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2020 : rythmes de vie, 
rythmes de ville. 
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les politiques temporelles ?

Les territoires font aujourd’hui face à de profonds changements qui se manifestent d’abord d’un point de vue 

morphologique mais aussi temporel (Gwiazdzinski & Drevon, 2014). Ces changements se traduisent par la 

transformation des rythmes et des rites (Lefèbvre, 1992). Celle-ci fait apparaître de nouveaux agencements 

temporels qui entrent en tension et tentent de cohabiter à l’intersection des différentes sphères de la vie quoti-

dienne (Munch, 2019). D’un côté, certaines populations répondent aux injonctions multiples à l’activité (Drevon, 

2019) et sont soumises à différentes formes d’accélérations (Rosa, 2010). De l’autre, certains groupes recherchent 

un ralentissement du rythme de vie (Heike & Knox, 2006) dans la perspective d’une meilleure qualité de vie 

(Kaufmann & Ravalet, 2019). Bien que des initiatives de politiques temporelles émergent depuis le début des 

années 1990 (Bonfiglioli, 1997 ; Mallet, 2013 ; Munch, 2014), les politiques publiques doivent s’adapter pour faire 

face à la pluralité des rythmes individuels et collectifs (Drevon et al., 2019) et aux nouvelles formes d’injustices 

et de vulnérabilités temporelles qui tendent à apparaître dans la mesure où le temps devient une ressource de 

plus en plus rare dans les sociétés occidentales (Szollos, 2009 ; Crozet, 2019). 

La session se propose de réinterroger les politiques temporelles à plusieurs niveaux. Il s’agit d’abord de discuter 

des dispositifs et des outils d’observation des rythmes et des temporalités sociales, puis d’explorer les leviers 

d’actions potentiels pour une politique de gestion et de régulation des rythmes urbains. Dans cette perspective, la 

session propose d’ouvrir la discussion à plusieurs champs des politiques publiques : mobilité, travail, politiques de 

la famille, services publics, parité, logement et insertion sociale. Les propositions attendues sont d’ordre théorique, 

méthodologique et empirique et peuvent se référer aux différentes disciplines des sciences sociales. La session 

est également ouverte aux professionnel·le·s et aux praticien·ne·s.

Territories are at present confronted with major changes, most obviously on a morphological level but also 

on a temporal one (Gwiazdzinski & Drevon, 2014). These changes are brought out by the transformation of 

rhythms and rituals (Lefèbvre, 1992). This transformation has brought about new temporal arrangements that 

are in tension with one another as they try to negotiate the various spheres of daily life (Munch, 2019). On the 

one hand, some populations are dealing with growing professional demands (Drevon, 2019) and are subject 

to various forms of acceleration (Rosa, 2010). On the other hand, some groups are seeking a slower pace of 

life (Heike & Knox, 2006) in the hope of enjoying a better quality of life (Kaufmann & Ravalet, 2019). Even 

though urban time policy initiatives have emerged since the early 1990s (Bonfiglioli, 1997; Mallet, 2013; Munch, 

2014), public policies need to adapt to cope with the variety of individual and collective rhythms (Drevon et 

al., 2019), as well as with new forms of injustice and temporal vulnerabilities that are emerging due to the 

fact that time is becoming an increasingly scarce resource in Western societies (Szollos, 2009; Crozet, 2019).

This session proposes to re-examine urban time policies at several levels. First, we would like to discuss 

instruments and tools that allow us to monitor various rhythms and types of social time. In addition, we 

wish to explore during this session the potential means of action available to produce a better management 

and regulation of urban rhythms. In this perspective, the session proposes to open the discussion to several 

fields of public policy: mobility, work, family policies, public services, gender equality, housing and social 

integration. Submissions may be theoretical, methodological and empirical and may refer to various social 

science disciplines. The session is also open to professionals and practitioners.

2020: Pace of Life and Urban Rhythms.  
What Prospects for Urban Time Policies?
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Los territorios ahora enfrentan profundos cambios que se manifiestan primero desde un punto de vista 

morfológico, pero también desde un punto de vista temporal (Gwiazdzinski & Drevon, 2014). Estos cambios 

se reflejan en la transformación de los ritmos y los ritos (Lefèbvre, 1992). Ésta revela nuevas formas de dispo-

sición temporales (Rosa, 2010) que se confrontan y buscan cohabitar en la intersección de las diversas esferas 

de la vida cotidiana) (Munch, 2019) Por un lado algunas poblaciones responden a las exigencias múltiples 

respecto a la actividad. Por otro lado, algunos grupos buscan una ralentización del ritmo de vida (Heike & 

Knox, 2006) en la perspectiva de una mejor calidad de vida (Kaufmann & Ravalet, 2019). Aunque las iniciativas 

de políticas temporales han surgido desde principios de la década del 1990 (Bonfiglioli, 1997; Mallet, 2013; 

Munch, 2014), las políticas públicas deben adaptarse para enfrentar a la pluralidad de ritmos individuales y 

colectivos (Drevon et al., 2019) y a nuevas formas de injusticia y vulnerabilidades temporales que tienden a 

aparecer a medida que el tiempo se va convirtiendo en un recurso cada vez más escaso en las sociedades 

occidentales (Szollos, 2009; Crozet, 2019). 

La sesión tiene como objetivo reexaminar las políticas temporales en varios niveles. En primer lugar, se trata de 

discutir sobre dispositivos y herramientas de observación de los ritmos y las temporalidades sociales, y luego 

explorar los apoyos de acciones potenciales para una política de gestión y regulación de los ritmos urbanos. 

Con esta perspectiva, la sesión propone abrir la discusión a varios campos de las políticas públicas: movilidad, 

trabajo, políticas familiares, servicios públicos, paridad, vivienda e integración social. Las propuestas esperadas 

son teóricas, metodológicas y empíricas y pueden referirse a las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. 

La sesión también está abierta a profesionales y practicantes.
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Centralités spatio-temporelles 
dans la ville polyrythmique : 
proposition d’une méthode 

appliquée au cas de Milan
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RÉSUMÉ

La morphologie spatiale et temporelle de la ville contemporaine a radicalement changé. D’une part, nous 

sommes passés de la ville compacte et monocentrique à la ville éclatée et polycentrique. En revanche, sur 

le plan temporel se dessine une ville polyrythmique où les rythmes des populations et des activités sont de 

plus en plus différenciés, désynchronisés et prolongés en 24 heures, rendant problématique la coordination 

socio-temporelle. Dans ce contexte, pour assurer le bien-être et l’efficacité temporelle, les politiques publiques 

doivent adopter des outils capables de comprendre la multiplicité et l’hétérogénéité des pulsations territo-

riales. La communication propose une méthode pour identifier les centralités spatio-temporelles en fonction 

du lieu, du temps et de la raison du déplacement quotidien. La méthode, basée sur l’analyse de données 

Origine-Destination (OD) 2016 de la région Lombardie, sera appliquée au cas de Milan. Les analyses ont 

permis d’identifier différents profils spatio-temporels des zones urbaines milanaises et de confirmer le trait 

polycentrique et polyrythmique de la ville contemporaine.

MOTS CLÉS

ville polyrythmique, centralité spatio-temporelle, mobilité, OD, Milan

ABSTRACT

The spatial and temporal morphology of the contemporary city has radically changed. On the one hand, 

we moved from a compact and monocentric city to a sprawl and polycentric city. On the other hand, on 

the temporal side, a polyrhythmic city is outlined, in which the rhythms of populations and activities are 

increasingly differentiated, desynchronised and extended over 24 hours, making socio-temporal coordination 

problematic. In this context, in order to guarantee temporal well-being and efficiency, public policies must 

adopt tools capable of understanding the multiplicity and heterogeneity of territorial pulsations. The paper 

proposes a method for identifying time-space centralities based on the location, time and reason for travel. 

The method, based on the analysis of the Origin-Destination (OD) 2016 dataset of the Lombardy Region, will 

be applied to the case of Milan. The analysis made it possible to identify different time-space profiles of the 

Milanese urban areas and confirm the polycentric and polyrhythmic nature of the contemporary city.

KEYWORDS

Polyrhythmic city, Space-time centrality, Mobility, OD, Milan

1. LA VILLE POLYCENTRIQUE ET POLYRYTHMIQUE

La transition de la ville compacte à la ville éclatée a créé de nouveaux systèmes de relations économiques 

et fonctionnelles caractérisées par l’interdépendance, la complémentarité et changé les relations de dépen-

dance hiérarchique du passé. Issu des processus de redistribution des fonctions et des implantations dans 

la méta-ville contemporaine, le polycentrisme est une nouvelle phase du cycle de développement urbain et 

métropolitain, caractérisée par la présence sur le territoire de multiples noyaux de développement, fonctions 

et activités (Colleoni, 2019).

Du point de vue temporel, la ville contemporaine se dessine comme une ville polyrythmique, où les rythmes 

des populations et des activités sont de plus en plus différenciés, désynchronisés et prolongés sur les 

24 heures, rendant problématique la coordination socio-temporelle. Ces processus contribuent à la désyn-

chronisation relative des temps sociaux et ont des effets sur les rythmes urbains et le bien-être temporel des 

citoyens, qui est favorisé par une série de conditions interdépendantes (Colleoni & Vitrano, 2018), comme 

(1) la disponibilité de temps suffisant pour réaliser les activités souhaitées, (2) de qualité, (3) placée au bon 

moment – c’est-à-dire adaptée aux rythmes de chacun –, (4) harmonisée avec les contraintes temporelles et 
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les rythmes des autres significatifs (tels que les membres de la famille et les amis) et des institutions (par 

exemple, l’école, le travail). Le bien-être temporel suppose également (5) la souveraineté temporelle, c’est-

à-dire le droit à l’autodétermination de l’utilisation de son temps.

2. UN DÉFI POUR LES POLITIQUES TEMPORELLES

Dans la ville polycentrique et polyrythmique contemporaine, il est possible de garantir le bien-être temporel 

des populations résidentes et temporaires en favorisant l’efficacité temporelle, c’est-à-dire la capacité des 

horaires des services publics et privés à répondre aux besoins multiples et potentiellement conflictuels des 

populations qui vivent, travaillent, consomment et se déplacent dans l’espace urbain.

À partir des villes italiennes et des années 1990, les politiques temporelles urbaines (Mareggi, 2000) visent à 

assurer l’efficacité temporelle à travers la conception et la mise en œuvre d’interventions sur les temps et les 

rythmes afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens et des systèmes urbains. Dans ce cadre, afin de garantir 

l’équité et l’élargissement des options de choix des citoyens dans la construction des agendas quotidiens et 

des calendriers annuels, les politiques temporelles nécessitent des outils innovants adaptés pour répondre 

aux défis posés par la ville polycentrique et polyrythmique (Henckel et al., 2013). Il est notamment essentiel 

de partir d’une connaissance fine et précise des rythmes et des pulsations des activités et des populations sur 

le territoire en identifiant la localisation et les caractéristiques des fonctions urbaines pendant les 24 heures. 

Il sera ainsi possible d’identifier les centralités spatio-temporelles et de définir différents profils territoriaux 

en fonction du degré de concentration / diffusion, spécialisation ou multifonctionnalité des activités et des 

populations dans le temps.

3. UNE MÉTHODE POUR LA DÉFINITION DES CENTRALITÉS SPATIO-TEMPORELLES

D’un point de vue spatiale, une centralité urbaine peut être définie par deux critères (Colleoni & Scolari, 2017) : 

1) la présence et la concentration des populations, des activités et des fonctions (taille) ; 2) la multiplicité des 

populations, des activités et des fonctions (diversité). En intégrant la dimension temporelle, une centralité 

spatio-temporelle peut être définie en considérant le nombre de personnes et la diversité des activités dans 

lesquelles elles sont engagées dans les différentes zones urbaines au cours de 24 heures. Elle constitue donc 

un espace-temps caractérisé par une forte attractivité et multifonctionnalité dans les 24 heures. De la même 

manière, il est possible d’identifier les centralités fonctionnelles et temporelles, c’est-à-dire les zones qui 

concentrent des populations et des fonctions spécifiques à des intervalles de temps spécifiques.

Dans ce cadre, la communication propose une nouvelle approche pour mesurer de façon pertinente la struc-

ture spatio-temporelle polycentrique et polyrythmique des villes contemporaines. Cette méthode est capable 

de capturer la diversité fonctionnelle des lieux comme reflet des déplacements quotidiens : elle quantifie la 

centralité d’une localisation à un moment donné en combinant le nombre, les modes et le(s) motif(s) des 

déplacements en fonction des différentes localisations afin d’obtenir une seule valeur appelée « indice de 

centralité ».

La méthode sera appliquée au cas de la municipalité de Milan en utilisant les données ouvertes de la matrice 

de la région Lombardie « origine destination (OD) des déplacements distingués par origine, destination, 

créneau horaire, motif et mode de déplacement courant 2016 ». La matrice se réfère à un jour moyen de la 

semaine et prend en compte 1 525 zones (dont 15 au sein de la municipalité de Milan). Les données sur les 

déplacements sont divisées en 24 plages horaires, 4 motifs (travail, études, occasionnel, affaires, c’est-à-dire 

les déplacements faits pour des réunions d’affaires ou pour visiter des clients) et 2 modes (voiture / moto, 

transport en commun).

4. RÉSULTATS

La méthode a permis de profiler l’espace-temps de Milan en fonction de 3 variables (lieu, temps, motif du 

déplacement) et d’identifier les différentes pulsations du territoire dans les 24 heures.

Tout d’abord, la prise en compte de la densité de déplacements aux destinations nous a permis de délimiter 

une « centralité spatio-temporelle urbaine », c’est-à-dire la zone de la région avec la plus grande concentra-

tion des déplacements pour diverses raisons pendant les 24 heures (fig. 1). Il est intéressant de souligner 

que cette centralité, qu’on peut appeler « Grand Milan » (GMi), ne trouve pas une correspondance avec les 

délimitations administratives, c’est-à-dire le seuil qui d’habitude représente la limite de l’action des politiques 

territoriales et temporelles. En d’autres termes, l’analyse de la densité de déplacements suggère l’importance 

pour les politiques urbaines d’intervenir à une échelle appropriée au phénomène sur lequel il faut agir et qui 

ne correspond pas toujours aux limites administratives.
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Dans cette centralité, il est ensuite 

possible de définir les « centralités 

fonctionnelles » sur la base du motif 

du déplacement. L’analyse montre 

une prévalence des déplacements 

liés au travail entre 4 h et 9 h du matin. 

Après, ce sont les déplacements 

occasionnels qui sont majoritaires, 

notamment le matin entre 9 h et 11 h, 

et à partir de 15 h l’après-midi (fig. 2). 

Dans la centralité du « Grand Milan », 

les déplacements systématiques 

représentent donc une partie minori-

taire pour un intervalle significatif de 

la journée. En outre, les déplacements 

liés au travail, de genre systématique, 

colonisent des horaires atypiques, 

par exemple, pendant la nuit. Cette 

morphologie de la mobilité pose des questions du point de vue de la gestion d’une mobilité qui se caractérise 

comme fortement asystématique et par l’extension des déplacements liés au travail tout au long des 24 heures.

La méthode permet aussi de définir 

les « centralités temporelles » sur la 

base de la concentration des dépla-

cements pour une raison particu-

lière à des moments précis de la 

journée. La figure 3 montre, par 

exemple, la distribution temporelle 

des déplacements occasionnels, qui 

se concentrent surtout entre 8 h et 

9 h, d’une part, et 14 h et 16 h, d’autre 

part. Il est ainsi possible de définir les 

différentes rythmes et pulsations du 

territoire.

Figure 1. Centralité spatio-temporelle du « Grand Milan »

Figure 2. Répartition des déplacements du « Grand Milan » par motif et par heure

Figure 3. Distribution temporelle des déplacements occasionnels au sein du « Grand Milan »
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L’analyse de la spécialisation spatiale au sein du « Grand Milan » en fonction du motif et de l’horaire des 

déplacements confirme l’existence d’une hyper-centralité fonctionnelle et temporelle du centre historique et 

géographique de Milan, mais rend aussi évident la diffusion des nouvelles centralités de « rang inférieur » 

dans les zones plus périphériques.

Dans un contexte où les politiques locales reconnaissent de plus en plus l’hétérogénéité du territoire et visent 

à élaborer des plans territoriaux des horaires (PTO) spécifiques à l’échelle infra-métropolitaine, les résultats 

confirment la validité de la mobilité et de la méthode proposée pour l’analyse de la polyrythmie urbaine et 

pour la gestion et l’aménagement des temps de la ville polycentrique (Pucci & Colleoni, 2016).
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RÉSUMÉ 

Après des années de quasi indifférence réciproque entre vie nocturne et vie politique, alors que la nuit n’était 

prise en compte que dans sa dimension esthétique par la mise en lumière du patrimoine, les élus bordelais 

(de la mandature précédente) semblent avoir pris conscience de l’existence d’une vie nocturne à Bordeaux 

à partir de 2012 et d’une dramatique série de noyades de jeunes hommes dans la Garonne. Orientant alors 

leur politique sur un mode sécuritaire, il a fallu attendre 2014 pour une mise à l’agenda plus complète, avec 

la création d’une commission vie nocturne qui deviendra le conseil de la nuit en janvier 2019. La prise en 

compte des temporalités dans la politique de la ville à Bordeaux est récente et se fait principalement par le 

prisme de la nuit. L’une de ses dernières expérimentations est le label « Bordeaux la nuit » qui vise à valoriser 

une dizaine d’établissements situés dans le quartier des Bassins à flots.

MOTS CLÉS 

politique de la ville, vie nocturne, bordeaux, labellisation, fête

ABSTRACT 

After years of mutual indifference between nightlife and political life, when the night was only considered 

through aesthetics by highlighting its heritage, Bordeaux’s elected officials seem to be more aware of the exis-

tence of a nightlife in Bordeaux from 2012 and a dramatic series of drownings of young men in the Garonne 

River. Following at first a security orientation, the city has, since 2014, set up a nightlife commission that 

would become the “night council” in January 2019. Taking into account temporalities in Bordeaux is recent 

and is mainly done through the prism of the night. One of the latest actions implemented is the label called 

“Bordeaux by night” which aims to promote a dozen establishments located in the Bassins à flots district.

KEYWORDS

Urban policy, Time policy, Nightlife, Bordeaux, Labelling, Party

INTRODUCTION

Dans un contexte de mondialisation et de concurrence entre les villes, Bordeaux, à l’instar d’autres métropoles 

européennes, est l’objet de mutations profondes engagées à la fin des années 1990 sous la mandature de 

Juppé. Pour accompagner la requalification des quartiers centraux et des bords de la Garonne et gagner en 

attractivité, l’économie du tourisme se développe notamment par une politique de l’événementiel qui vient 

rythmer le calendrier (Gravari-Barbas, 2009). Cependant, celle-ci vise surtout l’occasionnel et non le quotidien : 

on ne peut parler de véritable prise en compte des temporalités des usages du quotidien avant les années 

2010. En effet, les mutations morphologiques et sociologiques de la rénovation urbaine ont entraîné une 

évolution importante des usages nocturnes. N’ayant pas été anticipés par les élus ou les urbanistes dans les 

projets urbains, il aura fallu attendre plus d’une décennie pour que la municipalité commence à penser les 

temporalités urbaines, ce qu’elle fait désormais par le prisme de la vie nocturne. 

Bordeaux n’est pas une exception : peu de villes françaises ou européennes prennent réellement en compte 

les temps des habitants, encore moins en amont de nouveau projet (Mallet, 2009). Cette question n’est 

pourtant pas nouvelle dans la communauté scientifique puisqu’on peut remonter aux années 1930 et 1950 

pour voir apparaître dans les travaux de Bachelard (1963) ou Lefebvre (1992) la notion de temporalité et de 

rythmanalyse. Dans les années 1960-1970, le géographe suédois Hägerstrand (1973) développa le courant 

de la time-geography, une partie de ses travaux consistant en l’analyse des budgets espace-temps via des 

modèles statistiques des comportements humains. Ensuite se développa la chronogéographie, terme qui 

remplace celui de « géographie du temps » pour nommer « la branche de la géographie qui se consacre à 
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l’analyse des pratiques spatiales dans le temps » (Bailly, 2004). C’est dans la lignée de ce courant que se situe 

la « géographie de la nuit » étudiée depuis les années 1990 par Deleuil (1994), Gwiazdzinski (2003) ou Mallet 

(2009) pour n’en citer que quelques-uns, une douzaine de thèse sur la nuit ayant été soutenue depuis en 

France et au moins autant en Europe et en Amérique. Au-delà du monde scientifique, la politique s’est aussi 

saisie de la question des temporalités avec la création de bureaux des temps dès les années 1980 en Italie, 

puis en France à partir des années 2000, notamment dans la continuité du rapport d’Hervé sur « le temps des 

villes ». Ce député-maire de Rennes préconisait en 2001 l’ouverture de telles structures dans les villes de plus 

de 20 000 habitants. Une dizaine de métropoles ou de municipalités en sont actuellement dotée en France 

ou ont a minima une « mission des temps » au sein de leurs services municipaux. Cependant, elles tendent 

encore à ne pas intervenir en amont des projets mais plutôt à réparer des situations difficiles, très souvent en 

termes de mobilité pour réduire les embouteillages, ou de conflits d’usages la nuit. C’est le cas à Bordeaux : 

bien que n’ayant pas de bureau des temps ou de service spécifiquement en charge de cette question, la 

municipalité s’en préoccupe de plus en plus, notamment via le service de la cohésion sociale et territoriale.

Ainsi, après des années de relative indifférence entre vie nocturne et vie politique, les élus bordelais semblent 

avoir pris conscience de l’existence d’une vie nocturne à Bordeaux à partir de 2012 et d’une dramatique série 

de noyades de jeunes hommes dans la Garonne. Auparavant, la nuit n’était prise en compte que dans sa 

dimension esthétique par la mise en lumière du patrimoine. Cet événement a tout d’abord fait prendre une 

orientation sécuritaire à la politique. Il a fallu attendre 2014 pour une mise à l’agenda plus complète. La ville 

s’est alors dotée d’une commission vie nocturne qui deviendra conseil de la nuit en janvier 2019. La prise en 

compte des temporalités dans la politique de la ville à Bordeaux est donc récente et se fait principalement 

par le prisme de la nuit. L’une des dernières actions misent en place est le label « Bordeaux la nuit » qui vise 

à valoriser une dizaine d’établissements situés dans le quartier des Bassins à flots.

Cette communication souhaite présenter une action concrète menée dans le cadre d’une politique temporelle. 

Après avoir souligné la façon dont les habitants ont modifié leurs usages nocturnes de la ville suite à la poli-

tique de requalification (1), je montrerai comment cette temporalité a été progressivement prise en compte 

jusqu’à faire l’objet d’un axe à part entière dans le projet de ville (2). Enfin, la dernière partie en présentera 

la mise en œuvre concrète à travers l’expérimentation du label « Bordeaux la nuit ».

1. MUTATIONS MORPHO-SOCIOLOGIQUES DE LA VILLE : DES CONSÉQUENCES SUR LES USAGES 

NOCTURNES

Jusqu’aux années 1990, la ville de Bordeaux perdait en population au profit de sa banlieue ; c’était l’ère du 

développement du périurbain. Depuis l’élection d’Alain Juppé en 1995, plusieurs projets urbains se sont 

succédés afin de rendre la ville de nouveau attractive aux résidents mais aussi avec une ambition en termes 

de rayonnement international (Garat, 2005). Le point de départ de ces mutations fut la requalification des quais 

dont le miroir d’eau est devenu un des symboles de la ville. Les façades furent ravalées, le tramway remis en 

service, le patrimoine mis en lumière et des rues sont devenues piétonnes. Ces changements touchant l’aspect 

morphologique de la ville entraînèrent aussi des changements sociologiques dans le profil des résidents au 

fur et à mesure de la gentrification, ainsi qu’une évolution des représentations et des pratiques des usagers. 

Des espaces jusqu’alors inaccessibles ou désertés comme les quais de la Garonne devinrent des lieux privi-

légiés de promenades et d’animations et des quartiers populaires et craints la nuit devinrent particulièrement 

plébiscités, comme c’est désormais le cas de Saint-Pierre. Les quartiers qui avaient déjà une vie nocturne, 

s’ils ne sont pas en voie de disparaître (quartier de Paludate1), ont vu leur offre se multiplier et/ou monter en 

gamme. C’est ainsi que le quartier des Bassins à flots, où se trouvaient quelques établissements de nuit, s’est 

« rapproché » du centre-ville grâce au tramway ; son offre a cru et vise désormais une clientèle que l’on peut 

qualifier de « branchée », en proposant notamment une programmation musicale électro. Ces établissements 

de nuit partagent dorénavant le quartier avec des immeubles de bureaux et d’habitations, qui remplacent 

progressivement d’anciennes friches urbaines. Afin de limiter les tensions entre ces populations et d’éviter 

de reproduire des situations conflictuelles, la mairie a décidé d’accompagner la vie nocturne de ce quartier 

par la labélisation de 9 établissements sélectionnés parmi les 12 ayant déposés des dossiers pour participer à 

l’expérimentation. Cette expérimentation récente est une des mesures développées dans le cadre du conseil 

de la nuit de la ville.

1   Le quartier de Paludate, où se concentraient historiquement les boîtes de nuit, à proximité immédiate de la gare, se trouve au cœur 
de l’OIN (opération d’intérêt nationale) Euratlantique qui le transforme en quartier d’affaire, profitant de la LGV (ligne à grande vitesse) 
qui met Bordeaux à 2 h de Paris.
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2. ÉVOLUTION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA NUIT DANS LA POLITIQUE MUNICIPALE

Il n’y a pas de bureau de temps ni de réelle prise en compte des temporalités au niveau de Bordeaux ou de 

sa métropole. Cependant, dès l’élection de Juppé, la nuit a été prise en compte comme possible révélateur 

du patrimoine, lequel est un levier important pour la promotion du territoire. Un SDAL (schéma directeur 

d’aménagement lumière) a été réalisé par le concepteur-lumière Roger Narboni, dans lequel la mise en scène 

et la séduction par l’esthétique sont des objectifs clairement annoncés (Comelli, 2015). Cette mise à l’agenda 

de la lumière esthétisante montre le tournant pris dans les années 1980. L’éclairage public ne sert plus seule-

ment à voir dans une visée sécuritaire mais aussi à montrer une ville sublimée.

Par la suite, l’attractivité croissante de la vie nocturne liée à plusieurs facteurs (dont la hausse du nombre 

d’habitants, d’étudiants et de touristes et une meilleure accessibilité) a créé des contextes parfois conflic-

tuels entre la ville qui travaille, la ville qui dort et celle qui s’amuse (Gwiazdzinski, 2003). Ainsi la rencontre 

de l’alcoolisation massive des jeunes et d’une ville désormais ouverte sur son fleuve (dont les dangers sont 

inconnus des habitants faute d’en avoir l’habitude) est à l’origine d’événements dramatiques : entre 2011 et 

2013, sept jeunes hommes sont morts noyés au cours de soirées alcoolisées. Suite à cela, la nuit a été mise 

à l’agenda de la ville, avec pour objectif de réduire les dangers liés aux consommations excessives d’alcool. 

Des mesures préventives ont été mises en place, comme le « somm’en bus » équipé de couchettes permet-

tant aux noctambules ivres de dormir avant de rentrer chez eux, l’installation de bouées de sauvetage et de 

caméras de surveillance le long des berges et la création d’une brigade fluviale. En complément, des mesures 

répressives visaient à limiter la consommation d’alcool (fermeture des épiceries de nuit dès 22 h du jeudi au 

samedi, augmentation des contrôles, des amendes et des fermetures administratives des établissements). 

Après quelques années de tensions et de politique sécuritaire voire liberticide, la municipalité a commencé 

à accepter l’existence d’une vie nocturne festive, d’autant qu’elle vise, en partie, une clientèle aujourd’hui 

considérée comme moins problématique. Une « commission vie nocturne » a commencé à être pensée en 

2014, qui n’a débouché qu’en 2017 sur la commande d’un diagnostic anthropologique du territoire (confié 

à l’anthropologue David Mourges2), pour aboutir à la création d’un des conseils consultatifs de la ville en 

2018, le « conseil de la nuit », chargé de porter le projet « Bordeaux la nuit ». Il est pour l’instant composé d’un 

comité restreint à des élus et des personnels municipaux répartis en quatre commissions (Vie nocturne, 

Aménagements, Cultures et loisirs, Économies de la nuit). C’est à son initiative qu’est expérimentée une 

labellisation pour les professionnels de la nuit du quartier des Bassins à flots.

3. L’EXPÉRIMENTATION DU LABEL « BORDEAUX LA NUIT » DANS LE QUARTIER DES BASSINS À FLOTS

L’expérimentation de ce label va durer un an, d’avril 2019 à avril 2020, aux côtés d’autres actions, telle que 

la mise en place d’un agenda concerté entre opérateurs culturels et festifs qui vise à coordonner les événe-

ments pour ne pas saturer le voisinage. Pour cette phase-test, 9 établissements volontaires (sur les 12 qui 

avaient déposé leur candidature) ont été choisis afin d’être accompagnés par la mairie dans cette démarche 

de labellisation. Ce sésame sera la garantie, pour le public, d’un établissement respectant bien évidemment 

le cadre législatif en vigueur, mais le dépassant même sur certains aspects : le personnel devra être formé à la 

réduction des risques et l’établissement devra mettre à la disposition de ses clients du matériel de prévention 

(éthylotests, bouchons d’oreille, préservatifs). La notion de « lieu refuge » en fait aussi partie : elle concerne un 

lieu où peut entrer toute personne se sentant en danger ou en insécurité pour se mettre à l’abri ou appeler un 

taxi par exemple, sans avoir besoin de consommer. Cette année de test doit être un temps de co-construction 

entre institution et opérateurs afin de décider des conditions à remplir pour obtenir le label. D’autres acteurs 

impliqués dans la vie nocturne en sont parties prenantes telles que deux associations de réduction de risque 

et le groupement d’intérêt public GIP Bordeaux médiation. Au terme de cette expérimentation, le label devrait 

être étendu à des établissements d’autres quartiers de la ville.
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RESUMEN

El auge del fenómeno turístico en la ciudad de Barcelona tiene su impulso en los Juegos Olímpicos de 1992. 

En ese momento, se sitúa en el mapa de los visitantes potenciales como destino de interés, y la cifra de 

turistas internacionales se incrementa año tras año. Tal volumen de población temporal deviene también 

una prioridad para la administración local, siendo objeto de debate en los planes de actuación municipal. En 

un primer momento, para promocionar y atraer el interés hacia la ciudad, y así desarrollarla turísticamente. 

A partir de los Planes Estratégicos de 2015 y 2020, el objetivo principal ha sido limitar la turistificación entre 

otros impactos negativos, y buscar la manera de conciliar la temporalidad de los visitantes con la vida coti-

diana de los residentes. Puesto que, una de las características del turismo es que sus impactos se expandan 

no solo en el propio destino, sino que tengan también un efecto en el entorno inmediato, el objeto de este 

estudio es analizar la repercusión que la actividad turística de un destino consolidado como Barcelona tiene 

en su área metropolitana, concretamente en la denominada AMB (Área Metropolitana de Barcelona).

PALABRAS CLAVES

Área Metropolitana de Barcelona (AMB), turismo sostenible, plan estratégico, vivienda

RÉSUMÉ

La hausse du phénomène touristique dans la ville de Barcelone prend son essor lors des Jeux olympiques 

de 1992 : alors placée dans l’esprit des visiteurs potentiels comme destination d’intérêt, elle voit son nombre 

de touristes internationaux augmenter d’année en année. Un tel volume de population temporaire devient 

une priorité pour l’administration locale, provoquant de constants débats dans les plans d’action municipaux. 

Dans un premier temps, ils visaient à promouvoir et susciter l’intérêt pour la ville, et ainsi développer son 

tourisme. À partir des plans stratégiques de 2015 et 2020, l’objectif principal a été de limiter la touristification 

entre autres impacts négatifs, et de concilier la temporalité des visiteurs avec la vie quotidienne des rési-

dents. Étant donné que les impacts du tourisme s’étendent non seulement sur la destination, mais aussi sur 

l’environnement immédiat, le but de cette étude est d’analyser l’impact de l’activité touristique d’une desti-

nation consolidée comme Barcelone sur sa zone métropolitaine, en particulier l’AMB (zone métropolitaine 

de Barcelone).

MOTS CLÉS

zone métropolitaine de Barcelone (AMB), tourisme durable, plan stratégique, logement

ABSTRACT

The rise of the tourist phenomenon in the city of Barcelona has its momentum in the 1992 Olympic Games. 

At that time, it is placed on the map of potential visitors as a destination of interest, and then number of inter-

national tourists increases year after year. Such a volume of temporary population also becomes a priority 

for the local administration, being a subject of debate in the city’s municipal action plans, at first to promote 

and attract interest in the city, thus, to develop it touristically. However, from the Strategic Plans of 2015 and 

Les villes touristiques consolidées et leur expansion territoriale.  
Le cas de la zone métropolitaine de Barcelona

Consolidated Tourist Cities and its Territory Spread. The Case of the 
Metropolitan Area of Barcelona
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2020, the main objective has been to limit touristification among other negative impacts, and to find a way 

to reconcile the temporality of visitors with the daily life of residents. Since, tourism impacts expand not only 

on the destination itself, but also on its immediate environment, the purpose of this study is to analyse the 

impact of the tourism activity on a consolidated destination as Barcelona metropolitan area, specifically in 

the so-called AMB (Metropolitan Area of Barcelona).

KEYWORDS

Metropolitan Area of Barcelona (AMB), Sustainable tourism, Strategic plan, Housing

Barcelona es un destino turístico mundial. Las cifras lo avalan: cerca de 18 millones de turistas anuales, 

ciento cincuenta mil visitantes de media al día, casi cincuenta millones de pasajeros en el aeropuerto de 

Barcelona-El Prat, tres millones de cruceristas, más de ciento cuarenta mil plazas de alojamiento turístico 

reglado. Su impacto en la ciudad trasciende a una actividad meramente complementaria, para situarse en el 

centro de su estructura económica, marcando su cotidianeidad y vida comunitaria. Los visitantes significan, 

pues, unos ingresos notables para la ciudad y el turismo se convierte en un negocio rentable (representando 

el 10% del PIB según datos de Turisme de Barcelona, 2019).

El turismo deviene el mayor motor de impulso económico para un destino, hasta que, el desarrollo se conso-

lida y ese destino exitoso se satura, llegando a su límite de atractividad, a su capacidad de carga máxima y a 

protagonizar los efectos perversos de la actividad turística. Sin abandonar el aspecto económico, el turismo 

implica el desarrollo y potenciación de ciertos sectores y, también, el deterioro y olvido de otros, como ya 

señalaba en los inicios de los análisis académicos entorno al turismo y sus efectos. Así, los impactos negativos 

del turismo que destacan son: turistificación, ludificación, patrimonialización, efecto expulsión, overtourism 

o masificación del espacio urbano turismofobia o resistencias sociales. El efecto expulsión (crowding out) 

que la actividad turística provoca sobre el resto de la estructura económica, territorial y urbana, implica una 

expulsión física y simbólica de los pobladores de los espacios revitalizados (Sassen, 2014) y una tensión 

entre el uso de la vivienda para usos residenciales ante los usos temporales-turísticos en zonas cada vez más 

amplias de la ciudad; pero también implica una expulsión o gentrificación comercial (González & Waley, 2012) 

del comercio tradicional de productos básicos y cotidianos, o la orientación de determinadas inversiones 

en el ámbito de la cultura o el transporte. En definitiva, el turismo supone todo un reto y desafío para las 

organizaciones que gestionan los destinos, y más aún con la necesidad y compromiso de una gobernanza 

responsable, ética y sostenible (Crespi-Vallbona & Mascarilla-Miró, 2018). 

Cuando los límites geográficos y administrativos de las ciudades trascienden en áreas urbanas funcionales 

(Feria Toribio, 2004), estos procesos y transformaciones turísticas también pueden llegar a incurrir a escala 

metropolitana, puesto que el futuro de los destinos turísticos consolidados tiene su razón de ser en su 

geografía inmediata (Barrado Timón, 2009). En pro de este desarrollo turístico, se recurre a implementar 

distintas estrategias orientadas a definir un lugar atractivo y acorde a las potenciales demandas turísticas, 

para lo cual el pasado junto con la cultura local y los atributos naturales se convierten en fuentes o materias 

primas con las que se llevan adelante estrategias de acondicionamiento, tematización y patrimonialización 

que dan como resultado una región metropolitana con una alta capacidad para atraer turistas (Bertoncello 

& Luso, 2016). No en vano, las grandes urbes se han convertido en las zonas que concentran más población, 

por lo que tienen un peso indiscutible como generadoras de riqueza, pero también de convivencia con los 

efectos más perversos del capitalismo financiero en forma de desempleo, desigualdades, flujos migratorios 

forzados, etc. Por todo ello, los gobiernos locales y entes metropolitanos juegan un papel determinante como 

garantes de los derechos humanos en la ciudad. Más todavía tras la crisis del Estado nación, las ciudades se 

constituyen en los nuevos centros públicos de organización. Intervienen en su diseño urbano y deciden su 

trayectoria económica, social y cultural, determinando dónde se quiere llegar, con quiénes y frente a quiénes. 

De este modo, se programa el escenario hacia el que se quiere dirigir la ciudad y se fijan sus objetivos.

En el caso que se analiza, la Barcelona metropolitana, esta está configurada por 36 municipios, constituyendo 

la denominada Área Metropolitana de Barcelona (AMB), con una superficie de 636 km² (mapa 1) y en el que 

viven más de 3,2 millones de personas. El AMB constituye una de las áreas metropolitanas más grandes de 

Europa, con un peso significativo en todo el Mediterráneo, motor de desarrollo de Catalunya. En 2018, su PIB 

representó el 51% del PIB de Cataluña (Observatori Econòmic Metropolità, 2019), siendo el sector servicios 

el que lidera el volumen de negocios.
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Mapa 1. Municipios del Área Metropolitana de Barcelona 
Fuente: Agència de Desenvolupament Econòmic AMB

Sin duda alguna, el AMB tiene una corresponsabilidad en el desarrollo de Barcelona como destino turístico 

de primer orden mundial (gráf. 1), primeramente, en la construcción y configuración de la propia metrópolis, 

pero también en los mecanismos de producción del espacio metropolitano que han ayudado al despliegue 

de las actividades turísticas: las grandes infraestructuras de transporte (puerto y aeropuerto, Terminal 1 inau-

gurada en 2009), la ampliación del recinto ferial (Fira Gran Via, inaugurado en 2011) y la especialización y 

potenciación de la ciudad como hub tecnológico. 

Gráfico 1. Principales ciudades turísticas europeas (2005-2018) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor

Es pues evidente que, el turismo no se desarrolla aisladamente en un enclave específico e isolado, sino que 

participa de la vida social, económica y cotidiana de los destinos, lo que para Obrador-Pons et al. (2009:10) 

supone un juego continuo de circulación y mobilidad, de “desterritorialización y reterritorialización”. Y es 

precisamente este carácter multidimensional y temporal del turismo, esta concepción relacional del espacio, 

lo que permite considerar que la ciudad o la metrópolis son un área urbana funcionalmente turística. Así, el 

territorio metropolitano, en especial el colindante a la ciudad de Barcelona, ha ejercido de emplazamiento 

estratégico donde localizar actividades que, por su tamaño y requerimientos, no tenían espacio en la ciudad 

central y que son resultado de la relevancia y posicionamiento de Barcelona en la red global de destinos 

turísticos consolidados.
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Por ello, los planes estratégicos, tanto de la ciudad de Barcelona (Pla Estratègic de Turisme 2020, Ajuntament 

de Barcelona, 2017) como del AMB (Pla de Turisme Metropolità, AMB, 2017) tienen, entre otros objetivos, 

fomentar la actividad económica y promover la ocupación y la creación de empresas en los campos de la 

industria, el comercio, los servicios y los recursos turísticos. Para el caso de Barcelona, los distintos planes 

estratégicos que se han sucedido han procurado posicionar Barcelona económicamente en el marco europeo, 

consolidarla como destino de atractivo turístico con capacidad de alojamiento y de recursos patrimoniales 

para su disfrute y conocimiento. El primer Plan Estratégico de Barcelona se fecha en el 1990, y no es hasta su 

3r plan (en 1999) que propone que su ámbito de actuación sea el AMB. Ello conlleva que en el 2003 se redacte 

el Primer Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona y que en 2010 se constituya el Área Metropolitana de 

Barcelona (AMB). Este tercer plan estratégico de Barcelona pretende situar el AMB en el grupo de las regiones 

urbanas líderes de la nueva sociedad de la información y del conocimiento del siglo XXI y consolidarse como 

una de las regiones metropolitanas más importantes de la red europea de ciudades (por la vía de sus especifi-

cidades y de su identidad propia). En 2010, se aprueba el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona - Visión 

2020, que pretende consolidar el AMB como una de las regiones más atractivas e influyentes para el talento 

innovador, con un modelo de integración y cohesión social de calidad, siendo sus ejes vertebradores: la 

universidad y un sistema educativo potente; la administración ágil y fiable, business friendly; y la gobernanza 

que potencie la corresponsabilidad público-privada en el liderazgo.

Ante este contexto, nos preguntamos qué efectos tiene la actividad turística para el AMB. ¿Con qué obje-

tivos se elaboran los planes estratégicos? ¿Se ha incrementado la oferta de alojamiento turístico en el AMB? 

¿Los precios de alquiler y compra de vivienda se han incrementado? Si el Plan Estratégico de Turismo de la 

ciudad de Barcelona 2020 (PET20) intenta descongestionar la ciudad y gestionar los flujos de la demanda 

por el territorio, ¿contempla no solo los distritos menos turísticos de la ciudad condal o contempla también 

el AMB? ¿En qué basa la actividad turística el AMB? ¿Cuál es su marca? ¿Sería necesario un Plan estratégico 

del Turismo en el AMB? En definitiva, puesto que, una de las características del turismo es que sus impac-

tos se expanden no solo en el propio destino, sino que tienen también un efecto en el entorno inmediato, 

el objeto de este estudio es analizar la repercusión que la actividad turística de Barcelona tiene en el AMB 

(Área Metropolitana de Barcelona). Para ello se recurre al análisis de datos secundarios y entrevistas a los 

actores responsables de la gestión del PEMB (Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona), siguiendo la 

aproximación de doble entrada de Pearce (2001), diseñando una matriz en la que el eje de coordenadas esté 

compuesto por las escalas territoriales (ciudad, distrito, área) y el de accisas por los diferentes temas a tratar 

(demanda, oferta, desarrollo, organización, etc.).

En este sentido, a modo de conclusión, veremos como el AMB actúa como elemento puntual de desconges-

tión ante la saturación de la capital. Un ejemplo es la celebración del Mobile World Congress, en el que sus 

asistentes buscan alojamiento en las ciudades más cercanas del AMB. Por lo que, los resultados indican la 

necesidad de activar estrategias que fortalezcan el liderazgo público en la gobernanza del turismo metro-

politano, puesto que el AMB tiende a absorber puntualmente aquella sobrecarga de turistas que exceden la 

capacidad de Barcelona. No obstante, este proceso de redistribución del flujo turística, no se ha llevado a 

cabo con la misma intensidad en todos los municipios. La cercanía geográfica a la ciudad de Barcelona, la 

tradición turística histórica, las infraestructuras y transporte público han condicionado el proceso desigual 

de expansión. Por otro lado, en la línea estratégica de una ciudad turística para todos, las políticas locales 

acentúan las acciones de presión e inspección ante los pisos turísticos ilegales de las plataformas de aloja-

miento horizontal (Airbnb), lo que expande a los municipios limítrofes a abrir sus posibilidades. 
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ABSTRACT

Cities have been studied as places which follow a one-directional development, either growing or shrinking. 

However, are there no conditions in-between? This paper will explore seasonal urban changes resulting from 

the interplay between ecological and socio-economic dynamics, and their reflection in cities’ material flows. 

The driving forces for the temporal urban alteration and the way cities go back to their previous state will be 

studied. Quantitative and qualitative aspects will be analysed through mixed research methods in order to 

develop a more accurate panorama of social dynamics as driving forces of urban rhythms. The case study 

corresponds to the seasonal dramatic population increase faced every summer by Alexandria, Egypt, which 

results in a seasonal demand overload of utilities associated with several forms of occupancy. Results show, 

first, the lack of acknowledgment of this situation from an urban planning perspective, which takes place 

in the same time and under the same conditions; and second, the lack of means of action from the state to 

manage and regulate this seasonal change.

KEYWORDS

Alexandria-Egypt, Utilities Overload, Seasonal Change, Summer

RÉSUMÉ

Les villes ont été étudiées comme des lieux suivant un développement unidirectionnel : croissance ou déclin. 

N’y a-t-il pas cependant de situation intermédiaire ? Cet article explore les changements urbains saisonniers 

résultant des interactions entre les dynamiques écologiques et socio-économiques, et leur impact sur les flux 

matériels des villes. Les forces motrices de l’altération urbaine temporaire ainsi que la façon dont les villes 

retournent à leur état initial seront étudiées. Les aspects quantitatifs et qualitatifs seront analysés à travers 

des méthodes de recherche mixtes afin d’établir un panorama détaillé des dynamiques sociales comme forces 

motrices des rythmes urbains. Le cas d’étude correspond à l’augmentation drastique saisonnière de la popu-

lation à laquelle est confrontée Alexandrie (Égypte) chaque été, qui résulte en une surcharge saisonnière de 

demande de services publics associée à diverses formes d’occupation. Les résultats montrent premièrement 

l’absence de reconnaissance de la situation d’un point de vue de planification urbaine, qui a lieu en même 

temps et dans les mêmes conditions, et deuxièmement le manque de moyens d’action de l’État pour gérer 

et réguler ces changements saisonniers.

MOTS CLÉS

Alexandrie, surcharge de demande de services publics, changement saisonnier, été

INTRODUCTION

Urban studies tend to show cities mainly from a one-directional perspective, either growth or shrinkage; 

however, are there no conditions in-between? This paper explores seasonal urban changes that take place 

repeatedly as a result of similar driving forces. The way Alexandria, Egypt, seasonally changes in terms of 

population number, utilities provision, and urban settings will be explored in order to determine the variety 

of outcomes experienced from its patterns of urban change. This sequence of how demographic changes lead 

to urban and environmental alterations clearly shows the extent to which city-making is supported by natural 

resources through socially mediated natural processes (Swyngedouw & Heynen, 2003).

Although urban seasonality has been previously studied, there are some topics that have not been still 

approached. On the one hand, these studies tend to focus more on the seasonal dynamics than on its urban 

and social implications. The reports elaborated by Silm and Ahas (2010) and by Jauhiainen and Mönkkönen 

Villes saisonnières : schémas de changement urbain à Alexandrie (Égypte)
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(2005), for instance, studied respectively the seasonal migration of people in Estonian and Finnish municipali-

ties resulting from geogenic conditions such as climatic variations in terms of the winter and summer seasons, 

and anthropogenic conditions related to socio-economic dynamics. The objectives of these studies did not 

cover the impact of seasonality in urban infrastructures, material flows, and management and consumption 

of resources. On the other hand, studies on urban metabolism and material flows tend to focus on the quan-

tification of urban resources and do not generally approach the extent to which seasonal urban dynamics 

affect the provision of ecosystem services, nor recognise the complexes of infrastructure in the everyday 

life and its role in urban production, negotiation, and contestation (Graham & McFarlane, 2014), nor how 

political these socio-ecological processes can be (Kaika & Swyngedouw, 2011). The main aim of this paper 

is to show, by exploring seasonal urban changes, the extent to which social dynamics and the everyday life, 

infrastructure, and biopolitics are linked.

1. SEASONALITY AND THE EVERYDAY LIFE

Cities are continuously changing socio-ecological landscapes (Swyngedouw, 2006); yet, they are managed 

and understood as one-dimensional steady places. For Kraft (2016), the socially-created image of the city is 

an ideal one with a linear story mainly based on ideal concepts handed down from the past, in which classical 

examples of city planning have been overtaken by worldwide urbanisation processes (Schmid, 2016), which 

explains why the dynamics of growth and shrinkage have been largely overlooked. In urban planning, the 

matter of space tends to be the main discussion, whereas aspects of time tend to be understood through 

permanent patterns, either growth or shrinkage. However, cities, and other characterisations of space, cannot 

be properly understood without considering both aspects of space and time (Swyngedouw & Heynen, 2003; 

Harvey, 2014). Lefebvre (2004) recognised in cities, space, as linear patterns from social practices and human 

activities, and time, as cyclical patterns originated in cosmic and geographical arrangements of places such 

as days, months, seasons, etc. Essentially, he spoke about how anthropogenic and geogenic characteristics 

are related to space and time and how they interfere respectively with one another to shape urban outcomes 

and city landscape. However, seasonal dynamics are hardly addressed in urban planning in their complexity 

and rather they are normalised, taken for granted, and seen as tangential facts to urban dynamics (Jauhiainen 

& Mönkkönen, 2005).

2. URBAN PATTERNS IN URBAN METABOLISM (UM)

The study made by Wolman (1965) introduced the idea of urban metabolic demands as the needed materials to 

sustain the residents’ activities, and settled a base for current studies of urban material flows (see for instance 

Kennedy et al., 2007; 2010). His paper, however, focused only on quantifying water supply, wastewater, and air 

pollution for an imaginary city in the USA, based on national statistics. Relying merely on figures could be one 

reason why studies on metabolic urbanisation tend to underestimate the role of urbanisation patterns in mate-

rial flows. On the contrary, Kaika and Swyngedouw (2011) highlight urbanisation as geographically arranged 

processes of socio-environmental metabolism, which are constituted through dense material, human, cultural, 

and organic networks (Swyngedouw, 2006). This perspective might imply more integrative approach to urban 

metabolism. Graham and McFarlane (2014), for instance, claim for a need to go beyond the supply side of 

infrastructure in order to understand how people produce, live with, contest, and are subjugated to or faci-

litated by infrastructure. Additionally, John et al. (2019) point out several diverse alignments between urban 

metabolism and sustainability research; yet, they also recognise the lack of connection between the contri-

butions from both sides. So, instead of perceiving cities as unsustainable places per se, the study of urban 

seasonality might enable a deeper exploration of specific urban dynamics and their choreographies of urban 

material flows linked to patterns of control, access, entitlement, and exclusion (Kaika & Swyngedouw, 2011).

3. URBAN SEASONALITY AND CITY BIOPOLITICS

What might be the difficulties to allocate seasonal cities within an urban planning perspective? Spaces are 

lived based on how they are understood and represented (Harvey, 2014; Kraft, 2016). If cities are conceived 

merely from one-directional perspectives of growth and shrinkage patterns, then they will be planned for 

it, without considering in-between dynamics already taking part in some urban areas. Risks associated with 

reducing cities to such a dichotomy of either growth or shrinkage are related to dangers of relying on indica-

tors easy to measure, from which complex situations and dynamics get insufficient attention as gathered data 

might not be enough  (Sattherthwaite, 1997). This creates an appearance of precision and shows a merely city 

snapshot instead of complex and constantly changing features of urban areas (Schmid, 2014). If urban plan-
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ning is a technique of biopolitical power (Rutland, 2015), what are the implications of seasonal urban changes 

for the city’s development and what are their implications for urban biopolitics? To which extent can these 

changes be predicted and what are the actions taken by local authorities to ensure control within the city? If 

people and the everyday life are recognised as driver forces of seasonal change, how are they understood in 

terms of citizenship rights and environmental justice? How is such a justice extended to and articulated with 

the neoliberalisation of infrastructure (Swyngedouw, 2006)?

4. SEASONAL CHANGE IN ALEXANDRIA, EGYPT

The seasonal dramatic population increase faced by Alexandria, Egypt, every summer and the way several 

forms of occupancy result in a temporal demand overload of utilities will be discussed in the paper. In order 

to incorporate socio-economic dynamics into this analysis, quantitative and qualitative data from reports, 

semi-structured interviews, questionnaires, mapping, and observations, will be crucial as it allows to contrast 

several sources in order to prove their accuracy. Limitations are faced in two aspects: 

a. Case study: Some institutions did not provide official information due to official regulations. Therefore, raw 

data and previous studies on different topics of Alexandria will be crucial. Insights from Alexandrians and 

local authorities on the summer situation were gathered. The research was not about the summer visitors 

but about the outcomes they produce in the current urban settings of Alexandria. 

b. Language: The research was done in English, which was required for interviewees and respondents to 

provide information. Access to sources in Arabic language was limited. 

This study covers the impacts of the temporal rise of population and the dynamics of the housing market, 

the consequences for water (and wastewater), electricity, and solid waste management, and how they rely 

on surrounding ecosystems and wider scales either as source or as sink places. Additionally, the way these 

changes are managed through available statistics will be discussed in order to show the awareness and atten-

tion that local authorities pay to this seasonal change. The impact on the sustainability of the city as well as 

the perceptions from different sources will be described. Results show a permanent low capacity of the city’s 

infrastructure for utilities supply, which summer and the dramatic population increase make more visible. 

Additionally, published figures are related to the services the companies in charge could provide which does 

not mean they are able to attend the fluctuations experienced. Could this be a result of the lack of official 

awareness about this event by city authorities? If so, it might show to which extent UM should not be only 

understood as an abstract concept of material quantification, but as a reaction process which depends on 

social patterns of demand and consumption to lead cities to different outcomes.
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RÉSUMÉ

Nous nous intéresserons dans cette communication aux congestions récurrentes associées aux heures de 

pointe matinales engendrées par la synchronisation des temps sociaux d’un territoire, avec l’étude d’une zone 

d’activité de la périphérie rennaise. Nous nous focaliserons plus particulièrement sur les possibilités d’atténua-

tion de cette congestion par la puissance publique, en ayant recours aux politiques temporelles d’étalement 

de la pointe (échelonnement des horaires de déplacement). Nous déclinerons notre communication en trois 

parties : une évaluation ex ante du potentiel de ces décalages d’horaires de déplacements pour réduire les 

temps de parcours (1), une analyse des spécificités de la zone étudiée, tant au niveau des individus que des 

établissements de travail, qui tendent vers une pérennisation de la synchronisation des déplacements (2) et 

une discussion sur les mesures effectivement envisageables et envisagées par la puissance publique pour 

atténuer les phénomènes de congestions sur la zone, et en particulier leurs leviers de mise en œuvre (3).

MOTS CLÉS
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ABSTRACT

In this presentation, we will study the recurring automobile congestion in relation to morning peak periods, 

caused by the synchronisation of the multiple social temporalities giving rhythm to an area, with the study 

of a business park located in the outskirts of Rennes (Bretagne, France). We will mainly focus on the possi-

bilities available to the public administration to mitigate this phenomenon, by resorting to peak smoothing 

temporal policies (staggering of trip hours). Our presentation will be organised in three main parts: an ex 

ante evaluation of the potential of such policies to reduce trips duration (1), an analysis of the particularities 

of the studied area, individual-wise but also firm-wise, that tend to perpetuate trips’ synchronisation (2) and 

a discussion about the policies actually worth considering and considered by the public administration to 

mitigate the congestion phenomenon in the studied area, and especially on the ways to implement them (3).

KEYWORDS

Congestion, Synchronisation, Peak hours, Public policies

INTRODUCTION

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une thèse de doctorat en cours, réalisée via le dispositif de convention 

industrielle de formation par la recherche (CIFRE), au Bureau des temps de la métropole de Rennes et au 

Laboratoire ville mobilité transport (LVMT).

Nous y étudions les phénomènes de congestions automobiles récurrentes à la période de pointe mati-

nale – pendant laquelle ces phénomènes sont particulièrement forts – affectants une zone d’activité située 

en périphérie nord-est de Rennes, à cheval sur les communes de Rennes et de Cesson-Sévigné (fig. 1). Cette 

zone est très peu pourvue en habitations mais très dynamique économiquement, engendrant des déplace-

ments pendulaires importants.

La congestion automobile est un dysfonctionnement chronique des réseaux de transport du fait d’un excès 

de demande par rapport à l’offre. Cet excès est notamment imputable à la synchronisation des temps sociaux 

(horaires d’embauche, horaire de début des cours…) qui entraîne la simultanéité des déplacements. La solu-

tion caractéristique de la période des Trente Glorieuses consistant à développer l’offre par la construction de 

nouvelles infrastructures a fait long feu, tant en raison de son caractère dispendieux que de sa non-viabilité 

sur le long terme, notamment à cause de l’induction de trafic générée (Downs, 1962).
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D’autres solutions sont alors envisagées, en parti-

culier – dans le sillage des bureaux des temps qui 

se multiplient sur le territoire national dont Rennes, 

créé en 2002, fut le premier – le fait  d’influer sur 

la demande afin d’arriver à une répartition plus 

homogène des déplacements dans le temps (écrê-

tement de la pointe). Si cette ambition n’est pas 

nouvelle, elle a connu ces derniers temps un 

regain d’intérêt certain (on peut citer l’expérimen-

tation « Hyperpointe métro » à Rennes en 2012 

ou plus récemment le « Challenge mobilité » à  

La Défense en 2019) mais le cadre théorique ainsi que 

les évaluations font souvent défaut (Boulin, 2008).

Nous nous appuyons sur l’analyse d’une enquête quantitative auprès des salariés des établissements de 

travail implantés sur la zone afin d’analyser leurs pratiques de déplacement, la temporalité de leur quotidien 

ainsi que leurs aspirations. Nous déclinerons ce travail en trois parties : une évaluation ex ante du potentiel 

de ces décalages d’horaires de déplacements pour réduire les temps de parcours (1), une analyse des spécifi-

cités de la zone étudiée, tant au niveau des individus que des établissements de travail, qui tendent vers une 

pérennisation de la synchronisation des déplacements (2) et une discussion sur les mesures effectivement 

envisageables et envisagées par la puissance publique pour atténuer les phénomènes de congestions sur la 

zone, et en particulier leurs leviers de mise en œuvre (3).

1. ÉVALUATION DU POTENTIEL DES DÉCALAGES D’HORAIRES DE DÉPLACEMENTS

L’enquête quantitative diffusée auprès des usagers se rendant quotidiennement sur la zone étudiée ayant 

été massivement renseignée (près de 4 000 réponses complètes pour une zone contenant environ 15 000 

salariés), elle nous donne une idée assez précise des comportements de mobilité des individus concernés.

En utilisant les origines et destinations de leurs déplacements, leur temporalité ainsi que leur temps de 

parcours quotidiens, nous avons été en mesure de reconstituer le flux de véhicules circulants sur la zone 

d’étude en fonction de l’heure, ce qui nous a permis de construire un indicateur de densité de véhicules pour 

la période matinale (fig. 2). La densité est exprimée en pourcentage car il s’agit du rapport entre le nombre 

de véhicules en circulation sur la zone à un instant précis et le nombre total de véhicules s’y rendant le matin.

Figure 2. Densité de véhicules sur la zone, en fonction de l’heure (réalisation de l’auteur)

La relation entre cet indicateur et les allongements de temps de parcours dus à la congestion également 

renseignés par les usagers nous permet de caractériser les phénomènes de congestion affectant la zone. Nous 

nous appuyons en effet sur le diagramme fondamental macroscopique de la congestion (MFD) appliqué à 

l’échelle de la zone étudiée. Ce type de diagramme est habituellement utilisé pour une infrastructure routière 

linéaire, mais son existence à l’échelle d’une aire urbaine a été établie (Geroliminis & Daganzo, 2008). Enfin, 

Figure 1. Terrain étudié et agglomération rennaise (réalisation de l’auteur)
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en utilisant une équation bien connue de l’ingénierie du trafic1 appliquée là aussi à l’échelle macroscopique 

d’une zone urbaine (dans la suite de Béziat et al., 2017), nous pouvons modéliser les temps de parcours 

des usagers de la zone étudiée en fonction notamment de la densité de véhicules en circulation mais aussi 

d’autres caractéristiques, associées aux individus ou à leur trajet.

Cette modélisation s’appuie sur la fonction BPR (bureau of public roads) exprimant le temps de parcours tel 

que :

où T0 représente le temps de parcours en conditions de circulation fluides, F le flux de véhicules et C la capa-

cité de l’infrastructure considérée.

Nous appliquons cette relation à chaque individu de l’enquête en récupérant le temps de parcours T0 via des 

requêtes adressées au calculateur d’itinéraire Google Maps, tandis que la relation F/C est approximée par 

l’indicateur de densité de véhicules établi à partir des horaires de déplacements des individus, représenté 

dans la figure 2. Pour assurer leur fiabilité, nous avons confronté cet indicateur de densité construit à partir 

de donnée subjectives à des données d’entrée et de sortie de la zone d’étude mesurées par des compteurs 

radar ad hoc.

Ce travail, dont l’originalité est à souligner2, nous permet de simuler ex ante l’influence de décalages 

 d’horaires de déplacements et donc de l’homogénéisation de la densité de véhicules en circulation pendant 

la période de pointe matinale sur les temps de parcours globaux. L’influence des paramètres des différents 

scénarios de décalages (proportion d’individus modifiant leurs horaires, ampleur et sens des décalages mis 

en œuvre) sera également étudiée.

La nature des données mobilisées permet de plus, par la désagrégation des flux, d’analyser les conséquences 

des décalages d’horaires pour certains groupes parmi la population étudiée. En particulier, les effets des 

décalages opérés sur les temps de parcours des individus, selon que ces derniers aient participé ou non à ces 

scénarios en modifiant leurs horaires de déplacement, ou bien selon la période de ces déplacements (avant 

et après la mise en œuvre de décalages), nous semblent devoir être étudiés.

En effet, dans une des rares expérimentations de ce type dont les effets ont été mesurés et évalués, à Hawaii 

en 1988 (Giuliano & Golob, 1990), une des limites mises en évidence fut que les usagers ne participant pas à 

l’expérimentation et ne modifiant pas leurs horaires de déplacement en ont le plus bénéficié car voyant leurs 

temps de trajet diminuer le plus fortement, tandis que ceux faisant l’effort de décaler leurs trajets constataient 

de plus faibles améliorations voire une absence d’amélioration. Cela avait alors été identifié comme un frein 

à l’acceptabilité et à une éventuelle pérennisation de ce type de politiques.

2. AUX ORIGINES DE L’HEURE DE POINTE MATINALE

Les heures de pointe (en particulier celle du matin) sont en effet tenaces. Nous appuierons ici le constat 

apparemment paradoxal déjà relevé dans la littérature entre la flexibilisation des horaires de travail et l’aug-

mentation des phénomènes d’heure de pointe. Il s’agira d’expliquer le phénomène constaté par un traitement 

statistique des données issues de l’enquête renseignant sur les pratiques temporelles des individus.

Nous tâcherons ici d’expliquer la très forte concentration des arrivées au travail le matin sur notre zone 

d’étude. Si 80 % des salariés sont soumis à un régime horaire « libre » le matin, ils sont 90 % à se rendre 

au travail à la même heure chaque jour, et plus de la moitié à le faire pendant les 30 minutes les plus 

congestionnées.

Nous poursuivrons les travaux de Munch (2017) en analysant les pratiques de déplacement des individus 

sur le plan temporel en lien avec leurs différentes activités et contraintes. Il s’agira d’identifier les facteurs 

autres que l’horaire d’embauche qui expliquent la simultanéité des déplacements observée à l’échelle 

macroscopique.

Nous nous attarderons en particulier sur les spécificités de notre terrain d‘étude, dont la grande majorité des 

usagers utilise quotidiennement le véhicule individuel dans leurs déplacements pendulaires. Ces usagers 

sont très majoritairement des hommes jeunes et de catégorie sociale élevée, en plus d’être soumis à un 

régime horaire « libre ». Nous montrerons que ces caractéristiques tendent à dresser le portrait d’individus 

dotés d’une maîtrise aiguë de leur emploi du temps et dont le capital social et culturel leur permet de jouir 

tout particulièrement de leur synchronisation avec le rythme sociétal normé, des éléments qui semblent 

1   L’équation dite « fonction BPR » établie par le bureau of public roads américain, liant le temps de parcours sur une infrastructure au 
volume de trafic qu’elle subit.

2   Il n’existe pas à notre connaissance d’autres travaux réalisant des modèles de trafics à partir de données déclaratives renseignées par 
les usagers concernés.
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constituer autant d’obstacles pour la puissance publique souhaitant lisser la pointe de déplacements en 

agissant sur les horaires.

3. LES POSSIBILITÉS EFFECTIVES D’ATTÉNUATION DE LA CONGESTION

Ainsi, malgré des gains éventuels de temps de parcours plutôt limités et les spécificités de la zone étudiée qui 

semblent aller à l’encontre d’un écrêtement de la pointe, une partie significative des salariés déclare pouvoir 

modifier ses horaires de déplacement. Nous nous pencherons ici sur les éléments expliquant cette disposition, 

ainsi que sur d’autres mesures envisageables et envisagées par la puissance publique.

Plus d’un tiers des salariés déclare en effet pouvoir décaler ses horaires de départ au travail le matin sans que 

cela ne pose une quelconque gêne. Nous identifierons les caractéristiques (qu’elles soient individuelles ou 

liées à l’établissement de travail) favorisant la possibilité d’adopter de tels comportements, dans une optique 

notamment de ciblage de politiques publiques. Nous nous appuierons également sur les avis formulés par la 

population étudiée dans le cadre de l’enquête quantitative sur différentes solutions temporelles.

Nous reviendrons enfin sur notre expérience en collectivité territoriale dans le cadre du dispositif CIFRE et sur 

les mesures finalement appliquées ou à l’étude auprès de la population concernée, en particulier sur leurs 

limites et leviers de mise en œuvre. 
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Pour un urbanisme des possibles : 
des espaces, des temps 

et de la chronotopie

RÉSUMÉ

En croisant des recherches portant sur les politiques temporelles, l’expérience et les pratiques des temps 

en lien avec l’offre urbaine et métropolitaine, et des démarches de projet sensibles aux temporalités et 

aux spatialités des milieux habités et en transformation, nous nous efforçons ici de proposer des pistes de 

réflexion pour un urbanisme des possibles. Cette proposition théorique s’appuie sur des recherches concep-

tuelles, leurs traductions concrètes, des observations ethnographiques, ainsi que sur l’analyse de démarches 

et de propositions d’urbanisme, d’architecture et de paysage. Il s’agit de replacer la question des rythmes 

de vie et de ville dans une approche spatialement et temporellement étendue. Les politiques temporelles, 

comme politiques publiques, sont ici considérées non seulement comme des moyens pour gérer et réguler 

les rythmes urbains, mais aussi comme des politiques ancrées dans les expériences et pratiques vécues et 

ce à plusieurs échelles et horizons d’espace et de temps.

MOTS CLÉS

espace-temps, politique temporelle, chronotope, chronotopie, urbanisme des possibles

ABSTRACT

By combining research on temporal policies, the experience and practices of time in connection with urban and 

metropolitan offer, and project approaches that are sensitive to the temporalities and spatialities of inhabited and 

changing environments, we attempt in this paper to propose issues for an urban planning “of the possible”. This 

theoretical proposal is based on conceptual research, their concrete translations, ethnographic observations, as 

well as on the analysis of urban, architectural and landscape approaches and proposals. It aims at trying to place 

the rhythms of life and of the city in a spatially and temporally extended approach. Temporal policies, as public 

policies, are considered here not only as means to manage and regulate urban rhythms, but also as policies 

anchored in lived experiences and practices on several scales and horizons of space and time.

KEYWORDS

Space-time, Urban time policy, Chronotope, Chronotopia, Urban planning of the possible

INTRODUCTION

En croisant des recherches portant sur les politiques temporelles, l’expérience et les pratiques des temps en 

lien avec l’offre urbaine et métropolitaine, et des démarches de projet sensibles aux temporalités et aux spatia-

lités des milieux habités et en transformation, nous nous efforçons ici de proposer des pistes de réflexion 

pour un urbanisme des possibles. Cette proposition théorique s’appuie sur des recherches conceptuelles, 

leurs traductions concrètes, des observations ethnographiques, ainsi que sur l’analyse de démarches et de 

propositions d’urbanisme, d’architecture et de paysage. Il s’agit d’essayer de replacer la question des rythmes 

de vie et de ville dans une approche spatialement et temporellement étendues. Les politiques temporelles, 

comme politiques publiques, sont ici considérées non seulement comme des moyens pour gérer et réguler 

les rythmes urbains, mais aussi comme des politiques ancrées dans les expériences et pratiques vécues, et 

ce à plusieurs échelles et horizons d’espace et de temps.

1. DES ORIGINES ANTHROPOLOGIQUES DES POLITIQUES TEMPORELLES

Les politiques temporelles urbaines, développées depuis les années 1990 en Italie, ont introduit les tempo-

ralités vécues comme objet de politique publique. Elles ne sont pas désincarnées et délocalisées, elles sont 

un contenant articulé dans des milieux dans lesquels ont été établies des conventions d’interdépendances 

temporelles. 
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L’évolution des cadres temporels de la société et de ses structures spatio-temporelles liées au travail, aux 

mobilités, aux modes de vie, de production et de consommation, aux régimes d’historicité (Hartog, 2003), 

peut mettre en crise les conventions sociétales élaborées dans la durée ainsi que les valeurs attribuées au 

temps vécu. 

L’apparition des politiques temporelles est le fait de deux phénomènes concomitants : l’émergence d’une 

société post-industrielle désynchronisée et l’implication croissante des femmes dans le marché du travail. 

Quelles sont aujourd’hui les nouvelles conditions qui inviteraient à refonder les politiques temporelles terri-

toriales ? Quels sont les acteurs incarnés à prendre en compte dans les politiques publiques urbaines et 

territoriales ? Autrement dit, quelles sont les questions temporelles et spatio-temporelles contemporaines 

qui appelleraient une nouvelle saison de politiques temporelles territorialisées ? Comment qualifier les liens 

entre spatialités (Bonnin et al., 2014) et temporalités ?

Les relations entre rythmes de vie et rythmes de ville apparaissent comme une réponse partielle à la question 

posée : quelles perspectives pour les politiques temporelles ? En effet, l’héritage des politiques temporelles 

invite à prendre en compte les temps vécus dans leurs dimensions qualitatives et donc, en partie seulement, 

dans leurs relations aux rythmes urbains et territoriaux.

La dimension anthropologique portée par les femmes à l’origine des politiques temporelles implique non 

seulement une dimension fonctionnelle, en termes d’amélioration des temps sociaux et territoriaux, mais 

aussi et surtout la recherche de dispositifs spatio-temporels porteurs de sens individuel et collectif. 

2. DES POTENTIALITÉS ET DES RISQUES SPATIO-TEMPORELS

On assiste aujourd’hui, du fait d’une urgence environnementale certaine et de l’avènement de l’anthropo-

cène, à une forme de domination des modèles techniques et fonctionnels qui trouvent leur légitimité dans la 

recherche d’optimisation des ressources limitées et nécessaires à la vie humaine sur terre. À l’opposé de ces 

modèles techniques et technologiques, des expérimentations alternatives, plus territorialistes que métropo-

litaines, comme celle de Notre-Dame-des-Landes (Lindgaard, 2018), explorent de nouvelles formes d’habitat 

en lien avec l’environnement. 

Parallèlement, les technologies de l’information et de la communication, qui hybrident le monde physique, 

introduisent par la vitesse de calcul des possibilités d’ajustement en temps réel des systèmes interconnectés. 

Elles offrent des possibilités inédites, plastiques et élastiques, de mutualisation, d’alternance, d’évolutivité, 

d’adaptabilité, démultipliant par la même occasion la disponibilité de ressources limitées dans un monde dont la 

croissance démographique révolutionne les organisations humaines et leur impact sur les équilibres planétaires. 

Une « architecture temporelle » du monde occidental se dessine, non sans risque de repousser toujours plus loin 

les limites de l’emprise de temporalités structurantes sur l’individu, comme le dénonce Jonathan Crary (2014). 

Un nouvel effort semble alors nécessaire pour trouver des articulations entre des phénomènes dont les dyna-

miques propres relèvent de régimes temporels, à la fois linéaires, cycliques, en boucle, incertains, ajustables… 

et procèdent de plusieurs échelles et horizons spatiaux et temporels. 

3. DES EXPÉRIENCES ET DES PRATIQUES CONCRÈTES DU TEMPS

La recherche d’une meilleure « qualité de vie » ne peut se limiter au quotidien, mais est complexifiée par une 

nécessaire transition vers un horizon soutenable, à définir, et son acceptabilité sociale et anthropologique.

Afin d’instruire une partie de cette question, les enquêtes menées par le Laboratoire architecture anthropologie 

(LAA)1 sur la métropole parisienne permettent d’identifier ce que nous avons désigné comme des « fonda-

mentaux » anthropologiques de l’expérience du temps urbain. La relecture chronotopique de recherches du 

LAA depuis 10 ans (Guez et al., 2018a) a permis d’extraire des données qualitatives de différents terrains 

ethnographiques. 

De cette relecture émerge un système dynamique d’indicateurs composé de repères chronotopiques, de 

contraintes temporelles et d’appropriations chronotopiques. Ces « fondamentaux », chacun avec une compo-

sante rythmique, sont tant fonctionnels que symboliques et sensibles. Pris ensemble, ils participent à struc-

turer et à qualifier les formes tangibles que cette expérience prend dans la vie quotidienne comme au plan 

biographique, individuel et collectif, par :

 – L’existence d’un ensemble de repères chronotopiques qui se déclinent de la vie quotidienne à l’horizon 

de la transformation et montrent comment les pratiques de l’espace et les expériences du temps s’ancrent 

dans un « tout » fait à la fois d’organisations fonctionnelles et de qualités concrètes.

 – Le rôle structurant des contraintes temporelles dans l’organisation des temps individuels. Certains horaires 

et calendriers se singularisent par le fait qu’ils s’imposent ou sont perçus comme dominant, sans laisser de 

marge de manœuvre. On a pu repérer quatre types de temps structurants majeurs dans les parties de ville 

1   Voir les sites respectifs du LAA et du Lavue : www.laa.archi.fr/ et www.lavue.cnrs.fr/

http://www.laa.archi.fr/
http://www.lavue.cnrs.fr/
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où ont été menées les ethnographies : les temps des enfants, les temps de l’école, les temps de travail, les 

temps de sociabilité. 

 – La recherche systématique d’appropriations chronotopiques en marge des temps structurants, à la fois 

dans le sens d’une quête d’inscription dans un processus de transformation, et d’une personnalisation et 

qualification des relations entre soi-même et les autres et entre soi-même et le territoire habité.  

Si ces fondamentaux n’ont pas encore pu être testés sur d’autres territoires, ils permettent toutefois d’ouvrir 

des pistes de réflexions notamment en ce qui concerne les liens entre approche rythmique et plus largement 

chronotopiques.

À partir de ce constat, on peut établir une première relation forte entre les expériences (Turner & Bruner, 

1986) et pratiques de l’espace et les assises spatio-temporelles des lieux habités. La recherche de chronotypes 

des activités de la ville dans l’espace public parisien – définis comme « des ensembles d’activités dont les 

structures temporelles présentent, dans un périmètre à délimiter, des caractéristiques horaires et calendaires 

semblables » (Guez et al., 2018b) – est, dans cette perspective, prometteuse pour l’identification d’offres 

temporalisées rendant possible des pratiques urbaines individuelles et sociales, diverses en termes d’horaires 

et de calendriers ainsi que de modes de vie potentiels.  

Pour autant, la mise en perspective de ces relations pose encore des questions tant en termes de qualité 

humaines et environnementales des visions projetables, que de leur faisabilité et acceptabilité, au présent.

4. LA RECHERCHE D’INDICATEURS PAR LE PROJET

Le contexte spatio-temporel décrit plus haut invite à penser la ville et les territoires à travers une pluralité 

d’échelles et d’horizons spatiaux et temporels et notamment dans une dynamique de transformation. 

Les sessions 12 et 13 de Europan – un concours international qui se situe entre la réflexion théorique et opéra-

tionnelle et propose un thème commun – portaient sur « La ville adaptable », avec pour énigmatique sous-titre 

« insérer les rythmes urbains ». La nature de ce concours, à la fois concours d’idée et pré-opérationnel, pousse 

les candidats à explorer des thématiques génériques dans des contextes concrets (Guez, 2014). 

Parallèlement, l’observation des démarches de conception primées depuis 2007 au Global awards for sustai-

nable architecture – prix international d’architecture – fait clairement émerger une sélection d’approches 

intéressantes du fait de leur rupture avec les schémas et les régimes temporels convenus du projet architec-

tural, urbain et paysager. 

Trois grandes familles de métamorphoses spatio-temporelles émergent de l’analyse des résultats de ces 

concours et prix, qui constituent une première esquisse de matrice de conception : les périodicités, les perma-

nences, les transitions, ouvrant une vaste gamme et grammaire de transformation des territoires habités. 

On distingue, dans les périodicités travaillées dans les propositions sélectionnées trois grandes variables : les 

périodicités des usages de l’espace (jour / nuit, semaine / week-end, saisons) ; les périodicités des processus 

de production / consommation des ressources (avec leurs cycles propres et contextuels) ; les périodicités 

non cycliques des aléas notamment liés aux risques naturels et technologiques qui définissent une couche 

ultérieure de complexité temporelle. 

En ce qui concerne les permanences, nous avons repéré quatre grandes variables : les formes et les figures ; 

les éléments connexes évolutifs et participant d’une incrémentation ; les formes temporaires et itinérantes 

complémentaires de structures plus stables ; les événements qui interagissent avec les structures permanentes. 

En ce qui concerne les transitions, quatre grandes modalités sont apparues : les processus de recyclage et 

de réemploi ; les continuités, résurgences et ruptures ; la définition de différentes formes de phasage ; la 

modélisation de processus de transformation intégrant l’incertitude.

Sans rentrer dans le détail de cette analyse, ce qui ressort du corpus étudié est la richesse des disposi-

tifs recherchés à travers des démarches de projet. À travers ces démarches sont explorées des possibilités 

 d’accords contextuels entre les temporalités des milieux urbains et non urbains, et les pratiques et expériences 

humaines que le projet, et plus largement les processus de transformation proposés, permettent de configurer.

5. POUR UN URBANISME DES POSSIBLES

La lecture croisée de recherches portant sur les politiques temporelles, sur l’expérience et les pratiques habi-

tantes en lien avec l’offre urbaine et métropolitaine, sur des démarches de projet mobilisant des dimensions à 

la fois techniques, poétiques et symboliques, permet de poser la question des rythmes de vie et des rythmes 

de ville à l’aune d’une plus vaste étendue de temporalités qui s’articulent dans l’habiter. 

C’est cette approche que je propose de qualifier de « chronotopique ». Le terme  (Bonfiglioli, 1997) – associa-

tion de chronos et de topos, espace et temps – est une notion sans qualité propre, mais qui permet de poser 

la question de l’articulation entre espace et temps en termes conceptuels, poétiques et aussi opérationnels. 
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Sans vouloir réduire la portée de cette notion, il est toutefois possible d’en explorer les dimensions rythmiques, 

en considérant les rythmes comme un des aspects de la qualité de la vie quotidienne urbaine et métropolitaine. 

Dans cette perspective et en se concentrant sur les potentialités de l’offre urbaine et territoriale, il me semble 

important de prendre en compte quatre familles d’indicateurs qui peuvent aider à travailler les rythmes de 

vie et de ville : 

 – Des indicateurs de saisonnalité qui permettent d’articuler pratiques humaines et milieu de vie et qui invitent 

à observer et concevoir la ville et les territoires en transformation en prenant en compte différentes périodes : 

journalières, hebdomadaires ou encore saisonnières.

 – Des indicateurs de diversité de l’offre urbaine d’un point de vue sensoriel, pratique et d’accessibilité 

ouvrant la possibilité à différents modes de vie dans un même milieu selon les âges de la vie et les situations 

professionnelles ou familiales. La diversité est aussi temporelle en termes de calendrier et d’horaire, elle est 

liée au quotidien urbain qui n’est pas fait pour autant que de routines régulières, mais aussi de pratiques 

occasionnelles et exceptionnelles. L’offre urbaine ou métropolitaine est aussi intrinsèquement liée à son 

accessibilité et à la proximité qui est de plus en plus une dimension temporelle plus que spatiale dont la 

géométrie se déforme selon les vitesses des modes de déplacement disponibles. 

 – Des indicateurs de mutualisation (par alternance temporelle d’usages) des espaces et équipements publics 

qui sont évidemment liés aux deux précédents, nécessaires dans le cadre d’une économie des ressources 

(sol, énergie, eau, matière) et en rapport avec la notion d’intensité urbaine et métropolitaine.

 – Des indicateurs de pérennité / mutabilité qui permettent d’inscrire les faits concrets dans des durées, des 

cycles et donc des rythmes prévisibles de vie et de permanence. 

Ces familles d’indicateurs ne sont pas neutres, elles sont sous-tendues par des valeurs anthropologiques 

qui s’expriment de manière plus ou moins épanouies dans des contextes urbains, métropolitains ou encore 

territoriaux, comme nous l’avons repéré à travers les enquêtes ethnographiques que nous avons pu mener 

notamment sur la métropole parisienne. 

Il s’agirait alors de prendre en compte les valeurs inhérentes aux expériences et pratiques habitantes, obser-

vables, imaginables et souhaitables, pour élaborer des politiques temporelles territoriales désirables socia-

lement et anthropologiquement. La définition de ces valeurs semble devoir être abordée en termes concrets, 

à la fois spatiaux et temporels, à l’aune d’idées d’urbanité et de territorialité qui mériteraient de devenir 

centrales dans le débat public.

Cette approche ouvrirait un urbanisme des possibles qui s’efforcerait de construire des chronotopies, c’est-

à-dire des récits collectifs, au regard de la qualité des expériences et pratiques qu’ils rendent possibles et 

praticables au cours de leur réalisation, avec à la fois des horizons d’anticipation et des dimensions critiques 

en termes de tendances sociétales, et dans lesquels chacun devrait pouvoir habiter.
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RÉSUMÉ

Dans une société où le tout-voiture reste prédominant, les résistances qui opèrent face au report modal ques-

tionnent les approches traditionnelles de planification. Tandis que les modes de vie se diversifient, les horaires 

et la cadence des transports en commun restent principalement calibrés sur les déplacements pendulaires. Il 

est proposé ici d’apporter une analyse nouvelle et interdisciplinaire de l’offre et de la demande en transports. 

Dans un premier temps, une approche par les rythmes de vie met en évidence des déphasages entre l’offre 

de transports publics et la demande de déplacements pour certains profils rythmiques, tant spatialement que 

temporellement. Dans un second temps, une nouvelle méthodologie est proposée pour évaluer et renou-

veler l’indicateur de la qualité de desserte, outil à l’origine de nombreuses politiques de déplacement. Une 

étroite collaboration avec les administrations locales a permis d’intégrer les attentes spécifiques en matière 

de politiques de transport et de planification.

MOTS CLÉS

qualité de desserte, politique de déplacement, rythmes, mobilité, spatio-temporel

ABSTRACT

In a society where car use is still predominant, resistance to modal shift questions traditional planning 

approaches. While lifestyles are diversifying, public transit timetables are still mainly based on commuting. 

This paper proposes a new, interdisciplinary analysis of transport supply and demand. Firstly, an approach 

based on the rhythms of life highlights the discrepancies between public transport supply and travel demand 

for certain rhythm profiles, both spatially and temporally. Secondly, a new methodology is proposed to 

evaluate and renew the indicator of level-of-service, a tool at the origin of many travel policies. Close colla-

boration with local administrations has made it possible to integrate specific transport policy and planning 

expectations.

KEYWORDS

Level-of-Service, Transport policy, Rhythm, Mobility, Time-space

INTRODUCTION

La recherche sur la mobilité quotidienne est à un moment charnière. Sur le plan politique, des solutions 

efficaces et inclusives sont attendues pour faire face à la crise climatique. Sur le plan technologique, le 

domaine de la mobilité urbaine est en plein essor avec de nouveaux types de services (tels que la mobilité à la 

demande, les abonnements de mobilité tout-inclus, etc.) et de véhicules (tels que les vélos en libre-service, les 

flottes de trottinettes, les voitures électriques en location courte-durée, etc.). Ces solutions arrivent en réponse 

à une nouvelle demande de déplacement, notamment due à l’évolution des modes de vie. Dès lors, d’un point 

de vue sociologique, l’omniprésence des systèmes d’informations, en plus de la mise en concurrence entre 

individus, et les injonctions à la mobilité et à l’activité se traduisent par une accélération du rythme de vie 

(Rosa, 2014). Les potentiels de mobilité sont renforcés en termes d’accessibilité et de compétence, et il est de 

plus en plus facile de mutualiser les temporalités de transport avec d’autres activités de loisir ou de travail.

Ces différents éléments changent le rapport à la mobilité et appellent à un changement de paradigme dans 

sa conceptualisation scientifique. Dans cette mesure, les approches traditionnelles utilisées pour planifier et 
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prévoir la mobilité ne sont plus équipées pour faire face à l’hétérogénéité des comportements dans le temps, 

dans l’espace et au regard des interactions sociales.

L’étude présentée ici remet donc en question l’hypothèse largement utilisée des individus rationnels, opti-

misateurs, issue de la socio-économie des transports et propose une approche plus fine pour décrire les 

déterminants à la mobilité quotidienne. Cette approche se révèle être structurellement interdisciplinaire car 

elle vise à renouveler des méthodes et des outils employés par les praticiens dans la planification urbaine, 

en grande partie alimentés par le domaine de l’ingénierie des transports.

1. ENJEU DU PROJET DE RECHERCHE

Ainsi, l’enjeu sous-jacent à cette recherche est d’enrichir ces approches opérationnelles par ce que nous 

enseigne la sociologie, voire la psychosociologie avec la théorie des comportements planifiés (Ajzen, 1991). 

En employant diverses sources de données, il s’agit de déconstruire la demande individuelle de mobilité, 

pour approfondir la compréhension des déterminants au choix modal. Deux entrées théoriques principales 

assoient la méthodologie, à savoir la sociologie pragmatique et les régimes d’engagement (Thévenot, 2006) 

d’une part, et les trois dimensions des morphologies urbaines, des représentations collectives et des pratiques 

sociales (Bassand et al., 2007) d’autre part. En ce sens, Vij, Carrel et Walke (2011) postulent qu’un individu a un 

comportement de mobilité quotidien propre, décrit par le mobility style. Ce comportement caractéristique est 

illustré par des choix d’activités, de lieux, ou encore de modes de transport. Il est par ailleurs influencé par 

un ensemble de considérations à moyen terme – telles que la perception de l’environnement, les effets liés à 

des attributs comme le coût ou le temps – et de décisions à long terme, qui concernent les choix résidentiels 

ou encore les accès à la mobilité (disponibilité d’une voiture, abonnement aux transports publics, etc.). Le 

mobility style constitue une accroche conceptuelle pertinente car elle résonne avec l’approche des modes de 

vie de Thomas et Pattaroni (2012) qui distingue les trois logiques d’actions du sensible, du fonctionnel et de 

l’interaction sociale. En plus de ces prédispositions de mobilité (effets de socialisation, influence des imagi-

naires, appartenance territoriale, structuration familiale, biographies de mobilité, etc.), de récentes recherches 

sur les heures de pointe révèlent que des contraintes de couplage familiales et professionnelles impactent 

également la structure du projet de mobilité quotidien (Munch & Proulhac, 2019). Les pratiques de mobilité 

sont par ailleurs souvent conditionnelles aux phénomènes d’habituation liés à la mobilité (Buhler, 2012).

Ce cadre théorique met en évidence l’existence de dépendances au temps et aux interactions sociales dans 

les prises de décisions liées à la mobilité, qui restent généralement absentes des modèles de planification. 

Ceux-ci sont encore particulièrement attachés à des indicateurs plus traditionnels (tels que les kilomètres 

parcourus ou le choix d’itinéraire). Ainsi, cette communication défend l’hypothèse que certaines politiques 

urbaines en matière de report modal gagneraient à intégrer les dépendances sociales et temporelles.

2. CAS D’ÉTUDE ET DONNÉES

Les analyses se concentrent sur l’aire franco-valdo-genevoise des agglomérations du Grand Genève et du 

Grand Lausanne. Cette aire métropolitaine présente un fort dynamisme économique et une grande mixité 

territoriale (en termes d’utilisation des sols, de densités, etc.). L’originalité de ce travail provient notam-

ment de sa nature transfrontalière qui implique l’harmonisation de plusieurs sources de données. L’offre 

de transports publics est retrouvée à partir des données GTFS1, rendues disponibles en open data. Plus 

généralement, les données sur le réseau viaire helvétique sont disponibles sur les sites opentransportdata.

swiss et de l’Office fédérale des statistiques2. Les informations sur la demande de déplacement sont tirées 

du Microrecensement mobilité et transport (MRMT) 2015 côté Suisse, et l’Enquête déplacements grand terri-

toire (EDGT) bassin  franco-valdo-genevois 2016 côté France, soit un ensemble d’environ 15 000 observations 

complètes, desquelles sont déduites les typologies rythmiques. Tout au long des analyses, une étroite colla-

boration avec la Direction générale de la mobilité et des routes, ainsi que la Direction générale des transports 

dans les cantons de Vaud et de Genève respectivement, a permis d’intégrer les attentes locales en matière de 

politiques de déplacements et de produire des recommandations pour le renouvèlement de leurs instruments 

de planification.

1  General transit feed specification, un format standardisé des horaires de transports en commun et de leurs informations 
géographiques associées.

2  www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html

http://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
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3. OBJET PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE COMMUNICATION

L’étude spatio-temporelle des schémas (patterns) de mobilité permet d’appréhender plus finement la 

complexité de l’analyse des déplacements quotidiens, notamment par la mise en regard de l’offre et de la 

demande.

Sur la base de l’approche rythmique de la mobilité, les recherches en cours menées par Drevon et Gumy 

(2020) proposent une analyse des schémas d’activité basée sur des observations d’une journée et d’une 

personne. Dans cette démarche, différents profils rythmiques sont dégagés en fonction a) de la complexité du 

schéma d’activité quotidienne, à savoir le nombre de voyages réalisés dans une journée ; b) des contraintes 

temporelles, représentant le degré de contrainte révélé par l’heure du premier départ dans la journée ; et 

c) de la dispersion spatio-temporelle, c’est-à-dire de l’amplitude en termes de distance parcourue et de 

temps passé loin du domicile. Ces profils sont, dans un premier temps, établis indépendamment du contexte 

géographique, des catégories socio-économiques et des préférences modales. Pour autant, des tendances 

apparaissent, comme le fait que les journées « pendulaires » sont majoritaires chez des hommes aux revenus 

élevés combinant différents modes de transport sur une base quotidienne.

Malgré une bonne correspondance entre les courbes journalières d’offre de transports publics et de demande, 

tous déplacements confondus, une analyse par profil rythmique révèle dans certains cas des déphasages 

temporels importants entre la capacité de transports publics déployée (bus, train, tram) et l’évolution de la 

demande au cours de la journée. En particulier, si l’offre correspond globalement à la demande issue des 

journées « pendulaires », elle peine encore à répondre aux journées « complexes », c’est-à-dire aux personnes 

qui se déplacent plutôt à proximité de leur domicile et avec plusieurs retours au domicile dans la journée. 

Le calcul d’un coefficient de variation entre la demande recensée et l’offre de transport public illustre des 

discontinuités marquantes. Enfin, l’analyse spatialisée de l’offre montre qu’elle reste proportionnellement 

constante à travers le territoire et tout au long de la journée, alors que la demande en déplacement se relo-

calise de manière hétérogène et discontinue.

Ces résultats conduisent à une nouvelle interprétation de la demande et permettent d’identifier des facteurs 

spatio-temporels et morphologiques susceptibles de jouer un rôle prépondérant dans le processus de choix 

modal, et plus largement dans la mise en place du projet de mobilité qu’il paraît indispensable de penser à 

l’échelle de la journée. La composante temporelle, traditionnellement réduite aux périodes de pointe du matin 

et du soir, démontre qu’il est nécessaire de redéfinir les indicateurs de l’offre en transports publics de manière 

dynamique et en tenant compte de l’accessibilité à l’ensemble du réseau. Cette recherche propose donc une 

redéfinition de la qualité de desserte en transports publics, qui rend compte des contraintes d’enchaînements 

auxquelles sont confrontés les individus dans leur quotidien.

4. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ENVISAGÉS

Les données à disposition (MRMT 2015 et EDGT 2016) ne permettent pas de tenir compte du fait que les indi-

vidus ne gardent pas le même rythme d’activité tout au long de la semaine. Afin de s’approcher davantage 

des usages et pratiques de mobilité quotidienne, des travaux sur les changements de rythme individuel dans 

une perspective longitudinale semblent prometteurs. Plus généralement, la composition du ménage et les 

rythmes interpersonnels ont aussi un rôle certain sur le chaînage des déplacements. Les objectifs de renouvel-

lement des outils de planification pour les politiques publiques doivent être soutenus par des méthodes plus 

avancées et mieux adaptées pour tenir compte de la complexification des modes de vie et des interactions 

sociales dans les processus décisionnels.
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RÉSUMÉ

La prise en compte des rythmes sociaux et environnementaux sur les littoraux urbanisés pourrait ouvrir un 

nouveau champ d’action des politiques temporelles. Il s’agit ici de repenser la planification et l’aménage-

ment littoral à partir des usages des populations en questionnant les notions de permanence architecturale, 

de détermination programmatique, d’adaptation et de réversibilité. Pour ce faire, cette contribution part de 

trois situations explicitées par des exemples : 1) la permanence indéterminée, 2) la fluctuation rythmique et 

3) l’accident irréversible. Le croisement de ces trois situations permet d’en déduire une dernière : 4) celle des 

formes relationnelles qui peut être comprise comme l’extension de la dimension architecturale à l’échelle 

des systèmes rythmiques que nous rencontrons sur le littoral urbanisé.

MOTS CLÉS

architecture, littoral, patrimoine, adaptation, rythme, planification

ABSTRACT

Taking into account social and environmental rhythms on urbanised coasts could open up a new field for 

action for time policies. This communication aims at rethinking coastal planning and development based on 

the uses made by the populations by questioning the notions of architectural permanence, programmatic 

determination, adaptation, and reversibility. In order to do so, this contribution starts from three situations 

explained by examples: 1) the indeterminate permanence, 2) the rhythmic fluctuation, and 3) the irreversible 

accident. The crossing of these three situations allows us to deduce a fourth one: 4) that of relational forms, 

which can be understood as the extension of the architectural dimension to the scale of the rhythmic systems 

we encounter on the urbanised coastline.

KEYWORDS

Architecture, Coastline, Heritage, Adaptation, Rhythm, Urban planning

INTRODUCTION

Les politiques temporelles françaises ont pour objectif d’intégrer les rythmes de vie dans le fonctionnement 

des services publics, mais aussi en matière de mobilité et parfois même dans le fonctionnement de certains 

bâtiments. Sur ce dernier point, il existe actuellement une ambition pour des architectures évolutives ou 

mutualisables, comme dans le cas des tours réversibles Black Swan à Strasbourg (2017) ou du pôle éducatif 

Molière aux Mureaux (2014) prétendant perdurer au-delà de leur programme initial par grande transformation 

prévisible ou mutualisation des équipements (Dameron, 2017).

Cette contribution, qui émane d’un praticien, propose quelques pistes de réflexion pour aborder l’intégration 

des rythmes dans l’architecture en partant de constats issus d’un littoral urbanisé de la façade atlantique : la 

description de trois situations de bord de mer permet d’en déduire une quatrième (par association) qui éclaire 

ce sujet. Pourquoi le littoral ? Les rythmes naturels et sociaux s’y expriment avec force tandis que la frontière 

maritime contraint l’aménagement urbain.

Cette contribution s’intègre dans la recherche doctorale en architecture en cours intitulée Tempo Virilio1 sur 

l’écologie grise du philosophe Paul Virilio.

1  Recherche menée à l’École  nationale supérieure d’architecture de Paris Malaquais dans le cadre du  laboratoire Architecture, culture, 
société (ACS), membre de l’UMR3329 AUSser.
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1. PREMIÈRE SITUATION : LA PERMANENCE INDÉTERMINÉE

Figure 1. Plan du rez-de-chaussée du fort Boyard, service du génie militaire (non daté, archives de l’UDAP 17)

Souvent, l’étude des plans des édifices anciens frappe par l’indétermination programmatique de leurs 

espaces. De nombreuses pièces n’y sont pas nommées et leur caractère répétitif laisse à penser à une 

vacance de programme. Prenons l’exemple du fort Boyard dans la mer des Pertuis (Charente-Maritime) qui 

est un bâtiment de l’époque moderne (conçu au XVIIIe siècle et achevé au cours du XIXe siècle). Sa forme 

géométrique abstraite (deux corps parallèles reliés par des musoirs) abrite des petites cellules initialement 

prévues pour des pièces d’artillerie mais sans réel raisonnement poliorcétique. Ce dispositif sériel n’aura 

jamais réellement servi comme élément de fortification mais plutôt comme prison ; il accueille maintenant 

depuis plusieurs décennies un jeu télévisé.

Une certaine indétermination spatiale des espaces intérieurs a permis d’accueillir ces diverses fonctions dont 

l’imprévisible jeu. Les études historiques montrent que le patrimoine monumental bâti se révèle adaptatif 

avec des programmes qui se succèdent au fil des époques pour des modifications architecturales souvent 

sommaires par rapport aux bouleversements programmatiques. L’autre trait d’un monument reste naturel-

lement sa permanence qui aujourd’hui est renforcée par les politiques de protection et de conservation. Si 

beaucoup de monuments ont disparu (irrémédiablement dénaturés ou détruits), une forme de survivance 

monumentale peut surprendre même durant les périodes historiques les plus troublées. De restauration 

en anastylose, ils perdurent et il faut comprendre que leur permanence n’est due qu’à des campagnes de 

restauration ou de transformation régulières sans lesquelles ils seraient tombés en ruine.

On retiendra de cette première situation la permanence du monument parfois renouvelée par la reconstruction 

mais aussi une ouverture programmatique aidée en cela par une forme d’indétermination. 

2. SECONDE SITUATION : LA FLUCTUATION RYTHMIQUE

Figure 2. Saint-Jean-de-Monts, hiver 2012 (crédit photographique Jean Richer)

La seconde situation abordée est celle du paysage balnéaire tel que nous le fréquentons en hiver avec des 

logements inoccupés aux volets clos. Cette situation est en réel contraste avec l’exubérance balnéaire esti-

vale où les plages s’animent au rythme des marées et où les fronts de mer montent en intensité au fil de la 

journée. Les rythmes sociaux se ressentent particulièrement sur le littoral urbain. Ils enchevêtrent ceux des 

marées, de la semaine et de la saisonnalité. Or, cette fluctuation rythmique rend particulièrement flagrante 

la spécialisation des lieux. Les maisons et appartements de vacances vivent au rythme des beaux jours et 
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du calendrier scolaire. Remarquons que ces résidences dites secondaires peuvent représenter 80 % du parc 

immobilier (c’est le cas par exemple à l’extrémité de l’île de Ré d’après la base FILOCOM) pour un usage 

qui souvent ne dépasse pas quelques semaines dans l’année. Il en va de même pour les commerces et les 

activités de bord de mer.

Cette spécialisation produit arithmétiquement un stock immobilier au faible taux faible occupation. La situa-

tion devient problématique lorsqu’il s’agit de maintenir du logement à l’année pour une communauté locale 

dont l’activité économique serait moins dépendante du tourisme. Les documents locaux de planification (plan 

local d’urbanisme / PLU et schéma de cohérence territoriale / SCoT) s’y cassent souvent les dents. De manière 

plus générale, cette spécialisation semble peu adaptable aux évolutions contemporaines car la société évolue 

vite et les évolutions du climat (avec le renforcement des phénomènes de tempête ou des épisodes de fortes 

chaleurs) vont nécessairement modifier ces rythmes.

La variation des rythmes de vie est prise en compte depuis les années 1970 en géographie humaine et en 

sociologie avec les travaux de Torsten Hägerstrand sur la time-geography (1970) ou ceux de Kevin Lynch (1971) 

complétés par ceux de Henry Lefebvre (1992). Une nouvelle spatialité se révèle au regard, se centrant sur la 

perception de l’individu et ses déplacements quotidiens, et avec elle une autre manière de voir l’usage des 

constructions. Si ces fluctuations rythmiques sont en partie intégrées dans les politiques temporelles, elles 

ne se retrouvent pas dans la planification urbaine française.

On retiendra de cette seconde situation la nécessité de prendre en compte les rythmes sociaux dans l’amé-

nagement tout en notant que la spécialisation est souvent source d’une détermination dont l’adaptabilité 

peut être questionnée.

3. TROISIÈME SITUATION : L’ACCIDENT IRRÉVERSIBLE

Figure 3. La Faute-sur-Mer suite à l’événement Xynthia, 2010 (crédit photographique Jean Richer)

La dernière situation nécessite de faire face à la finitude. Voici 10 ans exactement, la tempête Xynthia frappait 

le littoral atlantique français et provoquait des pertes humaines dues à une urbanisation peu contrôlée. Dans 

les zones de solidarité fortement touchées par l’événement climatique, l’État français a imposé la décon-

struction des habitations pour limiter la vulnérabilité littorale. Or, les dernières projections de l’élévation du 

niveau des mers effectuées par l’organisation indépendante Climate central (2019) ont montré à l’échelle du 

monde que 300 millions de personnes pourraient affronter des inondations ou submersions une fois par an 

d’ici à 2050. Les côtes françaises ne seront pas épargnées malgré une politique volontariste de défense des 

côtes. Les risques et phénomènes naturels varient ici de la submersion par voie de mer pour les côtes les plus 

basses, à l’inondation par les cours d’eau côtiers ou encore l’érosion des dunes et des falaises. En parallèle, 

la balnéarisation et son imprenable « vue sur la mer » ont considérablement renforcé la vulnérabilité urbaine 

et, déjà, plusieurs sites sont menacés par la mer comme l’emblématique immeuble Signal de Soulac-sur-

Mer. Il faut s’attendre à des catastrophes dans les prochaines décennies ou anticiper la déconstruction et 

l’éventuelle relocalisation des biens.

Le philosophe Paul Virilio a fondé une partie de son approche révélationnaire sur la finitude (1977), nous 

enjoignant à regarder la fin irréversible pour mieux penser le début de toute chose. Le principe consistant à 

« partir de la fin » rappelle ce qui se pratique en matière d’analyse de cycle de vie et de backcasting (Robinson, 

1990). Initialement employé pour atteindre un but, le backcasting peut l’être pour échapper à la catastrophe 

en réorientant les décisions à différents moments. Déjà, des constructions temporaires sont imaginées sur 

les falaises d’Ault pour anticiper l’érosion galopante. Le gouvernement français a annoncé le 12 février 2020 

la création d’un nouveau permis de construire autorisant « des constructions non pérennes et démontables » 

dans des zones dites de transition.
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Ce n’est donc plus ici la réversibilité programmatique qui est en jeu mais bien celle de l’existence même de 

l’architecture qui doit restituer le site tel qu’il était avant l’édification. Ce type de réversibilité doit s’envisager 

dans ces cas à forte vulnérabilité ; la conception architecturale s’en trouve irrémédiablement changée. Elle 

appelle dès lors des logiques de démontage, de recyclage ou de réemploi anticipé.

4. QUATRIÈME SITUATION : DES FORMES RELATIONNELLES

Ayant observé les situations une à une, il s’agit maintenant de les croiser pour en faire émerger une quatrième.

4.1. La permanence feinte que la vitesse fait croire

Nous peinons à percevoir les rapports d’échelles temporelles car la matière même du temps a changé au cours 

du XXe siècle. Les régimes spatio-temporels ont été considérablement perturbés du fait de la désynchronisa-

tion des structures temporelles tant individuelles que collectives comme l’a démontré le sociologue Hartmut 

Rosa (2010). L’accélération généralisée chère à Paul Virilio (1977) a considérablement réduit l’horizon temporel 

de nos projections. Si aujourd’hui le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

propose des projections climatiques à 2100, quelles sont les politiques publiques qui y tendent réellement ? 

Elles se limitent pour la plupart à un court-termisme justifié par un environnement socio-politique incertain. 

Dès lors, comment construire durablement dans l’incertitude ?

La durée de vie d’une architecture doit être interrogée : certaines sont faites pour demeurer tandis que d’autres 

doivent être pensées dans leur réversibilité partielle ou totale.

4.2. Vers un contemporain indéterminé ?

Alors que l’incertitude grandit – sous-tendue par la crise environnementale et les changements rapides de 

la société –, il convient de se demander si la surspécialisation de nos environnements bâtis ne se fait pas 

obstacle à elle-même. Pouvons-nous revenir à l’indétermination passée alors que les dispositifs techniques 

et les dispositions normatives nous poussent à la spécialisation ? L’engouement actuel pour les tiers-lieux 

capables d’accueillir des activités variées peut nous mettre sur la voie : nous avons certainement besoin de 

plus de flexibilité pour accueillir des pratiques sociales émergentes.

L’observation des modes de vie des populations nous conduit à une rythmanalyse qui serait plus centrée sur 

l’activité que sur les lieux, à la manière dont les structuralistes du groupe Team X (Aldo Van Eyck en particulier) 

envisageaient l’architecture et l’urbanisme. Les politiques temporelles pourraient prendre cette direction en 

stimulant l’analyse des rythmes quotidiens et leur intégration dans le cadre bâti. Pour illustrer ce propos, 

observons que les établissements scolaires littoraux (écoles, collèges et lycées) sont vides au moment même 

où la pression estivale s’applique fortement sur une frange urbaine parfois étroite. Ne pourrions-nous pas 

imaginer de mutualiser certains équipements littoraux en foisonnant les usages locaux et balnéaires ? Il réside 

ici une économie flagrante d’espace et une ambition de prise en compte des rythmes qui seraient amenés 

à repenser l’architecture et la planification urbaine. Une expérience, bien que modeste, est en cours sur l’île 

d’Aix pour transformer un ancien centre de vacances en lieu d’accueil à l’année avec des formations hors 

saison et l’hébergement de travailleurs saisonniers l’été.

4.3. L’emboîtement des cycles et les proportions de temps

Le rapport d’échelle temporelle entre les cycles courts du quotidien et le cycle de vie des constructions 

empêche souvent de les appréhender simultanément. Le rapprochement devient intéressant lorsque 

nous en venons à considérer des ensembles urbains plus que des objets. En revenant à l’approche de la 

 time-geography centrée sur l’individu, nous observons que la mobilité quotidienne de chacun forme un 

système de lieux fréquentés. Ramenée à une population, la time-geography décrit un enchevêtrement de 

systèmes individuels qui forment un système collectif complexe. À nous de savoir identifier les ensembles 

continus ou discontinus qui forment des systèmes pertinents.

Nous devons changer notre manière de voir l’architecture et son cadre urbain en favorisant son caractère 

associatif. Loin du discours dominant qui privilégie l’objet isolé, nous devons rechercher les biorythmes des 

milieux habités. Plus que de rendre souples ou adaptables des programmes isolés, c’est dans un travail fin 

sur les relations de mitoyenneté, de combinaison et d’association entre les éléments que se trouve la solu-

tion. Ce travail sur la relation et sur la combinaison des processus peut se comprendre comme la résonance 

développée par Hartmut Rosa (2010).
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CONCLUSION

Figure 4. Vélum de Rochefort-sur-Mer, 2018 (crédit photographique Jean Richer)

En suivant les rivages urbanisés, nous ressentons fortement l’influence des cycles et des rythmes. Or, 

nous sommes loin de les appréhender ainsi dans les politiques publiques. L’invention de la phénoménolo-

gie au début du XXe siècle, les utopies architecturales des décennies 1960 et 1970 (Instant City du groupe 

Archigram, Fun palace de Cedric Price ou encore Collage City de Colin Rowe et Fred Koetter), les inventions 

de la  time-geography (Hägerstrand, 1970) et de la dromologie (Virilio, 1977) à cette même période, la reprise 

de la rythmanalyse dans les années 1990 (Lebfevre, 2019) ou encore la démonstration de la primauté de l’ac-

célération au début du XXIe siècle (Rosa, 2010) forment une manière de penser le temps vécu. Les origines 

intellectuelles et géographiques variées de ces écoles ne doivent pas nous faire oublier que des conceptua-

lisations du temps vécu auront traversé le siècle dernier. Cependant, elles n’auront que peu influencé nos 

pratiques en matière de conception architecturale et de planification urbaine.

Nous pourrions pourtant reprendre le chemin de la théorie métaboliste japonaise qui se définissait comme 

un processus régénératif entre architecture et planification urbaine où les choses sont considérées comme 

des formes en perpétuelle évolution dans le temps (Kurokawa, 1992). En opposition à la planification statique, 

les métabolistes proposaient de passer du master plan au master programme pour lequel différentes voies 

sont possibles pour atteindre les objectifs fixés. L’architecte japonais Fumihiko Maki avançait l’existence de 

master forms (1964), qui sont au temps ce que les constructions sont à l’espace. S’ouvre avec la notion de 

masters forms associatives entre elles un vaste champ de recherche en architecture propice à répondre aux 

contingences littorales.

Ce travail doctoral en cours sur l’écologie grise entend apporter des voies d’action à la croisée de la concep-

tion architecturale et de la planification urbaine. Il s’agit ici d’étendre le périmètre des politiques temporelles 

à l’architecture et à l’urbanisme. Méthodologiquement, il s’opère à dires d’experts dans les domaines de la 

sociologie, de l’aménagement, de l’architecture et du patrimoine en prenant comme terrain d’étude l’estuaire 

de la Charente qui fait actuellement l’objet d’un récent label « grand site de France » et du concours européen 

Europan 15 sur la commune de Rochefort.
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