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REPRÉSENTER LA PROXIMITÉ 
TEMPORELLE 
Cartographie des temps d’accès à pied aux aménités 
du quotidien dans l’agglomération rennaise 

par Catherine Dameron
Bureau des temps  Hôtel de Rennes Métropole 
4, avenue Henri Fréville CS 20723
35207 Rennes cedex
c.dameron@rennesmetropole.fr 

Le Bureau des temps de Rennes Métropole a développé, grâce aux outils SIG, une représentation graphique des temps d’accès à pied 
aux commerces et services du territoire, en collaboration avec l’Université Rennes 21. Cette représentation a pour objectif  d’illustrer 
de manière opérationnelle l’apport de la dimension temporelle pour l’orientation des politiques publiques locales. Il constitue le premier 
prototype de ce type à l’échelle d’une agglomération française.

Rennes, le 
24/04/2014 

1 Cette représentation cartographique a été élaborée avec l’aide d’étudiants de Master 2 SIGAT de Rennes 2.
2 URL : https://www.walkscore.com/ et http://en.wikipedia.org/wiki/Walk_Score 
3 URL : http://www.walkonomics.com/
4 Le programme 20 Minute Neighborhoods porté par la ville de PortlandURL : http://www.portlandonline.com/portlandplan/index.
cfm?a=288098&c=52256 

Enjeux d’une représentation des 
temps d’accès

L’objectif  de la démarche, portée par le Bureau des 
temps de Rennes, est de proposer une représentation 
cartographique des temps d’accès à pied à un «panier» de 
commerces et services du territoire, comme un indicateur 
de la qualité de vie et de l’attractivité des différents 
territoires de l’agglomération rennaise. Un territoire 
doté d’une bonne accessibilité piétonne aux commerces 
et services est perçu comme favorable aux rencontres, 
aux « frottements », à une intensité de lien social, et in 
fine à une meilleure attractivité. Le temps d’accès aux 
services est en effet l’un des critères déterminants du 
choix de localisation des habitants, comme en témoignent 
notamment les enquêtes faites lors des salons Habitat.

 Le choix de la marche à pied est cohérent avec les 
objectifs de Rennes Métropole de promotion des modes 
doux (inscrits dans le plan de déplacements urbains et le 
plan climat-énergie territorial) et favorable au lien social. 
A partir d’une réflexion sur les temps d’accès, on aboutit à 
une représentation de la ville marchable, qui s’appuie sur 
des arguments environnementaux, énergétiques, sociaux, 
et de santé publique.

Il s’agit plus globalement de sensibiliser à l’intérêt d’une 
approche temporelle comme grille de lecture du territoire 
vécu.

Les premières démarches d’indices de 
marchabilité aux Etats-Unis, une source 
d’inspiration

Le lien entre le «temps d’accès piéton» -  à rapprocher 
également du concept de marchabilité - et l’attractivité 
d’un quartier ou d’une commune a déjà été illustré par 
des démarches comme Walkscore2 et celle de la ville de 
Portland aux États-Unis (Ville de Portland, 2012). 

Walkscore est un outil créé en 2007 qui attribue une 
note à chaque adresse aux États-Unis en fonction de 
son indice de “marchabilité”, noté sur 100 et calculé 
en fonction des distances aux commerces et services 
de proximité (écoles, parcs, entreprises…). Cet outil 
a notamment été utilisé par des agences immobilières 
pour synthétiser l’attractivité d’un quartier. Des 
urbanistes ont pointé les lacunes de Walkscore (non 
prise en compte de la météo, de la sécurité, de la 
présence ou non de trottoirs…). Un nouvel outil, la 
plateforme collaborative Walkonomics3, développée à 
partir de 2011, propose de noter l’accessibilité piétonne 
de rues, quartiers, villes en fonction de plusieurs critères 
(sécurité, dénivelé, revêtement, signalétique, qualité).

La ville de Portland4 s’est inspirée de ces démarches 
pour établir une représentation de son territoire en 
fonction des temps d’accès aux différentes aménités. Les 
conclusions de cette étude ont permis d’orienter le plan 
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général d’urbanisme de la ville en fonction d’objectifs 
de marchabilité réaffirmés dans le plan climat de la ville. 
C’est cette méthodologie qui a inspiré le travail réalisé 
à Rennes.

Une opportunité pour montrer l’apport 
de l’approche temporelle pour l’amé-
nagement

Dans un contexte de diversification  d’individualisation 
des temps de vie, les rythmes de la ville sont eux aussi 
multiples, et non plus synchrones, c’est la ville à «1000 
temps». Allongement de la durée de vie, horaires de travail 
atypiques, explosion du temps de loisirs accompagnent 
une demande de services publics continue et sur des 
horaires élargis. Mais cette pluralité des temps de vie est 
également source d’inégalités, entre ceux qui maîtrisent 
leur temps et ceux qui le subissent. Ainsi, seuls 37% des 
salariés ont aujourd’hui des horaires de travail classiques 
(temps plein du lundi au vendredi sur des horaires 8h-18h 
connus à l’avance). Les femmes subissent plus que les 
hommes les temps partiels subis et le poids des tâches 
domestiques.

Les Bureaux des temps, mis en place à partir des années 
2000 dans une vingtaine de territoires en France, ont 
pour objectif  d’interroger l’aménagement des temps 
à l’échelle collective du territoire (Boulin, 2008). Ils 
agissent de manière concrète afin de réduire les inégalités 
(mise en place de services pour mieux concilier vie 
professionnelle et vie familiale), afin d’adapter les horaires 
des services publics aux nouvelles attentes du public et 
afin d’optimiser les usages des infrastructures existantes 
dans un sens de développement durable (réduction des 
congestions par une action sur les horaires, mutualisation 
d’équipements…).

Le Bureau des temps de Rennes explore la dimension 
temporelle des démarches d’aménagement, et promeut la 
prise en compte du temps comme «quatrième dimension» 
de l’aménagement de l’espace : après les deux dimensions 
du plan et la troisième dimension du volume, le temps 
permet de prendre en compte le mouvement dans la 
ville, avec la question centrale des usages, et la ville en 
mouvement, l’évolution de la ville sur le temps long.

L’approche du territoire à travers les temps d’accès 
est une manière de donner à voir le «territoire vécu» 
des habitants et plus généralement d’illustrer l’apport de 
l’approche temporelle pour les démarches d’aménagement. 

Méthodologie de mise au point de 
l’outil

Grâce aux outils SIG, il est possible de croiser à la 
fois des temps d’accès (sous forme d’isochrones) et 

une pondération définie pour cinq types de services et 
commerces : services et commerces majeurs du quotidien 
(«locomotives»), polarités commerciales, services non 
commerciaux, transports en commun, et espaces 
verts lorsque la donnée est disponible. Un système de 
pondération attribue ensuite des points en fonction des 
temps d’accès à pied en 5, 10 ou 15 minutes. Cette «analyse 
multicritère», traduite par un indice d’accessibilité, permet 
une représentation synthétique de l’accessibilité à pied 
aux commerces et services du territoire.

Isochrones 
Les isochrones sont l’outil de base pour la 

représentation des temps d’accès : ces courbes délimitent 
la zone géographique accessible, ici à pied, à partir d’un 
point donné en une durée maximale. Ils utilisent le réseau 
piéton existant.

Les temps d’accès à pied retenus pour cette étude sont 
ceux de 5,10 et 15 minutes. Sur la base d’une moyenne de 
4 km/h, cela correspond, en terrain plat, à des distances 
de 333m, 666m et 1 km. 

Typologie de services et pondération 
des temps d’accès

Sur la base des études existantes (notamment de 
l’INSEE), les commerces et services suivants ont 
été retenus, répartis selon 4 types et affectés d’une 
pondération en fonction des temps d’accès.

Les services/commerces majeurs du quotidien 
(“locomotives”) 

Il s’agit là des services et commerces dont la proximité 
est la plus recherchée et qui génèrent des déplacements 
quasi quotidiens.
- Boulangerie /Pâtisserie
- Pharmacie
- Boucherie
- Alimentation générale (> 300m²)
- Bar/tabac/presse 
- Bureau de poste
- École maternelle   
- École élémentaire 

Temps d’accès (min) 5 10 15

Pondération 4 3 1

A titre d’exemple, la carte ci-dessous (fig. 1) présente 
les isochrones pour les boulangeries du territoire. Les 
points situés dans les zones en orange foncé se voient 
attribuer une pondération de 4, les points situés dans les 
zones en orange intermédiaire se voient attribuer une 
pondération de 3, les points situés dans les zones en 
orange clair se voient attribuer une pondération de 1.
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Les pôles commerciaux 
Il s’agit ici de tenir compte des regroupements de 

commerces en pôles, synonymes d’offre diversifiée 
et d’occasions de lien social. Est considérée comme 
polarité, une concentration d’au moins 4 commerces 
dans un rayon de 400 mètres. Les seuils de la classification 
s’appuient sur la méthode statistique des «seuils naturels» 
pour distinguer petite polarité commerciale (entre 4 et 
13 commerces), polarité commerciale moyenne (entre 
13 et 30 commerces) et grande polarité commerciale 
(plus de 30 commerces).

Les commerces pris en compte pour ces polarités 
sont les suivants : 

- Commerces « locomotives » (cf  catégorie précédente)
- Commerces alimentaires (traiteur, primeur, 

poissonnerie, surgelés)
- Commerces de services (coiffeur, banque, 

restauration, fleuriste, pressing, cordonnerie, opticien, 
- Habillement/chaussures, librairie)
- Médecins généralistes  
- Marchés

Temps d’accès (min) à 
Nombre de commerces dans un rayon de 400m

5 10 15

4-13 3 2 1

13-30 4 3 2

Plus de 30 5 4 3

Temps d’accès (min) 5 10 15

Pondération 1 1 1

Services non commerciaux 
On retrouve ici les principaux équipements du 

quotidien, mis à part les écoles déjà retenues parmi 
les «locomotives». Il s’agit de services pour lesquels 
la proximité immédiate est moins recherchée car la 
fréquentation est moins régulière, moins «captive». Des 
temps d’accès supérieurs sont acceptés. 

- Éducation (Collège, Lycée)
- Sociaux culturels (bibliothèque, maisons de quartier/

association, Maisons des Jeunes et de la culture, 
cinéma, théâtre)

- Sport (gymnase et stade)    
- Centre social (Centres départementaux d’action 

sociale, Points accueil emploi, mission locale, 
Points d’information jeunesse, centres communaux 
d’action sociale, Pôle Emploi)

- Administration (mairie / mairie de quartier)

Transports en commun
Pour cette catégorie et afin d’assurer une cohérence 

avec les objectifs du Plan de déplacements urbains de 
Rennes Métropole, les temps d’accès retenus sont ceux 
de 5, 8 et 10 minutes.

Analyse multicritères
L’analyse multicritères consiste à additionner les 

différentes pondérations pour obtenir un indice global 
d’accessibilité piétonne aux commerces et services 
du quotidien. Cet indice est calculé sur l’ensemble du 
territoire, découpé en carreaux de 50 mètres de côté.

Une échelle de couleur permet de distinguer les 
différents niveaux d’accessibilité : couleurs chaudes 
pour les niveaux d’accès élevés et couleurs froides pour 
les niveaux d’accès peu élevés, blanc pour les indices 
inférieurs à 4.

D’un point de vue technique, les outils utilisés pour 
cette analyse sont les suivants : Network Analyst 
sur ArcGis pour les isochrones, puis Spatial Analyst 
pour l’affectation des pondérations puis le calcul 
multicritère : conversion des isochrones vectoriels en 
Raster, reclassement des Rasters puis application de la 
pondération et calcul raster.

Temps d’accès (min) à
Catégorie de transport en commun

5 8 10

Metro 4 4 4

Bus (lignes urbaines) 3 2 1

Bus (lignes suburbaines) 2 1 0

Gares ferroviaires 3 2 1
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Figure 2 : Indice d’accessibilité piétonne aux commerces et services du quotidien sur le territoire de Rennes Métropole

Figure 1 : Isochrones des temps d’accès aux boulangeries sur le territoire de Rennes Métropole.
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Résultats et approfondissements 
possibles
Résultats à l’échelle de Rennes 
Métropole

La carte finale (fig. 2) permet de représenter le niveau 
d’accès ou l’intensité d’accès aux services, sur une échelle 
de carreaux de 50m de côté : plus l’accessibilité aux 
services est satisfaisante (5 minutes à pied pour un grand 
nombre de commerces et services), plus les couleurs sont 
chaudes. A contrario, si l’accessibilité est faible, les couleurs 
tendent vers le bleu. Les zones blanches indiquent les 
zones non-desservies. Il s’agit majoritairement de zones 
non habitées, dédiées à l’agriculture, comme l’indique la 
superposition avec la tache urbaine. 

À titre d’exemple, la couleur jaune peut se lire de deux 
manières différentes : soit un accès en 5 minutes à un 
petit nombre de services ou commerces, soit un accès en 
15 minutes à un grand nombre de commerces et services.

La carte fait ressortir les principales polarités de 
l’agglomération et les centre-bourgs. On note une très 
bonne accessibilité pour le centre de Rennes ; ainsi que 
pour les centre-bourgs des communes de plus de 6000 
habitants, et une accessibilité moins élevée dans les plus 
petites communes (Saint-Sulpice-la-Forêt...). Pour les 
communes ayant récemment rejoint Rennes Métropole 
(Laillé, Bécherel…), les tons froids s’expliquent par 
l’absence des données «commerces» car la base de 
données date de 2011.Une actualisation des données est 
prévue en 2015.

Croisement avec la densité de population
En croisant l’accessibilité à la densité de population 

(données INSEE), on observe que la localisation 
de la population correspond à des espaces où 
l’accessibilité aux commerces et services de proximité 
est globalement bonne. Le centre de Rennes, très 
peuplé, présente le meilleur accès aux commerces et 
services de proximité (fig. 3). Les communes de Rennes 
Métropole rassemblent globalement la majeure partie 
de leur population dans leur centre et l’accessibilité est 
bonne. On note cependant des faibles niveaux d’accès 
en bordure de centre-ville, là où de nouvelles opérations 
attirent parfois une population nombreuse (fig. 4).

En ce qui concerne les zones d’activités, elles sont 
de manière générale dépourvues de commerces et 
se caractérisent par un indice d’accès aux commerces 
et services de proximité faible comparé aux zones 
résidentielles. Or les salariés ont des besoins et attentes 
fortes d’accès aux services à proximité de leur lieu de 
travail, comme cela ressort notamment des enquêtes 
PDE. De la même manière, les campus universitaires de 

Beaulieu et Villejean accueillent des milliers d’étudiants 
et de salariés quotidiennement mais ont un faible accès 
aux commerces et services de proximité (fig. 5).

Croisement avec les documents 
d’urbanisme 

Le croisement avec les documents d’urbanisme 
(Plans locaux d’urbanisme) permet d’estimer en partie 
l’attractivité qu’auront les nouvelles zones à urbaniser au 
regard de leur niveau d’accès à pied aux commerces et 
services. L’outil peut alors aider à déterminer les zones à 
urbaniser en priorité ou les cheminements modes doux 
à prévoir pour améliorer l’accessibilité piétonne sur la 
commune. Sur l’exemple de la commune de Chevaigné 
(fig. 6), les différentes zones à urbaniser (NA) n’ont 
pas le même indice d’accessibilité. Cette présentation 
peut servir d’outil d’aide à la décision des élus. Il peut 
également servir à mesurer, de manière prospective, 
l’impact que pourrait avoir l’implantation de nouveaux 
services ou commerces sur l’attractivité d’un quartier.

Prise en compte de l’accessibilité aux 
espaces verts 

La proximité d’espaces verts est un facteur très 
important de qualité de vie et d’attractivité des différents 
secteurs du territoire. Seule l’absence de donnée 
uniformisée à l’échelle de l’agglomération explique que 
ce critère n’ait pas été pris en compte dans les critères de 
base de la réflexion.

Pour la ville de Rennes, il a été possible de générer 
une nouvelle carte en ajoutant l’accès aux espaces verts 
comme cinquième critère d’attractivité (fig. 7 et 8).

Limites de l’exercice  
et améliorations possibles

Cette représentation repose sur les temps d’accès 
aux commerces et services de proximité, mais d’autres 
facteurs entrent en compte dans leur fréquentation 
ou non (qualité du service, type d’offre, prix, temps 
d’attente, horaires…). Cependant, c’est cette proximité 
qui est recherchée par les habitants dans leurs décisions 
d’implantation.

- Cette approche est statique, elle ne prend pas 
en compte les chaînes de déplacement. Un 
croisement avec les zones d’emploi et avec les 
pôles d’interconnexion de transports en commun 
apportera un éclairage complémentaire.

- La représentation repose sur des bases de données 
dont la mise à jour est très lourde (base de données 
commerces notamment).
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Figure 3 : Croisement de l’indice d’accessibilité et de la densité de 
population – commune de Rennes

Figure 4 : Croisement de l’indice d’accessibilité et de la densité de 
population – secteur Nord-Est de Rennes Métropole

Figure 5 : Croisement de l’indice d’accessibilité et de la densité de 
population – Campus de Beaulieu.

Figure 6 : Croisement de l’indice d’accessibilité avec le zonage du plan 
d’occupation des sols, dans le cadre de la préparation du plan local 

Figure 7 : Isochrones des temps d’accès aux espaces verts – commune de 
Rennes

Figure 8 : Indice d’accessibilité piétonne aux commerces et services du 
quotidien sur le territoire de Rennes tenant compte de l’accès aux espaces 
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- L’échelle d’accessibilité retenue (5, 10, 15 minutes) 
est proche de celle de Portland et la plus “intuitive” 
pour les habitants dans leur carte mentale du 
territoire. Cela correspond également à des distances 
pour lesquelles les habitants ont fréquemment 
recours à la marche à pied. L’enquête ménages 
déplacements de 2007 de Rennes Métropole 
montre ainsi que la part des déplacements 
effectués à pied est relativement haute (80%) 
pour les déplacements inférieurs à 500m, chute 
ensuite pour les déplacements entre 500 et 1000m 
(43%) et encore plus au delà du kilomètre (19%). 
Cependant, d’autres échelles auraient pu être 
retenues. Notamment celle des 200m (3 minutes), 
pour une analyse de l’accessibilité propre à certaines 
catégories de population ou situations (personnes 
âgées, avec poussette, personne chargée de sacs de 
courses…). Mais aussi celle des 500m (8minutes), 
jusqu’ici utilisée dans les documents d’urbanisme. 
L’outil SIG développé par le Bureau des temps 
intègre donc des isochrones à 3 minutes(200m) et 
8 minutes (500m), non exploités pour la présente 
analyse multicritère mais disponibles pour des 
utilisations futures.

- Dans cette première approche, les temps d’accès 
sont fonction uniquement de la distance. Or 
d’autres critères entrent en jeu, comme proposé 
notamment par l’étude Walkonomics : sécurité 
routière, facilité à traverser (passage piétons), 
présence de trottoirs larges, dénivelé, présence 
de panneaux d’indication, sentiment de sécurité, 
propreté et caractère plaisant du parcours. 
Ces critères ne sont pas disponibles en format 
SIG à l’échelle de Rennes Métropole. Pour des 
approfondissements à l’échelle communale, il 
pourrait être judicieux de prendre en compte la 
présence de trottoirs, le dénivelé du terrain. 

- D’un point de vue méthodologique, le choix des 
services et commerces ainsi que la pondération 
qui leur est affectée peut être critiquée, soit par 
son côté trop théorique soit au contraire pour 
son manque d’assise théorique. Il pourra être 
intéressant de “tester” cette représentation avec 
des groupes d’habitants, par exemple au sein des 
groupes “mobilités” des communes, mobilisés 
pour les plans locaux de déplacements ou 
autres instances de participation ou conseils de 
quartiers. Cette confrontation avec le territoire 
vécu permettra également de mieux identifier ce 
qui encourage ou freine les déplacements à pied, 
notamment la question du regroupement des 
services et commerces. Un tel test est prévu sur 
une commune de Rennes Métropole en 2015 (carte 
mentale du territoire, parcours commentés…

Il sera également possible de reproduire et d’affiner 
la méthodologie de l’étude, sur différentes thématiques 
(PDIE, plans communaux de déplacements…) ou 
d’autres moyens de transports, notamment le vélo.

Utilisation et perspectives
Cette étude est une première étape, un point de 

départ pour des utilisations futures.

Cette représentation cartographique des temps 
d’accès piéton offre une représentation du territoire 
vécu et un support intéressant de communication et 
de sensibilisation auprès des élus, des citoyens. 

La question de l’attractivité est à croiser avec les 
problématiques 

- d’habitat (Programme local de l’habitat, analyse 
des refus d’attributions de logements sociaux et 
a contrario information aux familles sur le niveau 
d’accès aux services depuis leur logement) ;

- de cohésion sociale (égalité d’accès aux ressources 
et services sur le territoire, notamment dans les 
zones urbaines sensibles) 

- d’urbanisme (croisement de l’analyse multicritères 
et des plans locaux d’urbanisme pour déterminer 
les zones à urbaniser ou requalifier en priorité ; 
anticiper et modéliser les effets d’une opération 
d’aménagement prévue ; détermination de 
“zones blanches” à mieux doter en commerces 
et services, comme cela a été fait à Portland, et 
notamment autour des zones d’activités ; analyse 
temporelle à prendre en compte dans la définition 
de pôles de centralité et de l’armature urbaine du 
schéma de cohérence territoriale) ; 

- de déplacements (promotion des modes actifs : 
amélioration des cheminements de “rabattement” 
vers les centre-bourgs, hiérarchisation des 
cheminements, jalonnement en temps d’accès...)

- de plan climat : c’est le point de départ de la démarche 
de Portland, dans un objectif  de réduction des 
déplacements motorisés, en se dotant d’un objectif  
chiffré de “80% de la population ayant accès à pied 
aux principaux services du quotidien”. 

Les nombreuses utilisations possibles de cette 
représentation de la proximité temporelle sont autant 
d’illustrations encourageantes de l’apport de l’approche 
temporelle en matière d’aménagement.
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