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IDfriches

- 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

Innover ensemble en faveur
d’infrastructures toujours plus
performantes, résilientes et
économes

- 10 ans d’existence
- 120 membres
- 6 permanents
- 3 axes de travail :

• Les transitions écologiques,
numériques et énergétiques

• Les risques naturels
• La ville de demain
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Anne DELOS & Nathalie FELTMANN

 AMO/AMU
 Facilitateur
 Coordinateur

Ma friche urbaine :

1-Sensibilisation sur l’UT;

2-Diagnostic de site et du territoire mettant en miroir les possibles du site
et les besoins et attentes du territoire ;

3- Concevoir un projet fédérateur d’occupation temporaire (OT) ;

4-Montage technique, juridique et économique du projet ;

5-Coordonnation de projet OT et mesure d’impacts ;

6- Accompagnement la transition entre la fin d’OT et la naissance du projet
pérenne.
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Anne-Sophie COURBIERE

 Responsable Développement locatif et Valorisation 

transitoire 

SNCF IMMOBILIER

Direction Immobilière territoriale Sud-Est

Mon travail :

Valoriser les biens fonciers et immobiliers non utiles au

système ferroviaire, pour assurer un meilleur chiffre d'affaires

et diminuer les charges du Groupe SNCF, et l'inscrire comme
acteur de la ville de demain.



En partenariat avec :Co-financé par :

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



En partenariat avec :Co-financé par :

Urbanisme transitoire
Un outil pour revitaliser les friches
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Qu’est–ce que l’urbanisme transitoire (UT) ?

Pourquoi ?

Quand ?

Avec qui ?

Comment ?

Quels champs des possibles ?

Quels résultats ?

Cadre juridique et réglementaire ?

Points de vigilance

À retenir

Sommaire
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A partir des années 1970 : Squats principalement par des
actions culturelles

Une appellation qui prend place dans un champ lexical plus
vaste

o Urbanisme tactique

o Tiers lieux

o Squats

o …

L’urbanisme 
transitoire est 
protéiforme

Les origines …

Friche RVI (Lyon 3) collectif 

d’artistes en 2001

Photo: Creative Commons

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
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Qu’est ce que c’est ?

➢ Une définition par SNCF Immobilier

L’urbanisme transitoire a vocation à donner un nouveau souffle à certaines emprises non utilisées,
en créant de nouveaux espaces de partage et de vie, dans l’attente d’une reconversion.

Les projets d’urbanisme transitoire ont en commun une dimension expérimentale, partenariale et
sociale, en cohérence avec les valeurs d’innovation et d’intérêt général de SNCF.

Bien que n’étant pas régis par une logique de rentabilité immédiate, les sites faisant l’objet
d’opérations d’urbanisme transitoire participent dans le temps long à la création de valeurs, en
contribuant à améliorer l’image du Groupe SNCF et en préparant les projets de valorisation de
fonciers et de bâtis.

Schémas, IAU, 2018
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L’urbanisme transitoire: le tiers-lieux

Théorisé par Ray Oldenburg, un sociologue américain, en 1989, c’est un lieu hybride entre la

maison et le travail, où l’on choisit d’aller, lieu de rencontres et de co-construction, convivial et

accessible, lieu de mixité (sociale, générationnelle, d’usages).

o Des espaces de détente et de convivialité (bar-

restaurant, cuisine partagée…) en accès libre

o Eventuellement, des espaces de création et de

représentation artistiques, de loisirs en

commun (potagers, ateliers de réparation, etc.)

o Des lieux de vente de produits en circuits courts

o Etc.

Les tiers-lieux regroupent souvent :

o Des espaces de coworking (travailleurs indépendants

ou à distance, bureaux mutualisés pour des start-up)

o Des FabLabs
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Temporalité

temporaireéphémère transitoire de préfiguration pérenne

jours mois années

⮚ L’occupation éphémère

Occupation limitée dans le temps, répond à une attente/besoin précis

⮚ L’occupation temporaire
Occupation intercalaire (Occupation entre deux états/usages du site: un
passé et un futur)

⮚ L’occupation transitoire
Occupation qui permet de préfigurer le projet futur
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Aujourd’hui en France ?

Recensement 2018 

IAU Paris: 77 projets

Paris, Marseille, Bordeau, Lille, Saint Etienne, Lyon…
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Pourquoi ?

Pour les propriétaires et les maîtres d’ouvrage…

• Un défi : rationnaliser !

✓ Imaginer de nouveaux usages aux terrains et bâtiments

libérés

✓ Gérer la période entre cessation d’activité et

transformation effective du site

• Un constat : une recherche de locaux atypiques en croissance

• Une attitude dynamique : être acteur du territoire (médiation

avec collectivités, porteurs de projets, promotion ...)

• Un rôle à jouer dans la construction de la ville de demain :

✓ Céder des emprises, révéler des lieux, réhabiliter des

bâtiments, réoccuper des locaux...

✓ Redonner les clés à l'imaginaire et à la pensée sur les

projets : changer le regard sur les sites, les bâtiments, le

patrimoine
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Cessation 
d’activité

Conception du projet d’aménagement

Etudes 
préalables

Programmation
Projet 

Architectural

Permis de 
construire, 

instruction du 
projet

Travaux

Vacance

Projet d’occupation temporaire

Quand ?
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Avec qui ?

Schémas, IAU, 2018
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Comment ?

Des projets sur-mesure :

• Recenser les sites pouvant faire

l’objet d’une utilisation

temporaire

• Estimer les coûts nécessaires à la

réutilisation du site : sont-ils en

adéquation avec la durée

d'occupation, l’envergure et

l’impact du projet, etc. ?

• Rechercher un projet : AMI,

consultation, appel à projet, gré à

gré…

• Contractualiser avec tout type

d’acteurs (monde culturel,

sociétal ou économique…)
Schémas, IAU, 2018
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Comment ?

Clés d’analyse et bonnes pratiques

• Recherche d’une cohérence entre le lieu actuel et/ou son devenir, et le

projet (préfiguration des usages)

• Approche itérative avec les porteurs de projets pour adéquation

projet/site, tout au long de l’occupation (adaptation permanente)

• Projet transversal, construit sur une mixité des activités

• Travail en direct avec les occupants : mieux comprendre et s’adapter en

permanence, le projet s’intègre dans une stratégie et permet des actions

coordonnées entre acteurs

• Mise en valeur des ressources du territoires, des acteurs locaux : le projet

répond aux besoins locaux, de la collectivité et de ses habitants
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Le champs des possibles?

Sens de la ville, 2019
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Quels contextes?

Marché 
détendu

R.U.

Marché 
tendu
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mixité ou spécialisation ?

Activités 
Art et 

Culture

Activités 
Eco

Médiation

Activités 
Event

Activités 
enviro

15% projets 
mixtes (IAU)

Héberge-
ment
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Les résultats ?

Ils diffèrent en fonction du lieu, des objectifs 
recherchés, du portage, du contexte

• Espaces réactivés

• Emplois temporaires

• Effet levier de financement
public

• Synergies (foncier, emploi,
insertion…)

• Nature en ville/biodiversité

• Démarche de co-construction
réelle

Nécessité de mesurer l’impact (à anticiper dès la
définition des attentes) : apprendre au fil du projet

• Coûts de la vacance évités

• Effet tremplin pour les activités

• Retombées médiatiques

• Effet bénéfique pour activités
économiques du quartier
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Cadre juridique et réglementaire
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Points de vigilance ?

• Temps nécessaire à investir dans la mise en œuvre du projet par le maître
d’ouvrage et le donneur d’ordre

• Fin d’occupation: outre le cadre juridique, bien communiquer sur l’aspect
temporaire, sortie à préparer et à accompagner

• Des actions parfois « déconnectées » du territoire

• De nouvelles formes d’entre soi?

• Précariat des occupants

• Répartition de la valeur créée?

• Un vecteur de gentrification/une marchandisation des friches?
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A retenir

• Anticiper

• Connaitre son site

• Durée d’occupation

• Les attentes

• Co-construire avec le territoire (importance des collectivités, ancrage territorial)

• Mesurer les impacts

• Cadrer le projet mais accepter une part d’inconnu : apprendre au fil du projet,

agilité et évolutivité



Co-financé par :

Le temps des questions



En partenariat avec :

INDURA : Charlotte MARTINEZ – c.martinez@indura.fr

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

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

Nathalie FELTMANN - nathalie@mafricheurbaine.fr

SNCF immobilier : Anne-Sophie COURBIERE - anne-sophie.courbiere@sncf.fr

mailto:c.martinez@indura.fr
mailto:anne@mafricheurbaine.fr
mailto:nathalie@mafricheurbaine.fr
mailto:anne-sophie.courbiere@sncf.fr


www.indura.fr

Twitter : @ClusterIndura

LinkedIn : Cluster INDURA 

Merci !

http://www.indura.fr/

