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À INGÉVILLE                Le 16 juin 2021 

 

À l’attention du Directeur Général des Services 

 
Objet : Rapport sur la ville du quart d’heure 
 
 

À l’heure où les villes sont confrontées à des nombreux défis environnementaux ainsi qu’à 

un besoin de développer leur attractivité et leur fonction de cohésion sociale, la notion de 
ville du quart d’heure revêt un intérêt majeur pour les responsables de collectivités ainsi que 
pour leurs administrés. 

À travers ce rapport nous allons dans une première partie détailler le concept et les enjeux 

liés à la ville du quart d’heure ainsi que les règlementations en lien avec cette approche. 
Dans une seconde partie seront identifiés les leviers d’actions pour satisfaire une mise en 
œuvre adéquate tout en mentionnant les risques à garder en mémoire pour aider à la 
décision. 
 

Ⅰ] Le concept de la ville du quart d’heure et les enjeux et réponse aux lois en vigueur 

 

Ⅰ] 1) Tout à moins d’un quart d’heure ! 

 
Tel est le concept majeur de la ville du quart d’heure. Cette idée a été initiée par la ville de 
Paris lors de la campagne d’Anne Hidalgo.  
Elle découle du sentiment que plus les habitants sont proches de leurs services essentiels, 
plus ils sont heureux. 
L’idée est donc de permettre à chaque citadin de pouvoir accéder à son travail, ses loisirs, 
ses démarches administratives, ses études, ses commerces à l’aide des moyens de mobilité 
existants que ce soit la marche, le vélo, les transports en commun et autres solutions de 
mobilité en quinze minutes.  
L’idée moyenne est que la ville s’estompe pour laisser la place à la notion d’espace urbain. 
Cela passe par le concept d’une ville décentralisée où les quartiers deviennent des villages 
dans la ville permettant ainsi de répondre à de nombreux enjeux. 
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Ⅰ] 2) Les enjeux de la ville du quart d’heure et la satisfaction des lois 

- Réussir à mettre en place ce concept de façon efficace et pérenne permettrait aux villes de 
répondre à de multiples enjeux d’actualités et au cœur des préoccupations des citoyens. 

- Tout d’abord elle donnerait un signal fort à la volonté de répondre aux enjeux 
environnementaux et sanitaires.  
En effet la proximité de tout ce dont on a besoin va limiter les déplacements longs et va 
favoriser le recours à des modes doux de déplacement. Les collectivités auront ainsi la 
possibilité de mettre en place les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre que demande la loi Mobilités et s’appuyer sur celle-ci pour développer les réseaux de 
déplacements adaptés.  

 
- Ensuite son application permettra de créer du lien social et redonner du sens à certains 

lieux devenus des « coquilles vides » en les redynamisant et en devenant de véritable lieu 
de rencontres et de convivialité. 
Le renouvellement urbain sera ainsi relancé. 

 
- La ville du quart d’heure permettra aussi de mettre la santé publique et la solidarité au 

cœur de l’action. En effet la limitation des déplacements et le report sur des modes doux 
auront un impact sur les relations de voisinage et limitera les nuisances générées par les 
véhicules motorisés. Cela diminuera le stress dont de nombreux citadins se plaignent.  

 
En répondant à ses enjeux, la ville du quart d’heure permet de satisfaire une partie 
importante des exigences de la loi de solidarité et renouvellement urbain. 
 
En résumé, réussir à déployer la ville du quart d’heure permettrait d’améliorer la qualité de 
vie des habitants tout en réduisant l’impact environnemental.  
 
Mais quels sont les leviers à mettre en œuvre pour cela ? Est-ce réaliste ? 
 

Ⅱ] Les démarches à engager et les risques:  

 

Ⅱ] 1) Axes de travail pour engager la démarche: 

 
Plusieurs villes ont à ce jour engagé différentes démarches pour tendre vers la ville du quart 
d’heure. En France, la ville de Metz et celle de Paris sont les plus avancées. La ville de Caen 
vise à contrecarrer l’étalement urbain. L’Allemagne a déjà plusieurs villes qui ont engagé une 
logique d’urbanisme et de déplacement, et ceci depuis les années 1970. 
Les Américains ont également adhéré à cette logique en développant leur propre concept 
(TOD). Cette philosophie repose sur l’urbanisation autour des grandes stations de transports 
collectifs. 
 
De grands axes de travail peuvent être identifiés pour permettre aux villes d’étudier ce 
concept de la ville du quart d’heure.  
 
- Favoriser le maintien des commerces et des équipements de proximité en développant les 

circuits courts. 
- Amener les services municipaux dans les quartiers pour permettre les démarches 

administratives. 
- Densifier le réseau des transports en commun. 
- Développer les mobilités douces en adoptant les réseaux. 
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- Aménager les espaces pour créer du lien social. 
- Requalifier certaines zones. 
- Mettre en place une communication active. 
 

Ⅱ] 2) Les risques liés à la ville du quart d’heure: 

 
Sur le papier tout cela semble très beau et être une solution adaptée à la réponse des 
attentes des citadins. 
 
Néanmoins certaines voix s’élèvent contre les risques que ce modèle peuvent faire peser sur 
l’équilibre social. 
En effet regrouper dans une zone de 15 mn pourrait générer des ségrégations spatiales et 
accroître la vulnérabilité de certains ménages.  
Ce monde fantastique serait alors réservé à une certaine caste de la population. 
Il est important de garder cela en mémoire. 
 
Pour conclure, la ville du quart d’heure est un concept qui vise à rendre tous les lieux de la 
vie quotidienne accessible aux citadins en quinze minute. 
Elle propose de satisfaire de nombreux enjeux de part son impact sur les déplacements, que 
ce soit environnementaux, de santé publique, de sécurité et de vie sociale.  
Elle permet aussi de répondre à une partie des exigences de la loi SRU et de Mobilité. Ces 
bénéfices semblent être importants mais une mise en œuvre adaptée est un gage de 
réussite et de pérennité afin de ne pas engendrer des risques de ségrégation.  
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À INGÉVILLE,                                le 16 juin 2021 

 

À l’attention du Directeur Général des Services 

 
Objet : Note de propositions visant à favoriser l’accès aux principales centralités du territoire 
 
 
L’accessibilité aux services des collectivités et le maintien et l’installation de commerces et 
de services de proximité sont des enjeux majeurs pour les Responsables de collectivités et 

leurs Administrés. En effet les besoins des citadins sont en perpétuelle évolution. À l’écoute 

des enjeux d’environnement, de lien social, de sécurité, ils attendent de leurs élus de 
développer les besoins nécessaires visant à faciliter leur vie quotidienne et à améliorer leurs 
déplacements.  
Une récente étude à démontrer que les temps de parcours pour les concitoyens de la ville 
d’Ingéville ne sont pas satisfaisants. 
En tant qu’Ingénieur territorial au sein de la direction des infrastructures et réseaux de la 
communauté urbaine de Commurba, en charge des déplacements pour la ville d’Ingéville, 
vous m’avez missionné pour établir une méthodologie et des propositions opérationnelles 
pour favoriser l’accès aux principales centralités du territoire.  
Compte tenu de l’ampleur de l’étude, il est proposé de mettre en place une démarche projet. 

Ⅰ] Dans une première partie seront détaillées les mesures d’avant projet, incluant un état 

des lieux et diagnostic détaillé ainsi que la gouvernance à mettre en place et les objectifs qui 
en découlent.  
 

Ⅱ] Dans une seconde partie, les propositions opérationnelles seront argumentées. 

Et enfin dans une troisième partie, les différentes actions transverses permettant d’assurer 
une mise en œuvre pérenne basées sur des interventions nécessaires tout au long du projet. 
 

Ⅰ] Mesures préalables 

 

Ⅰ] 1) État des lieux: 

Afin de déterminer au mieux les axes de travail à engager, un état des lieux est nécessaire. 
Il se devra d’être clair et précis et donner une image à ce jour de la situation. 
Pour aider dans ce premier exercice, un membre de l’urbanisme et de la DSI, spécialiste en 
système informatique seront intégrés. 

- À partir de l’appui des données utiles que représentent les cartes, les différents document 

d’urbanisme tels que le PLU et les données de mobilité (schéma de déplacement urbain, 
schéma d’accessibilité par type de mode de déplacement), une première cartographie 
détaillée sera créée pour identifier les zones où se situe les principaux équipements 
municipaux et secteurs commerciaux. 
Elle détaillera aussi les zones résidentielles et les habitants par secteur. 

- Afin d’identifier les flux de déplacements, le recours aux informations de fréquentation des 
transports publics ainsi que des relevés par comptage sur les voiries pourront être faits. 

- Une comparaison des résultats avec d’autres villes de la communauté similaire à Ingéville 
pourra permettre de s’évaluer. 

- Un bilan d’accessibilité pour les PMR sera effectué.  
Suite à cet état des lieux, un schéma détaillé des zones clefs de la ville ainsi que des modes 
et flux de déplacements sera disponible.  
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Un temps moyen entre les différentes zones par type de mobilité y sera intégré ainsi que le 
« profil » des habitants (âge moyen).  
Une hiérarchisation des voies urbaines sera créée. 
 

Ⅰ] b) Gouvernance: 

 
- Un Comité de pilotage sera créé. Ce Comité aura pour principales fonctions de : (COPIL) 

- cadrer le projet 
- décider / valider sur les actions 
- arbitrer certaines situations 
- apporter en délibération certains points nécessitant l’aval du conseil municipal. 

Ce comité sera constitué du DGS, de l’adjoint aux infrastructures et réseaux, de l’adjoint à la 
vie citoyenne et se réunira tous les mois. 
 
- Un Comité technique sera créé. 

Il aura pour mission de définir les solutions, actions à mettre en œuvre pour favoriser 
l’accès aux principales centralités du territoire et les faire valider par le COPIL. 
Ce Comité sera constitué de moi-même en tant que chef de projet, de membre de 
l’urbanisme, d’association de riverains, d’un membre des transports en commun, 
d’association du vélo. 
Il se réunira toutes les semaines. 
D’autres membres Ad’hoc pourront y être intégrés suivant les thématiques abordées tels 
que les associations pour personnes vulnérables.  

 

Ⅱ] Propositions opérationnelles  

 

À partir de l’état des lieux effectués et les conclusions de la récente étude réalisée à l’échelle 

de la communauté urbaine, différents axes de travail se dégagent pour satisfaire les objectifs 
de favoriser l’accès aux principales centralités du territoire :  
 
1 – Adapter la desserte en transports collectifs à la densité urbaine : pour cela un groupe de 

travail sera créé et analysera les besoins supplémentaires aussi bien en termes d’arrêts 
que de fréquence et de dimension des moyens de transport. 
Ce groupe sera mené par le responsable transport, avec en ce qui me concerne, un rôle 
d’animateur. 

 
2 – Revoir le schéma de déplacement urbain pour donner plus de possibilités d’utilisation 

des modes doux (vélos, piétons) et avoir un réseau permettant d’alimenter les principales 
centralités du territoire. 

 
3 – Aider le développement des circuits courts par la mise en place de système de livraison 

adaptés. 
 
4 – Améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite en s’appuyant sur le 

diagnostic effectué et les besoins en travaux. 
Un marché à fin de commandes pourra être passé pour satisfaire les besoins.  

 
- Réduction de la place de la voiture au profit des modes doux pour une vision 

environnementale.  
 



  
  

 

Document mis à jour le 08/11/2022 6/6 

Ⅲ] Les actions transverses nécessaires et indispensables: 

 
Pour mener à bien ce projet, les approches doivent intégrer des notions indispensables tout 
au long du projet. 
 
- Ainsi la concertation sera clef pour envisager les meilleures solutions. 

Cela pourra se faire lors de réunions de quartiers. Des représentants citoyens pourront être 
intégrés à des ateliers de travail. 

 
- De même la communication est un vecteur clef d’acceptation du changement. Tout au long 

du projet, le site de la Mairie informera des modifications à venir. Des articles de journaux 
pourront détailler les nouvelles mesures prises pour l’accessibilité aux centralités du 
territoire. 

 
- Pour chacune des actions envisagées la notion de développement durable sera intégrée de 

façon à réduire l’empreinte carbone et favoriser les modes doux. 
 
- De la même façon, la sécurité sera au cœur des actions prises. Chaque aménagement 

devra répondre aux normes en vigueur.  
 
- La mise en place de nouvelles zones nécessitera la mise en place de signalisation et 

marquage appropriés. Il sera intéressant de réfléchir en coût global en intégrant l’entretien 
et la maintenance des équipements dans la procédure de commande en accord avec le 
code de la commande public. 

 
Enfin, toutes ses actions devront être suivies et les résultats comparés au diagnostic du 
début de l’approche. 
Une démarche d’amélioration continue pourra être engagée avec tableau de bord à l’appui 
permettant de vérifier le bien fondé des actions ou de corriger si nécesscité. 
 
La ville du quart d’heure devra être la source d’inspiration pour l’avenir. 
Il faut bien entendu inscrire tout nouveau projet d’urbanisme dans cette démarche. 
Le PLU et le SCoT doivent être orientés vers cette finalité de façon à donner un système 
durable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


