
Souplesse, partage, réactivité, adap- 
tation, numérique, actions citoyen- 
nes, hybridation et complémentari-
tés, la crise aura révélé une plasticité 
de la ville que nous pensions avoir 
définitivement perdue.

Depuis les plans d’occupation de 
sols créés en 1967, le zoning s’est 
emparé des espaces urbanisés, défi-
nissant l’organisation et l’affectation 
du foncier et du bâti. Les plans lo-
caux d’urbanisme qui leur ont suc-
cédé, portés par les lois SRUSRU* puis 
ALURALUR** ont maintenu, voire renfor-
cé ces contraintes et la mise en place 
des PLUI***PLUI*** témoigne de la puissance 
de ce système qui favorise la repro-
duction de l’existant, autant dans sa 
forme que dans ses fonctions, n’au-
torisant des transformations que 
lors des opérations d’aménagement, 
elles-mêmes figées dans un dessin 
et un programme, comme si la ville 
n’avait d’avenir que dans la régula-
tion planifiée.

Depuis quelques années, les lieux 
et processus alternatifs, tiers-lieux, 
recycleries, usages temporaires, ap-
pels à projets ont ouvert une brèche 
dans ce monde sous contrôle et sont 
devenus les emblèmes de la cité. 
Usages temporaires, urbanisme tran-
sitoire, urbanisme tactique, ne re-
présentent pourtant qu’une part in-
fime des mètres carrés de nos villes. 
Ils restent des exceptions et nous 
pourrions en faire notre quotidien.

Prenons l’exemple des équipe-
ments, sujet majeur et indispensa- 
ble pour accompagner une offre  
supplémentaire de logements et 
l’arrivée de nouveaux habitants, 
mais aussi chers faire fonctionner 
et consommateurs d’espace. Lors du 
confinement, plusieurs dispositions 
innovantes ont vu le jour pour offrir 
des solutions alternatives et exploi-
ter les ressources offertes par les 
fermetures des équipements.

Si l’on considère la métropole 
du Grand Paris, le niveau d’équipe-
ments et de services y est très inégal 
selon les territoires. Les plus mo-
destes connaissent la croissance dé-
mographique la plus rapide et sont 
ceux dans lesquels l’offre est déjà la 
plus limitée au regard du nombre de 
présents.

Comment répondre ?
Construire quand c’est nécessaire 
bien sûr mais en évaluant les pos-
sibilités offertes par l’existant pour 
amplifier les réponses : mise en ré-
seau, occupation temporaire et dé-
veloppement de services dématéria-
lisés.

Optimiser l’existant peut pas-
ser par une plus grande modularité 
dans le temps, en ouvrant davantage 
les équipements en dehors de leurs 
horaires d’ouverture habituels. Un 
sujet souvent évoqué pour les écoles 
(comment les ouvrir à d’autres acti-
vités en dehors du temps scolaire ?) 
mais qui concerne aussi d’autres ty-
pes de lieux. Les potentialités sont 
importantes, dans les 3 000 écoles 
localisées sur le territoire de la Mé- 
tropole du Grand Paris, les 600 col- 
lèges, 500 lycées, 2 100 structures 
d’accueil de la petite enfance, 150 
mairies… Dans cette approche, l’équi- 
pement devient ressource, devient 
autonome, permettant d’amplifier 

le service aux usagers. Optimiser 
l’existant, c’est aussi la mise en ré-
seau d’équipements. Dans le sché-
ma institutionnel actuel, la mise 
en réseau peut être un décloison-
nement, un parte nariat, une ges-
tion à l’échelle des éta blissements 
publics territoriaux (EPTEPT). Mais il 
est aussi intéressant de l’envisa-
ger au-delà des limites institution-
nelles, en fonction d’une offre de 
transport existante ou en projet par 
exemple, qui peut permettre de re-
lier des lieux entre eux, ce qui sera 
le cas avec le maillage du réseau du 
Grand Paris Express. L’augmenta-
tion de l’offre est quantitative (accès 
à plus d’équipements) mais aussi 
qualitative, la mutualisation per-
mettant d’améliorer et d’amplifier 
les services rendus par une mise 
en commun des moyens et par un 
changement d’échelle. Elle permet 
aussi de mettre en place des pro-
jets d’envergure qui n’auraient pas 
pu avoir lieu sans rapprochement 
des ressources. Optimiser l’exis-
tant, c’est enfin utiliser des espaces 
vacants, inoccupés, ou en projet, de 
manière temporaire voire défini-
tive. La vacance d’un espace de type 
friche industrielle, bureaux inoccu-
pés, ou encore de mètres carrés dis-
ponibles dans l’espace public (place, 
jardin, rue fermée à la circulation) 
permet de développer des usages 
parfois plus inventifs et de répondre 
à de nouvelles attentes. Utilisée 
notamment pour renforcer l’offre 
d’hébergement d’urgence, cette ap-
proche permet aussi de répondre à 
d’autres besoins immédiats, de pe- 
tite capacité, en installant des struc-
tures légères et modulables. Dans 
ces projets, des structures nomades 
peuvent apporter de bonnes ré-
ponses.

Au-delà des équipements partagés 
et mis en réseaux, la recherche de 
foncier pour les besoins des cita-
dins pourra s’enrichir de la connais-
sance du parc existant et de son taux 
d’usage ; l’analyse pendant le confi-
nement a montré un taux variant de 
200 % pour les logements à 0 % pour 
les bureaux.

Le projet urbain pourrait con si  - 
dérer ce qui est là comme base d’éla - 
boration, le taux d’usage com me in-
dicateur foncier, les usages tempo- 
raires comme révélateurs de poten- 
tiels et la conversation comme mé-
thode de travail permettant l’inter-
prétation de la règle.

Chaque collectivité, chaque ter - 
ritoire pourrait ainsi avec ses ser-
vices dresser un inventaire de son 
patrimoine bâti et non bâti ap pré- 
cié au travers de son taux d’usage, de 
la capacité de parta ge des espaces, 
des envies citoyen nes, des envies 
de tiers-lieux et sa capa cité à offrir 
les services nécessaires à la vie quo-
tidienne, ville du quart d’heure. La 
ville régulée pour rait s’enrichir de la 
ville qui invente, celle du permis de 
faire, d’innover, celle des utilisations 
partagées, de la conversation. Une 
ville plastique qui se dessine avec sa 
réalité.

Face aux crises sociales, environne-
mentales, démocratiques — et donc 
systémiques — qui régissent actuelle-
ment nos vies et nos villes, la capacité 
d’adaptation des communs urbains, 
lieux hybrides et autres tiers-lieux 
les érige en modèles souhaitables de 
ces urbanités nouvelles. Tiers-lieux, 
lieux tiers, lieux hybrides, communs 
urbains, autant de noms pour des 
espaces qui appellent aujourd’hui à 
défendre ou imaginer des urbanités 
encore discrètes mais salvatrices, 
qui génèrent autant d’espaces d’ap-
propriation, d’expérimentation et de 
discussion au sein de la société. Ces 
lieux doivent être considérés comme 
des avant-gardes qui mettent en avant 
des relations économiques différentes 
et valorisent les principes de la pro-
grammation ouverte pour construire 
collectivement des espaces au service 
de l’intérêt commun. Ces lieux ou-
verts, mixtes, non programmés, par-
fois non finis mais toujours collectifs 
et pluriels, ont été regroupés sous la 
notion de lieux infinis par les archi-
tectes d’Encore Heureux Architectes 
lors de la biennale d’Architecture 
de Venise en 20181. Cette exposition 
a permis de recenser plus de 8 000 
lieux à l’échelle mondiale, indiqués 
par des visiteurs, parce qu’ils s’inscri-
vaient dans cette mouvance.

Ces lieux, multiples et variés, sont 
autant de supports de création et  
de défense de modes de vie et de 
production adaptés aux enjeux du 
siècle à venir. Ils proposent, chacun 
à leur manière, des modèles écono-
miques qui diffèrent des rapports 
marchands traditionnels, réinter-
rogeant les notions d’échange et 
de propriété pour valoriser les rap-
ports extra-économiques dans les 
relations entre les acteurs. Comme 
l’écrit Daniela Festa (2016), à la suite 
de nombreux auteurs (Ostrom, 
1990, 2010 ; Brossaud, Fiori, et Si-
may, 2019) : « la reprise du débat sur 
les communs est intimement liée 
au processus de développement du 
capital dans sa phase néolibérale 

actuelle. » Ainsi, la pensée liée à ces 
lieux et à ces espaces ne saurait faire 
l’économie d’une approche critique 
de la ville traditionnelle et de ses 
critères de financement.

Les nouvelles valeurs
urbaines

En effet, si ces lieux jouissent d’une 
reconnaissance médiatique et ins-
ti tutionnelle certaine, leur mise 
en œuvre et la généralisation de 
leurs principes se heurtent à divers 
écueils, au premier rang duquel leur 
revendication d’une rentabilité éco-
nomique inférieure à celle de la pro-
duction urbaine traditionnelle. Alors 
qu’ils mettent en avant la production 
de valeurs extra-économiques rejoi-
gnant les principes de l’intérêt géné-
ral, leurs coûts de construction, de 
vente, de gestion, se retrouvent peu 
compétitifs sur des marchés fon-
ciers et immobiliers ayant pour seul 
critère la valeur économique. De la 
même manière, leurs principes de 
gouvernance partagée se trouvent 
confrontés à l’incompréhension 
des acteurs financiers ou politiques 
traditionnels, soucieux de disposer 
d’interlocuteurs identifiés et déci-
sionnaires. Si l’accès au foncier ainsi 
qu’à l’immobilier constitue ainsi une 
partie du problème, la reconnais-
sance de formes de valeurs supplé-
mentaires (écologiques, sociétales, 
urbaines, etc.) nous semble néces-
saire pour compenser la moindre 
valeur économique produite par des 
projets dont l’ambition est ailleurs. 
Pour y parvenir, la mesure des im-
pacts extra-économiques et des ex-
ternalités produites au sein de ces 
lieux pourrait servir d’outil à même 
de dépasser ce rapport binaire à la 
valeur, pour mieux souligner les va-
leurs qui y sont générées.

La nouvelle
programmation urbaine

Une autre analogie entre tous ces 
lieux de nouvelles urbanités est leur 
capacité à s’adapter, valorisant leur 

évolution dans le temps, mais qui 
souvent se heurte à des attendus 
programmatiques figés. Si la desti-
nation inscrite dans les documents 
d’urbanisme est un outil de régula-
tion utile au sein des marchés im-
mobiliers, elle est aussi un frein au 
développement de projets plus am-
bitieux, plus créatifs, plus généreux. 
Le développement des communs 
urbains doit ainsi reposer sur une 
volonté politique et sociétale de re-
connaître l’incertitude (plutôt que le 
risque) comme donnée centrale des 
projets. Cette incertitude, souvent 
perçue négativement, est pour nous 
une condition positive qui garantit 
une programmation ouverte, une 
possibilité donnée à la société civile 
de composer ville et lieux différem-
ment. Par opposition à la destina-
tion figée d’un bâtiment, la program-
mation ouverte d’un lieu permet de 
déprogrammer son obsolescence, et 
de le remettre sur l’établi chaque fois 
que nécessaire.

Des solutions ont déjà été expé-
rimentées au sein des lieux infinis. 
À Saint-Denis, le lieu du 6B2 est 
en train d’assurer sa pérennisation 
avec la fondation d’une coopérative 
propriétaire du lieu. Ce type de pro-
priété et de gestion commune entre 
acteurs de la culture et de l’économie 
sociale et solidaire permet de repen-
ser les rapports avec la propriété pri-
vée. À l’Hôtel Pasteur3 de Rennes, le 
non-programme a été inscrit dans 
le cahier des charges de la maîtrise 
d’œuvre lors de la réhabilitation du 
bâtiment. Le document faisait état 
des divers usages constatés au sein 
de chaque pièce du bâtiment, sans 
présupposer de ses usages futurs. 
L’introduction dans les documents 
d’urbanisme d’un droit à l’incerti-
tude, sous la forme d’une « desti-
nation temporaire mixte » pourrait 
constituer un nouveau palier. Un 
tel outil permettrait d’expérimenter 
des programmations ouvertes lors 
de phases, temporaires, de préfigu-
ration.

Pour passer des lieux infinis aux 
communs urbains, il est nécessaire 
de repenser notre rapport collectif 
à la valeur économique et à la pro-
priété, conditions essentielles pour 
expérimenter et trouver les modes 
de production et d’usage de la ville 
adaptés aux enjeux contemporains. 
Négliger ce détour par la science 
économique avant de repenser la 
finalité des lieux serait selon nous 
une erreur, et c’est là un risque pour 
les nouveaux communs urbains. Les 
nouvelles urbanités existent déjà : 
ce sont des lieux à développer, mais 
aussi à défendre.

LA VILLE 
PLASTIQUE

LES LIEUX INFINIS 
COMME AVANT-GARDE 
DES NOUVEAUX 
COMMUNS URBAINS

Dominique Alba
Architecte, associée au sein de Roux Alba architectes jusqu’en 2000, 
conseillère de Bertrand Delanoë, maire de Paris 2001–2003, directrice 
générale du Pavillon de l’Arsenal à partir de 2003, puis, à compter  
de 2008, directrice déléguée de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), 
dont elle devient directrice générale en 2012.

1. Exposition « Lieux Infinis », Encore Heureux Architectes, 2018. Biennale d’Architecture de Venise, 
Pavillon français. Ils regroupent L’Hôtel Pasteur, Le Centquatre, Le Tri Postal, Les Grands Voisins, 
Le 6B, La Convention, La Friche la Belle de Mai, Les Ateliers Médicis, La Ferme du Bonheur, 
La Grande Halle. http://lieuxinfinis.com/

2. Le 6B est un lieu culturel et artistique à Saint-Denis. https://www.le6b.fr/
3. L’Hôtel Pasteur est un lieu situé à Rennes qui fait suite l’Université Foraine de 2013 et accueille 

désormais la réalisation d’une école maternelle et le maintien du site « Hôtel à projets » pour 
« répondre aux attentes des besoins de la société civile, porteuse de projets éphémères ou en phase 
émergente ». http://www.hotelpasteur.fr/
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Depuis 2018, elle effectue son doctorat sur les modèles immobiliers 
alternatifs et les logiques de marché dans l’immobilier tertiaire 
(Université Paris I Panthéon-Sorbonne / Plateau Urbain).

Paul Citron
Après un doctorat sur les opérateurs immobiliers dans les projets 
urbains, il rejoint comme salarié la coopérative Plateau Urbain en 2016, 
en tant que directeur du développement.
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Patrick Bouchain
Architecte et scénographe, il a été professeur à l’École Camondo  
et à l’École nationale supérieure de création industrielle, conseiller 
auprès de Jack Lang, directeur de l’Atelier public d’architecture  
et d’urbanisme de la Ville de Blois. Son activité s’est axée sur les arts 
du spectacle, la mobilité et l’éphémère. Il pratique avec l’agence 
Construire et l’association Notre atelier commun une architecture 
où il joue du vocabulaire de la construction et du règlement pour 
rendre possible des projets improbables. Il propose, à travers 
les projets « Construire ensemble le Grand ensemble », les expériences 
des « Universités foraines », et aujourd’hui avec « La Preuve par 7 », 
des manières alternatives de construire la ville collectivement.

*La Loi SRUSRU du 13 décembre 2000, relative à  
la solidarité et au renouvellement urbain,  
modifie en profondeur le droit de l’urbanisme  
et du logement en France, dont l’imposition  
aux communes de disposer d’un nombre minimum 
de logements sociaux.
**La Loi ALURALUR du 24 mars 2014 vise 
à favoriser l’accès au logement, à réglementer 
les locations, notamment en luttant contre la mise 
en location de logements inadéquats, et à  
promouvoir la construction par une réforme  
du droit de l’urbanisme.
***PLUIPLUI : le plan local d’urbanisme 
intercommunal est un document d’urbanisme 
qui détermine les conditions d’aménagement 
et d’utilisation des sols.
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