


SéminaireSéminaire
Urbanisme transitoire : 
espace public et bâti
Enjeux et mise en 
oeuvre

Les objectifs du séminaire

L’objectif du séminaire est tout à la fois stratégique et 
opérationnel. 
Identifier les enjeux de l’urbanisme transitoire au regard 
des politiques de la ville
Décrypter plusieurs modes de montage opérationnel au 
travers de cas d’étude
 Identifier les grandes étapes de mise en oeuvre d’un 
aménagement transitoire en chantier ouvert au public 
(pilotage, financement, temporalités, réglementation…)
Inscrire l’urbanisme transitoire dans une stratégie de 
moyen et longterme dans le cadre des NPNRUs

Les grandes lignes du programme 

Tour de table des participants, présentation de la séance 
et de ses objectifs
L’urbanisme transitoire dans la politique de la ville
Eléments de contexte : définitions et rappel historique de
l’urbanisme transitoire
L’urbanisme transitoire : quels enjeux et objectifs ?
Atelier collaboratif sur un “mur en ligne”: A quoi servent
l’occupation et les aménagements transitoires ?
L’écosystème d’acteurs et les intérêts à agir
3 cas d’étude: différents portages et temporalités
Type de commande, temporalité et inscription dans le 
projet
urbain, budget, typologie d’espaces, programmations…
1/ La Coursive Boutaric (Zutique Productions, Dijon 
habitat)
2/ Nous la cité (La factory and co, Atelier Otto, Collectif 
39, Est ensemble)
3/ Ici bientôt ! (Quartier Tarentaize-Beaubrun-Courriot, 
CREFAD)
Chantier ouvert : de quoi parle-t-on ?
- Revue d’outils autour des grands principes : Faire
ensemble, Fêter ensemble, Penser ensemble
- Points de vigilance pour la mise en oeuvre (approche
interservice, cadre juridique, sécurisation et passation)
Quels montages opérationnels et financements?
Quel suivi dans le temps et insertion dans le NPNRU ?

Les intervenantes du séminaire 

Laure Gayet, urbaniste et chefs de projets 
culturels, atelier Approches !
Kelly Ung, urbaniste et architecte, atelier Approches !

Le mardi 12 octobre de 14h00 à 17h00 
en visio-conférence

Quelques mots sur l’École
du Renouvellement Urbain…
L’ÉRU est un organisme de formation, dont la mission 
est de promouvoir la formation et la qualification des 
professionnels et élus de structures intervenant dans le 
domaine de la maîtrise d’ouvrage de l’habitat, de la 
rénovation urbaine et de la politique de la ville et de 
mettre en œuvre des actions de formation qui 
favorisent l’acquisition d’une culture commune à ces 
différents acteurs.
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