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LE TEMPS, 4EME DIMENSION DE LA MOBILITE 

 
Pourquoi et comment les collectivités  se préoccupent‐elles du temps ? 

 Illustré par la démarche de l'association Tempo et l'exemple du PLU de Dijon 
Intervention de Chantal Trouwborst | Conseillère municipale, déléguée au temps de la ville | Ville de Dijon 
 
 

DIAPO 1 

 
 
Pourquoi ? 
L’accélération des rythmes  influe sur la qualité 
de vie des habitants et des usagers de la ville 
qui n’arrivent pas toujours à gérer au mieux 
leur quotidien. 
L’enjeu pour un territoire  consiste à prendre en 
compte cette question des temps et 
l’articulation de ces  temps différents dans 
l’ensemble des politiques publiques que sont la  
culture, éducation, sport, mobilité, 
urbanisme…Mais il y a aussi d’autres enjeux : 
sociétal, social, et économique puisque les 
politiques temporelles ont vocation à optimiser 
les coûts ou à les diminuer par la réduction des 
déplacements, la mutualisation des lieux etc… 
 

 

DIAPO 4 

 
 
La  ville  s’est  engagée,  dès  2006,  dans 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme.  
 En 2008,    la mission « Temps Urbains »    s’est  
rapprochée  des  services  de  planification  pour 
inscrire le Temps dans cet outil. 
Ce PLU doit permettre   de décentraliser  la ville 
en  organisant  les  services  publics,  de  réaliser 
une  ville  des  courtes  distances,  une  ville 
composite  qui  mêle  tous  les  âges,  toutes  les 
populations,  une  ville  renouvelée,  compacte,  
capable  de  s’adapter  à  l’existant,  équilibrée, 
inventive dans ses formes urbaines. 
De fait, 3 orientations du Plan d’Aménagement 
et  de  Développement  Durable  (PADD) 
comportent  une  entrée  temporelle  :  la  ville 
mobile, la ville mosaïque, la ville évolutive. 
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Texte relatif à l’inclusion des Temps dans ECO PLU  
 
L’urbanisme de normes n’est plus adapté. IL doit se construire autour de projets,  les règles se mettant au 
service de ces projets.  
C’est  un  changement  d’angle  de  vue,  un  changement  de  culture  qui  nécessite    de  réintroduire  de  la 
stratégie,  de  favoriser  une  plus  grande  créativité  dans  les  solutions  envisagées,  de  laisser  s’exprimer 
l'innovation architecturale et entrepreneuriale.  
Avec  un  urbanisme  temporel,  il  s’agit  de  donner  de  la  liberté  aux  concepteurs,  aux  urbanistes,  aux 
sociologues pour qu’ils puissent avec les experts, les habitants, les élus, les aménageurs intégrer les notions 
de temporalité urbaine. 
Liberté mais aussi contraintes pour  les architectes qui doivent    intégrer beaucoup plus de critères qu’une 
simple organisation optimale de l’espace. Il s’agit de concevoir l’avenir des territoires sans les figer. 
Jusque‐là,  les  références  temporelles étaient axées essentiellement  sur  l’accessibilité  (temps d’accès aux 
transports en commun, temps moyen de déplacement domicile / travail)  
Cependant,    ces  référentiels ont  révélé  l’implicite,  c’est‐à‐dire  la mémoire des habitants,  l’évocation des 
ambiances ou encore la mutualisation des espaces. Il est donc apparu nécessaire d’ « outiller » les acteurs . 
La dimension Temps aide, par  son approche  transversale, à articuler quartier et  territoire,   à mettre en 
perspective le fonctionnement et les usages.  
 
 

DIAPO 5 

 
 
La ville mobile : la ville des courtes distances. 
 
La  plupart  des    nouveaux  quartiers  de  Dijon 
sont ou seront    implantés en bordure du tram, 
le long de cet axe structurant  
La fin  du « tout voiture »nécessite en échange, 
une  offre  supérieure  en  transports  alternatifs, 
nœuds  interconnectés  et  autres  déplacements 
doux. 
Il  s'agit  de  favoriser  la  proximité  des 
équipements et services, proximité relevant de 
l'implantation  géographique  mais  aussi  d'une 
meilleure accessibilité grâce à l'intermodalité et 
à la valorisation des lieux d'interconnexion. 
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DIAPO 9 

 
 
Intermodalité 
 
La  requalification  de  la  gare  de  Dijon    illustre 
bien  la  ville  accessible.  Notre  gare  de  centre‐
ville  est  vient  d’être  remodelée  en  un  Pôle 
d’Echanges Multimodal. 
 Bus et  lignes de tram permettent d’accéder au 
plus  près  de  l’entrée  de  la  gare.  Les 
cheminements  piétons  et  vélos  ont  été 
privilégiés. Les  surfaces dédiées aux piétons et 
les  aménagements  tels  que  garages  à  vélo, 
ateliers  de  réparation  et  systèmes  de 
stationnement sécurisés se sont multipliés.  
Les voitures n’ont pas été chassées du lieu mais 
leur utilisation a été  fortement  régulée avec  la 
création de  parkings de courte et longue durée, 

en silo et en surface, et de  plusieurs dépose‐minute. Des commerces de proximité, des services et même 
un petit marché se sont installés sur l’esplanade. 
 
 

DIAPO 10 

 
 

 
Valorisation des lieux d'interconnexion 
 
Favoriser  une  offre  de  service  sur  les  lieux 
d'interconnexions c’est   encourager  l'usage des 
transports publics. 
Le choix a été fait d’aménager l’esplanade avec 
des  bancs,  un  projet  d’animations 
événementielles  et  une    offre  commerciale 
complémentaire  (kiosques)  sur  ce  lieu 
d'interconnexion,  rassemblant arrêts de bus et 
stations de tramway. 
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DIAPO 11 

 
 

Ecocité Jardin des Maraîchers 
 
Il est des projets    trop éloignés du corridor du 
tram et de transports en commun performants. 
Au nom  de ces usages différents, l’éco‐quartier 
des Jardins des Maraîchers ne sera pas  interdit 
à  la  voiture.  Mieux,  le  stationnement  sera 
intégré aux  immeubles d’habitation au premier 
étage.  Cette  solution  technique  étant 
réversible,  les  garages  pourront  être 
transformés  en  logements  ou  surfaces 
d’activités, de commerces ou de services le jour 
venu.  La  circulation  automobile  sera    apaisée 
avec  la  disparition  des  trottoirs  (donc  des 
différences de niveau). Cela devrait  faciliter  les 
déplacements et accès pour tous : personnes à 

mobilité  réduite,  poussettes,  vélos  et  autres  roller  et  skate.  De  temporalité  il  en  est  encore  question 
lorsqu’on évoque   «  Le génie du  lieu   ». Zone de maraîchage autrefois,  le projet  Jardins des Maraîchers 
cherche à reconstruire une urbanité en lien avec ce passé. Une manière de requalifier cette entrée de ville 
et de se nourrir des traces historiques. 
 
 

DIAPO 12 

 
 
La ville mosaïque 
 
Chaque quartier doit présenter une  palette des 
fonctions  urbaines  nécessaires  à  la  vie 
quotidienne  :  habitat,  déplacements,  loisirs,  
commerces,  équipements  et  services  de 
proximité 
Il  s'agit de  concevoir des espaces mutables en 
intégrant une part d'incertitude dans l'évolution 
future  de  la  ville,  pour  concilier  l'humain  et 
l'urbain,  et non pas  les opposer. Ceci  suppose 
de  promouvoir  un  urbanisme  plus  imaginatif 
favorisant,  dès  la  conception  une  dimension 
temporelle  du  transformable,  du  réversible, 
permettant de multiples usages des espaces au 
fur et à mesure de l'évolution des besoins. 
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DIAPO 13 

 
 
Concept « Bihome » de Icade  
 
Conçu pour  répondre aux nouveaux modes de 
vie urbains en offrant une solution d'habitation 
souple,  adaptable  aux  besoins  de  chacun  et 
pérenne  à  toutes  les  périodes  de  la  vie  (  
cohabitation  avec  un  senior,    famille  avec  un 
enfant  adulte,    fonctions  logement  et  travail, 
accueil d'une garde à domicile pour les enfants,  
cohabitation  indépendante mais sécurisée avec 
un parent dépendant, etc...) 
 
 
 
 
 

 

DIAPO 14 

 
 
Le quartier Heudelet 
 
Les  notions  de  proximité,  de  mixités  et  de 
partages  des  espaces  et  des  usages  sont 
explicitement pris en considération.  
Une mixité  fonctionnelle  :  logements, bureaux, 
résidences culturelles (compagnie de théâtre et 
ateliers  d'artistes),  commerces  de  proximité, 
espaces publics partagés, 
Une mixité sociale avec des  logements sociaux, 
en accession libre à la propriété et à la location 
et en accession sociale,  
Une  mixité  typologique  :  immeubles‐villa, 
immeubles  collectifs  avec  jardins,  terrasses, 
balcons, 
Une mixité architecturale  : succession  rythmée 

des bâtiments et des façades aux formes et matériaux différents. 
Afin de  faire vivre  les quartiers  tout au  long de  la  journée  selon des  rythmes variés et  respectueux   des 
usages de chacun, le quartier Heudelet est exemplaire   
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DIAPO 15 

 
 

Les circulations douces  
 
seront  privilégiées  car  le  quartier  sera 
uniquement  réservé aux piétons et aux modes 
de  déplacements  alternatifs  à  la  voiture,  un 
parking mutualisé  et  semi‐enterré,  accueillera 
les  véhicules  de  tout  le  quartier.  Pour  chaque 
logement construit, un garage vélo ( 1 habitant 
= un vélo) 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIAPO 16 

 
 
La ville évolutive 
 
Une  ville  évolutive  et  attractive  doit  pouvoir 
s'adapter aux nouveaux usages  tout en  tenant 
compte  de  l’existant  et  en  intégrant  les 
équipements  de  proximité  et  les  projets  de 
renouvellement. 
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DIAPO 17 

 
 
La réutilisation des sites militaires désaffectés : 
 

• L’ancienne  caserne  Heudelet  a  été 
réaménagée en 2005 pour accueillir  le siège de 
la Communauté de l'agglomération dijonnaise. 

• La  réhabilitation  de  l’ancienne  caserne 
Junot  s’est  effectuée    dans  la  concertation,  à 
l’occasion  de  la  réalisation  d’un  nouveau 
quartier d’habitat. 
 
 
 
 
 
 
 

DIAPO 18 

 
 
Le projet « Grand Sud »  
 
Ce vaste projet destiné à rééquilibrer au sud, le 
développement  de  la  Ville  conjuguera  la 
reconstruction  de  nouveaux  quartiers  mixtes 
(habitat,  activités  et  services),la  requalification 
des espaces publics urbains ou naturels (berges 
du canal de Bourgogne et de  la rivière  l'Ouche) 
et  l'accueil  de  grands  équipements  publics 
d'agglomération. 
 
 
 
 
   



 

Le Temps, 4ème dimension de la mobilité | Conférence du 05 juin 2013 – page 8 
 

 

DIAPO 20 

 
 

L'aménagement  d'un  équipement  culturel 
théâtral  
 
Des  espaces  de  répétitions  ainsi  qu'un  lieu  de 
création  et  de  diffusion  pour  le  spectacle  vivant 
dédié principalement au jeune public.   
Une  approche  originale  permettra  la  livraison  de 
logements habitables très rapidement. Afin de ne pas 
être en chantier pendant des années,  le temps de  la 
construction  est  pris  en  compte.  Les  différents 
programmes  de  construction  seront  pensés  de 
manière autonome et réalisés par unités cohérentes, 
les  voies  viabilisées,  les  abords  propres  et 
fonctionnels.  Ainsi  les  habitants  pourront 
emménager  sans  avoir  l'impression  de  vivre 
perpétuellement dans un chantier. 

 
 

DIAPO 21 

 
 
Favoriser la concertation 
Depuis  2011,  le  référentiel  national  pour 
caractériser  les  éco‐quartiers  s’est  enrichi  
d’une  démarche  de  gouvernance  participative 
avec les habitants. 
En 2010, la  commission de quartier centre ville 
a proposé l’installation  de bancs en centre ville. 
Le coup d’œil temporel permet ici de pointer les 
difficultés de partager un même lieu. Selon que 
l’on  est  enfant,  adolescent,  personne  âgée, 
travailleur urbain, ou  touriste,  les besoins  sont 
très  différents  .Les  nuisances  sonores, 
nocturnes ou diurnes, doivent être tolérées par 
les uns, respectées par les autres.  
Prendre  en  compte  les  temporalités  dans  un 
projet  d'aménagement  urbain  nécessite  un 

temps  de  concertation,  nécessite  de  faire  appel  à  l'expertise  d'usage  que  peuvent  nous  apporter  les 
habitants,  les  utilisateurs  des  lieux  étudiés.  Les  commissions  de  quartier  se  montrent    d'ailleurs 
particulièrement intéressées par le développement de ce type de projets participatifs.  
Un cabinet d’urbanistes et de sociologues (Bazar Urbain) a mené une analyse sociologique des besoins avec 
enquêtes de terrain, balades urbaines le long de parcours identifiés et programmées à des heures et jours 
différents (midi un jour de marché, 22h un vendredi soir , …) 
Questionner  le besoin de structures et de mobilier de repos est un prétexte à revisiter  le fonctionnement 
de la ville, de ses espaces publics, de ses aménités et ses usages.  
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DIAPO 22 

 
 
Conclusion 
 
Les  politiques  temporelles  s’articulent  donc 
autour de 4 axes : 
 

• les usages multiples ou partagés 
• la mixité des fonctions urbaines  
• la valorisation des lieux interconnectés  
• l’intermodalité 

 


