se défont  ou au 
contraire construire une ille o  il est possi le de refaire com-
munauté   i tel est notre c emin  alors il faut repenser le temps 
dans nos illes  plaider pour des   illes au calme   face au  

illes de la CA

a CA  c est la m t olo ie mortif re de nos élites o sédées 
par la Compétiti ité  l Attracti ité  la étropolisation et l cel-
lence  Ce concept a été for é par l économiste li ier ou a

l a et le sociolo ue toulousain ic el rossetti  l dési ne 
le lo iciel de pensée ui uide les politi ues pu li ues et les 

rands pro ets ui se dé eloppent dans toutes les randes 
illes fran aises
a CA  met en concurrence les illes entre elles  mais aus-

si leurs populations  C est la uerre de tout e s contre tout
e s  Au nom de l attracti ité  les processus de entri cation 
sont imposés  le patrimoine istori ue des illes radé  leurs 
centres illes  aseptisés   des classes populaires  n tue les 

illes et leurs identités  on arrac e leurs mes  oulouse n est 
pas en reste de ce point de ue l  :  lace de l urope  uai aint

ierre  a ra e  lace aint ernin  uartiers de la are  n ne 
compte plus les lieu  du centre ille li rés  la entri cation au 
nom de la CA
Cette o erdose conduit aussi  multiplier les rands pro ets 
inutiles et éner i ores  ci  la our d ccitanie et son uartier 
d affaires compteront   m  de ureau  alors ue  

 m  sont au ourd ui ides  oulouse  l  le nou eau arc 
des pos surdimensionné : tous deu  au nom de leur préten-
due capacité  attirer les  touristes d affaires   es politi ues 
pu li ues d aména ement ne se font plus d a ord pour les a-

itant e s mais pour les ultra ric es

a plupart des élites politi ues des métropoles sont au ourd ui 
into i uées  la CA  et ne se rendent pas compte ue leur 
dépendance nous en oie dans le mur du désastre écolo i ue et 

10 fois plus de débit, 10 fois plus d’objets connectés simultanément, 10 fois moins de temps de 
réponse, c’est ce que promet la 5G. Toulouse va passer à la 5G dès son lancement commercial 
en 2020. Des antennes ont déjà été installées dans notre ville, notamment dans le secteur de 

Francazal.

Pour une ville OKLM 
(au calme)



de la uerre sociale  titre de l e cellent li re de omaric odin  
ous de ons c an er de lo iciel  apidement
n effet  aucune considération ni sociale ni écolo i ue n est 

prise en compte par la CA  : sé ré ation ur aine  pri atisa-
tion des espaces  minéralisation et arti cialisation des sols  
lots de c aleurs  etc  Ce ui uide tout a  : une isée écono-

mi ue pourtant tr s discuta le
C est de cette o erdose intena le pour la ie et l écos st me 

u il faut sortir  c est un nou el ori on pour la ille u il nous 
faut tracer  inie la ille ui car ure  la CA    nous de 
construire une ille désinto i uée  une ille au calme

u est ce ue serait une ille plus calme   Une ille li érée du 
tout marc and  au sein de la uelle tout ne se end pas et ne 
s ac te pas  Une ille dans la uelle la décélération permet de 
construire une meilleure relation  soi  au  autres et  l en i-
ronnement  Une ille o  l on se réapproprie le temps  a n de 
pou oir répondre au  esoins et prendre soin de c acun e  Une 

ille o  il n  a peut tre pas la  dans le métro  mais o  ce-
lui ci est accessi le lo isti uement et nanci rement  tous les 

a itants et o  ceu ci peu ent  s ils le sou aitent  éc an er 
uel ues mots au del  du cla ier de leurs écrans leutés  Une 
ille o  l on prend le temps d un apéro a ec ses amis  d aller 

au cinéma a ec sa famille  de préparer  man er et  parta er 
un repas a ec ses proc es un dimanc e  d accompa ner le pe-
tit dernier  son matc  de ru  d aller oir l a née ouer son 
matc  de foot  Une ille o  l on a pris le temps de conna tre le 
prénom de l ancienne de l immeu le et du oulan er du uar-
tier  Une ille o  c acun e per oit un a enir commun et ra on-
nant pour tou te s  sans distinction aucune

econ uérir le temps  c est ne plus nous laisser pié er par les 
ad ets de la CA   l ima e de la  ou de la seconde rocade 

promise par le maire actuel et ui ne fera u ampli er le tra c 
autoroutier  lors ue ceu  ui utilisent leur oiture au uotidien 
perdent dé   ours par an dans les ouc ons
Une ille au calme nécessite de c an er de mod le sur un cer-
tain nom re de su ets : numéri ue  transports  aména ements 
des uartiers  estion du temps dans la ille  C est une recon-
ne ion au  autres   celles et ceu  ui parta ent la ille a ec 
nous  mais aussi au  écos st mes ui nous entourent  C est se 
mettre sur le on c emin face  l ur ence écolo i ue et clima-
ti ue et les nécessités d une réelle ie en commun
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En décou rant le tra ail d an llic  a Con i ialité  ner ie 
et uité   e n ai pu m emp c er de faire un parall le 

a ec la tendance actuelle  reprise tant par le lan é ional de 
é eloppement ura le    de ru elles ue dans le 

pro ramme de réélection  la mairie de aris d Anne idal o  
celle de la   ille du uart d eure   comme ils disent  ls  les 
penseurs de ce mod le  la dé nissent comme un  aména e-
ment de la ie ur aine   permettant de préser er notre uali-
té de ie en repensant le rapport entre les deu  composantes 
essentielles de la ie ur aine ue sont le temps et l espace  en 
ramenant les si  fonctions sociales ur aines essentielles  a-

iter  tra ailler  s appro isionner  se soi ner  apprendre  s épa-
nouir  dans les courtes distances  dans l per pro imité 
Carlos oreno  

ous l appellation  la sonorité pourtant pressante de  c rono
ur anisme   ce mod le ur ain ise  renforcer l accessi ilité 
au  ser ices du uotidien  tra ers un rapproc ement 
des destinations   contre courant de la rec erc e de 
transports plus performants  il sem le plut t se concentrer 
sur la transformation de l espace ur ain encore fortement 
monofonctionnel  a ec la ille centre et ses différentes 
spécialisations  ers une ille pol centri ue  etrou er la ie 
ur aine de pro imité  c est une autre mani re d a iter la ille  
pour ue le lien social e istant dans la pro imité fasse partie 
de cette aute ualité de ie   C est rendre  la ille  ce u elle 
poss de de plus précieu  tre un uni ers de ie  de retrou er 
son méta olisme  comme tout or anisme i ant  de rendre la 

ille i ante et pour tous 

Arr tons nous toutefois un instant sur la notion de pro imi-
té proposée ici  ui ne sem le tou ours pas se départir des 
contraintes de itesse et de producti ité intrins ues  la ie 
ur aine moderne   mon sens  ces contraintes de raient pour-
tant tre a solument remises en cause  l eure d une sou ai-
ta le transition écolo i ue et éner éti ue  n effet  la   ille du 

uart d eure   int re ien tous les modes de transport pour  
par enir   compris ceu   moteur

    a é ion sou aitera ue c acun puisse trou er tout ce dont il a 
esoin au uotidien   minutes de c e  soi et pour les autres dépla-

cements  elle promeut une mo ilité des ru ellois e s et des usa er e s 
de la é ion plus multimodales et ertueuses  Ainsi cette me partie 
ré le l armature de mo ilité ru elloise au tra ers des corridors  : ces 

rands a es irri uent la ille et permettront  terme de se déplacer ef -
cacement     

  r Carlos oreno  a ille du  d eure : pour un nou eau c rono ur-
anisme   décem re  isponi le sur le site Carlos Merno, La pas-

sion de l’innovation

« Quitter la mobilité subie pour la mobilité 
choisie. »

uis ue la ille sem le a oir dépassé la c ronolo ie sé uen-
tielle éritée du fordisme industriel ui s inscri ait dans la dua-
lité our ille ui tra aille   nuit ille ui dort  en de enant 
multi r t mée et    temps continu   du fait de l essor des nou-
elles tec nolo ies et de leur application  l ur anité et au uo-

tidien mo ilité  la demande  démocratisation des transports 
pu lics et de masse  se pose la uestion du  pou oir faire   
retrou é de l indi idu  entends par l  a ec l aide d an llitc  

ue d s lors ue nous sommes o li és de nous faire transpor-
ter pour a uer  nos occupations  nous de enons impuissants 

 circuler sans moteur  et ue par ailleurs nos c emins sont dé-
nis au préala le par les r t mes et les infrastructures de mo-
ilités  l  a donc monopole radical de l outil pro rammé ui 

é ince le  pou oir faire   de l indi idu  ue l on pourrait ici as-
similer  notre autonomie de circulation dans l en ironnement 
ur ain
Ainsi  si la   ille du uart d eure   ne permet pas de se pas-
ser de moteur  alors elle ne peut tre con i iale  c est dire al-
ler  l in erse de l impératif de la producti ité industrielle pour 

a ner en rendement social ce u on perd en renta ilité in-
dustrielle    en su stituant  une aleur tec ni ue une aleur 
ét i ue   et en rendant  l indi idu la ma trise de l outil mania le 
par l utilisation du uel il se dé nit et e erce son r t me sin u-
lier  tiré de sa propre éner ie

Quelle autonomie de l’individu et quelle place au social dans nos villes contemporaines ? 

La « ville du quart d’heure » 
peut-elle être conviviale ?

Crédit illustration : 
ic

a
l



éd
ac

te
ur

 e
t c

ré
di

t p
ot

o 
: 

la
n 

oi
ns

e
 é

tu
di

an
t e

n 
as

te
r 

 d
U

r
an

is
m

e 
et

 A
m

én
a

em
en

t d
u 

te
rr

ito
ire

 s
pé

ci
al

ité
 

és
ea

u 
Ac

ce
ss

i
ili

té
 

ép
la

ce
m

en
ts

  
au

 s
ei

n 
de

 l
ns

tit
ut

 d
U

r
an

is
m

e 
et

 d
Am

én
a

em
en

t d
e 

ill
e

Le temps, c’est de l’argent !
ui n a amais prié pour ue son tra et dure plus lon temps  

ou plut t ue le temps de tra et s allon e  au moment o  il fal-
lait relire une derni re ou une premi re  fois son cours a ant 
un e amen   ourtant  le temps de transport a lon temps été 
considéré comme un co t  :  il s a irait d une contrainte inutile 
et péni le  indi idu c erc erait  minimiser son temps de dé-
placement  a n de ma imiser la réalisation de ses acti ités  
destination  ien ue les économistes des transports aient ad-
mis ue les indi idus réalisent des acti ités durant leurs tra ets 

C     tra ers ce paradi me  l indi idu 
rationnel opte automati uement pour le mode de déplacement 
le plus rapide  puis ue le temps n aurait pas de aleur en soi  

es politi ues de transport sont d s lors orientées ers les per-
formances de l infrastructure :  le tra et doit tre le plus rapide 
possi le pour ue l indi idu économise du temps alloué  des 
acti ités dites utiles C   

Toujours avec le même temps de trajet ?
elon la con ecture de A A   l indi idu c oisit les distances 
u il parcourt  a n de respecter les contraintes temporelles et 

monétaires  éanmoins  cette causalité tend  tre pro ressi-
ement re isitée  a ec l idée d un désir d espace plus puissant 

de la part de l indi idu  l incitant  accepter une dépense tem-
porelle de transport A A    allocation du temps 
au transport au mente ainsi ces derni res décennies au sein 
des a lomérations fran aises  comme en témoi ne le temps 
mo en de tra et lié au  déplacements professionnels en le de

rance  ui est passé de  minutes en    minutes en 
 nstitut aris é ion   a ril 

Donner un sens au temps dans les 
transports

i les indi idus sont pr ts  o a er plus lon temps au uo-
tidien  des straté ies indi iduelles plus ou moins pensées 
permettent de aloriser le temps pour lui m me A   et 

   :

Et si le temps dans les transports n’était pas qu’une contrainte, 
mais un moment à vivre pleinement ? 

Le temps dans les transports 
cadeau ou fardeau ?



• roducti ité  indi idu c erc e  optimiser ce temps en 
réalisant des acti ités uotidiennes  notamment dans les 
transports en commun tra ail  repas  t c es administra-
ti es  etc  eolis  uin 

• el c ement  indi idu réalise des acti ités u il n au-
rait pas la possi ilité de faire s il ne éné ciait pas de ce 
temps de déplacement lecture  musi ue  radio  solitude  
repos  é asion  etc  Au  tats Unis  les o a eurs ont dé-
claré u un temps de transition domicile tra ail minimal  
de    minutes  leur para t nécessaire a n d éta lir 
une fronti re entre les sp res personnelles et profession-
nelles U    

• ocia ilité  e tra et peut tre u comme un moment 
d éc an es et de parta e  ncore plus loin  la ratuité des 
transports en commun redé nit le rapport de l indi idu au 
temps   l ima e des nou eau  usa es en us dans l a -

lomération dun er uoise ser atoire du transport ra-
tuit  septem re 

outefois  l appropriation des temps de déplacement dépend 
de conditions matérielles confort  er onomie  é uipements 
et co t  personnelles connaissances du réseau et rapport au 
mode de transport  et situationnelles affluence  en ironne-
ment et temps d attente  n n  il ne faut pas né li er les usa-

ers  pour ui le temps de tra et est ide de sens  les o li eant  
tuer le temps en réalisant des acti ités ui ont peu de sens pour 
eu  comme parfois les eu  sur smartp one

Différentes temporalités dans un trajet
elon une étude menée par eolis  sur  o a eurs fran ais 

interro és   d entre eu  déclarent préférer une liaison directe 
u un tra et a ec correspondance  m me si le second tra et pro-

posé est plus rapide  Ces derniers pri ilé ient énéralement un 
temps de transport plus lon   condition u il n  ait pas ou 
moins de temps d attente    ien ne sert de courir  il faut o a-

er ien     eoscopie  
a ualité de l attente  notamment pour les transports en com-

mun  est considérée par les opérateurs de transport : espaces 
d attente  ser ices de restauration  commerces  etc  es ser-

ices  di ertissants   sont mis en place   l instar de la pla list 
musicale d lé ia a lomération lilloise  de la mise en place 
de pianos en are C  ou encore du dé at ui a ite le pro et 
d aména ement de la are du ord aris

Le « temps équipé » favorise les 
transports en commun… pour l’instant ?
Ce  temps é uipé   représente un érita le a anta e pour les 
transports pu lics puis ue ces modes de déplacement as-
surent un temps disponi le pour déplo er d autres acti ités  

installation du réseau mo ile et nternet ui cou re la li ne  
du métro depuis septem re  et proc ainement l inté ralité 
de la li ne  dans la métropole lilloise  ou le lancement de l ap-
plication i lio o i ui permet de lire des nou elles adaptées 

au  temps de tra ets depuis octo re  illustrent les straté-
ies opérées par le estionnaire ranspole lé ia  en mati re 

d appropriation du temps de transport au sein de son réseau  
Une en u te menée par l A  conforte la place ue détient 
ce  temps é uipé   dans le c oi  modal : en le de rance  les 
usa ers sont pr ts  allon er leurs tra ets de    minutes en 
éc an e d une conne ion i  dans le métro ou dans le  en 
souterrain ille ail  ransports   mai 

e pose la uestion des mo ilités émer entes ui offrent une 
situation d autonomie similaire  celle proposée par les trans-
ports en commun U    es oitures auto-
nomes ou les prati ues inno antes liées au co oitura e par 
e emple seraient elles plus compétiti es ue les transports 
collectifs   partir du moment o  les usa ers sont li érés de la 
t c e de conduite   isterait il un parado e a ec la promotion 
des mo ilités acti es  dans la mesure o  le   temps é uipé   
fa oriserait les modes sédentaires 
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a ille  cet espace en mou ement
 les ens se rencontrent

ans m me s en rendre compte
rends ton temps as  doucement
a ille  ce lieu d épanouissement

ui ne cesse de nous proposer
es éléments nou eau   o ser er

rends ton temps as  doucement
a ille  cet endroit ui dort rarement

ntre le r t me effréné des salariés la ournée
t ceu  ui mettent leur temps de c té

e temps d une soirée plus r t mée
rends ton temps as  doucement

a ille  ce lieu randissant inconsciemment
ans cesse les r t mes de ie é oluent

e temps de tra et pour aller au tra ail est accru
n oit moins ses enfants

Car le temps c est de l ar ent
rends ton temps as  doucement

a ille cet espace randissant démesurément
 parfois l on s  perd

ans ces illes ép ém res
e perdre notre temps nous a ons l impression

e ce pas une sorte de pression nous su issons
Ainsi une course contre la montre est lancée

n ne pensant u  notre r t me de ie indi idualisé
rends ton temps as  doucement

a ille  ce lieu o  l on doit a ir écolo i uement
Collecti ement

apidement
Cela ette peut tre un froid

Au temps pour moi
ais pour a ir on a de moins en moins de temps

Prends ton temps
vas-y doucement
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L’URBANISME DE LA RUPTURE
Matérielles ou symboliques, les divisions de l’espace demeurent. 

Nous avons tous en tête des murs célèbres : mur de Berlin, Belfast, 
Grèce, Palestine, frontière américano-mexicaine… De façon moins 
physique, on ne peut nier qu’il existe des vecteurs de ségrégation 
spatiale : gated communities, différentes “couronnes”, espaces 

différenciés comme Cannaregio (Venise), villes à l’image marquée 
comme Roubaix… 

Pourtant, la ville se veut pensée comme un espace de rassemble-
ment et de rencontre. L’aménagement de l’espace urbain doit-il être 
vraiment vecteur de mixité ? Peut-on penser l’urbain sans sépara-
tisme insidieux, tant sur le plan théorique (zoning...) que pratique 

(mobilier anti-SDF...) ? 

our poser un re ard collectif et di ersi é sur la ille et la rupture  l asso-
ciation A  lance un appel  pi es pour la sortie du n  de la re ue 

me Ur aine  a réception des articles  pa e ma imum  format ord  
police arial  une illustration sourcée  se fera  l adresse : 

comiterevue.envar gmail.com 

ate limite de dép t le  an ier 






