
16 octobre 2020
Les aspects législatifs et 
réglementaires des projets 
d’urbanisme transitoire



- Soutenir les projets de requalification de friches
- Proposer des solutions collectives aux verrous majeurs de la requalification 
- Favoriser l’identification des acteurs et leur montée en compétences
- Capitaliser les bonnes pratiques et favoriser les échanges d’expériences

- 1 objectif : dynamiser la transformation des friches en Auvergne-Rhône-Alpes
- 1 porteur : La Région Auvergne-Rhône-Alpes
- 3 réseaux : AXELERA, le CERF, INDURA
- Financement FEDER : 24 millions jusqu’à 2023
- Depuis 2015, environ 10 opérations requalifiées



En partenariat avec :Co-financé par :

Usages alternatifs et transitoires
La démarche IDfriches
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Fiche usage alternatif : Urbanisme transitoire



5

Webinaires IDfriches sur l’ Urbanisme 
Transitoire

Webinaire 1: Urbanisme transitoire : un outil pour revitaliser les friches 5 
mai 2020, intervenants: ma friche urbaine et la SNCF immobilier

Webinaire 2: les aspects législatifs et réglementaires des projets 
d’urbanisme transitoire 16 octobre 2020, intervenants: Métropole de Lyon, 
Grenoble Alpes Métropole, SERL

Webinaire 3: les modèles économiques des projets d’urbanisme 
transitoire 13 novembre 2020, SAVE THE DATE

Ma Friche Urbaine accompagne à la conception et à la mise en œuvre de projets
d’urbanisme transitoire. Sa vision est de créer des oasis urbaines à partir d’espaces

inoccupés, profiter de ces opportunités pour expérimenter des usages et des modes de
gouvernance de la fabrique de la ville plus résiliente et évolutive.

ma friche urbaine et le CERF organisent une série de webinaires sur l’UT:



6

Nos intervenants

Urbanisme

Sécurité 
Accessibilité

Occupation

Aspects juridiques 
et réglementaires 
liés à un projet d’UT

Elodie MATHIEU 
Service planification Stéphane BONOMI 

Responsable 
du service urbanisme

Anna SARNER
Cheffe de projets



En partenariat avec :Co-financé par :

Urbanisme transitoire
Les aspects législatifs et réglementaires
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Urba transitoire et Plu-H / 
Introduction

• Activité ou occupation temporaire avec une durée très 
variable entre 3 mois et 3 ans environ ? parfois plus (en 
fonction des investissements de départ, et du succès du 
projet.. ).

• Contradiction entre planification urbaine long terme qui 
vise un projet final / défini et l’Urbanisme Transitoire qui 
est très mixte, évolutif, sur un temps plus ou moins court

• PLU-h et spécificité de la Métropole de Lyon : 
-traduction de nombreuses politiques publiques 
métropolitaines  et distingue des zonages dit mixtes (où 
toutes destinations sont possibles) et des zonages 
spécialisés ou à vocation économique dans un  objectif de 
protection (souvent peu compatibles avec des projets 
d’urbanisme transitoire par nature très mixtes ou évolutifs). 
- Gère aussi l’usage des bâtiments 
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Urbanisme transitoire et 
Autorisations d’urbanisme

• Dimension règlementaire souvent oubliée. 

• Parfois PLU-H n’est pas facilitateur compte tenu des 
destinations très encadrées (zones mixtes, zones à vocation 
éco et zones spécialisées) 

• Le temps d’instruction d’une autorisation d’urbanisme 
(Déclaration Préalable, Permis de Construire) n’est pas 
toujours intégré au montage du projet d’urbanisme transitoire. 
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Les autorisations possibles
• Travaux de faible importance et moins de 3 mois : pas d’autorisation, ce sont les dispositions R 421-5 

CU, extension possible à 1 an …mais pour des cas très spécifiques type hébergement d’urgence, classes 
démontables (par exemple) 

• Plus de 3 mois et une emprise au sol ou SDP qui dépasse 20 m² :  la Déclaration préalable ou le permis 
de construire sont obligatoires

• Le Permis de Construire précaire (R 433 -1CU) : pour les constructions temporaires vouées à être 
détruite à échéance du délai fixé dans le PC. Outil adapté pour l’urbanisme  transitoire mais avec qq alertes

- 3 critères  / conditions requises : 
-Temporaire : avec un délai fixé dans le PC . Et obligation  de remise en état du site ou de démolition. 
L’ampleur et la nature des travaux nécessaires doivent être prises en compte.  
-Exceptionnel : justifié par une nécessité d’ordre économique, social ou culturel ou d’aménagement . 
-Dérogatoire : possibilité d’autoriser des travaux non conformes aux règles  d’urbanismes.  Mais ne doivent 
pas déroger de manière disproportionnée aux règles d’urba applicables au terrain et doivent être motivées.
L’implantation de construction non autorisées dans la zone peut être considérée comme disproportionnée 

Notion d’usage : toute activité doit être conforme aux règles du PLU-h même si pas d’autorisation 
d’urbanisme nécessaire . Le non respect des dispositions du Plu-H constitue ainsi une infraction pénale au 
titre de l’article L 480 -1, même si l’activité envisagée n’est soumise à l’accomplissement préalable d’aucune 
formalité.
Question des ERP : lié en général avec le PC 
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3 exemples dans l’agglomération
Lyonnaise   
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1-Les halles du Faubourg  
Lyon 7
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• Secteur de tissu de faubourg en complet renouvellement 
urbain avec projet définitif mixte (logements/ bureaux) en 
R+7  traduit dans PLU-h et OAP (orientation 
d’aménagement et de programmation).

• Présence de Locaux industriels dont une entreprise 
désaffectée (une halle de 1650 m²) dans laquelle s’est 
installée une activité d’urbanisme transitoire. Capacité : 
600 personnes. Propriétaire : privé (promoteur)  et mise à 
disposition à l’association la taverne de Gunterberg. 

• zonage mixte au PLU-H  donc destinations pas 
contraintes   / PC précaire délivré à l’association pour 
changement de destination et modification de façade 
pour bureaux et équipements d’intérêt collectifs avec 
accord de la commission ERP. Et demande de remise en 
état au bout de 2 ans.  

1-Les halles du Faubourg  
Lyon 7
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1-Les halles du Faubourg  
Lyon 7
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2-Halle ferroviaire Jean 
Macé Lyon 7

Territoires : culture, cuisine 
et convivialité, 
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• Terrain SNCF,  espace ouvert, enherbé entre 2 voies ferrées, implantation 
par une structure associative d’un bar (dans un container), un espace de 
scène, et de food trucks.

• Activité qui a démarré fin juin 2020, se termine fin sept. Et sera reconduit 
l’année prochaine. pas d’autorisation d’urbanisme et pas d’ERP car pas 
d’espaces fermés /couverts.  

• Activité qui envisage de se prolonger pour l’hiver : avec activité de 
restauration dans une serre agricole de 400 m². 

Ce 2ème projet pose un pb PLU-H : zone USP (zone spécialisée, dédiée aux 
équipement d’intérêt collectif) qui n’autorise que la restauration  ou les 
activités de services si liées directement au fonctionnement de la zone. 

2- Halle ferroviaire Jean 
Macé Lyon 7
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3-Ex-Magasin IKEA / Bron 
Saint Priest

Bâtiment vide 
de 18 000 m²

Ex - IKEA
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3-Ex-Magasin IKEA / Bron 
Saint Priest

• Projet : Construire une plateforme de convivialités 
plurielles : 

Affirmer une mixité d’usage… et la création d’un tiers lieu
hybride comme preuve de mixité sociale avec différentes
composantes et dimensions en son cœur : restauration,
loisirs, culture, arts, sport, Économie Sociale et Solidaire, vie
associative, espace de travail, lieu pour la création etc…
• Zone UEc :
zone spécialisée mais à vocation commerciale et plus ouverte

que les zones économiques strictes, notamment pour l’activité
artisanale, entrepôt, industrie, de service ou s’effectue
l’accueil d’une clientèle possible, de restauration. Alerte pour
les équipements d’intérêt collectif / A priori Possibilité de PC
précaire (à confirmer avec les services).
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2 exemples dans l’agglomération
Grenobloise   
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Un site démonstrateur :

1. Quatre bâtiments  vacants: 
- 7000m² de planchers, 
- Un ancien amphithéâtre, 
- Une ancienne salle du conseil, 
- Un ancien restaurant  
 Accueil d’un FabLab de l’ENSAG 
 Résidence artistique
 Activité économique ESS 

2. Une future place publique :
- Pelouse et cheminement créé dans le 

cadre du réaménagement du secteur 
 Des Installation temporaire préfigurant 

les usages de la places 

3. La friche clinique du mails 
- 3000m² de friche 
 Un espace sportif dans une ancienne 

station pneumatique de déchet 
 un projet d’animation culturelle sur le 

parvis
 Des projets d’agriculture urbaine

1

2

3

Prémalliance
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Un site exploratoire :

• 11 ha de friches industrielles
• Des enjeux de gardiennages et de mise 

en sécurité 
• Des enjeux de dépollution 
• L’opportunité d’incarner les objectifs de 

ville-parc du projet GRANDALPE

 Des projets de dépollution naturelle 
par l’usage du végétale

 L’idée de site de production de terreau 
végétal pour les besoins du projet  
GRANDALPE

 Le projet d’une pépinière temporaire 

la friche Allibert
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Pistes de travail pour l’urbanisme 
transitoire et le cadre règlementaire 

• Possibilité que laisse le code de l’urbanisme : 

Ex espaces type SNCF /  technicentre en zonage PLU-H dit « strict » (zones 
spécialisées):  

 L’évènementiel de moins de 3 mois uniquement 

 ou durée plus longue mais uniquement activité compatible avec la zone avec PC précaire  ? 

• Pour des projets plus affinés et temps plus long , procédure de modification du PLU-H 
(procédure de modification : plus de 1 an) : évolution du zonage  :

 Soit inscription d’une zone mixte et destinations gérées dans un secteur de mixité 
fonctionnelle (R151-37)

 Soit  création d’une zone projet (?) et destinations gérées dans l’Orientation d’Aménagement  
et de Programmation (?)  (L151-2, L151-6, L151-7 CU)  qui pourrait être phasée dans le 
temps .

• Évolution législative possible ?: 

 un régime spécifique pour les permis de construire lié à l’urbanisme transitoire ? Avec un 
caractère temporaire, mais reconductible avec  une remise en l’état.

 le permis de construire à « double état » de la loi JOP de 2018 : une autorisation unique est 
délivrée pour une construction ayant 2 objets distincts dans le temps. Le PC comporte un 
état provisoire et un état définitif. C’est une hypothèse pour l’urbanisme transitoire mais reste 
pb de conformité des destinations avec le PLU-h 
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Pour l’aménageur…

Définition et objectifs de
l’urbanisme transitoire et de
l’occupation temporaire
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L’aménageur : Un outil et un savoir-faire 
pour l’occupation temporaire 

Nos enjeux : Tester des nouveaux de mode de faire (souplesse) // 
Préfigurer des usages // initier un parcours résidentiel d’entreprises // 
redonner une visibilité à du bâti 

Nos atouts : 
-disposer de foncier et de bâti 
-dans le cadre d’opération d’ensemble 
-sur le long terme 
-avec un projet 
-gestion unique  

Maitrise du volet opérationnel de mise en œuvre et de la formalisation 
juridique 

Notre capacité : Garantir les coûts et les délais pour la collectivité 
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Les principaux objectifs de 
l’occupation temporaire à la SERL  

•  optimiser les temporalités urbaines intermédiaires ( 
temps de dépollution , de commercialisation ...). 

• limiter  des frais de sécurisation 

• limiter  la vacance et les charges afférentes 

• mettre en œuvre une approche expérimentale de la 
programmation urbaine et proposer une nouvelle mixité 
d’usage – toujours en lien avec le projet urbain 

• préfigurer de futurs usages en vue d’une 
commercialisation 

• favoriser le développement et le foisement d’activités 
économiques, culturelles,  sociales , environnementales  ... 
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Les expériences de la SERL passées et en 
cours 

Le U de la tour panoramique
de la Duchère – Lyon 9eme

La Halle Girondins –
Lyon 7eme

Gratte Ciel Centre
Ville - Villeurbanne
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Le bâtiment U de la tour 
panoramique 

Année de construction : 1972 

Bâtiment en copropriété avec la tour de logement classée 
Immeuble de Grande Hauteur sur 28 étages

Bâtiment d’environ 2000 m² sur deux étages sur pilotis avec 
accès indépendants . 

Objectifs du projet de la Duchère 

Développer l’activité économique
Animer la vie de quartier et cultiver  le vivre-
ensemble

Une occupation initiale de services publics délocalisés dans le 
cadre du projet urbain , le bâtiment étant destiné à être démoli 

Une première occupation temporaire par la Mission Lyon la 
Duchère en charge du projet urbain et social du secteur et la 
Maison de l’Emploi et de la Formation avec un 
réaménagement partiel des locaux 

Un bâtiment devant faire l’objet d’une réhabilitation totale et 
définitive 
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Le bâtiment U de la tour 
panoramique 

Les modalités juridiques et financières  de la COP : 

1- une convention d'occupation précaire au profit de Plateau urbain sur une partie 
de l’immeuble autorisant également une sous occupation

2- Une  Sous occupation encadrée  : 
- Redevance versée à Plateau urbaine 
- au profit de acteurs émergents (associations, acteurs culturels, start-up…) 

développant des activités conformes à la réglementation Code du travail, 
excluant toute activité pouvant représenter un risque pour la sûreté du bâtiment ( 
notamment la sécurité incendie de celui-ci) ou la gêne du voisinage (stockage, 
activités chimiques, thermiques, inflammables, bruyantes, etc.)

3 – Le versement d’une redevance forfaitaire mensuelle de la part de Plateau 
Urbain  à la SERL
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Le bâtiment U de la tour 
panoramique 

• Les spécificités juridiques liées à la nature du  bâtiment 

• Un bâtiment intégré dans un IGH – Immeuble de Grandeur 
Hauteur 

• Engagement que le bâtiment ne soit pas classé en ERP 
(uniquement code du travail ) auprès des services du SDMIS 

• Formation des occupants  en matière de sécurité incendie . 

• Pas de dépôt d’autorisation d’urbanisme à probablement parler 
mais sollicitation de la Ville de Lyon et de la Préfecture du 
Rhône pour exploiter le bâtiment pendant 18 mois - Visite de la 
sous commission départementale de Sécurité. 
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La Halle Girondins 
ZAC des Girondins 

Halle industrielle occupée par l’entreprise 
MAILLET : 1000 m². 
aménagement de boites-ateliers modulable en 
fonction de la surface sollicitée par le preneur + 
à l’étage ateliers/bureaux traditionnels. 

Signature d’une convention d’occupation
temporaire PU/SERL

• Animation et gestion du bâtiment
• Titre gratuit
• 20 mois reconductibles
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La Halle Girondins 
Une programmation orientée 

 Une offre variée d’espaces de travail
• Ateliers grands volumes, grande hauteur

sous plafond + stockage
• Bureaux

• Pas ERP – Mise aux normes trop
importante ( en durée et en coût )

• Travaux adaptés : Uniquement intérieur
pour ne pas avoir à faire de DP

Orientation de la programmation d’occupation vers
de l’artisanat // Industrie pour ne pas à avoir à
changer la destination initiale (pas de PC )
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Gratte Ciel Centre Ville –
occupation d’espaces non bâtis 

4 Projets continus retenus :

LA FERME DES ARTISANS (PISTYLE/ATOM/SVU) : projet de 
préfiguration du futur quartier mêlant des commerces, des 
expérimentations de plantations adaptées aux terrasses et un atelier 
d’artisans ouvert aux habitants. Ces activités seront accueillies dans 
des bâtiments réalisés à partir de conteneurs métalliques. 

GRATTE-TERRE (SCE) : expérimentation sur la fertilisation de 
terres inertes (en vue de fabriquer de la terre végétale utilisable sur 
les terrasses et dans les espaces publics) et les essences adaptées 
aux terrasses (peu de substrat, arrosage limité) ; travail pédagogique 
autour d’un potager avec des habitants et scolaires en difficulté.

META : création d’un tiers-lieu en préfiguration de celui prévu dans le 
lot B (test d’usages et de spatialisation), comprenant un bar-
restaurant, un espace de coworking et un atelier de poterie. Ces 
activités seront accueillies dans un bâtiment constitué de conteneurs 
et une toiture en charpente bois. 

GIE LVA : préfiguration des usages des locataires et de la résidence 
étudiante du macro-lot C (locaux communs), à travers une salle de 
réunion et des maquettes à l’échelle 1 :1 du projet, des essais de 
matériaux innovants.
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Gratte Ciel Centre Ville –
occupation d’espaces non bâtis 

Contractualisation

La SERL à contractualisé avec les 4 porteurs de projets continus au
travers de deux conventions :

-Une convention de prêt à usage pour une durée de 3 ans :
Convention consentie à titre gratuit

-Une convention de financement

Gestion // Animation du site

L’animation du site à été confiée par la SERL au GIE la Ville Autrement 
qui coordonne toutes les occupations : 
- Animation du site 
- Mise en synergie des projets d’occupation 
- Accueil des visiteurs 
- Gardiennage du site 
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Gratte Ciel Centre Ville –
occupation d’espaces non bâtis 

• Les spécificités juridiques liées à la nature de 
l’occupation 

• 3 dépôts de PC du fait de l’AVAP notamment dont 
certains précaires

• 1 DP pour les clôtures  

• Demande d’ERP pour l’ouverture des containers 



Co-financé par :

Le temps des questions

Elodie MATHIEU Service 
planificaion

Stéphane BONOMI 
Responsable 

du service urbanisme

Anna SARNER
Cheffe de projets



En partenariat avec :

CERF: Claire Bourgeois – claire.bourgeois@cerfra.org

Ma Friche urbaine : Anne DELOS – anne@mafricheurbaine.fr

Webinaire 3: les modèles économiques des projets 
d’urbanisme transitoire 

13 novembre 2020, SAVE THE DATE

mailto:anne@mafricheurbaine.fr
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