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Le temps au secours de la fabrique urbaine ?
Développement durable et
incertitude : la ville à petit pas

Concertation et participation :
le temps de l’habitant

De la fonction à la prise en
compte des usages : modèle
projectif de l’urbanisme

Nouveaux métiers de la
fabrique urbaine :
expérimentations
professionnelles

Communication et marketing
urbain : le temps comme
événement

Contraintes financières et
temporelles de l’action
publique

Une pensée du temps qui s’objective et se structure
Prendre en compte l’évolutivité des villes dans un
avenir incertain
Transitoire

Polyvalence

Concevoir de nouvelles manières de déployer les
projets urbains
Adapter les services urbains aux modes de vie

Réversibilité

Organiser dans le temps le fonctionnement des
espaces
Mutualisé

Prendre en compte les usages changeants des lieux

Flexibilité

Temporaire

Le bâti mutable & polyvalent
• Le changement de fonction du bâti
• Polyvalence séquentielle/simultanée
• Mutualiser les lieux bâtis
• Investir les interstices et intervalles
• Organiser la réversibilité

• Une mutabilité par les usages
• Du squat sauvage au squat encadré
• Du garage au loft, le changement par l’habiter
• La friche, nouvel espace d’expérimentation

• Une mutabilité par les fonctions
• Un nouveau modèle économique de la construction
• Des bureaux aux parkings silos
• Innovation, mutualisation et communication

• De nouvelles compétences en devenir ?

Espaces publics & polychronie des usages
• Une pensée usages autant que fonctions
• Les espaces publics, entre cohabitation et sélection des usages
• Appréhender le temps des usages des espaces publics

• Intégrer la polychronie spatiale
• Prendre en compte les usages à différents moments
• Prendre en compte la variété des usages à un même moment

• Aménager la polychronie spatiale
• Le design universel des espaces publics
• La flexibilité intégrée des espaces publics
• Les aménagements temporaires : activateurs de temps

• Vers une planification temporelle ?

Temps du projet : de nouvelles chronologies ?
• Le temps long du projet
• Ville durable = ville adaptable ?
• Des démarches linéaires aux démarches itératives/complexes

• Le temps dans le pilotage stratégique du projet urbain
• Agencer les temps des multiples parties prenantes
• Agencer le temps des différentes phases du projet
• Conjuguer points durs et malléabilité

• Le temps dans la réalisation du projet urbain
• Changer le regard, préparer le terrain
• Le temps du chantier : ouvrir, expliquer, accompagner, phaser
• Nouvelles étapes : expérimentation, concertation, occupations co-production,

• Le temps comme sujet de projet ?

Bouclons la boucle du temps…

Lieux et formes

Temps et rythme

Bâti mutable,
friches, espaces
publics flexibles,
design universel,
etc.

Itération, pensée
faible, marge
d’action, maitrise
d’usage,
incertitude, etc.

Diagnostics d’usage,
chronotopes, nouveaux
métiers, programmation,
etc.

Outils et professions
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