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Transition ou préfiguration de la ville 
de demain ? L’urbanisme transitoire 
est devenu une expression un peu 
fourre-tout désignant des expériences 
très différentes les unes des autres, 
mais qui ont en commun la volonté de 
bousculer les manières de faire la ville 
et proposent des îlots de convivialité, 
d’invention et de mixité sociale. 

Transitional 
Urbanism: 
Permanent 
Experimentation?
A transition, or a vision of the city to come? 
Transitional urbanism has become a catch-all 
term for a set of experiences that, while very 
different, share a common desire to shake up 
the way cities are made, and create islands of 
neighbourliness, innovation and social diversity. 

VALÉRIE DE SAINT-DO

Le transitoire 
est-il l’avenir 
de la ville ?

URBANISME
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qui organisait et animait l’occupation 
des espaces extérieurs et partagés. 
Aurore supervisait l’hébergement 
et l’accompagnement de personnes 
précarisées, Plateau urbain gérait la 
mise à disposition d’espaces de travail 
à loyers très inférieurs à ceux du 
marché, et Yes We Camp coordonnait 
la programmation artistique et 
l’animation du site. C’est cette 
dernière association qui a donné sa 
« patte » visuelle, avec de multiples 
aménagements extérieurs tout de bois 
construits, invitant à la convivialité.

Le bilan chiffré des Grands Voisins 
est impressionnant en nombre de 
personnes hébergées, accompagnées 
dans des actions de réinsertion y 
compris sur le site, et en public accueilli 
lors de manifestations culturelles : 
jusqu’à 5 000 visiteurs par jour, 
1 000 personnes en hébergement 
d’urgence quotidiennement, plus 
de 46 000 passées en accueil de 
jour en deux ans, 250 structures, 
300 événements artistiques et 
culturels annuels… Le lieu, devenu 
une oasis où flâner, voir un concert, 
visiter des installations jardinières 
a fait figure de poumon convivial 
dans cette partie plutôt compassée 
du XIVe arrondissement. Le village 
temporaire a expérimenté une véritable 
mixité, non seulement des usagers mais 
des activités : celles artistiques croisaient 
une multitude d’autres expériences et 
ateliers, de l’informatique à l’agriculture 
urbaine en passant par l’éducation 
populaire, l’accompagnement de 
personnes migrantes, l’artisanat.

TRANSITOIRE, ET APRÈS ?

« Il y a eu deux temps dans les Grands 
Voisins, explique Simon Laisney, 
fondateur de Plateau urbain.  

Avant les mots, il y a eu des pratiques 
qui datent maintenant d’une 
quarantaine d’années : l’occupation 
– légale ou illégale – des lieux laissés 
vacants par la désindustrialisation et 
le déplacement d’activités, souvent 
à l’initiative d’artistes. Il est peu de 
grandes villes européennes aujourd’hui 
qui n’aient pas leurs « friches », « lieux 
de fabrique », « tiers-lieux » marqués 
par une similarité des esthétiques – la 
brique et la palette – et de la sociologie 
des publics. Mais le langage, comme 
les acteurs, ont changé. Les notions 
d’urbanisme transitoire et de tiers-lieux 
gagnent sur les « nouveaux territoires 
de l’art » et « lieux intermédiaires ». 

Il faut dire que la dimension des projets 
n’est plus la même : ce qui était en 
France plutôt l’initiative des artistes 
dans les années 2000 s’est mué en lieux 
mêlant un panel d’activités associatives, 
mais aussi entrepreneuriales, 
environnementales et sociales. 
Le paysage des expérimentations 
urbaines est si divers qu’il est 
évidemment caricatural d’opposer les 
hippies des années 1970 de Christiania, 
au Danemark, aux équipes d’architectes, 
urbanistes, artistes qui ont investi des 
lieux tels que les Grands Voisins à Paris 
ou la Belle de Mai à Marseille. Quelque 
chose survit de l’esprit des pionniers : 
la réflexion collective sur les besoins et 
l’appropriation des lieux. Et un obstacle 
reste permanent, et nettement aggravé : 
le coût du foncier et la spéculation. 
Alors, l’urbanisme transitoire, nouvelle 
utopie en actes, ou pragmatisme rusé 
pour gérer l’entre-deux-projets ?

LES GRANDS VOISINS : UNE FIN 
OU UN COMMENCEMENT ?

L’expérience des Grands Voisins 
est emblématique de cette notion 
d’urbanisme transitoire : elle a pu 
se déployer à la fois dans le temps 
(cinq ans) et dans l’espace, sur 
un vrai morceau de ville, l’ancien 
hôpital Saint-Vincent-de-Paul 
dans le XIVe arrondissement de Paris. 
Une enclave de 3,4 hectares, 
19 bâtiments, plusieurs cours 
intérieures… L’ampleur du site et du 
projet a mobilisé trois partenaires : 
l’association Aurore, dédiée à 
l’hébergement et l’insertion des 
personnes en situation d’exclusion, 
Plateau urbain, une coopérative 
qui redonne vie à des bâtiments 
vacants préalablement à leur 
restructuration, et Yes We Camp, 
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Before these words entered circulation, 
there were practices that now date 
back some forty years. For example, the 
occupation, whether by legal or illegal 
means, and often led by artists, of 
buildings left vacant by deindustrialisation 
and spatial shifts in the economy. 
Today, there are few large European 
cities without their own ‘wastelands’, 
‘industrial estates’ or ‘third places’ 
marked by a similar aesthetic –exposed 
brick, pallets– an aesthetic so consistent 
that they could be studied as a group. 
But the language, like the actors, has 
changed. The notions of ‘transitional 
urbanism’ and third places are gaining 
ground on terms like ‘new sites for the 
production of art’ and ‘intermediate 
places’. The dimension of the projects is 
no longer the same. What were, in France, 
artist-led interventions in the 2000s have 
now evolved into places with a blend of 
activities from collectives and communes, 
but also entrepreneurs, environmentalists, 
and social organisations. The landscape 
of urban experimentation is so diverse 
that it is, of course, a caricature to 
contrast the hippies of the seventies 
in Copenhagen’s Christiania with the 
teams of architects, urban planners and 
artists who have taken over places such 
as Les Grands Voisins in Paris or the 
Belle de Mai former industrial terrain in 
Marseille. Yet something of the spirit 
of the pioneers has persisted, a kind 
of collective reflection on what places 
need and how best to appropriate them. 
One obstacle also remains firmly in 
place, and has only hardened: the cost 
of land, and land speculation. So, is 
transitional urbanism a new utopia under 
construction, or a smart and pragmatic 
approach to managing whatever falls 
between one project and the next?

URBAN PLANNING

« L’idée est d’utiliser 
le transitoire pour 
interroger la notion 
de permanence 
patrimoniale. »

“The idea is to use the 
transitory to question 
the notion of the 
fixedness of heritage.”

LES GRANDS VOISINS: AN END 
OR A BEGINNING?

Les Grands Voisins is emblematic of 
this notion of transitional urbanism. 
The experiment was able to unfold both 
in time (five years) and in space on a 
significant piece of urban fabric, the 
former Saint-Vincent-de-Paul hospital in 
Paris’ 14th arrondissement. The site of 
3.4 hectares encompasses 19 buildings 
with several inner courtyards. Its 
scale, and the nature of the project, 
brought three partners together. 
The Aurore Association, dedicated to the 
accommodation and integration of people 
experiencing exclusion, joined forces 
with Plateau urbain, a cooperative that 
brings vacant buildings back to life before 
they are restructured, and Yes We Camp, 
which organised and led the occupation 
of the outdoor and shared spaces. 
Aurore supervised accommodation 
and support for people experiencing 
precarity; Plateau urbain managed the 
provision of workspaces at rents well 
below market rates; and Yes We Camp 
coordinated the artistic programming and 
facilitation of use across the site. It was 
the latter association that gave the site 
its visual identity, marked by multiple 
outdoor facilities made entirely of wood 
that invite people to gather together.

The figures for Les Grands Voisins are 
impressive in terms of the number of 
people housed, the number of people 
supported in reintegration activities, 
including on the site, and the number of 
people who attend cultural events: up to 
5,000 visitors a day; with 1,000 people 
in emergency accommodation every 
night; more than 46,000 people using 
day drop-in centres over two years; 
250 structures; and 300 artistic and 
cultural events a year. The site has 
become a place to take a stroll, take in 
a concert, and visit garden installations 
–a gentle and lively refuge in a rather 
staid part of the 14th arrondissement. 
The temporary village experimented 
with a real diversity, not only of users 
but also of activities: artistic projects 
intersected with a wealth of other 
experiments and activities, from 
computer science to urban agriculture, 
including community education, 
support for migrants, and crafts.

WHAT COMES AFTER ‘TRANSITIONAL’?

“There were two phases at Les Grands 
Voisins,” explains Simon Laisney, founder 
of Plateau urbain. For the first two years, 

Dans le 14e arrondissement 
de Paris, les « Grands 
Voisins » est un projet 
solidaire et créatif installé 
entre 2015 et 2020 dans 
les anciens locaux de 
l’hôpital Saint-Vincent-
de-Paul, mené par deux 
associations, Aurore et 
Yes We Camp, et une 
coopérative, Plateau Urbain. 

In the 14th arrondissement 
of Paris, the ‘Grands 
Voisins’ is a solidarity and 
creative project installed 
between 2015 and 2020 
in the former premises 
of the Saint-Vincent-de-
Paul hospital, led by two 
associations, Aurore and 
Yes We Camp, and a 
cooperative, Plateau Urbain.



128 AVRIL — MAI 2022 129APRIL — MAY 2022

URBANISME URBAN PLANNING

Les deux premières années ont été celles 
d’un laboratoire urbain. Puis, sur une 
portion plus congrue de l’espace, on a 
travaillé sur une préfiguration des usages. 
On ne sait pas ce qui sera maintenu, 
avec Paris Métropole chargée du projet 
urbain, mais l’aménageur a tout fait pour 
que perdurent certaines caractéristiques. 
Le centre d’hébergement social va être 
pérennisé et 5 000 m2 de locaux vont 
rester à prix maîtrisés pour pouvoir 
continuer à accueillir des activités. » 

Depuis le succès des Grands 
Voisins, ses acteurs ont travaillé sur 
une myriade de projets, et se sont 
considérablement étoffés : Plateau 
urbain sépare son action entre conseil 
aux collectivités, réponse à des appels 
d’offres, et gestion transitoire de 
bâtiments pour le privé. Yes We camp 
est sollicité par des collectivités pour 
l’animation, la fabrication d’espaces 
communs et d’activités culturelles.

Le constat s’impose : cette occupation 
temporaire des vacances structurelles 
répond à un vrai besoin, et convainc 
progressivement les élus, les 
propriétaires publics et privés, et les 
aménageurs. Mais à quel moment cette 
expérimentation sociale, culturelle et 
démocratique peut-elle perdurer ?

Simon Laisney l’assume : les Grands 
Voisins reste plutôt une exception à cet 
égard. « On intervient rarement en amont 
du projet urbain, et quand on occupe des 
immeubles voués à être transformés, on 
sait que le projet qui suivra ne conservera 
pas nécessairement la dimension sociale 
et solidaire. » En revanche, il récuse 
le procès en gentrification souvent 
fait à ces projets : « Il n’y a pas de 
corrélation entre la présence d’ateliers 

d’artistes et la montée des loyers. Lutter 
contre la gentrification, cela voudrait 
dire encadrer le marché locatif privé et 
les prix à la revente. Nos expériences sont 
à la gentrification ce qu’un pet de vache 
est au réchauffement climatique ! »

Si Plateau urbain et Yes We Camp n’ont 
pas le contrôle du devenir des lieux 
quand l’occupation se termine, leurs 
expérimentations créent une certaine 
viralité : une expérience réussie infuse 
au moins dans la manière de gérer 
des « entre-deux » toujours présents 
dans l’aménagement. Mais ce refus 
des clusters, cette volonté d’accueillir 
tous les publics, cette limitation de la 
logique marchande pour un temps 
donné sont-ils autre chose qu’une 
facilité de gestion temporaire des 
vides urbains ? Interroge-t-elle les 
modes d’aménagement dominants ?

CONVAINCRE D’AUTRES 
FORMES DE RENTABILITÉ

Les limites de l’urbanisme transitoire 
sont à la fois juridiques, dictées par 
les normes, et surtout économiques. 
Si, dans un temps court, les différents 
acteurs publics et privés acceptent 
de voir des bâtiments, voire des 
fragments de ville, échapper à la 
logique de rentabilité financière, 
celle-ci reprend très majoritairement 
ses droits. Le projet La Preuve par 7, 
initié par Patrick Bouchain avec 
Notre Atelier Commun sur sept 
échelles de territoires (village, bourg, 
ville, commune de banlieue, métropole 
régionale, bâtiment public désaffecté 
et outre-mer) tente de renverser cette 
logique. « On travaille sur des projets 
pérennes, indique Laura Petitbon, 
chargée d’études et codirectrice de 
La Preuve par 7 avec Sophie Ricard 
et Paul Citron. Plutôt que de se glisser 
dans les interstices de projets déjà définis, 
on utilise le temps du projet, dès le 
diagnostic, pour occuper le terrain dès 
le début de la réflexion, et on avance à 
partir d’une commande commune. »

« À partir de quand un projet temporel 
devient-il un projet intemporel, un projet 
interstitiel un projet central ? renchérit 
Paul Citron, interrogeant la notion 
de « transitoire ». Ce qui nous intéresse, 
c’est de sortir le projet de sa dimension 
téléologique, avec un début et une fin. 
Le projet commence dès le début par 
une occupation et grâce à cette présence, 
il est perpétuellement en transition. »

it was an urban laboratory. Then, on a 
core portion of the site, we worked on 
generating a mix of potential uses. We 
don’t know what will be maintained, 
as Paris Métropole is in charge of 
the overall planning project, but the 
developer has done everything possible 
to ensure that certain characteristics 
are retained. The social housing centre 
will remain, and 5,000 m2 of premises 
will be maintained at controlled prices 
so that activities can continue.

Since the success of Les Grands Voisins, 
the actors involved have worked on 
a myriad of projects and experienced 
considerable growth. Plateau urbain 
focuses on advising local authorities, 
responding to calls for tender, and 
transitional management of buildings 
for the private sector. Yes We Camp 
is called upon by local authorities to 
serve as animators and makers of 
common spaces and cultural activities.

It is clear that this temporary occupation 
of vacant structures meets a real need, 
an argument that is convincing a growing 
number of elected officials, public and 
private owners, and developers. But when 
should this social, cultural and democratic 
experimentation become permanent?

Laisney concedes that Les Grands 
Voisins is something of an exception 
in this respect. “We rarely intervene 
upstream of the urban planning 
project, and when we occupy buildings 
destined to be transformed, we know 
that the project that will follow will not 
necessarily preserve the social and 
solidarity dimension.” On the other 
hand, he rejects the oft-made claim that 
these projects amount to gentrification: 
“There is no correlation between the 
presence of artists’ studios and rising 
rents. Fighting against gentrification 
would mean controlling the private 
rental market and resale prices. Our 
experiments are to gentrification what 
a farting cow is to global warming!”

Although Plateau urbain and Yes We 
Camp do not have control over what 
happens to the space when their 
occupation ends, their experiments create 
a certain virality: a successful experiment 
does, at least, influence the means of 
managing those ‘in-between’ spaces that 
are always part of development. But is 
this rejection of clusters, this ambition to 
welcome the widest possible audience, 
this time-bound limitation of the logic 
of the market, anything more than a 

« On sait que le projet 
qui suivra ne conservera 
pas nécessairement 
la dimension sociale 
et solidaire. »

“We know that the 
project that will follow 
will not necessarily 
preserve the social and 
solidarity dimension.”

Plus d’une centaine 
d’ateliers, boutiques 
et espaces de travail 
ont été investis, 
avec un loyer 
s’élevant seulement 
à 250€/m²/an TTC CC.

More than a hundred 
workshops, stores 
and work spaces have 
been invested, with 
a rent amounting to 
only 250€/m²/year 
including all taxes 
and charges.

Les Grands Voisins 
après transformation, 
à l’horizon. 

Les Grands Voisins 
after transformation, 
on the horizon.

ALORS, 
L’URBANISME 
TRANSITOIRE, 
NOUVELLE UTOPIE 
EN ACTES, OU 
PRAGMATISME 
RUSÉ POUR GÉRER 
L’ENTRE-DEUX-
PROJETS ? 

SO, IS TRANSITIONAL 
URBANISM A NEW 
UTOPIA UNDER 
CONSTRUCTION, 
OR A SMART 
AND PRAGMATIC 
APPROACH TO 
MANAGING WHATEVER 
FALLS BETWEEN 
ONE PROJECT 
AND THE NEXT? 
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temporary management facility for urban 
leftover spaces? Does it –can it– question 
the dominant modes of development?

MAKING THE CASE FOR OTHER 
KINDS OF PROFITABILITY

The limits of transitional urbanism are 
both legal, dictated by regulations, and 
above all economic. If, for a short span 
of time, various public and private actors 
agree to allow buildings, or even parts of 
the city, to escape the logic of financial 
profitability, the latter ultimately prevails. 
The project known as La Prouve par 7, 
initiated by Patrick Bouchain with Notre 
Atelier Commun on seven territorial 
scales (village, town, city, suburban 
commune, regional metropolis, out-of-use 
public building and overseas) attempts 
to reverse this logic. “We work on 
permanent projects,” says Laura Petitbon, 
research officer and co-director of La 
Preuve par 7 with Sophie Ricard and Paul 
Citron. “Rather than slipping into the 
interstices of already defined projects, we 
use the timeframe of the project, from the 
moment of diagnosis onwards, to occupy 
the field from the start of the reflection, 
and we move forward on the basis of 
a shared commission. When does a 
temporal project become a timeless 
project, when does an interstitial project 
become central? What interests us is 
to take the project out of its teleological 
dimension, with a beginning and an end. 
The project starts from the beginning, 
with an occupation, and thanks to this 
presence, it is perpetually in transition.”

URBANISME

Parmi les exemples concrets de cette 
approche, La Preuve par 7 intervient 
sur la construction d’un lycée à 
Bagneux (Hauts-de-Seine) dans le 
cadre d’un projet urbain monumental, 
à l’échelle de dix ou vingt ans, qui vise 
à accueillir des milliers de logements. 
« Avec le Plus Petit Cirque du Monde, 
phare culturel de la ville, et différents 
acteurs, la Preuve par 7 a réfléchi à ce 
que pourrait être un lycée et occupé le 
terrain pour essayer de déconstruire ce qui 
est un objet assez standardisé, explique 
Paul Citron. Le dialogue s’est instauré 
avec une galaxie d’acteurs : le rectorat, la 
Région, la ville de Bagneux, l’opérateur, 
les riverains, la société civile, et aussi 
des lycéens actuels et des futurs lycéens, 
donc des enfants ! Une diversité de 
personnes avec lesquelles on n’organise 
pas la concertation dans une salle fermée. 
Il a donc fallu imaginer des méthodes 
différenciées pour leur donner la 
parole. » Ce travail d’occupation et de 
préfiguration délégué à une association 
suppose un lâcher-prise des institutions, 
ce que Paul Citron décrit comme « une 
sorte de psychothérapie institutionnelle » : 
soigner des institutions handicapées 
par leurs modes de prises de décision 
pyramidales et méthodes de contrôle 
classiques. « C’est le principe de la 
Preuve par 7 : interroger le cadre 
culturel, réglementaire et juridique des 
projets. In fine, on parle de droit, de 
jurisprudence », explique Paul Citron.

Là, les interstices, plutôt que temporels, 
sont juridiques et politiques. Car ces 
projets portent un contenu critique 
vis-à-vis de l’usage habituel du 
droit de propriété et de la légitimité 
économique de telle activité. Fabriquer 
des activités un peu généreuses dans 
la ville, c’est être dans une logique 
qui ne rémunère pas la propriété 
selon le mode habituel. Il faut 
ruser, convaincre élus et partenaires 
que d’autres formes de rentabilité 
se substituent avantageusement 
à la rentabilité financière.

« À partir de quand un 
projet temporel devient-il un 
projet intemporel, un projet 
interstitiel un projet central ? »

“At what point does a 
temporal project become 
a timeless project? When 
does an interstitial project 
become a central one?”

Anyoji Beltrando, Saint-
Vincent-de-Paul, 2024

Suite au succès 
des Grands Voisins, 
Paris & Métropole 
Aménagement a 
renouvelé la convention 
d’occupation du site 
jusqu’à 2020 (alors 
qu’elle s’arrêtait en 
2018) pour mettre 
en place une phase 
de préfiguration 
du projet avec les 
opérateurs des Grands 
Voisins. Il s’agissait 
d’expérimenter de 
nouvelles approches, 
basées sur les 
communs : espaces 
partagés, activités et 
services à dimension 
collective, etc. C’est 
sur cette préfiguration 
que s’appuie le projet 
de l’agence Anyoji 
Beltrando pour le 
futur quartier.

Following the success 
of Les Grands Voisins, 
Paris & Métropole 
Aménagement renewed 
the site occupation 
agreement until 2020 
(it was due to end 
in 2018) to set up a 
prefiguration phase 
of the project with 
the Grands Voisins 
operators. The aim 
was to experiment 
with new approaches, 
dealing with commons: 
shared spaces, 
activities and services 
with a collective 
dimension, etc. Anyoji 
Beltrando’s project 
for the future district 
is based on this 
prefiguration.
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Among the concrete examples of this 
approach, La Preuve par 7 is involved 
in the construction of a high school in 
Bagneux as part of a monumental urban 
project, on a ten- or twenty-year scale, 
which aims to accommodate thousands 
of housing units. “With the city’s cultural 
flagship, known was Le plus petit cirque 
du monde [The World’s Smallest Circus], 
and various other actors, La Preuve 
par 7 reflected on what a high school 
could be, and occupied the site to try to 
deconstruct a fairly standardised object,” 
explains Paul Citron. “Dialogue was 
initiated with a constellation of actors: 
the Rectorate, the region, the City of 
Bagneux, the operator, local residents, 
civil society, and also current and future 
high school students, that is, children! 
You cannot organise consultation with 
such a diversity of people in a closed 
room. We therefore had to devise 
different methods to give them a voice.” 
Delegating this task of occupation and 
origination to an association presupposes 
a willingness of the institutions to loosen 
their grip, which Citron describes as 
“a sort of institutional psychotherapy,” 
one that seeks to treat institutions 
that are constrained by their pyramidal 
decision-making and classic control 
methods. “That’s the operating principle 
of La Preuve par 7: questioning the 
cultural, regulatory and legal framework 
of projects. In the end, we talk about law 
and jurisprudence,” explains Citron.

Here, the interstices are legal and 
political rather than temporal, because 
these projects are the bearers of a 
critique of the usual way in which property 
rights are used, and the economic 
legitimacy of such activities. To create 
somewhat generous activities in the 
city is to operate under a logic that 
does not remunerate property in the 
usual way. It is necessary to be smart 
and strategic, to convince elected 
representatives and partners that other 
forms of profitability are an advantageous 
substitute for financial profitability.

www.lapreuvepar7.fr
www.yeswecamp.org
www.plateau-urbain.com




