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Module 3.10
Urbanisme et aménagements temporaires
- Identifier et se situer dans les enjeux de l’urbanisme
transitoire au regard du NPNRU
- Identifier les modalités de mise en oeuvre d’un chantier
ouvert (pilotage, financement,
temporalités, jeux d’acteurs, réglementation…)
- Inscrire l’urbanisme transitoire dans une stratégie de moyen
terme

Enseignantes
Laure Gayet, urbaniste et chefs de projets culturels, atelier Approches !
Kelly Ung, urbaniste et architecte, atelier Approches !
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Programme
Jour 1
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 10h00

Présentation du programme et tour de table
Recueil des attentes, des besoins et retours d’expériences des 		
participants

10h00 … 10h45

Contexte: l’urbanisme transitoire dans la politique de la
ville
Définitions, contexte historique et théorique de l’urbanisme 		
transitoire

11h00 … 11h30

L’urbanisme transitoire : les grands enjeux
Atelier collectif: A quoi servent l’occupation et les 				
aménagements transitoires ?

11h30 … 12h45

Retour sur les grands projets d’urbanisme transitoire 		
d’aujourd’hui
Typologies et enjeux sous forme de fiches-projets

12h45… 14h00

Déjeuner

14h00 … 14h30

Les 3 dimensions d’un chantier ouvert nourries 			
d’exemples
Revue d’outils pour Faire ensemble, Fêter ensemble, Réfléchir 		
ensemble

14h30 … 15h00

Planifier les chantiers ouverts dans le cadre du projet 		
urbain

15h00 … 15h30

Les grandes étapes d’un chantier ouvert
Co-conception / Co-Construction / Livraison / Suivi et 			
passation

16h00 … 17h30

Visite de projet : Le rond point de la Chapelle, Collectif 		
Etc
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Programme
Jour 2
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 10h30

3 cas d’étude : différentes temporalités
type de commandes, durabilité et inscription dans le projet 		
urbain, budget, typologie d’espaces, programmations…

10h30 … 11h15

Quels montages opérationnels ?
Commande, pilotage, financement

11h15 … 12h00

Focus sur les contraintes administratives et juridiques
Règlements et autorisations d’urbanisme, normes, assurances,
conventions...

12h00… 12h30

Quel suivi dans le temps et insertion dans le projet 		
urbain et le territoire ?
Protocole d’évaluation, de gestion et modalités de 				
pérennisation dans le projet urbain

12h30 … 13h30

Déjeuner

13h30 … 16h00

Atelier
- Travail en petits groupes pour élaborer ensemble la feuille 		
de route de mise en oeuvre d’un chantier ouvert : Par où 		
commencer ? Quels acteurs ? Quelle(s) implantation(s) ? Quels 		
financements ? Quelle animation ? Quelle gestion ?
- Présentation collective de chaque feuille de route pour la 		
formalisation d’une feuille de route commune

16h00 … 16h30

Bilan et évaluation de la formation

