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Le “Chemin de Faire”, un projet pour
l’artisanat en ville au cœur de Paris
Dans le cadre de l’appel à projet “À l’orée de la
Petite Ceinture” lancé par SNCF Réseau, Plateau
Urbain a imaginé une proposition d’occupation
pour plus de 20 ans des Voûtes de Vaugirard,
dans le 15e arrondissement de Paris autour de
l’artisanat et des métiers d’art en ville.
L’occasion pour le groupement, constitué de
Plateau Urbain, de Bellevilles, foncière solidaire,
Bond Society Architectes, Atelier Emmaüs,
ANA et Studio Vicarini de mettre en avant ses
convictions pour la fabrique d’une ville plus
inclusive.

« ville du quart d’heure » développée par Carlos
Moreno.
Si la réappropriation du temps en aménagement
est aujourd’hui un défi collectif, l’équipe pense
qu’elle doit permettre de construire une ville
non pas plus intense mais plus vivable et plus
désirable.

L’équipe fait de la proximité et du service rendu au
quartier un axe structurant du projet. Elle s’inscrit
dans la logique du « kilomètre alentour » et de la
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Le temporaire… pour un modèle qui dure
longtemps

Proposer des terrains d’aventure en ville qui
ne soient pas liés à la consommation

Proposer des occupations longues, à mi-chemin entre
transitoire et pérenne

L’urbanisme transitoire ne se réduit pas à un espace
de consommation éphémère

La crise environnementale, sanitaire, économique
invite à réinventer les outils classiques de la
fabrique de la ville. L’urbanisme transitoire, qu’il
investisse des bâtiments vacants ou l’espace
public apparaît comme un levier d’action et
d’expérimentation, permettant une transformation
progressive des territoires dans le sens d’une
plus grande sobriété, solidarité et humilité.
Promouvoir une approche frugale, inclusive,
consciente de son environnement et des
acteurs en présence, nécessite de bousculer
les habitudes immobilières, de repenser notre
manière de programmer et de produire nos villes.
Cet urbanisme de la transition doit permettre la
découverte de nouveaux chemins, d’outils, de
méthodes et de modes d’organisation.

L’urbanisme transitoire peut être un appareil
de transformation sociétal vers une ville plus
juste et résiliente, mais aussi un instrument au
service du capitalisme foncier. Un certain nombre
de sociétés commerciales, parfois issues du
monde de la finance ou de la publicité réduisent
les espaces vacants à un nouveau marché.
Elles se présentent sous le visage de friches
événementielles dont l’objectif est le plus souvent
l’intérêt privé.
A rebours de cette logique, notre équipe propose
la mise à disposition au prix des charges des
espaces sous les voûtes de Vaugirard pour des
acteurs de l’artisanat. L’équipe défend un projet
au “prix coûtant” qui n’émet pas de profits mais
génère de nombreuses externalités positives. Ce
“nouveau passage parisien” dédié à l’artisanat
qu’est le Chemin de Faire inscrit l’offre du
temporaire à bas coût, et ce dans le temps long
de la ville : 24 années pour trouver une forme
d’équilibre économique.
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Des locaux d’activité bon marché au coeur
des métropoles
Produire et transformer ... au coin de la rue

Promouvoir cette démarche revient d’abord à
(re-)faire une place à ceux qui produisent en
ville : le Chemin de Faire s’articule donc autour
d’un axe programmatique dominant, celui de
l’artisanat, des métiers d’art et de la création au
sens large. Le loyer est aujourd’hui un frein majeur
au développement de l’activité pour de nombreux
créatifs, en particulier là où l’accès au foncier et à
l’immobilier est particulièrement concurrentiel.
Convaincus que les acteurs de ce champ méritent
leur place dans les centres métropolitains, les
membres de l’équipe travaillent à redonner
une place en ville à ces acteurs de plus en plus
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relégués en périphérie.
Cette posture s’inscrit dans une réflexion plus
large portée par Plateau Urbain, Bellevilles, Bond
Society et Atelier Emmaüs visant à considérer
le droit à la ville comme un droit élémentaire
dont toutes les franges de la société doivent
aspirer. Les espaces en transition, les tiers-lieux,
occupations transitoires ou lieux hybrides doivent
à notre sens permettre le développement d’autres
manières de pratiquer et d’éprouver la ville, des
lieux dans lesquels s’expérimentent de nouveaux
rapports, en partie régis par des logiques extramarchandes.
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S’appuyer sur l’existant et valoriser le
patrimoine
Se réapproprier plutôt que remplacer

Composant avec le « déjà là », l’approche
architecturale de l’équipe s’inscrit dans une
logique d’optimisation et de valorisation des
ressources locales : infrastructures et bâtiments
existants, porteurs de projet ancrés sur le
territoire, matériaux et équipements à disposition
ou à proximité immédiate. En donnant une
seconde vie à ces voûtes aujourd’hui sous
exploitées, et ce à travers des interventions à la
fois frugales et qualitatives, le Chemin de Faire
replace au centre du projet urbain ce patrimoine
architectural remarquable et réinvente les usages
d’un site au potentiel immense. Convaincus que
la force de ce site réside avant tout dans la qualité
patrimoniale de ce linéaire de voûtes, l’intervention
architecturale et lumineuse proposée sublime
l’infrastructure existante, et respecte les
avoisinants.
Attention à l’existant et aux voisins, mais aussi
jeu avec les temporalités d’usages du site. Les
travaux de transformation de l’ouvrage ferroviaire
sont conçus selon deux logiques - la pérennité
du temps long et la flexibilité de l’occupation
temporaire. Les architectes proposent de
créer de nouvelles façades, en pavés de verre,
permettant de restaurer des conditions d’habiter
durablement le site. Elles permettent d’apporter

des qualités de lumière naturelle à l’intérieur des
voûtes tout en filtrant les vues. Ces nouvelles
façades constituent une enveloppe durable
pour l’ouvrage qui permettra à l’infrastructure de
pouvoir accueillir un grand nombre d’usages, et ce
également après la fin de la convention.
Venant s’insérer dans cet élément patrimonial
qui constitue le socle et la coque du projet, les
modules en bois, démontables, ont été conçus
par l’Atelier Emmaüs et Bond Society afin
d’assurer aux artisans des espaces chauffés,
équipés, modulables. Ces modules pourront eux
être démontés et installés sur un autre site à la fin
de la convention d’occupation.
• Mobilisation du temporaire comme un levier
pour inventer un urbanisme alternatif.
• Droit à la ville pour les activités artisanales et
productives.
• Frugalité des interventions.
• Respect du patrimoine et jeu sur les temporalités
d’usages.
Voici les principes d’intervention récurrents de
l’équipe qu’elle est prête à mobiliser pour d”autres
Chemins de Faire.

www.plateau-urbain.com
contact@plateau-urbain.com

www.bond-society.com
bond@bond-society.com

www.bellevilles.fr
contact@bellevilles.fr

www.vicarini.com
charles@vicarini.com

www.atelier-emmaus.org
contact@atelier-emmaus.org

www.ana-ingenierie.fr
contact@ana-ingenierie.fr

www.socotec.fr
stephane.leveque@socotec.com
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