ATELIER DU 6 JUILLET 2017

Les réflexions de l’IEIF
sur le thème de l’urbanisme
transitoire
CADRAGE
Définition : l’urbanisme transitoire englobe toutes les initiatives qui visent, sur des terrains ou des bâtiments inoccupés, à réactiver la vie locale de façon provisoire, lorsque
l’usage du site n’est pas encore décidé, ou le temps qu’un
projet se réalise (source : IAU)1.
Autres appellations : urbanisme de transition, urbanisme
éphémère, urbanisme temporaire…
Objectif : tirer parti d’un immeuble vacant, d’un site
inoccupé dans une proposition de réponse hors marché à des besoins locaux.
Caractéristiques
 Occupation dans un cadre légal (à la différence des
squats)
– Conventions d’occupation temporaire
– Baux dérogatoires
 Volonté du propriétaire de valoriser le bien (même
à des prix en dessous du marché) afin de limiter les
dépenses liées à la vacance (frais de gardiennage, entretien du site pour éviter les dégradations) et réduire
les frais de portage foncier.
 Des formats différents : projets citoyens, culturels et
sociaux, occupations éphémères (dimension festive,
culturelle et sportive), projets économiques (espaces
de travail collaboratifs, agriculture urbaine)…
Les acteurs
 Occupants :
– Collectifs ou associations : porteurs de projets multiusages et partenariaux : Yes We Camp, Bellastock,
Collectif MU, etc.
– Intermédiaires entre occupants et propriétaires qui
vont sélectionner des porteurs de projet, gérer et/ou
animer le site : Plateau Urbain, La Belle Friche, etc.
 Propriétaires : EPF (établissements publics fonciers),
aménageurs, bailleurs, promoteurs, institutionnels.

Quelques chiffres
 4 millions de locaux vacants en Ile-de-France
 Frais de gardiennage en région parisienne : 10 000
à 25 000 €/mois selon les implantations
 62 sites éphémères créés depuis 2012 en Ile-deFrance
 Loyer : 11 €/m²/mois (au 6B - Saint-Ouen) à 17 €/m²/
mois (aux Grands-Voisins - Paris 14e)
 Frais de fonctionnement et portage immobilier des
Grands-Voisins : 4,5 M€ par an (recettes issues des
réservations, animations et services de restauration sur le site)

Les avantages pour le propriétaire
 Réduire les frais de portage foncier.
 Valoriser le site pour valoriser le projet futur (en
termes d’image, d’identité – par l’apport du street-art
et/ou de collaborations artistiques – et d’attractivité
future du territoire/site/programme immobilier).
 Faciliter l’adhésion des riverains à un programme
immobilier, voire susciter leur participation pour enrichir le projet, l’adapter à son environnement et aux
besoins locaux.
 Développer des synergies avec des petites structures
innovantes et créatives.
 S’inscrire dans une action sociale et solidaire, qui
peut être intégrée dans une démarche d’ISR (hébergement de personnes en difficulté, formations et
accompagnement des petites entreprises dans l’optique de faciliter leur (ré)intégration dans le circuit
courant).

Ce document a été réalisé à partir des interventions de :
Joachim Azan, Président fondateur, Groupe Novaxia
Simon Laisney, Fondateur et Directeur Général, Plateau Urbain
Nicolas Laugero-Lasserre, Directeur d’ICART, Fondateur d’Art42
Fanny Donnarel, chef de projet Impact et Héritage, Paris 2024
Juliette Pinard, Doctorante CIFRE et Xavier Daniel, Gestionnaire portefeuille Paris Est, SNCF Immobilier
1. Note rapide L’urbanisme transitoire : aménager autrement, IAU, février 2017.
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Les réflexions de l’IEIF sur le thème de l’urbanisme transitoire

Le témoignage d’un facilitateur

tion temporaire d’occupation a été signée avec Plateau
Urbain et l’association Aurore.

(basé sur l’expérience des Grands-Voisins - Paris 14e et des
opérations en cours)

Problématique

 Intermédiaire entre des porteurs de projet exclus
du circuit classique et les investisseurs
 Rôle de tremplin immobilier pour faciliter leur insertion à terme dans le système – Notion d’accessibilité par des prix bas
 Favoriser des actions sociales notamment par
l’hébergement d’urgence sur site de populations
exclues – Notion d’acceptabilité par l’entourage,
le voisinage pour encourager la mixité sociale
 Sélection des porteurs de projet en fonction de
leur intérêt pour la dimension collective et collaborative du projet lié à l’occupation du site (implication des « locataires » auprès des différents
occupants par des actions variées)
 Mixité fonctionnelle privilégiée (l’approche par
cluster est écartée pour éviter l’entre-soi et favoriser les échanges par la création de synergies positives)
 1re

phase : appropriation du lieu (travaux d’aménagement variables en fonction des sites)

 2e

phase : le rayonnement (échanges avec le voisinage, l’environnement proche…)

 Logique gagnant-gagnant privilégiée

Faire coexister deux lieux très différents : un hôtel particulier du xviiie siècle avec un passé aristocratique et
des entrepôts avec un passé industriel. Il fallait trouver
un fil rouge entre des actifs très différents. Différentes
options ont été envisagées : hôtel, logement, bureau.
Finalement, ce sera un établissement ChâteauForm’.
Quel modèle économique pour un tel projet ?
Le point de vue du propriétaire
 Achat de l’immeuble avec décote car sans condition
suspensive
 Financement avec 50 % de dette
 Fonds collectés sur huit ans (logique de temps long)
Valorisation du site par l’urbanisme transitoire
 Véhicule bénéficiant d’un agrément ESUS (engagement
solidaire à utilité sociale) – Démarche ISR – rentabilité
plafonnée pendant la durée d’occupation temporaire
 Recherche de sens pour les investisseurs, qui n’exclut
pas une recherche de rentabilité
 Économie importante de frais de gardiennage grâce à la
présence de locataires provisoires sur place. Cela correspond à une réelle économie : le coût de gardiennage
d’un tel site est estimé entre 20 000 et 25 000 €/mois.
 Synergies attendues avec les start-up installées sur
place
 Meilleure acceptation du projet grâce aux échanges
avec le voisinage et au soutien des élus locaux (événements avec la mairie du Ve arrondissement, réunions de quartier…)
 Intégration d’une dimension sociale au projet (ajout
de jardins partagés en toiture du futur hôtel)
 Aucun risque de squat ni de demande de maintien
dans les lieux à l’issue de la période transitoire car le
propriétaire traite directement avec Plateau Urbain

EXEMPLES D’EXPÉRIENCES

Le point de vue du locataire - à savoir Plateau Urbain

D’URBANISME TRANSITOIRE

Le site ne nécessitait pas de gros travaux.

Avec un investisseur privé : rue Lacépède, Paris
5e – immeuble de 5 000 m² acquis par Novaxia, en partie classé

Les locaux proposés étaient très différents les uns des
autres (cours anglaises, entrepôts désaffectés, pièce
d’un hôtel particulier) qui leur permet de proposer des
prix très différents et avoir ainsi un panel de locataires
plus large.

Projet de création d’un hôtel 4 ****
En attendant que le projet soit achevé (horizon 2020),
et pour éviter une vacance de 3-4 ans, des frais de
gardiennage et de sécurisation du site, une conven-
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Quant à l’aspect précaire du lieu et donc la fragilité pour
l’utilisateur, Novaxia a toujours un projet après l’autre,
ce qui permettra de renouveler les lieux pour Plateau
Urbain.
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Avec un consortium d’aménageur privés et
publics : les sites des JO 2024

Quels sont les enjeux du développement
d’opérations d’occupation temporaire ?

Des infrastructures temporaires : 1 seul nouveau site
sera construit.

 Laboratoire urbain, lieu d’expérimentation, d’accélération.

Économie circulaire privilégiée : réemploi, réutilisation,
recyclage, actions sociales autour du projet. Ainsi, la
Cité du Cinéma va être utilisée comme cantine pour les
athlètes et le Parc des Expos comme centre des médias.
L’idée est de penser à l’après. Ainsi, les 17 060 lits qui
vont être créés en Seine-Saint-Denis pour héberger
les athlètes devront pouvoir se transformer à terme en
logements classiques pour loger des familles.

 Enjeu de cohérence territoriale, de renouvellement
urbain, de valorisation du lieu.

Un projet qui se veut démonstrateur de la modularité du
bâti et accélérateur de transformation de l’urbain.
L’EPF a acquis des parcelles potentiellement utilisables
pour des occupations temporaires afin d’animer les
lieux autour de thématiques sportives entre autres.
Les JO doivent être un accélérateur de liens entre Paris
et Saint-Denis où le village olympique doit être installé.
Mais il s’agit également de réaménager les infrastructures existantes pour les rendre plus sociétales : 1,6 km
de berges de Seine réaménagées, privilégier les zones
vertes, privilégier les déplacements associant sport et
écologie (piétonisation des certains axes, axes réservés
aux vélos…).
Le financement
– 3,6 Mds € pour organiser l’événement (autofinancé
par le comité olympique et les sponsors) ;
– 3 Mds€ dans les équipements (financement 50/50
public privé).
Les retombées potentielles
– 10,7 Mds€ de retombées économiques en IdF ;
– 250 000 emplois créés.

Avec un bailleur institutionnel public : SNCF
Immobilier (gestion et valorisation de sites ferroviaires
et portage de projets).

 Démarche ISR, écologique.
 Terrain d’expression, de créativité, d’innovation.
 Enjeu organisationnel (par rapport aux différentes
compétences mobilisées).
 Possibilité de répondre à de nouveaux besoins et de
nouveaux usages.
 Redonner de l’attractivité à des lieux emblématiques
qui ont été marqués par la désindustrialisation, des
pertes d’emplois, des luttes sociales.
 Sentiment de fierté des équipes qui portent ces projets.

L’apport de l’Art urbain/Street Art
dans la mise en valeur d’un site
 Le street art, par nature, a depuis longtemps investi les
friches et sites inoccupés comme terrains d’expression artistique avec pour but de rendre l’Art, trop souvent élitiste, à la portée du plus grand nombre.
 Aujourd’hui, l’accueil de street artists dans les sites
d’urbanisme transitoire permet :
– d’animer le site, d’attirer un nouveau public et de
(re)donner une identité forte au site dans un nouveau contexte ;
– d’animer la ville : exemple du XIIIe arrondissement à
Paris où le maire a offert des pignons d’immeubles
à des artistes ;
– de s’approprier ou se réapproprier des lieux auxquels l’Art urbain donne une identité renouvelée ou
rend hommage à l’âme d’un lieu.

Création d’une nouvelle ligne de métier en 2015 pour
gérer et valoriser le foncier du groupe afin de porter des
projets en interne plutôt que de les vendre.
Des expériences multiples sur le site Ground Control
(Paris 18e), station Gare des Mines (Aubervilliers), la Cité
fertile (Pantin), etc., ont permis d’intégrer le métier de
gestionnaire des occupations temporaires.
Variété des friches et des types d’occupation possibles.
Pourquoi la gare ? Les gares sont des lieux de passage,
de partage. L’idée est d’apporter une nouvelle vie aux
gares.
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Les initiatives d’urbanisme transitoire en Ile-de-France depuis 2012

Les réflexions de l’IEIF sur le thème de l’urbanisme transitoire

Problématiques connexes

Pour aller plus loin

Un modèle économique qui bénéficie aux propriétaires
mais qui reste fragile pour les occupants.

IAU, Note rapide Territoires, n° 741, février 2017
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/
lurbanisme-transitoire-amenager-autrement.html

Favoriser la constitution d’un marché du provisoire ne permet pas de réduire le dysfonctionnement plus général du
marché immobilier (logement et immobilier d’entreprise).
Quel devenir pour les occupants du site ? Notamment
dans la dimension sociale que peut avoir l’occupation (peu
de recul pour l’instant)…
Une nouvelle filière ?
Thématiques associées
Économie sociale et solidaire
Économie circulaire
Fabrique de la ville, fabrique urbaine
Mixité d’usages, mixité fonctionnelle
Bottom-up, ville ascendante, ville résiliente
Civic tech, gouvernance hybride,
urbanisme collaboratif
Up-cycling Revitalisation urbaine,
renouvellement urbain
Reversibilité
Expérimentation, Laboratoire, Innovation

Présentation des différents acteurs de l’urbanisme
temporaire
http://villehybride.fr/2017/06/09/familles-de-lurbanisme-temporaire/
Les aides visant à promouvoir l’innovation urbaine
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appelsprojets/soutien-aux-initiatives-urbanisme-transitoire

Le Club Innovation et Immobilier
L’innovation faisant un tour remarquable dans le quotidien de la
société, l’initiative a donc été prise par Business Immo et l’IEIF de
réunir les acteurs de l’industrie immobilière et ceux de la ville et
de poser la question : « l’innovation, de quoi parlons-nous ? »
Innovation & Immobilier vous propose :
– un panorama de l’actualité immobilière en innovation
– 6 ateliers en 2017 : on y vient l’esprit ouvert, on y trouve des
partages et on repart avec des bonnes pratiques et des nouvelles
approches pour sa feuille de route de l’innovation.
Les Ateliers sont un accélérateur et un facilitateur à votre stratégie
de l’innovation.
Ateliers agités par Olivier MONAT et propulsés par Jean-François
GRAZI, président de Business Immo et Christian de KERANGAL,
directeur général de l’IEIF.
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