
saison 2 :
ofFiciellement en 
transfOrmation
Après une pause de quelques mois cet hiver,  
la saison 2 débute ces 6 et 7 avril avec des portes 
ouvertes conviviales et festives. La diversité 
sociale, économique et culturelle caractéristique 
des années passées se renouvelle, et s’ouvre  
sur l’extérieur. La saison 2 assure une continuité 
entre les deux premières années d’occupation  
de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul  
et le futur quartier. 

l'accueil De personnes
vulnÉrables et les 86 structures

En plus d’une centaine de personnes hébergées  
dans 3 centres gérés par l’association Aurore, un accueil 
de jour dédié aux demandeurs d’asile ouvre dès avril.  
Le site bienveillant des Grands Voisins continue de tenter 
d’apporter des réponses à l’exclusion et l’isolement  
des plus vulnérables, en offrant notamment des espaces 
de socialisation et le développement de nouvelles 
formes d’engagement et d’insertion par le travail. 
Des créateurs, artistes, artisans, associations et 
entrepreneurs aménagent petit à petit leurs locaux.  
Ils se sont démarqués lors de l’appel à candidature par 
leur volonté de participer au projet collectif, de favoriser 
l’insertion sociale ou de créer du lien avec le quartier. 
Ils ont été sélectionnés dans un souci d’équilibre  
et de diversité entre les différents domaines d'activité, 
dans la contrainte des espaces disponibles.

prÉfiGurer les usaGes
Du futur quartier

L’occupation temporaire favorise les tests et la création 
autour de programmes urbains. Laboratoire à échelle 
réelle, les expériences sont menées sur la mixité des 
usages (hébergement d’urgence, ateliers, activités 
culturelles...), des équipements ouverts sur le quartier 
(conciergerie, ressourcerie...) et des commerces  
(ateliers-boutiques, boulangerie…).

les nouveaux amÉnaGements

Alors que les sondages débutent pour préparer  
le chantier du quartier Saint-Vincent-de-Paul, la mise  
à disposition temporaire se poursuit sur une partie  
des espaces. Pour ce second départ, les cours Oratoire 
et Robin sont repensées et ouvertes au public.  
Une programmation culturelle et artistique présente,  
en plus d’événements quotidiens, des cycles thématiques 
proposant une réflexion collective autour des usages 
communs de la ville. La Lingerie devient un bar et salle 
de concert ouverte en soirée et un restaurant solidaire 
verra le jour début mai.

une Gouvernance partaGÉe

Un système de gouvernance collective a été expérimenté 
depuis 2015. Ces 2 années supplémentaires sont 
l’occasion de l’approfondir, pour qu’il soit plus  
co-construit. Les associations Aurore et Yes We Camp 
ainsi que la coopérative Plateau Urbain, coordinatrices 
de l’expérience, travaillent avec les résidents des centres 
d’hébergement, les structures installées dans les locaux 
et les habitants du quartier pour ouvrir la gouvernance 
et la réflexion, avec la création notamment de cercles  
de travail.
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SAISON 2 : AVRIL 2018 À JUIN 2020
• 10 000 m₂ d’espaces bâtis
• 4 000 m₂ d’espaces extérieurs
• 86 artisans, créateurs, associations et entrepreneurs
• 100 personnes vulnérables hébergées dans 3 centres  
• 1 accueil de jour dédié aux demandeurs d’asile  
(50 personnes/jour)
• Des ateliers-boutiques, une conciergerie,  
une ressourcerie, une Maison des Voisins, une monnaie 
locale, une coopérative bien-être, une salle de concert,  
un restaurant solidaire, des cours aménagées...
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