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L’occupation temporaire
existe depuis toujours.
Ce qui est nouveau, c’est
que cela devient véritablement de l’urbanisme,
induisant une réflexion
sur la ville et les acteurs
à mobiliser. Aujourd’hui,
il s’agit d’hybrider les
réflexions, d’intégrer des
thématiques émergentes,
de proposer des modèles
économiques nouveaux
qui ne sollicitent pas
uniquement les finances
publiques.
Le processus devient un
enjeu majeur. On développe des moyens itératifs
dans une stratégie d’évolutivité et de souplesse.
Au-delà du simple test
d’usages, on est dans
l’amorce de dynamiques.
Ce développement fait
écho à des évolutions
sociétales convergentes
sur le travail, la durée
d’engagement, le besoin
d’être en collectivité, qui
nécessitent de repenser
l’immobilier.

Grande parade aux 4 Routes © Meyer / Ville de La Courneuve

Transitoire, temporaire…
Depuis plusieurs
années, la lumière est
mise sur cet urbanisme
qui consiste à faire vivre
le foncier dans l’attente
du démarrage d’un
chantier. Contrairement
à ce que laissent
entendre nombre de
publications sur le
sujet, ce n’est pas un
phénomène nouveau.
La ville a toujours
eu peur du vide.
Aménageurs et
propriétaires s’attèlent
de longue date à
optimiser leurs coûts de
portage en recherchant
des usages pour les
friches et bâtiments
désaffectés dont ils ont
la charge. C’est avant
tout une question
de bon sens.
L’évolution réside
davantage dans
l’institutionnalisation
de ces démarches et
dans l’ouverture des
sites au public. Lieux
culturels, espaces de
coworking, pépinières
d’entreprises, locaux
associatifs…. les friches
oubliées reprennent vie
et deviennent des lieux
de convivialité. Au-delà,
l’urbanisme temporaire
sert désormais le projet
urbain en se faisant le
laboratoire de futurs
usages.
Loin d’une tendance,
l’urbanisme
transitoire doit faire
sens. C’est ainsi que
Plaine Commune
Développement entend
poursuivre son action
en matière d’occupation
temporaire : des
initiatives qui profitent
aux habitant·e·s et font
écho à l’identité du
territoire.

JEAN-BAPTISTE ROUSSAT,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ DE PLATEAU
URBAIN

QUAND
L’AMÉNAGEMENT
SE FAIT ÉPHÉMÈRE...

Le cœur de métier de Plateau Urbain est d’appréhender le passé et l’avenir
d’un site pour réfléchir au
processus à mettre en
œuvre afin qu’il participe
à l’évolution générale de
son territoire. Chaque
lieu est différent, nous
n’avons pas de produits
à dupliquer. La question
que l’on se pose systématiquement au départ est
"comment travailler avec
les publics en place ?"
C’est incontournable.

LA SEM ET LA SPL
OCCUPENT LE TERRAIN

Spectacle de cirque proposé par Houdremont, la Maison des jonglages et la MC93 lors de l’ouverture
de la saison culturelle à Babcock © Virginie Salot

Favoriser l’appropriation du projet par les habitant·e·s, contribuer à
l’animation culturelle d’un quartier et au développement du lien social,
réduire les coûts de portage foncier, préfigurer des usages futurs, les
démarches d’urbanisme transitoire profitent à tous (propriétaires, porteurs
de projets, habitant·e·s…). Sans compter qu’en ouvrant les portes de
lieux délaissés, elles permettent à des structures associatives ou à de jeunes
entreprises de développer leur activité.
Historiquement, le monde de
l’aménagement et de l’immobilier s’est penché sur l’optimisation du foncier. Pour
des raisons économiques
évidentes d’abord au regard
des coûts de sécurisation
engendrés par le portage de
sites souvent vastes. C’est
ainsi que d’anciens entrepôts
étaient loués à des entreprises à la recherche de lieux
de stockage. Également pour
préserver des espaces inoccupés en assurant une présence sur site dans le cadre
d’un partenariat avec les
gens du voyage par exemple.

Au-delà des raisons économiques et pratiques, l’urbanisme transitoire se développe
afin de créer de l’animation
sur des friches, d’associer les
habitant·e·s au projet, voire de
tester des usages. Il recouvre
ainsi plusieurs dimensions :
urbaine, sociale, culturelle.
L’opportunité d’hier laisse
aujourd’hui place à la stratégie. Aménageurs et collectivités intègrent désormais
les occupations temporaires
en amont dans la stratégie d’aménagement. Pilotage
d’appels à projets, encadrement technique et financier,

adaptation de la programmation urbaine, réalisation de
travaux préparatoires, Plaine
Commune Développement
s’engage pleinement dans
cette démarche. En tant qu’actrice du Territoire de la culture
et de la création, elle en fait un
axe de développement à part
entière de ses projets.
À Aubervilliers, La Courneuve,
L’Île-Saint-Denis, Saint-Denis,
Stains, les friches et les entrepôts dont elle a la charge accueillent ainsi jongleur·euse·s,
associations d’architectes et
de paysagistes, habitant·e·s,

JEAN-BAPTISTE ROUSSAT,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ DE PLATEAU
URBAIN

Actlab, le laboratoire du réemploi de Bellastock © Thierry Mamberti

écolier·ère·s, jardinier·ère·s, artistes en herbe et même quelques gallinacés ! Apprendre,
découvrir, cons-truire, échanger
et partager tout en se réappropriant son cadre de vie,
c’est l’essence même de la
démarche.
Au-delà des projets d’urbanisme transitoire qu’elle
porte directement dans le
cadre de conventions de
mise à disposition ou de missions (à découvrir ci-après)
Plaine Commune Développement met ponctuellement
son savoir-faire à disposition
des collectivités pour faciliter leurs initiatives dans ce
domaine. Ainsi, en août 2016,
elle mobilisait ses équipes
pour remettre en fonctionnement la halle Babcock à La
Courneuve.

les rencontres professionnelles « Arts et aménagement dans les territoires du
Grand Paris » organisées par
Plaine Commune et le Pôle
des arts urbains.

mune sur ce site et qui a
permis à des centaines de
personnes de réinvestir ce
cadre patrimonial remarquable
le temps d’un spectacle ou
d’une conférence.

Un appui qui fait écho à la
démarche de projet-processus
engagée par Plaine Com-

Le processus devient un
enjeu majeur. On développe des moyens itératifs
dans une stratégie d’évolutivité et de souplesse.
Au-delà du simple test
d’usages, on est dans
l’amorce de dynamiques.
Ce développement fait
écho à des évolutions
sociétales convergentes
sur le travail, la durée
d’engagement, le besoin
d’être en collectivité, qui
nécessitent de repenser
l’immobilier.
Le cœur de métier de Plateau Urbain est d’appréhender le passé et l’avenir
d’un site pour réfléchir au
processus à mettre en
œuvre afin qu’il participe
à l’évolution générale de
son territoire. Chaque
lieu est différent, nous
n’avons pas de produits
à dupliquer. La question
que l’on se pose systématiquement au départ est
"comment travailler avec
les publics en place ?"
C’est incontournable.

L’objectif ? Assurer les conditions de sécurité et d’accueil
du public pour permettre le
déroulement de deux événements :
la rentrée culturelle de
la Maison de la culture de
Seine-Saint-Denis (MC93) qui
y a donné une quinzaine de
représentations de théâtre,
cirque et danse ;

L’occupation temporaire
existe depuis toujours.
Ce qui est nouveau, c’est
que cela devient véritablement de l’urbanisme,
induisant une réflexion
sur la ville et les acteurs
à mobiliser. Aujourd’hui,
il s’agit d’hybrider les
réflexions, d’intégrer des
thématiques émergentes,
de proposer des modèles
économiques nouveaux
qui ne sollicitent pas
uniquement les finances
publiques.

La grande parade organisée par Monument en Partage à
La Courneuve en avril 2017 - © Meyer / ville de La Courneuve

LE RÉEMPLOI A
SON LABORATOIRE
Quartier sans voiture, habitat
participatif… la ZAC de l’écoquartier fluvial met en œuvre
plusieurs innovations à L’ÎleSaint-Denis. Parmi elles, le
réemploi de matériaux.
Créée en 2006 par des
étudiant·e·s en architecture,
Bellastock organise en 2012
son festival d’architecture
expérimentale sur la ZAC.
C’est le point de départ d’une
collaboration au long cours
avec Plaine Commune Développement. Suite au festival,
Bellastock installe sur le site
« Actlab », son laboratoire du
réemploi.
Sa vocation : accompagner le
chantier de déconstruction
des entrepôts du Printemps
et réaliser des aménagements à partir de matériaux issus de chantiers du
territoire. La démarche se
concrétise aujourd’hui avec
la conception de prototypes
de mobilier urbain.

Pour cela, Bellastock travaille avec les paysagistes
d’Inuits, maître d’œuvre des
espaces publics. L’association animera ensuite, à partir
de l’été 2018, des chantierspilotes avec les entreprises
de travaux et pourquoi pas
les habitant·e·s !
Au-delà de la plus-value
apportée par le réemploi,
la SEM contribue, via la
mise à disposition du terrain, à faire vivre cette friche
qui accueille habitant·e·s,
professionnel·le·s, artistes et
curieux·ses lors des visites,
chantiers pédagogiques et
résidences d’artistes organisés par Bellastock.
En juillet dernier, l’association y a de nouveau organisé son festival annuel qui
a rassemblé 500 personnes
autour de la construction
d’une ville éphémère en
terre crue.

Démolition des entrepôts du Printemps en 2013
© Laurent Desmoulins

En attendants les jeux
olympiques…
Forte de l’expérience menée
avec Bellastock, la SEM lancera prochainement un appel à
manifestation d’intérêt auprès
d’associations et d’entreprises pour la réalisation
d’aménagements temporaires
et d’actions d’accompagnement des habitant·e·s sur le
site du village olympique.

Les habitants de l’écoquartier à la découverte d’Actlab © Philippe Couette

Création de mobilier urbain,
aménagement de cheminements, agriculture urbaine,
événements culturels, espaces
de loisirs et de détente… les
pistes de travail - autour du
sport, de la culture, de la nature en ville ou de l’économie
circulaire - sont nombreuses.

Quoi de neuf aux
Galeries Lafayette ?
Si côté Printemps les initiatives se multiplient, le secteur
des entrepôts des Galeries
Lafayette n’est pas en reste
de l’autre côté de l’A86.
L’été dernier, la SEM a missionné l’association Plateau
Urbain pour étudier la faisabilité et réfléchir à une occupation temporaire de ces
65 000 m² d’entrepôts. « Il
s’agit d’un site exceptionnel.
On a commencé par travailler

AUX 4 ROUTES
ON JONGLE AVEC
LE PROJET !
À La Courneuve, la résidence artistique « Monument en partage », portée
par la Maison des jonglages
associée au collectif Protocole et à Double M dans le

sur l’angle " bâtimentaire "
avec cette question : par quel
biais contourner le vieillissement ? C’est un véritable défi
technique. Il est prématuré
de parler des usages mais
le travail engagé peut être
le point de départ d’un projet qui fasse sens et écho à
l’identité de L’Île-Saint-Denis
et à la vision portée par les
élus » explique Jean-Baptiste
Roussat, directeur général
délégué de Plateau Urbain.

cadre d’un partenariat avec
la SEM, anime le chantier
de construction de l’îlot du
Marché.
Ce chantier d’envergure
comprend la construction
de 132 logements, trois
commerces, une boutique
de quartier, une place publique et une nouvelle halle
de marché pour accueillir les commerçant·e·s du

Les 65 000 m² des entrepôts des Galeries Lafayette offrent de
vastes espaces sur plusieurs niveaux

troisième marché d’Île-deFrance.
Performances artistiques, ateliers créatifs avec les scolaires, sensibilisation des
commerçant·e·s du marché à
l’évolution du site, rencontres
avec les habitant·e·s… depuis
la pose de la première pierre,
les artistes multiplient les
interventions pour favoriser
l’appropriation du projet par

Spectacle de jonglage lors de la pose de la première pierre © Fabrice Gaboriau

toutes et tous. Leur action
se décline autour d’un fil
rouge : le mythe de l’homme
à tête de cheval. Un récit qui
ne manque pas d’interpeller
petits et grands quand ils
croisent au coin de leur rue
les artistes déguisé·e·s !
Au bout d’une année de résidence, « Monument en partage » a déjà touché plus de
1 000 personnes.

SE METTRE AU VERT
AVEC CHIFOUMI
Au nord du territoire, la
zone maraîchère de la ZAC
des Tartres constitue un
secteur de projet de 33
hectares à cheval sur trois
communes (Pierrefitte-surSeine, Saint-Denis et Stains).
Au cœur du programme,
l’aménagement d’un espace
vert paysagé de 16 hectares
aux fonctions multiples :
lieu de promenade, jardinage, espace de jeux et de
loisirs, agriculture urbaine
et préservation de la biodiversité. La réalisation de ce
nouveau quartier s’inscrivant
dans un temps long, l’aménagement se fait de manière
évolutive en intégrant des
occupations temporaires.
C’est dans ce cadre que
Chifoumi a pris ses quartiers
en septembre sur un terrain
situé à proximité du collège
Barbara à Stains.

ENTRETIEN AVEC NILS
AUDINET, CONCEPTRICEPAYSAGISTE DPLG,
CO-FONDATRICE DE
CHIFOUMI
Qu’est-ce que Chifoumi ?
C’est l’association que nous
avons fondé en 2011 avec
des jeunes paysagistes de
l’école de paysage de Versailles pour concevoir des
espaces publics sur un
mode écologique, économe
et participatif.
Notre philosophie est
de faire avec les gens et
avec les ressources du
site, de s’appuyer sur les
dynamiques
végétales
en place, d’enrichir le
dessin d’une réalité de
terrain.

En quoi consiste le projet ?
Quelle est votre méthode
de travail ?
La SPL nous a missionné
pour réaliser un aménagement transitoire. Dans
un premier temps, nous
avons arpenté le site pour
dresser un état des lieux et
évaluer la ressource. Nous
avons ensuite rencontré
les acteur·rice·s de terrain
(enseignant·e·s du collège,
animatrices et animateurs
de centres de loisirs,
habitant·e·s du quartier
voisin du Clos Saint-Lazare…) pour recenser leurs
besoins et envies (comme
le compostage des déchets
de cantine) et ainsi définir
des éléments de programmation pour de nouveaux
usages.
Le programme - qui comprend une zone d’expérimentation sur les sols

compactés, un potager à
la fonction productive mais
également sociale et un
espace de rencontre ouvert
qui permettra l’organisation d’événements culturels
comme du cinéma en plein
air – est mis en œuvre de manière progressive dans le
cadre de chantiers participatifs. Il s’agit d’interventions
légères mais régulières dans
le temps car il nous semble
indispensable d’amener de
la souplesse dans l’aménagement. Elles s’échelonneront dans un premier temps
jusqu’en 2019, puis tant que
le site en aura besoin, c’est
un suivi continu.
Le premier chantier a eu
lieu en septembre dernier.
Il s’agissait de préparer
le terrain : décompactage
des sols, débroussaillage,
création de parcelles d’expérimentation, épierrage,
semis…

Jardins familiaux, cultures maraîchères… le projet de la ZAC des Tartres prévoit la préservation de l’esprit nature du site - © Diola Production

LIEN SOCIAL ET ÉCOLOGIE
URBAINE À LA
PETITE ESPAGNE
À cheval sur Aubervilliers et
Saint-Denis, Cristino-Garcia/
Landy - qui fait l’objet d’un
programme de rénovation
urbaine d’envergure depuis
2000 - est un quartier singulier. Surnommé « La Petite
Espagne » du fait de l’installation de nombreux ouvriers
espagnols au début du XXe
siècle, il a une identité forte
axée autour d’une vie sociale
riche et d’un fort attachement des habitant·e·s.
Un lien social dont la SEM a
souhaité continuer à favoriser
le développement pendant le
temps de l’aménagement.

UNE DIMENSION
SOCIALE
L’urbanisme transitoire ne
compte pas que des initiatives autour de la culture et de
l’écologie, il porte parfois une
véritable dimension sociale, à
l’image du projet d’hébergement transitoire Modulotoit

Une démarche d’autant plus
importante sur ce site où
la conservation du tissu
urbain existant a impliqué
un long processus d’acquisitions foncières. La SEM a
ainsi mis à disposition trois
friches à des associations :
le théâtre de rue de M. Victor
qui héberge des décors de
théâtre, l’association Plaine
de femmes créée par des
femmes du quartier pour
valoriser la solidarité et les
liens entre habitant·e·s et la
très active association Landykadi qui développe sur la
friche Landy(is)land un projet d’écologie urbaine. Dans
le cadre d’ateliers avec les
enfants du quartier, elle
a aménagé un jardin ainsi
qu’un poulailler et fait de ce
site un véritable lieu de rencontre pour les habitant·e·s
du quartier.

réalisé sur la ZAC Port Chemin Vert à Aubervilliers. Dans
le cadre d’une convention de
mise à disposition foncière
temporaire signée avec la
SPL, l’association ABRI a
assuré la construction de
60 places d’hébergement au
profit d’Hôtel Social 93 qui y
héberge des ménages mal
logés ou des personnes en
situation d’urgence.

Les bâtiments modulaires aménagés sur la ZAC Port Chemin Vert

Atelier décoration animé par l’artiste plasticien Javier Ramirez à
Landy(is)land © Landykadi

Les habitant·e·s profitent de l’ambiance festive de la fête de
rentrée du Landy à Landy(is)land © Landykadi

Démontables, les bâtiments
modulaires pourront être
remontés sur un autre site
lorsque les travaux démarreront. D’ici là, pendant 3-4
ans, ils favorisent la réinsertion de familles en difficulté
qui (ré)apprennent à gérer un
logement. Soutenue par la
ville d’Aubervilliers, la préfecture de région Île-de-France
(DRIHL) et la région Île-de-

France, cette expérience offre
une solution innovante d’hébergement d’urgence avec
modularité des logements,
services communs d’accompagnement des ménages et
services d’agrément (laverie,
cuisine, etc.).

EN BREF

ZOOM SUR...

RETROUVEZ-NOUS AU SIMI !

UNE AVENTURE OLYMPIQUE !

Comme chaque année, Plaine Commune Développement sera aux côtés de Plaine Commune au salon de
l’immobilier d’entreprise pour présenter les projets et
opportunités tertiaires offertes par le territoire.

La Seine-Saint-Denis rêvait des jeux, c’est désormais une réalité ! Au-delà du spectacle offert par un tel événement sportif,
il s’agit d’une véritable opportunité pour le développement du
territoire. « Un formidable accélérateur pour les projets que
nous développons » explique Patrick Braouezec, président
de Plaine Commune et de Plaine Commune Développement.

Rendez-vous les 6, 7 et 8 décembre au Palais des
Congrès, stand D81 (niveau 1).

ÉPINAY-SUR-SEINE

LE CENTRE-VILLE POURSUIT SA MUE
Après un premier programme de rénovation urbaine
qui a considérablement transformé le cœur de ville,
la mutation se poursuit avec la construction par Icade
du premier programme de logements sur la ZAC Intégral, l’obtention du permis de construire pour la réhabilitation de la Maison du centre et le lancement des
études dans le cadre du PRIR pour la requalification
de l’esplanade de l’Hôtel de Ville.

La SEM, aménageur de la ZAC de l’écoquartier fluvial de L’ÎleSaint-Denis, qui accueillera sur six hectares une partie du
village olympique, se réjouit de la décision du CIO. Au-delà
du projet d’urbanisme temporaire (cf. p. 4), les équipes se
mobilisent pour être au rendez-vous de l’aménagement du
quartier des athlètes et, au-delà, pour accompagner Plaine
Commune et les villes du territoire dans cette aventure
olympique.

L’ÎLE-SAINT-DENIS

L’ÉCOQUARTIER FLUVIAL PREND FORME
Le 14 octobre dernier, l’écoquartier ouvrait ses
portes aux acquéreur·euse·s et aux habitant·e·s
ayant pris part à la concertation sur le projet.
Point sur l’avancée des chantiers, inauguration de
la palissade artistique réalisée par les enfants avec
le collectif AAAAA!, ce fut également l’occasion
de partager un moment convivial entre futur·e·s
voisin·e·s. Logements, centrale de mobilité, espaces
publics, les travaux de la première phase du projet
doivent être livrés entre fin 2017 et mi-2018.
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