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Présenté par : Benjamin Pradel – Intermède et Kaléido’Scop 



Urbanisme transitoire et occupation temporaire : quand les politiques 
publiques et stratégies immobilières rencontrent l’innovation collective 

Introduction 
 

Quand le temporaire 
construit la ville  

Présenté par : Benjamin Pradel – Intermède et Kaléido’Scop 



• Le temporaire et la ville, une relation 
« naturelle »  ? → pratiques temporées  
 

• Quand le temps s’invite dans la pensée 
urbanistique → chrono-urbanisme (Ascher, 2001)  
 

• Le temps comme outil de fabrique de la ville 
• Prendre en compte l’évolutivité des villes 
• Revoir les manières de déployer les projets 
• Adapter les services urbains aux modes de vie 
• Organiser dans le temps les espaces 
• Prendre en compte les usages changeants 

Le temps et la fabrique de la ville 

Temporaire 
 Transitoire 
Ephémère 

Evénementiel 
Flexibilité 
Résilience  

Polyvalence 
Réversibilité 

Mutualisation 



• Le temps des usages 
• Les politiques temporelles de la ville servicielle  
• L’espace public comme support d’usages 
• L’espace public comme reflet de la ville 

 
• L’aménagement temporaire des espaces publics 

• Développement de l’animation et de l’événementiel 
• Développement de la concertation et co-production 
• Urbanisme tactique, aménagements éphémères.  

Urbanisme temporaire et espace 
public 

• Vers un zonage temporel de la ville ? 
 

• Vers des stratégies transitoires ?  



• La complexification des temps du projets urbains 
• Le temps du politique : donner à voir et économiser 
• Le temps du chantier : compenser et occuper  
• Le temps de la communication : préfigurer et médiatiser  
• Les temps différents des parties prenantes  

 

• La chronologie des projets urbains  
• Des temps longs de 5 à 15 ans 
• De nouvelles étapes : évaluation, recalibrage, etc.  
• Vers des démarches itératives ?  

Urbanisme temporaire et projet urbain 



• De la friche urbaine aux bâtiments vacants 
• Prix de l’immobilier et du foncier > opportunité de valorisation 
• Image des lieux et valorisation du patrimoine 
• Image des propriétaires et valorisation sociale  

 

• L’occupation temporaire dans la programmation  
• L’occupation comme laboratoire d’usages = transitoire 
• L’occupation comme étape dans le projet = temporaire 

Urbanisme temporaire et bâtiments vacants 



L’urbanisme temporaire : action d’organiser et d’aménager temporairement des 
espaces, publics ou privés, ouverts ou bâtis, occupés ou inoccupés, afin : 
 
 
 
 
 
dans une perspective de valorisation, (ré)investissement social et 
transformation spatiale à long terme" (B. Pradel). 

Urbanisme temporaire, quelle définition ? 

• d’en stimuler les usages,  
• d'y amplifier les échanges  
• et d'y générer des pratiques à 

court terme  



L’urbanisme temporaire intègre donc : 
 
"L'urbanisme transitoire dont la vocation d'occupation temporaire de locaux 
vacants ou d'espaces ouverts par une diversité d'usages et d'usagers est 
considérée comme une étape d'enrichissement et/ou de valorisation 
programmatique d'un projet d'aménagement à venir" 
 
"L'urbanisme éphémère et sa dimension événementielle voire festive 
transforme, renverse voire subvertit temporairement les logiques d'usage des 
lieux et espaces publics ou privés dans une dynamique de réversibilité 
fonctionnelle" 

Du temporaire au transitoire : quelle définition 
? 



L’occupation temporaire, quels enjeux ? 

Valoriser 
un site 

Revaloriser 
un territoire, 

changer 
d’image  

Offrir un 
espace de 

travail 
adapté 

Optimiser 
un 

patrimoine 

Limiter les 
dépenses 
d’entretien 

et de 
gardiennage 

Répondre à 
des besoins 

locaux 
Tester des 

usages  



Merci pour votre écoute ! 





Expériences d’urbanisme 
temporaire à Clermont-Ferrand 

7ème Congrès National du Bâtiment Durable 
Lyon - 14 octobre 2018 

Grégory BERNARD 
Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme et l’aménagement 
Conseiller métropolitain en charge du PLUi 



Notre territoire : 
une Métropole au 
pied des volcans 

© Charlotte Rozier, paysagiste  



© Charlotte Rozier, paysagiste  



Notre inspiration : 
changer de paradigme 

urbain  
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L’UFO à La Gauthière 

Une expérience fondatrice d’appropriation 
de l’espace et du projet par les habitants 



 



Quelques expériences 
en cours… 



L’occupation 
utile de réserves 

foncières : 
Je Recycle Parc 



L’occupation utile de 
réserves foncières : 

la ferme urbaine 



L’occupation utile 
de réserves 
foncières : Habitat 
et Humanisme 



L’occupation 
expérimentale de 
friches : Le PARCC 
Oasis à Saint Jean 

 





 



S’approprier un écoquartier : le 
jardin partagé de Champratel 



Des envies et des projets  

• Investir de nouveaux espaces 

• Mobiliser des énergies citoyennes 

• Repenser le renouvellement urbain : Les 
Vergnes, La Gauthière, Saint Jacques 

 



Merci pour votre écoute ! 



Atelier P#4 – Occupation temporaire et Urbanisme transitoire 



Urbanisme transitoire et occupation temporaire : quand les politiques 
publiques et stratégies immobilières rencontrent l’innovation collective 

Accompagner les projets :  
urbanisme, espace public, 

bâtiment et utilisation temporaire 

Présenté par : Thomas Poisson – Intermède et Kaléido’Scop 



Présentation Intermède 

Notre objectif :  
faire de la vacance une 

ressource pour le territoire 

• Une association de 5 personnes  
• Une équipe aux compétences 

complémentaires 
• Un acteur du territoire de la 

métropole lyonnaise 
• Un accompagnateur et AMO 



Evolution de l’urbanisme qui 
intègre aujourd’hui : la 

participation, la prise en 
compte des usages et des 

usagers 

L’urbanisme transitoire : résultat de 2 évolutions 

Urbanisme 
transitoire et 
occupation 
temporaire 

Le Temps a désormais de la 
valeur : économique, usage, 

expérimentale 



Pour activer des espaces publics 
Préfigurer des projets 
d’aménagement  
Tester des usages 

L’Urbanisme transitoire : pour quels projets ? 

Urbanisme 
participatif 



Pour activer des lieux bâtis 
Héberger des activités de 
création et de fabrique 
Animer un lieu 

L’Urbanisme transitoire : pour quels projets ? 

Urbanisme 
partagé 



L’urbanisme transitoire : quelques usages 
dominants 
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Répartition par usage (Source IAU IDF - Janvier 2018)



Le Temps : 
paramètre décisif 

de l’occupation 

L’urbanisme transitoire : les paramètres clés 

A chaque projet : une réponse 
adaptée  

Le technique :  
état du site à 

occuper et 
localisation 

L’économie du 
projet 

d’occupation 



Propriétaire public 
ou privé 

L’urbanisme transitoire : quel accompagnement? 

Un interlocuteur capable de : 
- Identifier des usages possibles 

- Mettre en place le cadre de l’occupation 
- Mettre en lien avec les potentiels utilisateurs 

Un tiers 
facilitateur 

Des utilisateurs en 
recherche de lieu 

de travail et de 
création 



Propriétaires : 
Duval et Vilogia  

Les Halles du Faubourg à Lyon (7ème) 

La temporalité du projet: 
- Une rencontre fortuite début 2018 
- Une convention signée en mai 2018 

- Un lieu ouvert au public en octobre 2018 
- Durée d’occupation initiale : 1 an 

Intermède associé 
à deux porteurs de 
projet : La Taverne 
Gutenberg et les 

Ateliers la Mouche 

Des artistes, des 
artisans, l’Ecole 

urbaine de Lyon, 
une exposition…  



Les Halles du Faubourg à Lyon 

Le lieu : 
- Une halle industrielle de 1 500 m²  
- Un bâtiment vacant depuis 1 an 

- Des travaux de mise aux normes ERP 
- Capacité d’accueil du public : 600 pers. 



Les Halles du Faubourg à Lyon 

3 phases dans l’occupation : 
- Phase 1 (mai à août 2018) : des activités 

économiques et culturelles 
- Phase 2 (octobre à décembre 2018) : un 

exposition et des évènements artistiques  
- Phase 3 (janvier à mars 2019…): un lieu de 

convivialité, une école, des activités 
économiques, des temps publics  



Propriétaires : Etat 
puis la SAS Autre 

Soie 

L’Autre Soie à Villeurbanne 

La temporalité du projet: 
- Octobre 2017 à Avril 2018 : AMI pour le choix des résidents 

- Juin à Septembre 2018 : travaux de mise aux normes 
- Démarrage l’OT le 20 octobre 2018 

- Durée prévisionnelle d’occupation : 2 ans 

2 acteurs clés: 
Le CCO 

Et GIE Est Habitat 
+ le projet urbain 

« Autre Soie » 

Des artistes, des 
artisans, des 

entrepreneurs, un 
lieu de vie, un 
parc urbain…  



L’Autre Soie à Villeurbanne 

Le lieu : 
- Un ancien lieu de formation de 1 500m² 

- Un bâtiment vacant depuis 5 ans 
- Un bâti en mauvais état nécessitant des 
travaux de mise aux normes ERP importants 

(travaux pris en charge sur le bilan de 
l’opération d’aménagement) 

- Capacité d’accueil de 200 personnes  



L’Autre Soie à Villeurbanne 

L’AMI en chiffres: 
• 79 Manifestations d’intérêt soit plus de 5 000 

m² demandés 
• Tous domaines d’interventions  
• 36 Candidatures soit 1 200 m² demandés 
• Au final, une vingtaine de structures retenues 

pour 650 m² 
 



L’Autre Soie à Villeurbanne 

Créer un écosystème 
créatif et innovant 

partageant les valeurs 
du projet de l’Autre 

Soie. 
Espaces 

mutualisés 

Art & 
Culture 

Insertion   

Laboratoir
e de la 
Ville  

Ateliers 



Merci pour votre écoute ! 





Les acteurs de l’immobilier, vecteur d’un cercle vertueux 

L’URBANISME TRANSITOIRE BY SNCF 
IMMOBILIER 

Présenté par : Sophie Matrat, Direction de l’immobilier territorial Sud-Est, et Charlotte 
Girerd, Pôle communication et accompagnement au changement, SNCF IMMOBILIER 



SNCF IMMOBILIER TRANSFORME LA VILLE 

SNCF IMMOBILIER EN CHIFFRES 

Plus 
de 2 300 
COLLABORATEURS 
dont près de 1 700 chez 
ICF Habitat pour le 
logement 

20 000 HA 
de foncier, dont 3 000 ha 
urbanisables dès à présent 

100 000 
LOGEMENTS 
dont 90 % de logements 
sociaux 

8,5 M DE M² 
de bâtiments industriels 
et tertiaires, d’activités 
sociales 



QU’EST-CE QUE C’EST AUJOURD’HUI ? 

Faire vivre de manière éphémère ou transitoire certaines 
emprises SNCF inutilisées en réponse aux nouveaux 
usages et besoins, dans l’attente de leur reconversion 
urbaine. 
Ces projets sont étroitement liés à l’identité, l’histoire, la 
géographie et le potentiel du site occupé ; ils ont une 
forte dimension inclusive dans un souci de dialogue avec 
le territoire, les voisins et les logiques urbaines. 
Ils portent une certaine idée de la convivialité qui pense 
et met en œuvre le mieux vivre ensemble.  

Ground Control 

L’Urbanisme Transitoire by SNCF Immobilier :  



POURQUOI ? 

• Notre challenge : rationnaliser nos installations   
• imaginer de nouveaux usages aux terrains et bâtiments libérés 
• gérer la période entre cessation d’activité et transformation effective du site  

 
• Un constat : recherche de locaux atypiques en croissance. 

 
• Une attitude proactive : médiateur entre nos propriétaires et les acteurs externes 

(collectivités, porteurs de projets, promotion …) 
 

• Accompagner la transformation : céder des emprises, révéler des lieux, réhabiliter 
des bâtiments, réoccuper des locaux… 
 

• Redonner les clés à l'imaginaire et à la pensée sur les projets : changer le regard 
sur les sites, les bâtiments 
 



COMMENT ? 

• Recensement de sites pouvant avoir une utilisation temporaire 
• Estimation des coûts nécessaires pour entrer dans le bâtiment et de l'adéquation de 

ces coûts avec la durée d'occupation, la localisation.  
• Recherche d’un projet : AMI, consultation, appel à projet … 
• Contractualisation avec tout type d’acteurs (monde culturel, sociétal ou 

économique…) 
• Plusieurs précautions : 
 Recherche d’une cohérence entre le lieu actuel ou son devenir et le projet 
 proposé. La rencontre entre le projet proposé et le site est essentielle.  
 Approche itérative avec les porteurs de projets pour adéquation projet / site et 
 tout au long de l’occupation (adaptation permanente) 
 Travail en direct avec les occupants : mieux comprendre et s’adapter au 
 fonctionnement de ces projets (partenariat) 
 Mise en valeur des ressources du territoires, des acteurs locaux (incubateur) 



UNE EXPERTISE POUR DEVELOPPER CES PROJETS 



UNE QUINZAINE DE SITES 



 2 MILLIONS DE 
VISITEURS 

DEPUIS 2015 



TROIS SITES EMBLEMATIQUES 

  
 

 
 

Contemplation, dans un pavillon en 
bambou de l’architecte Simon Vélez à 
Arles et lieu d’exposition de Mathieu 
Ricard durant les Rencontres de la 
photographie 2018 

La Cité Fertile, vaste tiers-lieu de 
réflexion et d’expérimentation sur la 

ville de demain situé dans une 
ancienne gare de marchandises SNCF 

à Pantin pour une durée de 3 ans. 
L’AEROSOL site ouvert de 
aout 2017 à octobre 2018, 

consacré à la culture urbaine 
et au street art. 

 



PREMIERES OBSERVATIONS ET RESULTATS 

- Contribution à une nouvelle géographie 
urbaine : de nouveaux lieux sur les cartes 

- Redécouverte d’un patrimoine et de son 
attractivité : succès populaire, fierté des 
métiers 

- Force des imaginaires pour transformer la ville 

- Des lieux d’expérimentation et de nouveaux 
usages 

- Un nouvel écosystème de porteurs de projet 
hybridant les pratiques, les propositions, les 
publics 

- Une véritable activité économique avec des 
créations d’emploi x 3 ou 4 dans des 
territoires difficiles 

- Un intérêt pour la démarche globale et donc 
des occupations « tremplin » 

- Des relations positives avec les institutionnels 
et les riverains. 

 

 

La station – gare des mines 

L’AEROSOL – Halle Hébert 



Un lieu pour inventer et réinventer la ville  
Une rencontre entre un projet qui a du sens  

et un site porteur de sens 



Merci pour votre écoute ! 


