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PROGRAMME 

● «Introduction de la journée», 
Dominique Royoux, Président de Tempo 
Territorial

● «Les enjeux, problématiques et actualités 
de la nuit urbaine, en France et en Europe», 
Luc Gwiazdzinski  - Géographe, enseignant-
chercheur à l’institut d’Urbanisme de Grenoble

● «Mieux vivre la cohabitation nocturne» : 
Chartes de nuit, cartes de nuit, traversées 
nocturnes… Comment des villes initient 
concertations entre acteurs de la nuit et 
élaborent des chartes pour favoriser une 
meilleure cohabitation. Les témoignages de 
Dijon, Paris et Lyon, Chantal Trouwborst, 
conseillère municipale de Dijon, déléguée aux 
temps urbains et Thérèse Rabatel, adjointe 
au maire de Lyon déléguée à l’égalité des 
femmes et aux temps de la ville

● «Rennes et les jeunes, la nuit, une autre 
manière de vivre la ville» : loisirs alternatifs, 
nuit des 4 jeudis, nozambules et médiation, 
prévention des conduites addictives. Jocelyne 
Bougeard, adjointe au maire de Rennes, 
déléguée aux droits des femmes et aux temps 
de la ville

● «Une mobilité nocturne peu connue», 
la nécessité de construire des outils de 
connaissance appropriés : étude menée par 
l’Agence d’urbanisme de Lyon, Natalia Fillod-
Barbarino, chargée d’étude

Des villes, la nuit : le temps continue 

« Aujourd’hui, la vie investit  progressivement 
tous les espaces de la nuit ; la cité ne se 
repose plus. Il y a une nuit après le jour. 
Travail en horaires atypiques, nocturnes 
commerciales, nuits blanches, transports 
nocturnes. En France, l’économie de la nuit 
représente 2,5 milliards d’euros, le travail 
nocturne touche 22 % de la population et 
est désormais légal pour les femmes ; les 
loisirs nocturnes, les commerces de nuit ont 
de plus en plus de succès. Mais, attention, 
les confl its entre la ville qui dort, celle qui 
s’amuse et celle qui travaille risquent de se 
multiplier si aucune véritable réfl exion n’est 
menée pour penser la ville dans sa globalité». 
Luc Gwiazdzinski.

Comment faire cohabiter tous ces rythmes 
nocturnes ?  
Quelles sont les actions entreprises par 
certaines collectivités face à cet enjeu ? 
Diagnostiquer les activités nocturnes, ouvrir 
des concertations spécifi ques, fournir de 
l’information sur ce qui vit au cœur de la 
nuit, proposer des chartes pour mieux gérer 
les confl its, expérimenter de nouveaux lieux 
festifs, autant d’expériences qui seront 
abordées dans ce nouveau Mardi de Tempo 
en présence d’élus et de spécialistes des 
temps de la nuit.

Mardi 27 janvier 
Le dimanche, un jour 
comme les autres ? 

Mardi 31 mars 
Pourquoi et comment 
réorganiser le temps de travail 
des agents d’entretien ? 

Mardi 23 juin 
Le temps de la nuit 

Mardi 29 septembre 
Le temps : une nouvelle 
approche de l’urbanisme 

12 et 13 novembre 
Rencontres annuelles de Tempo 
Territorial à Poitiers

LES RENCONTRES 2009

Hôtel de Ville de Paris, 5 rue Lobau 75004 Paris 
(Métro Hôtel de Ville)

Inscription par mail : nadine.auriemma@paris.fr 
ou par téléphone: 01.42.76.52.34 

Des villes, la nuit : le temps continue

Les temps et les rythmes des individus 
et des territoires se diversifi ent, éclatent 
ou se désynchronisent sous l’effet de 
l’évolution de nos modes de vie.

Depuis une dizaine d’années, des 
politiques temporelles ont vu le 
jour dans un certain nombre de 
collectivités locales avec pour objectif 
de diagnostiquer ces phénomènes 
temporels, d’ouvrir des concertations 
sur ces « questions de temps » et de 
mettre en place des services innovants 
ou des horaires adaptés afi n de 
privilégier une meilleure articulation des 
temps de vies (personnelle, familiale, 
professionnelle, sociale,...).

Les acteurs de ces politiques 
temporelles - élus, techniciens, experts 
ou universitaires - sont réunis au sein 
du réseau Tempo Territorial, lieu 
d’échanges de pratiques et de débats.

Tempo Territorial vous invite à suivre 
son cycle de conférences annuel 
élaboré à partir de sujets d’actualités et 
de pratiques des territoires

Mardi 23 juin 2009 / 14h30 à 17h30


