
L'aménagement éphémère, transitoire et temporaire

Séance de travail du 24 mars 2017
Centre de conférences « Coeur Défense »

Programme de la matinée

9h00 : Accueil café

9h30 – 9h45 Accueil par les co-présidents du Réseau National des Aménageurs

9H45 – 12H30 : Séance plénière

Les installations éphémères, les occupations temporaires, les actions transitoires deviennent-elles des étapes à part entière
du process du projet urbain ? Peut-on se saisir de l'opportunité du temps amont comme force ? Entre happening artistique,
découverte d'un lieu, modalité de conception du projet ou plus prosaïquement moyen de portage foncier ou d'évitement de
squats, les leviers d'actions et les finalités sont multiples.

La matinée donnera à voir le champ des possibles, soulèvera les questions économiques, juridiques, sociales, de sécurité et
de propriété intellectuelle, et tentera d'en dévoiler les potentialités et les limites.

Introduction par Sébastien Eymard (Encore heureux architectes) et Florence Menez (Cerema)

Table ronde 1 : L'aménagement éphémère (10h15 - 11h15)
Animateur : Jean Badaroux (directeur de la SEM Territoires)
Hélène Clédat-Vagne (directrice de la SEMNA)
Aude Masboungi (fondatrice de La Belle friche)
Lucie Verchère (Métropole de Lyon, Direction prospective, bureau des temps)
Maître Marc Ganilsy (avocat)

Table ronde 2: L'aménagement temporaire (11h15 - 12h15)
Animateur : Franck Geiling (directeur de l’aménagement, Euroméditerrannée)
Simon Laisney (directeur de Plateau Urbain)
Etienne Delprat (cofondateur Ya+K)
Stéphan Muzika (directeur Civitia)
Nathalie Darmendrail (directrice de l’aménagement SNEF)

12h30 – 14h00 : Cocktail déjeunatoire sur place

www.reseaunationalamenageurs.logement.gouv.fr



Programme de l’après-midi

14h00 - 16h00 : groupes de travail

GT1 : L'aménagement urbain en coproduction public-privé, contrats et financement : la création de valeur et la
sécurisation des projets liés à l'aménagement temporaire.

• Les occupations temporaires sur la ZAC du Canal de l’Ourcq (Bobigny), Sophie CAJELOT, Chef de projet, et
Astrid POULAIN, Responsable du Pôle Développement et Etudes, Séquano Aménagement

• La biodiversité  dirigée,  aménagement  temporaire  de friches durant  le  portage foncier  à Arques (62)  et
Wattrelos (59), Guillaume Lemoine et Philippe Heroguer, Chargés de mission, EPF Nord -  Pas de Calais

• Quartier  Libre  à  Reims :  un  espace  créatif  éphémère  pendant  le  projet  immobilier,  Nicolas  Bourgeois,
responsable du service Développement Social Urbain, Plurial Novilia

GT2 : L'aménagement urbain en mode participatif :  la participation "irruptive" : quand la société civile vient
bousculer les acteurs de l'aménagement.

• Témoignage du groupe Brémond sur l'histoire du 6B dans l'EcoQuartier Néaucité à Saint - Denis  :  Bernard
Brémond, directeur et Frédérique Chauvin, directrice adjointe

• Témoignage d'Euroméditerranée sur l'histoire de la Belle de Mai à Marseille  :  Franck GEILING, Directeur de
l'Architecture, de l'Urbanisme et du Développement Durable

GT3 : L'aménagement urbain à l'ère du numérique : aménagement temporaire,  faire du chantier une phase
constructive et positive dans les quartiers existants.

• Panorama des interventions mises en place par la Société du Grand Paris pour gérer les phases chantier,
Isabelle Rivière (sous réserve)

• Aménagement provisoire de la Halle de Colombelles de l’agglomération de Caen, Pauline Cescau, WIP
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