
 

Proposition de stage  

« Aménagement temporel du territoire » 

 

 

Intitulé du stage : aménagement temporel du territoire  

Au sein du service planification de la direction urbanisme et habitat, qui s’occupe de l’aménagement 

du territoire (SCoT, PCET, PDU, SDiTT…) 

Durée : 6 mois en 2014 

Compétences et niveau demandées : 

 Master 

 Connaissances demandées en : aménagement du territoire, mobilité, cartographie 

 Savoir se servir d’un logiciel SIG(Arcgis) et manier des bases de données avec Excel 

Sujet du stage : 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur Temps et Territoire (SDiTT), du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT), du Schéma Directeur Transport, le-la stagiaire aura pour missions : 

 D’exploiter les données des téléphones mobiles SFR de 2 jours types (mardi et samedi):  

o identifier les flux, les périodes de fréquentation des différents lieux du territoire (ex. 

zones d’activité, zones commerciales)  

o Analyser les possibilités et les améliorations possibles de l'outil de requête des 

données SFR 

o Automatiser certaines exploitations pertinentes (calcul de certains indicateurs et 

cartes) 

 D’effectuer un travail de benchmark sur tout ce qui relève de l’aménagement temporel du 

territoire, le chrono aménagement qui servira à alimenter des groupes de travail auquel il-

elle participera dans le cadre du SDiTT et qui sera une contribution à la révision du ScoT 

 De participer à la rédaction d’un cahier thématique sur l’aménagement temporel du 

territoire dans le cadre du SDiTT. 

Une gratification sera octroyée tous les mois d’environ 436 €/mois 

 

CONTACT :  
 
Yann Le Martret 
AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER 
Direction Urbanisme & Habitat - Service Planification territoriale 
Chargé d'études PDU - Mobilités Urbaines / Bruit / Qualité de l'Air 
y.lemartret@montpellier-agglo.com 
04.67.13.97.25. 

mailto:y.lemartret@montpellier-agglo.com


 
Quelques informations sur ce que nous entendons par aménagement temporel du territoire 

Les temps d’accès, l’amplitude horaire des services à la population, les rythmes scolaires, les rythmes de 
travail, structurent la vie sur nos territoires. Mais la dimension temporelle est souvent négligée, alors 
qu’elle est aussi essentielle que l’espace. 

 
Les temps d’accès aux services et activités du territoire structurent la vie quotidienne. 
Le temps que l’on met pour emmener ses enfants à l’école, se rendre au travail, pratiquer une activité de 
loisirs, faire ses courses… conditionne notre pratique du territoire, facilite ou non l’organisation de nos 
temps quotidiens. Finalement ce n’est pas la distance, mais bien le temps nécessaire pour se déplacer qui 
est important. C’est au regard des temps d’accès et non de la distance que la personne fera ses choix 
d’habitation, fréquentera plutôt tel ou tel service à la population, optera pour un mode de transport 
plutôt qu’un autre. L’aménagement des bassins de vie du territoire, la localisation des équipements 
d’intérêt communautaire doit donc se faire aussi au regard des temps d’accès. 
 
Par ailleurs, on constate que l’augmentation de la vitesse des déplacements n’a pas conduit à la réduction 
du temps de transport quotidien, qui est resté constant au fil des décennies, mais qu’elle a au contraire 
favorisé l’allongement des distances parcourues et donc l’étalement urbain que nous connaissons. La 
maîtrise de l’étalement urbain passe donc par une meilleure maîtrise des temps d’accès, au-delà de la 
maîtrise foncière et de la qualité urbaine. 
 
Il est donc essentiel que l’aménagement du territoire soit aussi pensé au regard des temps d’accès. 
Comment structurer les vitesses (voiries, transports en commun) pour favoriser une organisation du 
territoire autour de pôles urbains équilibrés et maîtrisés ? Quelle localisation pertinente au regard des 
temps d’accès et des différents bassins de vie pour les services, les commerces, les écoles, l’emploi, 
l’habitat ? Comment optimiser les temps de parcours en transports en commun et en modes actifs ? 

 
Aller vers une ville compacte, multifonctions, moins chronophage, qui concilie et gère 
des usages temporels différenciés 
Pour faciliter une bonne gestion des temps quotidiens, il faut passer du modèle chronophage de la ville 
éclatée en différentes fonctions (logement, commerce, travail, loisirs) à un modèle de ville compacte avec 
une grande mixité des fonctions urbaines (par exemple, le fait de pouvoir manger, faire des courses, 
pratiquer une activité de loisirs… à proximité de son travail entre 12 heures et 14 heures). 
 
Aller vers ce modèle de ville améliorera la gestion des temps quotidiens, mais risquera aussi de générer 
des conflits entre des régimes temporels divergents (par exemple entre ceux qui dorment et ceux qui font 
la fête). Il faut donc structurer la mixité des fonctions urbaines pour que leurs différents régimes 
temporels puissent cohabiter, mais aussi développer des outils de médiation pour gérer les conflits 
temporels existants. 
 
Exemple : La mairie de Paris organise des concertations qui aboutissent à des « chartes locales des usages 
», qui contractualisent des engagements réciproques, des aménagements. Cela permet d’apaiser les 
conflits liés aux pratiques divergentes des habitants. 
 
Par ailleurs, de nombreux équipements sont sous-utilisés à certaines périodes (les salles de gymnastique 
dans les écoles par exemple) alors qu’ils pourraient répondre à d’autres besoins. 
 
Plutôt que de construire des équipements pour chaque usage, il vaudrait mieux optimiser l’usage 
temporel des équipements. Cela nécessite de réfléchir à leur polyvalence, à des modalités d’accès 
différenciés ainsi qu’à des modalités de gestion multipartenariale. 

 
 
 



La morphologie du territoire, les usages des services évoluent en fonction des 
périodes, leur organisation doit donc en tenir compte 
 
Selon le moment, la semaine ou le week-end, l’hiver ou l’été, la période scolaire ou les vacances, l’usage 
du territoire change. Ainsi, alors que pendant la semaine, les actifs des zones rurales et périurbaines 
viennent travailler à Montpellier, le dimanche et lors des vacances, ce sont les urbains qui investissent la 
campagne et les plages. De même, l’usage d’un parc n’est pas le même en hiver et en été. 
 
Les usages, les lieux de centralité changent au cours du temps, et l’aménagement du territoire et des 
services doit en tenir compte. 


