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Vers un nouveau 
mode de production 

de la ville ? 
 

LA DÉMARCHE D’URBANISME TEMPORAIRE S’AFFIRME  

DE PLUS EN PLUS DANS LES PROJETS URBAINS. PLÉBISCITÉE  

PAR LES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS, ELLE PORTE LES PRÉMICES 

D’UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT DE PRODUCTION DE LA VILLE.

Texte : Laurent Pinon, Alphaville
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L’urbanisme	 temporaire	 reste	 une	
démarche	encore	mal	connue	du	grand	
public,	même	si	ses	effets	sont	visibles	par	
tous.	Bancs	et	tables	en	palettes	de	bois,	
conteneurs	maritimes	transformés	en	bar	
ou	boutique	à	ambiance	festive,	la	diver-
sité	des	formes	de	l’urbanisme	temporaire	
est	devenue	synonyme	d’une	réappropria-
tion	d’un	terrain	en	friche,	d’un	bâtiment	
abandonné,	ou	d’occupation	de	l’espace	
public.	Depuis	une	vingtaine	d’années,	des	
dizaines	 de	projets	 ont	 émergé	un	peu	
partout	 en	 France,	 en	 Europe	 et	 en	
Amérique	du	Nord,	au	point	qu’une	sélec-
tion	 a	 été	 regroupée	 en	 2012	 dans	 un	
ouvrage	de	Peter	Bishop	et	Lesley	Williams	
sous	le	thème	de	la	«	ville	temporaire1	».	En	
2016,	le	Pavillon	de	l’Arsenal	a	organisé	un	
événement	«	Meet	up,	urbanisme	tempo-
raire	»	pour	 favoriser	 le	développement	
d’usages	dans	des	espaces	vacants,	en	
amont	ou	non	d’une	phase	ultérieure	de	
mise	 en	œuvre	 d’un	 projet	 urbain.	 Les	
adjectifs	«	tactique	»	et	«	transitoire	»	se	
retrouvent	 également	 dans	 l’usage	

sémantique	de	ce	type	de	projets,	illustrant	
la	complexité	des	objectifs	poursuivis.	Ses	
caractéristiques	 pourraient	 bien	 trans-
former	le	mode	de	production	de	la	ville.	

Entendu	et	utilisé	plus	largement	par	les	
professionnels	de	la	ville	en	général,	l’ad-
jectif	 «	temporaire	»	adjoint	à	 la	notion	
d’urbanisme	couvre	de	multiples	réalités,	
et	des	espaces	allant	d’un	bâtiment	au	lit	
d’une	rivière	peuvent	être	mobilisés.	Les	
temporalités	vont	de	quelques	jours	à	plu-
sieurs	dizaines	d’années,	et	une	diversité	
d’acteurs,	publics	et	privés,	y	participent.	
Enfin,	 ces	 projets	 poursuivent	 des	 buts	
contrastés	comme	celui	d’amorcer	la	créa-
tion	 d’un	 nouveau	 quartier,	 ou	 encore	
d’accueillir	un	événement	festif,	religieux,	
mais	aussi	de	 répondre	à	des	urgences	
sanitaires.	 En	 outre,	 bien	 plus	 qu’une	
démarche	contextuelle	et	ponctuelle,	l’ur-
banisme	temporaire	pourrait	aider	à	des-
siner	les	contours	d’une	nouvelle	approche	
de	la	pratique	de	l’urbanisme.

Occuper et animer  
un lieu vacant avant  
sa reconversion stratégique
Il	faut	compter	plusieurs	années	depuis	la	
définition	de	l’ambition	initiale	d’un	projet	
urbain	jusqu'à	l’inauguration	d’un	premier	
bâtiment	;	et	cela	sans	inclure	les	années	
pendant	lesquelles	le	site	est	resté	en	friche.	
Rapporté	 à	 l’échelle	 des	 six	 ans	 d’un	
mandat	politique	communal,	l’urbanisme	
temporaire	 apparaît	 alors	 comme	 un	
moyen	 facile	et	 rapide	pour	animer	des	
quartiers	en	devenir.	Ce	nouvel	«	espace-
temps	»	est	rendu	possible	par	des	proprié-
taires	publics	et	privés	qui	comprennent	
l’intérêt	 social	 et	 financier	 d’ouvrir	 leur	
patrimoine	à	ces	usages.	Le	caractère	tem-
poraire	n’obère	pas	la	réalisation	d’un	projet	
urbain,	comme	aux	Grands	Voisins2,	déve-
loppé	depuis	2015	dans	les	locaux	de	l’an-
cien	hôpital	Saint-Vincent-de-Paul	à	Paris.	
Cette	 Fabrique	 de	 bien	 commun,	 telle	
qu’elle	 est	 nommée	 par	 ses	 créateurs	
regroupant	 près	 de	 2	000	habitants	 et	
actifs,	 est	 venue	 compléter	 un	 centre	

Les	Grands	Voisins,	
développés	depuis	
2015	dans	les	locaux	
de	l’ancien	hôpital	
Saint-Vincent-
de-Paul	à	Paris,	
regroupent	près	de	
2	000	habitants	et	
actifs	venus	augmenter	
la	population	d'un	
centre	d’hébergement	
d’urgence	installé	
dès	2011.
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d’hébergement	d’urgence	installé	dès	2011.	
Les	associations	et	entreprises	solidaires	
resteront	toute	l’année,	à	l’issue	de	laquelle	
les	travaux	de	la	ZAC	Saint-Vincent-de-Paul	
débuteront.	Ils	comprennent	entre	autres	un	
programme	de	600	logements,	des	équi-
pements	publics,	de	l’activité	et	des	espaces	
verts.	L’association	Plateau	urbain	est	l’une	
des	structures	qui	s’est	positionnée	sur	le	
champ	de	la	mise	en	relation	entre	proprié-
taire	et	utilisateur.	Elle	est	aussi	présente	
dans	une	dizaine	de	groupements	de	pro-
motion	immobilière	sélectionnés	par	le	jury	
de	la	phase	1	de	l’appel	à	projets	«	Inventer	
la	métropole	»,	illustrant	l’intérêt	des	amé-
nageurs	privés	à	utiliser	cette	démarche	
comme	amorce	de	la	reconquête	de	sites.	
Cette	démarche	au	 caractère	alternatif	
s’inscrit	dans	la	continuité	des	squats	artis-
tiques	 et	 des	 occupations	 temporaires	
encadrées.	Ainsi,	le	projet	du	6B	à	Saint-
Denis,	en	Île-de-France3,	a	démontré	qu’un	
bail	précaire	de	vingt-trois	mois	utilisant	
7	000	m²	de	bureaux	laissés	à	l’abandon	
était	un	tremplin	suffisant	pour	mettre	en	

place	un	«	lieu	de	création	artistique	et	de	
diffusion	»	à	moyen	ou	plus	 long	 terme.	
Ouvert	en	2010,	le	succès	de	son	occupa-
tion	est	à	l’origine	d’une	pérennisation	du	
lieu	 au	 sein	 du	 quartier	 Néaucité.	 Un	
exemple	qui	laisse	entrevoir	l’opportunité	à	
saisir	pour	les	3,6	millions	de	mètres	carrés	
de	bureaux	encore	vacants	en	Île-de-France	
(d’après	une	enquête	menée	par	JLL	France	
pour	le	Grand	Paris	en	2016).

Préfigurer la trame urbaine 
d’un futur quartier
Les	aménagements	à	réaliser	pour	l’accueil	
d’un	événement	temporaire	représentent	un	
point	de	départ	à	utiliser	à	plus	long	terme.	
Cela	a	été	le	cas	pour	les	Jeux	olympiques	
de	Londres	en	2012.	En	effet,	l’après-JO	est	
souvent	 lourd	 de	 conséquences,	 avec	
l’abandon	de	structures	ne	trouvant	plus	
d’usage,	comme	à	Beijing	en	2008	ou	à	
Athènes	 en	 2004.	 À	 Londres,	 les	
10	000	athlètes	et	plus	de	10	millions	de	
spectateurs	ont	été	accueillis	pendant	dix-
sept	 jours	 sur	 une	 ancienne	 friche	

industrielle	polluée	de	la	Lower	Lea	Valley,	
où	le	village	olympique	a	fait	l’objet	d’une	
conception	anticipant	 la	 réversibilité	du	
Queen	Elizabeth	Olympic	Park	en	quartier.	
Dans	un	communiqué	de	2012,	l’entreprise	
Olympic	Park	 Legacy	 explique	que	 «	la	
conception	simultanée	des	deux	situations	
(JO	et	après-JO)	a	assuré	un	processus	de	
transformation	 rapide	 et	 efficace	 pour	
l’après-Jeux,	en	préservant	 les	 investisse-
ments	réalisés	et	minimisant	ceux	restants	».	
Des	 bâtiments	 ont	 été	 démontés,	 les	
espaces	publics	rétrécis,	et	le	foncier	libéré	
et	valorisé	pour	construire	des	logements.	
Une	 démarche	 dont	 la	 France	 pourrait	
s’inspirer	si	elle	gagne	l’accueil	de	l’Exposi-
tion	universelle	de	2025.

Apparaître et disparaître, 
dans une totale réversibilité
Les	villes	disposent	souvent	d’un	espace	
réversible	 représenté	 par	 la	 place	 du	
marché.	 Pendant	 une	 dizaine	 d’heures,	
plusieurs	jours	par	semaine,	la	place	devient	
un	espace	commercial	privé.	Le	reste	du	

Plus	de	67	000	 
personnes	se	
retrouvent	chaque	
année	pour	créer	la	
ville	de	Black	Rock	
City	dans	le	désert	du	
Nevada	aux	États-
Unis.	 



Territoires _	VILLE	ADAPTABLE,	VILLE	DURABLE

Ecologik  55100

temps,	c’est	un	espace	public	ouvert	à	de	
multiples	pratiques.	Ce	principe	de	réversi-
bilité	est	poussé	à	son	paroxysme	durant	les	
neuf	 jours	 du	 festival	 artistique	 annuel	
Burning	Man	où	plus	de	67	000	personnes		
(2016)	se	retrouvent	pour	créer	la	ville	de	
Black	Rock	City	dans	le	désert	du	Nevada	
aux	États-Unis.	Depuis	1991,	250	partici-
pants	ont	métamorphosé	le	site	d’année	en	
année	en	une	ville	temporaire	qui	change	
d’emplacement,	de	taille	et	de	forme,	recou-
vrant	en	2008	quelque	1	300	hectares.	Des	
infrastructures	et	des	équipements	publics	
sont	mis	 en	 place	 et	 la	 loi	 de	 l’État	 s’y	
applique	comme	partout	ailleurs.	Tout	est	
ensuite	démonté	pour	ne	«	laisser	aucune	
trace	»	(Leave No Trace,	LNT).	C’est	une	des	
règles	et	conditions	initiales	pour	que	l’auto-
rité	de	gestion	des	sols	autorise	à	nouveau	
l’événement	l’année	suivante.	

En	France,	le	renouvellement	urbain	est	à	
l’œuvre	sur	des	casernes	et	 terrains	mili-
taires,	des	hôpitaux,	des	quartiers	d’habitat	
des	 années	 1960,	 des	 usines	 et	 zones	

d’activités	des	années	1970.	En	seulement	
cinquante	ans,	l’évolution	de	ces	fonctions	
urbaines	a	rendu	obsolètes	des	emprises	
foncières	et	architectures	dédiées.	Dans	des	
villes	centenaires,	voire	millénaires,	 il	est	
tentant	 d’y	 voir	 a	 posteriori	 une	 forme	
d’urbanisme	 temporaire.	La	 réversibilité	
totale	des	projets	pourrait	en	 faciliter	 le	
renouvellement	dans	un	contexte	de	maî-
trise	 de	 l’étalement	 et	 d’intensification	
urbaine,	deux	objectifs	du	schéma	directeur	
de	 la	 région	 Île-de-France.	En	2016,	elle	
lance	d’ailleurs	un	appel	à	manifestation	
d’intérêt	de	soutien	aux	initiatives	d’urba-
nisme	transitoire.

Créer une ville de toute pièce
L’urbanisme	temporaire	ne	semble	pas	limité	
ni	en	surface	ni	en	nombre	de	personnes	
accueillies.	En	Inde,	par	exemple,	la	Kumbh	
Mela	est	un	pèlerinage	hindou	qui	attire	
depuis	des	siècles	des	millions	de	personnes	
vers	la	ville	d’Allahabad	(État	du	Prayag),	
dans	 le	 nord-ouest	 du	 pays.	Dans	 le	 lit	
majeur	asséché	du	Gange,	pendant	trois	

mois	 et	 sur	 une	 surface	 de	 presque	
2	000	hectares,	l’État,	en	partenariat	avec	
l’organisation	privée	de	la	Kumbh	Mela,	met	
en	 place	 une	métropole	 temporaire.	 En	
2013,	une	équipe	de	l’université	Harvard	aux	
États-Unis	 s’est	penchée	 sur	 le	 sujet.	De	
janvier	à	mars,	cette	ville	temporaire	aurait	
accueilli	plus	de	110	millions	de	personnes,	
ce	qui	en	fait	le	plus	grand	rassemblement	
humain	du	monde.	Six	mois	de	préparation	
sont	nécessaires	pour	viabiliser	progressive-
ment	le	site.	La	ville	créée	de	toutes	pièces	
compte	alors	quatorze	secteurs,	des	services	
de	sécurité,	une	police,	des	pompiers,	des	
hôpitaux.	Elle	recense	également	156	kilo-
mètres	de	 routes,	 treize	ponts,	550	kilo-
mètres	de	réseau	d’eau,	35	000	toilettes	
individuelles,	environ	700	000	tentes…	À	la	
fin	 des	 célébrations,	 en	 deux	 mois,	 les	
constructions	sont	entièrement	démontées,	
stockées	ou	vendues,	avant	que	le	Gange	ne	
recouvre	à	nouveau	le	site.	Dans	un	contexte	
de	croissance	urbaine	importante,	nul	doute	
que	 la	 rapidité	 d’une	 telle	 organisation	
trouve	d’autres	champs	d’application.
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En	France,	comme	partout	dans	le	monde,	
l’urbanisme	temporaire	présente	des	carac-
téristiques	 qui	 pourraient	 apporter	 des	
réponses	concrètes	et	rapides,	sans	pour	
autant	figer	une	stratégie	sur	du	long	terme.	
Le	passage	possible	du	«	temporaire	»	au	
«	pérenne	»	est	certainement	un	enjeu	de	la	
démarche.	Mais	la	tour	Eiffel,	construite	en	
1889,	ne	devait-elle	pas	être	un	édifice	tem-
poraire	?	Or,	elle	est	devenue	aujourd’hui	
l’un	des	symboles	de	la	capitale	et	même	de	
la	France.	Alors	au-delà	de	 l’inscription	
dans	le	passé	d’un	site	et	de	la	mise	en	place	
d’une	stratégie	pour	le	futur,	l’urbanisme	
temporaire	n’inviterait-il	pas	à	penser	la	ville	
dans	 les	capacités	qu’elle	a	de	répondre	
rapidement	aux	enjeux	du	présent	?

1.		 Peter	Bishop,	Lesley Williams, The Temporary 
City,	Routledge,	2012.

2.	www.lesgrandsvoisins.org

3.	www.le6b.fr

En	Inde,	la	Kumbh	
Mela	attire	depuis	des	
siècles	des	millions	de	
personnes,	sur	une	
surface	de	presque	
2	000	ha.	Six	mois	 
de	préparation	
seulement sont 
nécessaires	pour	
viabiliser	le	site	dès 
la	décrue	des	eaux.

Pour aller plus loin

Havard	University	South	Asia	Institute,	
Kumbh Mela,	Hatje	Cantz,	2015.


