
 

 

 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 
Webinaire – Urbanisme transitoire : un outil pour revitaliser les friches 

05/05/2020 11h-12h 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Q : Le transitoire ne peut-il pas devenir définitif ou servir à tester de nouveaux usages ? 

R : Le transitoire peut être un outil de préfiguration : tester et expérimenter les usages futurs. L’urbanisme 
transitoire (UT) permet de tester/préfigurer de manière frugale un concept, un usage sur un lieu dans un 
territoire donné, une organisation. Pour devenir définitif, il nécessite en général des investissements plus 
importants (au niveau aménagements, amélioration de l’usage sur la base des retours d’usagers etc.) pour se 
pérenniser. 

 

Q : A-t-on une idée du nombre de lieux d'occupation temporaire ou d'urbanisme transitoire en France 
et à l'étranger ? Si oui, quelles sont les activités présentes et les loyers pratiqués ? 

R : A notre connaissance, il n’y a pas de bases de données pour l’ensemble de ces occupations temporaires 
et transitoires au niveau de la France aujourd’hui. Un grand volume de bibliographie s’accumule au fil des ans 
pour témoigner de ce phénomène et recense un certain nombre de cas (voir exemples cités pendant la 
présentation sur toute la France, et les références cités dans la présentation). Principalement, ce sont les 
agences d’urbanisme qui s’intéressent à ce sujet sur leurs territoires.  

Les loyers sont moins chers que ceux pratiqués sur le marché classique dû à la frugalité des 
services/aménagements des lieux. Ils sont en général 20 à 50% en deçà, voir même encore moins chers. 
Cela dépend des attentes/objectifs des parties prenantes et donc du modèle (dont le modèle économique) qui 
en découle pour atteindre ces objectifs.  

Cela dépend également de la durée d’occupation : pour des occupations de très courte durée, il y a souvent 
une mise à disposition gratuite du site (ex : Les Halles du Faubourg à Lyon - durée d’occupation initiale de 6 
mois, prolongée à 18 mois). 

 

Q : quelle est pour vous la durée maximum d’occupation de terrain nu type friche ou extérieur autour 
de bâtiments existant (environ 2000m²) ? Et d’après vous quels seraient les freins vus par Sncf 
immobilier ? 

R : Pas de durée mini ou maxi, les projets sont pensés en fonction du site, de son environnement et du 
planning du projet pérenne. Actuellement, nous identifions plusieurs sites en émergence, dont la durée 
d’occupation peut varier de quelques mois à 12 ans. 

La définition de la durée d’occupation se fait toujours de manière concertée avec les collectivités. 

 

Q : Quelle images positives aimeriez-vous en tirer, et quelle mission envers l’aspect sociétal ? 

R : L’un de nos objectifs, c’est bien d’être acteur du territoire et de co-construire avec les collectivités et les 
habitants la ville de demain ; les projets d’urbanisme transitoire font écho aux valeurs d’innovation et d’intérêt 
général de SNCF. Ils permettent également de préparer les projets de valorisation pérenne pour répondre aux 
besoins et aux attentes du territoire. 



 
 

 

Q : La valeur ajoutée d’une occupation / d'un usage transitoire ne peut-elle pas être suffisamment 
élevée pour justifier sa pérennité ? 

R : Si le but initial de l’occupation est de préfigurer l’usage futur (urbanisme transitoire ou de préfiguration) et 
que l’expérimentation est concluante, il sera envisagé de pérenniser l’expérimentation moyennant des 
aménagements pour que l’activité perdure et prennent une dimension au-delà de l’expérimentation et du 
temporaire.  

Si l’objectif initial n’était pas nécessairement la pérennisation des activités, mais que celles-ci s’avèrent 
concluantes, il est toujours possible d’envisager une pérennisation si le futur projet est ouvert à cette option. 
Un exemple est l’occupation des grands voisins à Paris (occupation temporaire initialement, devenue de 
préfiguration au fil du projet pour des activités commerciales notamment).  

Il faut garder en tête que les occupations temporaires/transitoires sont réalisées avec des aménagements 
frugaux qui ne sont en général pas suffisants pour une pérennité de l’activité. Cette dernière exigera 
certainement des aménagements plus conséquents. Néanmoins, l’occupation temporaire/transitoire aura 
permis de valider le besoin de l’activité sur le territoire et la faisabilité de celle-ci sous certaines conditions.  

 

Q : Quelles modalités de recherche d'usages et d'occupants transitoires ? Appel à idées / concours, 
recours à une AMO, étude de programmation... ? 

R : L’ensemble des modalités de recherche d’occupants peuvent être envisagées a priori, mais elles peuvent 
être contraintes par le donneur d’ordre, mais également par la finalité et attentes du projet d’occupation. C’est 
à la gouvernance du projet de décider de sa démarche pour atteindre au mieux les objectifs du projet dans les 
contraintes de temps d’occupation temporaire (une trop longue démarche de recherche dans le cadre d’une 
occupation relativement courte n’est pas envisageable). 

Le recours à une AMO peut s’avérer nécessaire si le donneur d’ordre n’a pas les compétences, le temps, 
et/ou les liens avec les parties prenantes locales (qui peuvent être différentes de celles des projets 
d’aménagement conventionnels) pour mener ce type de projet. Si de surcroît, le projet est mixte (accueil de 
différents types d’activité), elle se justifie d’autant plus. 

Comme expliquer, une étude de programmation telle que réalisée dans les projets d’aménagements 
conventionnels n’est pas à encourager pour laisser libre à l’expérimentation, même si un cadre doit être défini. 

 

Q : quels sont les freins principaux et les moyens de les lever (maitrise des risques pour le public, 
pour le propriétaire, cadre juridique, ...) ? 

R : Les freins peuvent être multiples et dépendent du site et du territoire dans lequel le projet s’inscrit. Une 
connaissance du site et du territoire est nécessaire, ainsi qu’une co-construction avec les parties prenantes 
(propriétaire, collectivités, acteurs locaux) pour s’assurer de la mise en œuvre dans un temps relativement 
restreint, un cadre juridique adapté et bien préciser et rappeler l’aspect temporaire du projet.  

On peut citer toutefois les principaux freins, tels que : 

● La peur de bloquer le futur projet par des occupants qui ne veulent pas partir : besoin de cadrer 

juridiquement par des autorisations d’occupation ; une communication sur le temps de fin auprès des 

occupants, du public et du territoire ; un accompagnement des occupants en fin de période 

d’occupation. 

● La sécurisation et l’accessibilité du site : connaître et caractériser son site, accepter que les 

contraintes puissent limiter certaines activités (pas d’activité ERP par exemple) ou limiter l’accès à 

certaines parties du site, visites préalables avec le SDIS, besoin de cadrer juridiquement (ce que les 

occupants ne peuvent pas faire). 

● La pollution du site : connaître et caractériser son site, accepter que les contraintes puissent limiter 

certaines activités ou limiter l’accès à certaines parties du site, … 

● Les documents d'urbanisme, PLU, PPRi, PPRt, etc. : nécessité de co-construire le projet avec 

différents services de(s) la collectivité(s) et de l’Etat 



 
 

 

Q : A-t-on des retours d’expériences d’urbanisme/aménagement transitoire en milieu rural notamment 
sur des friches hospitalières ? 

R : Certaines friches hospitalières ayant fait l’objet d’urbanisme transitoire ont été très médiatisées (Hôtel 
Pasteur à Rennes, Les grands Voisins à Paris, Bonneteau à Montmartre etc.). A notre connaissance, ils ont 
servi d’inspiration pour des projets en zone plus rurale, tel que le centre hospitalier de Saint Gabriel à Autun 
(Bourgogne), mais nous n’en connaissons pas l’avancement. 

D’autres exemples existent en milieu rural sur des friches industrielles (comme ma cimenterie à 
Albigny/Saône).  

 

Q : Quels usages sont actuellement les plus plébiscités ? Quel lendemain pour ces activités à la suite 
de la crise sanitaire actuelle ? 

R : Selon nous, les usages les plus publicités restent les usages culturels et artistiques à l’origine de l’UT, et 
l’occupation par des activités économiques en mal de locaux dans les zones tendues (activités naissantes 
et/ou ESS).  

En réponse à cette crise, l’Etat et les collectivités ont dû mettre en place des outils, de manière rapide et agile. 
L’urbanisme tactique a ainsi permis de répondre à de nombreuses problématiques, pour ne citer qu’un 
exemple : la création de pistes cyclables temporaires dans toutes les grandes villes en France, en Europe et 
dans le monde, pour permettre aux gens de se déplacer en toute sécurité, les inciter à utiliser un mode de 
déplacement doux et éviter un recours à la voiture individuelle massive. A l’instar de l’urbanisme tactique, 
l’urbanisme transitoire (occupations temporaires ou de préfiguration) permet de tester de nouveaux usages 
et/ou concepts, de manière frugale, pour mieux répondre aux besoins et attentes du territoire. On peut donc 
souhaiter que les collectivités favorisent ces projets à l’avenir, comme outils pour penser la ville. 

En outre, cette crise a mis en exergue la nécessité de donner plus de sens à notre économie (production 
locale, circuits courts…) et de recréer du lien entre les habitants (beaucoup d'initiatives entre voisins, à 
l’échelle de l’immeuble ou du quartier). L’urbanisme transitoire permet bien de répondre à ces besoins. 

 

Q : Question pour la SNCF : quel outil de connaissance du patrimoine ? quels critères de 
caractérisation du patrimoine ? (Connaître son patrimoine sans mettre en place une base de données 
"usine à gaz" trop complexe à mettre à jour) 

R : Nous avons plusieurs outils internes qui permettent de référencer nos biens. Dernièrement, nous sommes 
passés au “Carnet de santé”, qui est une appli très « user friendly » et qui permet en quelques pages de 
connaître son bien (bâti, non bâti, occupé, partiellement occupé ou vacant, occupation interne et/ou externe, 
diagnostics disponibles - amiante, DPE, pollution, etc. - ou en cours, consommation élec, gaz, eau, etc.). 

SNCF étant l’un des premiers propriétaires fonciers de France, difficile d’éviter l’usine à gaz ! Mais les 
nouveaux outils nous permettent de gagner en qualité et en traitement des données. 

 

Q : pour la production de logements abordables, les EPF locaux sont-ils des acteurs à mettre dans la 
boucle ? 

R : L’urbanisme temporaire et/ou transitoire peut être une opportunité pour un habitat d’urgence si les 
contraintes du site permettent de l’envisager. Un organisme spécialisé dans ce type d’habitat pourrait mieux 
répondre à cette question.  

La Métropole de Lyon s’est également engagée dans une démarche dite “Logement d’Abord”, qui a pour 
objectif de proposer du logement intercalaire à des populations cibles (sans-abris, travailleurs sans toit, etc.) 
afin de les positionner immédiatement dans un parcours vers le logement plutôt que d'hébergement 
d'urgence. Ces logements intercalaires, par essence temporaire, peuvent tout-à-fait être partie prenante d’un 
projet d’urbanisme transitoire. Techniquement, des solutions existent pour créer des logements temporaires 
de qualité et abordables : containers revisités, tiny houses, etc. 

 



 
 

 

Q : bonjour, existe-il une méthode objective pour recenser les sites qui se prêtent à l'Urbanisme 
Transitoire ? (Indicateurs, etc.…) 

R : Ces dernières années, un certain nombre d’études par des agences d’urbanisme, des EPF, des DDT ont 
recensés les friches sur leur territoire et mis en place des indicateurs de mutabilité de leurs friches.  

En coopération entre l’IUGA et ma friche urbaine, un projet d’étudiant est en cours sur la définition 
d’indicateurs de mutabilité des friches qui se prêtent à l’UT, en complément d’indicateurs de mutabilité 
« pérenne ».  

 

Q : Quels sont les types de convention d'occupation temporaire que vous mettez en œuvre (SNCF) ? 

R : Sur le domaine public, des Conventions d’occupation temporaire. Sur le domaine privé, généralement un 
bail civil, mais dans le cas d’une occupation de très courte durée et non économique, nous pouvons utiliser le 
prêt à usage. 

 

Q : Comment parvenez-vous à mettre en relation des porteurs de projet potentiels et les propriétaires 
de sites ? Les porteurs de projet peuvent parfois être des « petits » privés qui n’ont pas forcément 
connaissance du concept d’urbanisme transitoire alors que leur activité s’y prêterait … 

R : La connaissance du territoire, un travail de concertation, et la modalité de recherche d’occupants vont 
permettre aux « petits » privés et/ou initiatives citoyennes de se sentir légitime d’expérimenter leur projet et de 
le proposer dans le cadre du projet d’occupation du site. 

 

Q : dans le cadre juridique et réglementaire, n'y a-t-il pas avant tout une vérification de l'état 
environnemental du sol ? très souvent pollution des sols empêche la mise ne place d'urbanisme 
transitoire sur les friches industrielles... 

R : Cela fait partie des nombreuses informations nécessaires au sein de « la connaissance de son site » 

 

Q : Certains projets, plus ou moins temporaires, s’appuient sur les solutions fondées sur la nature et 
la valorisation des services écosystémiques et de la biodiversité (protection de la ressource en eau, 
réduction des îlots de chaleur, puits de carbone, zones humides de rétention d’eau, limitation de 
l’érosion des sols, usages récréatifs ou économiques, etc.). Pourriez-vous développer quelques cas 
d’école ? 

R : L’UT est un concept d’économie circulaire du foncier. Les projets qui se développent dans le cadre de l’UT 
sont caractérisés par leur frugalité, et donc s’appuient, en général, sur les principes de développement 
durable. Néanmoins, compte tenu de la frugalité de ces projets, ils peuvent être dans une approche 
écosystémique des espaces végétalisés et pour autant de véritables passoires thermiques sur leurs espaces 
bâtis. Il ne faut pas oublier que l’existant a aussi ses contraintes/challenges. 

 

Q : Comment se fait le processus de connaissance/ appréhension du site ? est la collectivité engagée 
avec des visites des sites, des débats sur les attentes ... ? 

R : Un diagnostic est généralement réalisé pour la connaissance du site vis-à-vis de l’occupation temporaire 
et du territoire.  

Notre positionnement est que lorsque la collectivité est engagée très en amont dans le projet, le projet d’UT a 
plus de chance d’être réalisé, et sa mise en œuvre dans un meilleur timing, ce qui n’est pas négligeable pour 
la mise en œuvre de projets temporaires. 

 

 

 



 
 

 

Q : gérez-vous aussi des sites pollués ? comment ? dépolluer avec les plantes, les 
phytotechnologies ? 

R : Si la pollution est connue, ce facteur doit être pris en compte dans l’équation pour déterminer les usages 
possibles. Si elle est rédhibitoire à tout usage, elle peut ne pas être présente sur l’ensemble du site, et l’usage 
temporaire être restreint aux parties du site qui en sont exemptées. Aussi, la dépollution peut être envisagée 
comme une co-activité de l’UT.  

 

Q : quel budget annuel en moyenne faut-il prévoir pour un projet UT ? 

R : Cela dépendra du site et des modalités du projet envisagé. 

 

Q : quand on a 10 ans de vacance avant l'arrivée d'un projet immobilier, comment faire pour ne pas se 
retrouver pied et main liés avec un porteur de projet si ça se passe mal ? 

Q : L'urbanisme transitoire étant très dépendant du projet (adéquation entre site et projet), comment 
promouvoir cet usage dans la planification (stade auquel la pollution du site ou le projet n'est pas 
forcément connu) ? 

R : Tout projet doit s’inscrire dans un cadre juridique adapté : besoin de cadrer juridiquement par des 

autorisations d’occupation ; une communication sur le temps de fin auprès des occupants, du public et du 

territoire ; un accompagnement des occupants en fin de période d’occupation. 

 

Q : En tenant compte des points de vigilance évoqués à la fin de votre présentation, les acteurs de la 
recherche et/ou de l’urbanisme ont-ils pu identifier des sites plus vertueux que d’autres en France 
et/ou en Europe, et si oui, quels sont-ils ? 

R : De notre point de vue, il est difficile de répondre à cette question, car l’UT s’inscrit dans des démarches 
très plurielles : sociales, sociétales, environnementales…Il faudrait définir quelles sont les valeurs les plus 
vertueuses selon vous et s’assurer que les projets aient mis en place des « mesures » de leurs impacts : 
chacun évalue ce qu’il a décidé de mesurer.  

Cela étant dit, nous vous invitons à lire l’étude réalisée par Paris 1 la Sorbonne pour Plateau Urbain (2017) 
sur les impacts des projets d’occupation temporaire. Ci-dessous un extrait 



 
 

 

Q : Comment faire avec un départ échelonné du site ? 

R : Tout ou partie de certains sites peuvent être occupé.e.s ou libéré.e.s de manière successive. 

 

Q : peut-on faire porter les travaux permettant la réalisation des projets aux porteurs ? sécurisation 
pour l’accueil du public par exemple 

R : Cela aura un impact sur le modèle économique du projet d’occupation. Cela dépendra de la capacité 
financière des occupants et du type d’occupants, et aura un impact potentiel sur les publics pouvant bénéficier 
de leurs services.  
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