Polyvalence du batî, les dimensions temporelles
pour faire plus et mieux avec moins!
Zoom sur l’essor des dimensions temporelles dans les discours et pratiques de l’aménagement pour ménager les futurs incertains et optimiser
les ressources !

Les Mardi de Tempo

5 avril 2022

La polyvalence du bati : les dimensions temporelles pour faire plus et mieux avec moins
Pour répondre à un besoin, développer une nouvelle activité ou étendre une offre de service comment repenser le rapport
espace/fonction en intégrant les dimensions temporelles:

01 - augmenter l'utilisation des espaces temps
disponibles pour gagner des m² sans construire

Les Espaces-temps disponibles
Augmenter l'utilisation des espaces-temps disponibles
Etendre les activités sur les espaces temps disponibles voisins
Redéployer les activités sur les espaces temps disponibles diffus

02 - repenser l'offre de services rechercher des
équilibres , intensifications fonctionnels par rapport à
des isochrones

Les temps d'accès

Redéployer les activités en fonction des temps d'accès
repenser l'offre assemblage par la mise en réseau ou
repenser la localisation en allant vers l'usager
Repenser la spatialisation des activités avec l'usager au centre,
mixité fonctionnelle répondant aux besoins à
l'échelle d'un espace temps isochrone de déplacement pour un
ensemble d'usagers

03 - explorer les possibles combinaisons, coopérations,
d'intensification

Les Espaces temps communs
Logiques d'intensification, agrégation, d'hybridation
pour répondre aux besoins aux nouveaux modes
de vie.
Combinaison autour d'intérêt commun, de mise en
commun ou de création de communs .

04 - repenser les modalité de transformation

Les synchronisations
Temps de fabrique /
temps d'évolution des besoins
Au fil des temps quotidien
A l'échelle des temps de la vie
A l'horizon des évolutions

05-penser aux possibles mise en synergie, à la participation d'un
espace construit à des systèmes

Les synchronisations
ecosystemiques
Intégrer les temps des cycles de l'économie circulaire des matériaux
Favoriser les échanges de service dans le métabolisme urbain
Participation à des continuums, à la préservation du vivant

Les dimensions temporelles
pour renouveler les
processus et mode de faire
Pour porter les enjeux des démarches
et politiques temporelles?
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01

Espaces-temps disponibles
Repenser les assemblages ou les spatialisations des activités sur les
espaces-temps disponibles pour gagner des m² sans construire
1.b

Augmenter l'utilisation des espaces-temps disponibles

2.b Etendre les activités sur les espaces temps disponibles voisins
3.c Redéployer les activités sur les espaces temps disponibles diffus

Pour répondre à un besoin,
Il y a t-il sur le territoire* des espaces non occupés en permanence ou sur des périodes?
Il y a t-il sur le territoire* des espaces sous utilisés en permanence ou sur des périodes?
Comment modifier les horaires d'ouvertures?
Comment modifier le fonctionnement (reconfiguration spatial, d'équipements ou de gestions) de ces espaces-temps
disponibles pour les adapter concomitemment, successivement, alternativement à mon activités? à mon public?...
*re questionner le territoire considérer (échelles spatial, limites administratives, de compétence, de statut, de coopération, ...)
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01.a

Espaces-temps
disponibles

ville calculable
évenement
plage horaire
calendrier
activité
géolocalisation
situation
présence
fréquentation
cadres temporels emboîtés
planification dynamique
structures temporelles et spatiales
affluence
régulation des flux
attente
créneaux autonomes

Augmenter l'utilisation des espaces-temps
pour gagner des m² sans construire

Augmenter les temps d'occupation les taux d'utilisation
Analyser les
calendriers
d'utilisation

Etendre les
horaires
d'ouverture

Mutualiser les
espaces dans le
temps

Utiliser les temps
vacants, l'inoccupé

Etudier les calendriers d'utilisation des espaces bâtis ou ouverts au fil des jours, semaines, saison,
année, des cycles d'utilisations pour identifier les périodes creuses de faible fréquentation, de non
ou sous utilisation ou des plages libres potentiellement utilisables.
Etendres les horaires d'ouverture pour des usages similaires ou différents, pour des fonctions
similaires ou différents, pour un même public ou d'autres usagers
Calcul du ratio d'utilisation pour identifier des mutualisations possibles
Décloiser les statuts publics privé des espaces, des publics, des fonctions...
Prendre en compte les rythmes du territoire avec les temps particulier, nuit, dimanche, des saisons,
aux calendriers des évènements
Re penser les modalités d'accueil, les modalité d'accés
Re penser les modalités de gestion
Repérer les espaces-temps disponibles à différentes échelles temporelles et spatiales
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01.b

Espaces-temps
disponibles

Etendre les activités sur les espaces temps disponibles
"voisins" pour gagner des m² sans construire

voies de circulations
trottoir
espaces intermédiaires
frontages
rez-de-chaussée
coeur d'îlot
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01.c

Espaces-temps
disponibles

Gagner des m² en
Redéployant les activités sur les espaces temps
disponibles sur le "diffus"

habitat intercalaire

programation des
activités sur le territoires
évenementiel
végétalisation diffuse
y compris sur les délaissés
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02

Temps d'accès - Isochrone

Repenser les espaces construits par les temps d'accès , redéployer les activités en
fonction des temps d'accès
2.a

Redéployer les activités en fonction des temps d'accès
repenser l'offre assemblage par la mise en réseau ou
repenser la localisation en allant vers l'usager

2.b

Repenser la spatialisation des activités avec l'usager au centre,
mixité fonctionnelle répondant aux besoins à
l'échelle d'un espace temps isochrone de déplacement pour un
ensemble d'usagers
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02.a Temps d'accès

Redéployer les activités en fonction des temps d'accès
repenser l'offre assemblage par la mise en réseau
ou repenser la localisation en allant vers l'usager
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02.b Temps d'accès

Repenser la spatialisation des activités avec
l'usager au centre d'un isochrone,
mixité fonctionnelle répondant aux besoins à
l'échelle d'un espace temps isochrone de
déplacement pour un ensemble d'usagers
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03

Les "co"
les espaces temps communs

Repenser les assemblages et spatialisations d'activités, de fonctions, de
services, d'usages 'physiques et numériques, hybridation pour un ensemble
d'usagers réunis pour leur ressemblance, leurs possibles complémentarité.
3.a

Intéret communs

3.b

Mise en commun

3c

Création de communs
Logiques d'intensification, agrégation, d'hybridation pour répondre aux besoins aux nouveaux modes de vie
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03

Les "co"
les espaces temps
communs

coliving
copoworking
tiers lieu
coworking
nouveau espace de travail
economie servicielle
flexipropriété

Intêrets communs mise en commun
hybridation implémentation flexibilité
Des espaces fluides pour une société liquide
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03

Les "co"
les espaces temps
communs

De la mise en commun à la création de communs
ancrage territoriale
tiers lieu
habitat participati
habitat intergénérationnef
habitat solidaire
ressource partagé
espace partagé
service partagé
valeur partagé
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03

Les "co"
les espaces temps
communs
De la mise en commun à la création de communs

espace partagé
service partagé
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04

Temps de fabrique
Temps d'évolution des besoins

Penser les modalités de transformation et les évolutions des besoins
suivant différents horizons temporels
3.a

Au fil des temps quotidien

3.b

A l'échelle des temps de la vie

3c

A l'horizons des temps des mutations sociétales et des futurs incertains
Synchroniser les temps de fabrique et les temps d'évolutions des besoins
Polyvalence logique de transformation
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04.a

Temps de fabrique
Temps d'évolution des besoins
Penser les modalités de transformation pour répondre aux évolutions des
besoins au fil des temps quotidiens

polychrone
appropriation
modulable
évolutif
déplaçable
temporaire
...
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04.b

Temps de fabrique
Temps d'évolution des besoins
Penser les modalités de transformation pour répondre aux évolutions des
besoins à l'échelle des temps de la vie

modulable
modulaire
évolutif
adaptable
flexi propriété
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04.c

Temps de fabrique
Temps d'évolution des besoins
Penser les modalités de transformation pour répondre aux évolutions des
besoins suivant le à l'échelle des temps de la vie

déplaçable
démontable
effaçable
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04.c

Temps de fabrique
Temps d'évolution des besoins
Penser les modalités de transformation pour répondre aux évolutions des
besoins à l'échelle des mutations sociétables

anticiper les changements connus ou inconnus
mettre en place des processus permettant
les évolutions programmatiques dans le temps de développement du projet
réversibilité du bati
réversibilité des fonctions
reconversions
démontable
transitoire
expérimentation
improvisation
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05

Les synchronisations
ecosystemiques
Repenser la matière construite dans une approche systémique de mise en
synergie pour servir des équilibres éco systémique

5.a Intégrer les temps des cycles de l'économie circulaire des matériaux
5.b Articuler les temps d'activités avec les temps de production et de
recyclage pour favoriser des échanges de service dans le métabolisme
urbain
5.c Participation à des continuums, à la préservation de biodiversité
élargir l’habiter avec des fonctions pour reste du vivant
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05.a

Les synchronisations
ecosystemiques

Intégrer les temps des cycles de l'économie circulaire des materiaux
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05.b

Les synchronisations
ecosystemiques
Articuler les temps d'activités avec les temps de production et de recyclage
pour favoriser des échanges de service dans le métabolisme urbain
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05.b

Les synchronisations
ecosystemiques
Repenser les temps, assemblages, les spatialisations des activités pour
favoriser les échanges d'énergie, de ressources dans une logique
métabolique
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05.b

Les synchronisations
ecosystemiques
Repenser les temps, assemblages, les spatialisations des activités pour
favoriser les échanges d'énergie, de ressources dans une logique
métabolique
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Les dimensions temporelles pour renouveler processus et mode de faire
Pour intégrer les enjeux des approches et politiques temporelles?

des ressources pour aller plus loin
des sujets à creuser:
modalités et processus de mise en oeuvre

...

des modes de gestions à interoger

les modèles economiques à explorer

