les publications de l’AGENCE

Mars 2015

18

Les politiques
temporelles au service
des territoires
Enjeux et opportunités
Les mutations sociales et économiques
intervenues ces dernières décennies ont
largement modifié les rythmes de vie, de
travail, scolaires ou urbains mais également
les besoins et les habitudes en matière de
déplacements et d’utilisation de services.
Les temporalités collectives et individuelles,
récurrentes ou ponctuelles, rythment le
quotidien des territoires. Ainsi, la prise en
compte du temps dans les politiques locales
est un enjeu majeur pour répondre aux défis
des territoires, aux nouvelles aspirations
sociales ou à la restriction des finances
publiques.
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Organisation spatiale et planification
temporelle sont étroitement liées et
permettent de revisiter, et d’agir, plus
efficacement sur les questions de mobilité
durable, de services à la personne, d’usage de
la ville, d’espace public, d’animation urbaine,
d’évènementiel, de cohésion sociale,
d’utilisation des nouvelles technologies,
de morphologie urbaine, de proximité et
d’éloignement aux équipements ou aux
aménités…
L’urbanisme du temps ou temporel, peut
être défini comme « l’ensemble des plans,
organisations des horaires, et actions
cohérentes sur l’espace et le temps qui
permettent l’organisation optimale des
fonctions techniques, sociales et esthétiques
de la ville pour une métropole plus humaine,
accessible et hospitalière » (Gwiazdzinski,
2007, 2009).
Afin d’explorer ce champ de réflexion, et
d’action, l’association Volubilis et l’AURAV
ont organisé en juillet 2014, avec l’appui
de la Région PACA, en collaboration avec
le Grand Avignon et la ville d’Avignon, un
workshop d’étudiants sur la prise en compte
du temps dans la planification urbaine.
Cette démarche a notamment donné lieu
à une conférence ouverte au cours de
laquelle des exemples de service des temps
dans les collectivités ont pu être présentés.
Cette publication vise à restituer les travaux
des étudiants et les réflexions collectives
menées durant le workshop.

Optimiser l’action publique

Les politiques
temporelles : Quels
objectifs ?
Définition :
« Les politiques temporelles locales, encore appelées politiques des « Temps de
la ville », [...] décrivent un système d’élaboration et d’application de mesures qui
tentent, au niveau local, d’agir sur l’organisation des temps et les aménagements
spatio-temporels, afin de les rendre plus compatibles avec les besoins et les situations
auxquels sont confrontés au quotidien les citoyens et les usagers dont les interactions
sont complexes. De cette manière, les politiques temporelles locales doivent
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie – et à la qualité de la communauté dans
son ensemble – notamment en améliorant le fonctionnement temporel du territoire.
Elles en renforcent ainsi l’attractivité, tout en visant l’amélioration de la compétitivité
des entreprises et en augmentant la qualité de vie des salariés, des habitants et
utilisateurs temporaires de la ville . »

L’efficacité des différentes politiques
temporelles montre que l’aménagement
du territoire ne peut plus être pensé
uniquement dans sa dimension spatiale.
L’intégration des questions temporelles doit
être perçue comme un moyen d’enrichir
l’action publique. Exemple de questions :
- Les équipements publics ne peuvent-ils
pas répondre à plusieurs usages selon les
heures de la journée?
- Comment concilier offre de services
publics avec les modes de vie et rythmes
individuels, attentes, habitudes et
disponibilités des bénéficiaires ?
- Quel urbanisme pour favoriser la
proximité aux équipements, services,
commerces, lieux de travail... et ainsi
réduire les temps de déplacements ?

Jean-Yves Boulin (sociologue, 2008)

¡¡ Des objectifs sociaux, économiques et environnementaux
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“Le droit au temps” :
Le conseil de l’Europe a instauré en 2010, le droit au temps, invitant ainsi les
Etats membres à soutenir la création de Bureaux des Temps. Le conseil de
l’Europe considère le droit au temps comme un droit fondamental pour chaque
citoyen. Cette notion renvoie au droit de disposer de son temps qui induit
la capacité donnée à chacun de pouvoir concilier au mieux ses différentes
activités sans les subir et vivre ainsi dans une continuité temporelle sereine.

Prendre en compte le
quotidien des territoires et
des populations
La désynchronisation des horaires (scolaires,
travail, loisirs) a tendance à effacer les
rythmes collectifs au profit des rythmes
individuels. Dès lors, il est plus difficile de
répondre aux besoins des populations en
termes d’accessibilité aux services et aux
équipements, de déplacements (accès aux
transports en commun pour les salariés en
horaires “décalés”...), d’usages de l’espace
public (festivités nocturnes et résidence en
centre-ville)...
Le “droit au temps” et la prise en compte
des temporalités individuelles est un enjeu
de cohésion sociale et d’égalité. Il s’agit
notamment d’offrir aux citoyens la possibilité
de mieux gérer leur temps et d’optimiser
l’articulation entre vie professionnelle et
personnelle, en agissant par exemple sur
les temps “contraints” comme la pause
méridienne.

Le temps, c’est de l’argent
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Temps mobile... temps utile
En 2013, le Grand Lyon a mis en place des
services innovants dans les pôles d’échanges
multimodaux (gare, stations bus/métro). En
proposant des services tels que des crèches,
AMAP (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne), supérettes ou encore
espaces de coworking, la collectivité a ainsi
pu augmenter l’attractivité des transports
en commun tout en transformant ces pôles
en véritables lieux de vies. Les temps
de déplacement et d’attente ne sont plus
seulement subis. Cette action est le fruit
d’une collaboration entre la mission “Temps
& services innovants” du Grand Lyon, la
Région Rhône-Alpes, la SNCF et le SYTRAL
(Syndicat des Transports de l’Agglomération
Lyonnaise).

Les politiques temporelles constituent un
moyen d’action pertinent pour répondre
à la nouvelle donne budgétaire des
collectivités.

www.sncf.com

des services plus
accessibles
En 2010, à Strasbourg, les pouvoirs publics
ont mis en place un “guichet unique de
rentrée scolaire” pour permettre aux
familles de procéder simultanément
aux inscriptions suivantes : restauration
scolaire, accueil périscolaire, bibliothèques
et médiathèques, “boutique culture” (lieu
de promotion des activités culturelles),
Compagnie des Transports Strasbourgeois,
listes électorales ou encore diverses
associations sportives, sociales et culturelles.
Aujourd’hui, le territoire compte une dizaine
de guichets itinérants qui s’installent au
sein d’équipements de proximité offrant
ainsi un véritable gain de temps pour les
familles. De plus, grâce à ce regroupement,
les associations et les services bénéficient
d’une meilleure visibilité. Avec la réforme
des rythmes scolaires cette démarche s’est
fortement développée aujourd’hui dans de
nombreuses villes.

En agissant sur les entrées/sorties des
générateurs de flux (zones d’activités,
administrations, équipements scolaires...),
les politiques temporelles constituent une
réponse à la congestion urbaine, souvent
concentrée sur des horaires restreints et
récurents. En 2006, l’agglomération de
Montpellier a envisagé de racheter des rames
de tramway pour répondre à la saturation
matinale de la ligne 1, engendrée par 50
000 étudians qui débutaient leurs cours à
8h00, en même temps que les collégiens
et les lycéens. Face à ce constat, le service
des temps de l’agglomération a proposé une
démarche de coordination entre les trois
Universités et l’Autorité Organisatrice de
Transport Urbain. Cette démarche a permis
de décaler les horaires de début des cours
de la moitié des sites universitaires pour
les faire débuter progressivement entre
7h45 et 8h15 et ainsi de diviser par deux les
flux lors de la pointe matinale. L’approche
par le temps a abouti dans ce cas à un
résultat efficace et permis de réaliser une
importante économie (l’achat d’une rame
de tramway représentant un investissement
de plus de 1,5 millions d’euros).

¡¡ Restitution du Workshop le 24 juillet 2014

Temps et
grand
avignon
un workshop volubilis
2014 pour faire émerger la
thématique
En juillet 2014, l’association Volubilis et
l’AURAV ont organisé un workshop sur “le
temps et l’urbanisme”. Neuf étudiants venus
de divers horizons disciplinaires ont analysé
et réalisé des reportages sur cinq sites du
Grand Avignon :
- Agroparc (zone d’activités tertiaires,
logements, sites universitaires)
- Avignon Nord (zone commerciale)
- L’intramuros (centre-ville d’Avignon)
- Sud-Rocade (Quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville)
- Velleron (Village péri-urbain)

enjeux et réponses pour un
territoire diversifié
Un des enseignements de l’enquête renvoie
à la pause méridienne qui est vécue
comme une perte de temps. Les causes
peuvent être multiples : manque de services
disponibles sur les zones d’activités ou
manque d’informations sur les activités
et les services ouverts. Dans d’autres
agglomérations des réponses existent avec
par exemple les “concerts sandwichs” à
Poitiers ou encore le site internet “On fait
quoi ce midi ?” à Brive La Gaillarde. Ce
type d’action simple permet d’adapter les
activités aux rythmes de vie.
La question de la ville des proximités, c’est à
dire d’un certain niveau de concentration ou
d’intensité de services, d’équipements et de
mixité des fonctions (habitat, activités...) est

¡¡ Des modes alternatifs peu performants par rapport à la voiture
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ressortie comme un enjeu important dans un
territoire peu dense et favorisant l’usage de
la voiture. La ville des proximités encourage
l’usage des modes doux (marche à pied,
vélo) en milieu urbain et les déplacements de
courtes distances (< 3 km). Une signalétique
adaptée donnant des informations de temps
de parcours, représente un aménagement
léger et facilite les modes doux.
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