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Résumé :  
Le projet d’urbanisme fait appel à une appréhension spatio-temporelle. Dans le cadre de cette recherche, 

l’intérêt se porte sur la dimension temporelle. Cette perspective volontaire  répond au constat d’une prégnance des 
travaux sur l’espace du projet. De plus, lorsque cette dimension temporelle est prise en compte dans les études urbaines, 
elle est l’objet d’une conception du temps lisse et homogène.  Cette conception ne correspond pas à un projet de moins 
en moins défini comme outil de planification mais comme processus. Au final, l’exploration fine de cette dimension 
temporelle, autrement que par une approche strictement chronologique, fait ressortir des temporalités variées, un 
parcours du projet par paliers partagé entre ouverture et fermeture. L’appréhension de cette dimension temporelle 
permet d’approcher la dynamique d’un projet inscrit dans un contexte et en retour de s’interroger sur le projet. 
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Abstract : 

Urban project has a spatiotemporal dimension. As part of this research, our main focus is on its temporal range. 
This intentional view is a response to the observation of the predominance of works on the project spatial dimension. 
Moreover, when this temporal dimension is taken into account in urban studies, it reflects a smooth and homogeneous 
time. This conception does not match with a project less and less characterized as a planning tool, but more as a 
process. Finally, our in-depth exploration of the temporal dimension, done otherwise than by a strictly chronological 
approach, highlights various temporalities, the progressive course of the project modulated by a broader or narrower 
scope of possibilities. Analyzing this temporal dimension is a way to approach the dynamic of a project inscribed into a 
context and in return a way to consider the project. 
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