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Le phénomène des occupations temporaires a connu ces dix dernières années une
montée en puissance spectaculaire dans les grandes villes européennes. S’il n’est pas
récent, il existait cependant jusqu’au milieu des années 2000 de façon plus
souterraine et de manière moins encadrée.
Selon la place que l’occupation temporaire occupe dans le phasage et dans le
montage des projets et l’acteur qui s’exprime (propriétaire, occupant, ASBL,
collectivité publique, opérateur intermédiaire), on parle aussi d’urbanisme
transitoire1 ou d’occupation précaire2 ou d’expérimentation programmatique3.
On assiste aujourd’hui à la fois à son institutionnalisation, à la multiplication des
acteurs qui y prennent part et se professionnalisent, et à sa renommée. Sur cette
dernière, il s’agit de l’ouverture de lieux publics de plus en plus nombreux, mais aussi
de l’utilisation de ce processus « vertueux » comme outil de communication au
service notamment des propriétaires.
Ce contexte d’acceptabilité des occupations temporaires a fait évoluer la position des
propriétaires de biens vacants, qui sont passés d’une certaine frilosité à la prise
d’initiative.
Si nous nous intéressons à eux, c’est pour comprendre quelles sont les stratégies
délibérées (urbaines, financières, sociales, politiques, professionnelles...) qui soustendent l’intérêt des grands propriétaires pour l’occupation temporaire, et les
bénéfices inattendus qu’ils en retirent.

1

SNCF Immo utilise ce terme pour ses projets. Elle s’est même doté d’une équipe « transitoire »

2

La FeBUL est mandatée par la Région Bruxelloise pour accompagner et encourager les occupations temporaires à finalité
sociale.
3

Perspective.brussels donne plusieurs définitions des occupations temporaires sur son site internet et dans son Guide
Juridique et Pratique.
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INTRODUCTION
Histoire contemporaine de l’occupation
temporaire : une Success Story

9

Le 28 janvier 2020, à Bruxelles, Nicolas Bernard introduit le colloque « Occupations
Temporaires, actualités et perspectives » dans un auditoire de l’Université Saint-Louis
plein à craquer. Nicolas Bernard est juriste, président de la très active FeBUL
(Fédération Bruxelloise de l’Union pour le Logement) et auteur pour le compte de
l’administration Perspective.Brussels d’un remarquable guide juridique et pratique
des occupations précaires4. Visiblement ému par le public très nombreux, Nicolas
Bernard amorce son exposé, qui portera sur l’évolution permanente du cadre
juridique des « occupations précaires » (puisque tel est leur nom dans la convention
qui les encadre en Région Bruxelloise), en parlant de success story. Et il est vrai que, si
elles existent de fait depuis plusieurs décennies, voilà une dizaine d’années que les
occupations temporaires se multiplient en nombre et en forme à Bruxelles.
Les Casernes d’Ixelles (SeeU), le marché des Ecuries Van de Tram, CityGate, LaMab, la
Serre, l’Allée du Kaï, etc., L’observatoire de la FeBUL 5 dénombre en 2020 quarantequatre occupations temporaires actives en Région Bruxelloise. L’offre est si répandue
et hétéroclite qu’il est très probable que les bruxellois se rendent plusieurs fois par
an dans des lieux qui, s’ils ne le savent pas toujours, sont techniquement des
occupations temporaires.
Si l’on se penche sur le terrain de la métropole parisienne qui est l’un des plus
développé et étudié en Europe, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme a dressé en
2018 une « carte des initiatives d’urbanisme transitoire en Île-de-France depuis
2012 ». En six ans, il décompte ainsi l’ouverture au public d’une centaine de lieux. Si
les programmations sont multiples (en priorité des lieux culturels et festifs et des
ateliers, espaces de co-working et autres fab-lab), le dénominateur commun reste
l’ouverture de lieux au public.

4

PERSPECTIVE.BRUSSELS. Novembre 2018. « Les occupations précaires : guide juridique et pratique ».

5

URL : http://febul.be/index.php/ul-forest/2-non-categorise/93-la-creation-d-un-observatoire-des-occupations
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Brève histoire contemporaine de l’occupation
temporaire

Alternative, Temporaire, Transitoire, Précaire : définitions
Ce mémoire s’écrit à un moment où l’occupation temporaire est une pratique
largement répandue et connue des acteurs du monde de l’urbanisme et, de plus en
plus, de celui de l’immobilier qui comprend quels bénéfices matériels et symboliques
il peut en tirer. Le terme même d’occupation (ou d’urbanisme) temporaire semble
être entré dans le langage des acteurs de l’aménagement qui conçoivent tous la
réalité cela recouvre : l’animation (au sens premier : celui de redonner la vie) pendant
un temps donné d’un lieu qui était vide parce qu’en attente (d’un projet futur, d’une
démolition, d’une vente, ou tout simplement d’une prise de décision sur son avenir).
Aujourd’hui furieusement à la mode, en passe même de s’institutionnaliser dans le
cycle de la fabrique de la ville, les occupations temporaires existent depuis plus de
quarante ans dans les villes européennes6. Aux prémices de cette histoire, on trouve
surtout des occupations que l’on appelait alors « alternatives », ce terme recouvrant
à la fois des pratiques artistiques, festives et interlopes dans des lieux urbains ou
périurbains en friche. La caractéristique principale de l’occupation de ces lieux, qu’il
s’agisse de squats d’habitation, d’ateliers d’artistes, de lieux festifs ou d’un mélange
de tout cela, était alors de situer à la limite de - voire carrément dans - l’illégalité : à la
fois par l’absence de contrat entre un propriétaire parfois inconnu et les occupants
du lieu, ainsi que par le non-respect des normes de sécurité habituelles d’accueil du
public (qui existaient déjà, certes de manière moins sévère, il y a quarante ans...).
Pour autant, ces lieux ont toujours fait partie de l’imaginaire collectif du monde
urbain, et cette « avant-garde artistique » était aussi une « avant-garde urbaine » qui
inspire désormais les acteurs publics dans le développement encadré de ce type de
projets.7
L’usage du mot « temporaire » est celui que l’on retrouve aujourd’hui le plus
fréquemment et qui a été utilisé en premier lorsque la pratique a commencé à se
6

CHAUVET, Annabelle. « Ça existe depuis 40 ans ! » Fazette Bordage, créatrice de la première friche culturelle française ».

7

PINARD, Juliette, Elsa VIVANT. « La Mise en événement de l’occupation temporaire : quand les lieux artistiques off inspirent les
opérateurs in de la production urbaine ».
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diffuser dans les milieux constitués de l’aménagement, sans doute parce qu’il
recouvre une réalité large et sans positionnement militant (comme on le verra pour
l’usage du mot « précaire ») : il s’agit, comme le décrit l’administration bruxelloise
Perspective, de « l’usage temporaire d’un bien ou d’un terrain inoccupé, […] d’une
occupation d’opportunité qui n’est pas liée à un outil de planification particulier8».
L’occupation « transitoire » recouvre une pratique qui se professionnalise et qui
s’inscrit pleinement dans les processus de la production urbaine, puisqu’il s’agit d’une
occupation inscrite par les parties prenantes du projet (pouvoirs publics,
propriétaires, acteurs locaux) dans le cycle de réaffectation du lieu, qui prend place
dans l’attente d’un projet défini, ou qui peut aider à la définition de celui-ci, voire y
être intégrée.
À ce titre, l’occupation transitoire n’est pas là uniquement pour combler un vide
spatio-temporel comme ce peut être le cas d’une simple occupation temporaire.
Enfin, le terme d’occupation « précaire » semble être largement plus utilisé dans le
contexte bruxellois que dans le contexte francilien. En choisissant ce mot, tiré de la
convention juridique qui l’encadre, pour éditer un guide pratique à l’intention des
propriétaires9, l’administration bruxelloise se positionne en soutien des « occupations
à finalité sociale ». Si cette définition reste encore à affiner, le nouveau
Gouvernement Bruxellois (2019) a inscrit dans sa déclaration de politique générale sa
volonté de « favoriser les initiatives d’occupations temporaires à caractère social ».

8

URL : https://perspective.brussels/fr/enjeux-urbains/dynamique-fonciere/occupation-temporaire

9

PERSPECTIVE.BRUSSELS. « Les occupations précaires : guide juridique et pratique ».
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Vers une institutionnalisation
Lors de la 16ème Biennale d’architecture de Venise de 2018, le Pavillon Français, sous
le commissariat d’Encore Heureux, présentait dix « lieux infinis ayant pour objectif de
mettre en valeur des lieux produits de manière originale et inventive générant des
processus architecturaux de qualité. », découlant de la thématique du Tiers-Lieu.
Parmi ces espaces : les emblématiques Grands Voisins, peut-être l’occupation
temporaire la plus médiatisée du territoire français, ainsi que le Tri Postal d’Avignon,
véritable Tiers-Lieu social et culturel dont l’avenir est entre les mains de la SNCF
Immobilier qui souhaite en faire un lieu d’urbanisme transitoire. Par ce choix de
thématique pour une biennale prestigieuse dédiée à l’architecture, la France a validé
des processus de projets qui défrichent de nouveaux usages et modes de
gouvernance.
Elle réitère ce soutien en 2020 en décernant à Bellastock et Yes We Camp (parmi six
lauréats) le palmarès des jeunes urbanistes, que Plateau Urbain avait déjà reçu en
2016.
En août 2019, la Ville de Paris a fait signer à dix-huit grands opérateurs immobiliers
une charte « en faveur de l’occupation temporaire comme outil au service du
territoire parisien ». Du bailleur social au promoteur privé en passant par les
foncières et les aménageurs, les opérateurs ont accepté de s’engager car la preuve
par l’exemple a démontré à Paris l’intérêt, pour eux, de ces montages. C’est aussi la
professionnalisation des intermédiaires gestionnaires, issus bien souvent du monde
de l’urbanisme ou de l’économie, qui permet de rassurer les propriétaires, voire de
les pousser à être demandeurs. C’est ainsi que la combinaison pouvoirs publics,
propriétaires et gestionnaires, regardant vers une vision commune de valorisation
d’un site, s’engagent dans un cycle de confiance de mieux en mieux balisé.
Au même moment, en juillet 2019, le nouveau gouvernement bruxellois issu des
élections de mai prête serment et co-signe une déclaration de politique générale
pour la législature 2019-2024. Pour la première fois, « l’occupation temporaire de
biens ou espaces est désormais considérée par les autorités régionales bruxelloises
comme un levier incontournable dans le cadre des politiques territoriales, sociales,
économiques, culturelles ». Il ne s’agit pas uniquement d’une déclaration d’intention
puisque le gouvernement compte mettre en œuvre, dans le courant de l’année 2020,
un plan d’action pour faciliter règlementairement et opérationnellement les
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occupations temporaires dans la région capitale. Ce sont deux opérateurs majeurs
(Perspective, pour la partie règlementaire et CityDev pour la partie opérationnelle)
qui sont missionnés pour ouvrir un guichet Occupation Temporaire visant à aider tous
les acteurs désireux mais frileux de se lancer dans l’aventure.
Le déplacement de l’occupation temporaire d’une pratique connue, mais marginale,
à une pratique tendant à s’institutionnaliser est de deux ordres : un changement de
cadre, et un changement de volume.
En se voyant ainsi promue par les pouvoirs publics, qui cherchent à diffuser une
« bonne pratique10 », l’occupation temporaire se formalise, dans des contrats de
mieux en mieux ficelés mais aussi dans une inscription légale plus large (chartes
municipales, déclarations régionales ou gouvernementales) : elle devient ainsi un
« champs nouveau de l’aménagement 11».
Sa large diffusion tend également à rendre les processus d’occupation temporaire de
plus en plus courants, et de fait moins à la marge en matière légale mais aussi
urbaine, d’où la multiplication de l’ouverture de lieux ces dernières années, et son
corolaire, la communication élargie pour attirer public, occupants, et potentiellement
investisseurs dans des lieux qu’on ne cherche surtout plus à cacher. Dans un
contexte sociétal et politique tendu par les enjeux climatiques, on comprend aussi
l’intérêt des pouvoirs publics à soutenir, en quelque sorte, cette pratique urbaine du
recyclage.
Pour asseoir cette diffusion, outre la multiplication des guides de bonne pratique sur
laquelle nous nous étendrons plus loin, on notera ces deux dernières années
l’émergence de plusieurs formations à la mise en œuvre des occupations
temporaires, qu’il s’agisse de formations à destination des propriétaires, collectivités,
ou aménageurs « qui s’interrogent et/ou souhaitent mettre en œuvre des projets
d’urbanisme transitoire, en comprendre les enjeux, le jeu d’acteurs, le cadre juridique
pour impulser, maîtriser ou intégrer ces nouveaux modes de faire dans des actions
d’aménagement » (formation de Cadre de Ville12, « Urbanisme Transitoire : quels
modèles ? »), ou d’une offre à destination de futurs gestionnaires de lieux
(formations courtes non diplômantes, telle la formation de 40 heures « Responsable
10

Juliette Pinard, édito de City Talks#3 consacré à « L’Urbanisme temporaire, la parole aux élus ». Vidéo de la table ronde
du 28 novembre 2019 diffusée sur la chaîne YouTube de Novaxia.
URL : https://www.youtube.com/watch?v=N0VCn9qnBls&ab_channel=Novaxia
11

CASA (DE LA), Claire. « De l’urbanisme temporaire à l’urbanisme transitoire, un cheminement entre positionnements,
intérêts et valeurs : SNCF Immobilier se prête à l’expérience. ».
12 https://www.cadredeville.com/announces/2019/03/15/7-juin-2019-formation-urbanisme-transitoire-modelesjuridiques-et-economiques
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de Tiers-Lieu culturel » donnée par Sinny&Ooko13 à la Cité Fertile ; et formations
universitaires, à l’instar de celle menée par YesWeCamp14 et l’Université Paris-Est
Marne la Vallée, « Espaces communs : conception, mise en œuvre et gestion »). À la
rentrée 2020, l’Université de Lille associée à l’école d’architecture proposeront aussi
une formation sur le sujet.

13

https://www.sinnyooko.com/notre-formation/

14

https://yeswecamp.org/?page_id=2542
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Actualité du sujet
L’explosion des travaux universitaires
Les publications sur les occupations temporaires, suivant le mouvement des
pratiques, sont de plus en plus nombreuses et diversifiées au moment où nous
commençons à écrire ce mémoire. Lors d’une discussion en juillet 2020 avec une
étudiante sortant de Sciences-Po Lille, nous avons appris qu’un moins cinq de ses
camarades avaient fait leur mémoire de fin d’études sur l’occupation temporaire.
Nombre de travaux universitaires, sont sortis récemment15 ou sont en cours de
rédaction sur le sujet. On peut citer notamment deux thèses de doctorat dans le
cadre de CIFRE16 : celle de Juliette Pinard chez SNCF Immobilier17, qui porte sur
« L'urbanisme transitoire, nouvel instrument au service du projet urbain : de la
transformation de la ville à la transformation des acteurs de l'urbanisme et de
l'immobilier» et celle de Fanny Cottet au sein de la coopérative Plateau Urbain 18 sur
le thème « Logique de marché et immobilier tertiaire alternatif. »
Au travers de ces deux exemples on voit déjà apparaître ce qui nous occupera tout au
long de ce travail, à savoir les enjeux des occupations temporaires sous le prisme des
propriétaires, et par les occupants ou les collectifs gestionnaires de lieux qui les
encadrent. Dans ces deux groupes (et dans un troisième pilier, celui des pouvoirs
publics) nous verrons que l’explosion de ce phénomène a entraîné une
professionnalisation et une institutionnalisation de cette pratique qui pose nombre
de questions, chacune de ces parties prenantes ayant des objectifs différents et
parfois antagonistes. La place de ces deux doctorantes, l’une au sein du groupe SNCF
Immobilier (Juliette Pinard a notamment participé à la rédaction de la Brochure sur
l’urbanisme transitoire de SNCF Immo sur laquelle nous reviendrons, tout en mettant
15

Parmi les travaux en cours (liste absolument non exhaustive) : Juliette Pinard (LATTS), Fanny Cottet (Paris1), MarieCharlotte Dalin (USES and SPACES), Simon Blanckaert (UMons), Anna Ternon (Metrolab) …
16

Conventions Industrielles de Formation par la Recherche : il s’agit d’un dispositif français de conventions entre les
laboratoires de recherche universitaire publics et les entreprises qui permet à ces dernières de recruter de jeunes
chercheurs via une aide financière du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
17

Thèse de Juliette Pinard en préparation à Paris-Est depuis le 02.01.2017 (laboratoire VTT en partenariat avec le
laboratoire LATTS), sous la direction d’Olivier Coutard et Elsa Vivant.
18

Fanny Cottet, « Logiques de marché et modèles immobiliers alternatifs » - Thèse de doctorat en préparation (Université
Paris 1).
URL : http://www.theses.fr/s216900
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la focale dans son travail de recherche sur « l’acculturation des acteurs de
l’urbanisme et de l’immobilier vers de nouvelles pratiques, notamment la sobriété19
»), et l’autre en tant que responsable d’études chez Plateau Urbain, l’acteur
incontournable dans la gestion de occupations temporaires en Île-de-France , indique
à quel point il s’agit d’un domaine dans lequel la recherche, la communication et
l’opérationnel sont intimement mêlés.
En 2010 le sociologue Benjamin Pradel20 s’intéressait déjà aux occupations
temporaires évènementielles et festives mises en place par les villes
comme préfiguration d’aménagements plus pérennes (Paris-Plage amorçant le
réaménagement des Voies sur berge par exemple). Il définit alors ces espaces comme
des « espaces-enjeux » dont « l’urbanisme temporaire permet d’ouvrir la réflexion sur
de futurs aménagements tout en cristallisant des habitudes d’usages. » Finalement, il
s’agit presque ici d’urbanisme transitoire, dans le sens où l’occupation temporaire
(courte mais renouvelable d’une saison à l’autre) accompagne et facilite le
changement par l’adhésion des habitants à de nouveaux usages.
Témoignant de l’engouement pour le sujet, nombre de colloques fleurissent,
réunissant des chercheurs, des collectifs gestionnaires (ces derniers étant souvent
constitués d’un bon nombre des premiers) et des acteurs du monde institutionnel et
du monde de l’immobilier.
En 2017, le collectif Plateau Urbain publie, en partenariat avec la Sorbonne Nouvelle,
un « livrable21» de ses réflexions sur l’urbanisme temporaire après plusieurs années
de pratiques multiples, à un moment charnière où l’occupation temporaire s’inscrit à
la fois comme une pratique largement mobilisée par tous les acteurs du monde
urbain, mais dont la définition reste encore vaste et floue tant les modalités diffèrent
d’une occupation à l’autre.
Le document dresse un rapide panorama international et l’analyse du cas
« Belgique » a attiré notre attention22. Il y est question de « contexte politique tendu
(loi anti-squat) qui remet en question ces pratiques » et néanmoins « depuis les
années 2000 de nombreux projets intégrant des occupations temporaires (pour les
artistes par exemple), ce qui met la Belgique « dans une situation paradoxale » par
19

Emission City Talks #3 - Urbanisme temporaire, la parole aux élus
URL : https://www.youtube.com/watch?v=N0VCn9qnBls&ab_channel=Novaxia
20

PRADEL, Benjamin. « Rendez-vous en ville ! Urbanisme temporaire er urbanité évènementielle : les nouveaux rythmes
collectifs. ».
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rapport à ce sujet.
Trois ans plus tard l’écart se creuse encore : la loi anti-squat existe toujours et la
Région Bruxelloise a désormais inscrit le soutien aux occupations temporaires comme
une des priorités de la législature 2019-2024 : l’institutionnalisation de l’urbanisme
temporaire l’ouvrant à un public-cible qui n’est certainement pas celui des
squatteurs.
Dans ce bref chapitre, Plateau Urbain cite un article de l’architecte-urbaniste Aurélie
de Smet23 qui introduit un aspect incontournable de l'histoire des occupations
temporaires en Belgique, à savoir l’importance du passif des luttes urbaines dans
l’émergence des occupations temporaires dans la Région Capitale qui explique une
certaine « bataille de la vacance24 » entre de potentiels gestionnaires, très présente
aujourd'hui.

Publications militantes
On trouve en effet en Région Bruxelloise un certain nombre de publications
militantes émergent du terrain ; il s’agit d’une typologie qui semble plus présente
qu'en Île de France, pour la raison-même que nous venons d'énoncer. Eric Cojin25
note lui aussi la particularité de Bruxelles : une ville-monde dont l’état faible et
fragmenté26 permet à la société civile une forte expression.
Les dernières années ont vu exploser les occupations temporaires et se multiplier des
acteurs de terrain dans une large palette allant du collectif militant autogéré aux SPRL
anti-squat et aux startup.
Sur ce terrain de la vacance se nourrissent alors des rivalités entre les occupants à
but lucratif et les occupants à finalité sociale (les premiers étant définis par les

23

SMET (DE), Aurélie. « Le rôle de l’usage temporaire dans le (re)développement urbain : exemples bruxellois »
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GRUMIAU, Steven, VAN RENTERGHEM Bram. « Le combat du vide à Bruxelles : ASBL contre entreprises privées ».
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Éric Cojin interrogé par Hervé Gardette dans l’émission « Politique ! » du 02 mai 2020 sur France Culture (« Bruxelles,
Capitale introuvable »
URL : https://www.franceculture.fr/emissions/politique/bruxelles-capitale-introuvable-0)
26

Dix-neuf communes, une région qui chapeaute, deux communautés linguistiques, des institutions européennes et
internationales…
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derniers comme « extractivistes », accusés de réduire « les espaces vacants à une
niche économique fructueuse27»).
On a vu notamment ces notions émerger de façon structurée à Bruxelles à l’occasion
des dernières élections régionales de mai 2019, avec la constitution de la plateforme
de la « 20ème commune »28 qui regroupe plusieurs acteurs bruxellois actifs dans les
occupations temporaires autour de l’idée que la surface totale des espaces vides dans
la capitale constituerait l’équivalent d’une commune supplémentaire.

Inspirer la pratique : la farandole des guides
On notera une catégorie de publications sur les occupations temporaires qui nous
renseigne sur l’intérêt croissant que les pouvoirs publics portent à ce sujet, il s’agit de
l’arsenal des guides pratiques qui émergent des milieux institutionnels mais aussi des
milieux associatifs. Ces publications, qui diffèrent des plus traditionnels rapport
d’observation émis en général par l’action publique, ont ici vocation à donner des
clés conceptuelles (IAU), juridiques (Perspective.brussels) voire opérationnelles
(carnet pratique IDF).
On citera à l’échelle européenne, soutenu par des fonds structurels de l’Union, le
réseau « Urbact » qui a mis en commun les pratiques d’une dizaine de villes : le guide
« Refill - Temporary use – dynamic for life » rend compte des expériences locales et
des échanges entre ces villes, avec l’édition d’une feuille de route destinée à aider les
autres communes voulant faire de l’utilisation des espaces vacants un catalyseur
d’innovation.
Ces publications s’adressent aux acteurs décisionnaires pour les accompagner dans
cette pratique à laquelle les pouvoirs publics accordent aujourd’hui beaucoup de
vertus, mais elles s’adressent aussi aux potentiels occupants pour les accompagner
dans la démarche, et guider l’essor des occupations temporaires vers des types de
programmation soutenues par les pouvoirs publics.

27

GRUMIAU, Steven, VAN RENTERGHEM Bram. « Le combat du vide à Bruxelles : ASBL contre entreprises privées »
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Cette dualité « finalité sociale / approche extractiviste est exprimée dans le Manifeste de la 20eme
commune/StVideLeegbeek, plateforme qui regroupe les ASBL et fédérations bruxelloises Communa, Toestand,
Wonigen123Logements, le BRAL, la FeBUL et Saw-B.
URL : http://www.communa.be/combat-du-vide-a-bruxelles/
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À mi chemin entre le guide pratique et les publications émergent du terrain se
trouvent les trois guides produits par la FeBUL, structure associative qui milite et
œuvre pour « la réalisation effective du droit au logement en Région Bruxelloise ».
Partenaire depuis leur émergence de nombre d’occupations temporaires, qu’elle
soutient logistiquement et méthodologiquement, la FeBUL a été mandatée par la
Région pour être l’Agence Occupations Temporaires (à ne pas confondre avec le
guichet bruxellois sur lequel nous reviendrons).
De par son histoire et l’objet de sa structure associative, elle accompagne les projets
à finalité sociale et plus particulièrement ceux où la part du logement est
importante : les guides pratiques de la FeBUL, qu’on peut qualifier d’engagés,
s’apparentent aux publications plus militantes venant du terrain, entre autre des
collectifs d’occupants ; ils ont été « réalisés dans le cadre d’une recherche-action
participative sur les occupations temporaires autogérées à Bruxelles financée par
Innoviris 29».
Les deux premiers guides sont produits à destination des occupants et s’intitulent
« Occuper des bâtiments vides à Bruxelles » et « Le déroulement d’une occupation.»
Le troisième nous intéresse particulièrement puisqu’il s’agit d’un guide à destination
des propriétaires pour les « Projets d’occupations temporaires autogérées ». On y
trouve un état des lieux des risques encourus par le propriétaire qui laisse son bien
inoccupé, et un accompagnement méthodologique, juridique et contractuel à
destination de tout propriétaire souhaitant ouvrir son bien à une occupation
temporaire. Étant donné l’objet sociétal de la FéBUL, on ne sera pas étonné que ce
guide vise à encourager les propriétaires à se passer du recours d’un gestionnaire
professionnel intermédiaire en encourageant l’autogestion des occupations. La
FéBUL est d’ailleurs mandatée par la Région Bruxelloise pour jouer gratuitement ce
rôle d’intermédiaire auprès des occupants dans des projets visant l’accès au
logement.
En Île-de-France, au moins deux publications de l’APUR (observatoire qui
accompagne depuis cinquante ans Paris et le Grand Paris dans la prospective urbaine)
apportent leur contribution au débat, démontrant encore une fois l’intérêt du monde
de l’urbanisme institutionnel pour la démarche.
Une première publication en 2017 attire l’attention « face au risque de tentation
d’industrialisation du phénomène. En effet, la singularité de chacune de ces
expériences est déterminante dans leur attrait et surtout leur impact. 30 »
29

URL : https://www.febul.be/index.php/innovations-sociales/agence-occupations-temporaires
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Cette note évoque entre autre « la défiance au sein du milieu à l’égard d’une
utilisation strictement commerciale et évènementielle de l’urbanisme temporaire »,
dans une volonté d’une part de diversifier l’offre et de donner aussi, avec ces lieux
longtemps fermés, des réponses aux urgences sociales ; d’autre part afin de ne pas
concurrencer déloyalement, grâce aux loyers bien en dessous du marché, des
commerces locaux.
En 2019 alors que les mouvements liés aux enjeux climatiques pressent les pouvoirs
publics d’agir rapidement, une nouvelle note de l’APUR insiste sur l’aspect circulaire
et durable d’une telle pratique : « La dimension non-renouvelable du foncier est
intimement liée à la réflexion sur les ressources de la métropole. En ce sens, la
valorisation des dispositifs de mutualisation, de mixité programmatique, ou encore de
continuité entre le projet et l’existant, met en lumière de nouvelles formes de
mobilisation du foncier qui se déploient à toutes les échelles du projet31.»

Où sont les livres ?
À ce jour, on recense peu d’ouvrages ayant pour sujet les occupations temporaires.
Vu l’engouement sur le sujet il y a fort à parier qu’un certain nombre sont en cours de
rédaction, issus du monde académique ou du terrain.
On en citera un, qui aborde la notion de Tiers-Lieux plus que celle d’occupation
temporaire : dans « Lieux Infinis », le catalogue du Pavillon Français de la Biennale
d’Architecture de Venise de 2018, Pierre Buhler écrit en préface que la « notion
d’infini pour des lieux nous oblige à changer notre regard. Elle nous amène à
considérer que ces lieux seraient non finis, acceptant en cela l’imprévu dans leur
usage et, par conséquent, les multiples possibilités de leur appropriation ».
Françoise Nyssen, alors ministre de la Culture, ajoute qu’elle « souhaite libérer les
architectes des rigidités qui parfois pèsent sur l’exercice de leur métier, les freinent
dans leur désir d’inventer, de penser hors du cadre, (…) de toutes les contraintes qui
peuvent être levées dans le respect du patrimoine, de l’environnement et les
exigences de sécurité » afin d’agir non plus « selon une logique de normes mais de
résultats. »
Il faut voir dans cet appel la prise en compte de nouvelles réalités complexes et
mouvantes, croisées à la rigidité formelle et temporelle de la fabrication de la ville,
qui font s’ouvrir des interstices dans lesquels les occupants se sont engouffrés en
31
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numériques.
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premier, suivis par les pouvoirs publics qui ne pouvaient plus rester aveugles, et par
les propriétaires qui comprennent l’intérêt que ces pratiques peuvent revêtir pour
eux.
Enfin la dernière catégorie de production écrite que nous référençons sur les
occupations temporaires occupe un statut un peu à part puisqu’il s’agit d’un écrit de
communication, voire de publicité, émis par les structures propriétaires : la brochure.

La brochure :
document promotionnel pour des occupations encadrées
Dans le mémoire32 qu’elle a rédigé à l’issue d’un stage chez SNCF Immobilier, Claire
de la Casa fait référence à un premier document de communication édité en 2017 par
la filiale33 SNCF Immobilier qui, étant à la fois un grand propriétaire foncier et un
aménageur, exerce une large palette des métiers liés à la transformation des
fonciers : c’est l’une des raisons pour lesquelles elle fut l’un des premiers grands
propriétaires à s’impliquer dans la démarche transitoire34. De cette première
brochure, Claire de la Casa démontre que la SNCF cherche à « acter son implication
dans la démarche » en se plaçant sur le terrain de l’innovation : à la fois en terme de
processus, en testant de nouvelles manières de faire la ville mais aussi en tant
qu’acteur urbain ouvrant au public des lieux « méconnus » et « en marge ». En 2017,
la SNCF teste déjà l’occupation temporaire depuis deux ans. Elle peut s’enorgueillir
de deux projets « d’urbanisme transitoire » (Grand Control et Gare de LyonDaumesnil) dans l’attente de projets urbains. Le reste de la brochure présente
surtout, comme le révèle son sous-titre (« Accueillir pour révéler ») des projets
artistiques évènementiels sur des emprises ferroviaires (les « sites artistiques
temporaires 35»).
En 2019, une nouvelle brochure36 est éditée : hormis le fait que deux ans se sont
écoulés et permettent de présenter près de dix projets, on notera un chapitre
32

CASA (DE LA), Claire.« De l’urbanisme temporaire à l’urbanisme transitoire, un cheminement entre positionnements,
intérêts et valeurs : SNCF Immobilier se prête à l’expérience. ».
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SNCF Immobilier. 2017.L’urbanisme transitoire by SNCF Immobilier, Accueillir pour révéler.
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Voir point 2.2.1.

35

Voir en annexe l’entretien avec Alexia Rincé de la SNCF.
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SNCF Immobilier. 2019. L’urbanisme transitoire by SNCF Immobilier.
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intéressant de la brochure, qui s’intitule « Nouveaux Projets, Nouveaux Métiers » :
s’amorce ici un thème que Juiette Pinard37 développe dans sa thèse de doctorat en
cours de rédaction, l’occupation temporaire comme outil de transformation de
l'organisation (SNCF). La brochure SNCF Immo mouture 2019 cherche à mettre en
exergue une expertise particulière et une montée en compétence des ses équipes,
générées par des modes de projets particuliers à l’urbanisme transitoire.
Sur la question spécifique qui nous occupe, celle de la place que prennent les
propriétaires en tant qu’acteurs-demandeurs de ces nouveaux modes de gestion et
de projet urbain (selon que l’on parle d’occupation ou d’urbanisme temporaire, le
second se distinguant du premier par « son inscription dans une démarche
territorialisée38 »), un article de Félix Adisson39 apporte un éclairage tout à fait
passionnant : l’évolution de l’occupation temporaire vers une démarche non
seulement encadrée mais désirée par les grands propriétaires fonciers en devenant
quasiment un « mode routinier de gestion transitoire de la vacance » et en excluant
de fait du champs de cette pratique des approches plus alternatives et transgressives,
et notamment des publics précaires.
Félix Adisson propose quatre explications quant à la « bienveillance » des
propriétaires face à l’occupation temporaire. Nous aurons largement le temps d’y
revenir dans le dernier chapitre de ce mémoire.
Enfin, bien que nous nous intéressions dans ce travail plus particulièrement aux
propriétaires publics et parapublics, nous ne voudrions pas omettre la récente
initiative de la société d’investissement immobilier Novaxia qui a lancé en 2019 un
37

Thèse de Juliette Pinard en préparation à Paris-Est depuis le 02.01.2017 (laboratoire VTT en partenariat avec le
laboratoire LATTS), sous la direction d’Olivier Coutard et Elsa Vivant. Résumé : La thèse porte sur la diffusion d'une pratique
ancienne et alternative, celle de l'occupation temporaire d'espaces vacants, au sein des pratiques urbanistiques et
immobilières des acteurs du Grand Paris. En effet, la période actuelle est marquée par la multiplication des projets
d'occupation temporaire menés dans une logique d'urbanisme transitoire, devant permettre d'initier, préfigurer et
d'accompagner la transformation d'un site en attente de mutation dans le cadre d'un projet urbain. L'émergence et
l'engouement pour la notion d'urbanisme transitoire est porté par des collectivités, institutions, grands propriétaires,
aménageurs, promoteurs et par de nouveaux professionnels, révélant les ambitions croissantes associées à ces usages
temporaires. Dans ce contexte, la thèse porte plus particulièrement sur la stratégie d'urbanisme transitoire développée par
SNCF Immobilier, créé en 2015 pour la gestion et de la valorisation du patrimoine du groupe public ferroviaire. L'urbanisme
transitoire y est mobilisé à la fois comme levier de transformation urbaine, et comme outil de transformation de
l'organisation. A travers cet exemple, l'objectif est de démontrer la manière dont l'urbanisme transitoire devient un nouvel
instrument au service du projet urbain, de la gestion d'un site à sa valorisation future. Plus largement, l'engouement
croissant pour l'urbanisme transitoire permet de questionner l'évolution des pratiques, des métiers et des représentations
des acteurs de l'urbanisme et de l'immobilier. Le prisme de l'urbanisme transitoire apparaît donc comme moyen pour
analyser les interrelations entre transformations matérielles de la ville et transformations des acteurs de l'urbanisme et de
l'immobilier.
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fonds de dotation. Concrètement, cela signifie que « jusque-là, le Groupe Novaxia
aidait les bénéficiaires de l’urbanisme transitoire avec une aide en nature, celle de la
mise à disposition de lieux urbains vacants. Dorénavant, grâce au fonds de dotation, il
la doublera par une aide financière.40 »

Les études financées par les propriétaires
Pour finir ce tour d’horizon, on ajoutera une étude41 interne produite en 2019 à
l’initiative de Bouygues Immobilier, vi sa fondation « Demain la ville ». Menée par
Pop-up-urbain, un cabinet de conseil en prospective urbaine, l’étude visait « à mieux
comprendre les enjeux de ces modes opératoires émergents, et leurs incidences sur les
métiers de la promotion immobilière et de l’aménagement ». En creux, il s’agit de
compléter les nombreuses études existantes par un volet d’évaluation à destination
des propriétaires, des investisseurs et des acteurs décisionnaires : quels sont impacts
sociaux, urbains, environnementaux et financiers de l’occupation temporaire dans la
fabrique de la ville, et quel gain de toute nature dans le giron des propriétaires ?

40

URL : https://www.novaxia-fonds-dotation.fr/
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POP-UP URBAIN. 2019. Etude interne en trois volets pour le compte de Demain la ville, fondation de Bouygues
Immobilier.
URL : https://www.demainlaville.com/transitions-urbaines-ville-urbanisme-transitoire/
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Problématique

On l’a compris, les travaux relatifs à l’occupation temporaire sont très nombreux
depuis dix ans, suivant la courbe de la multiplication d’ouverture de lieux42, d’usages
et de tailles.
Leurs provenances (terrain, universités, pouvoirs publics, propriétaires) et leurs
objectifs (militer, renseigner, promouvoir, encadrer, communiquer), nous éclairent
sur les facettes de l’occupation temporaire et sur les intérêts que chaque partie peut
tirer de cette nouvelle façon de faire la ville.
Les différents guides ont pour vocation d’expliquer comment organiser des
occupations temporaires, quand les travaux militants et universitaires cherchent
plutôt à démêler le pourquoi.

Les propriétaires publics et privés financent eux-aussi des études, notamment par le
biais de leurs fondations, pour mesurer les différentes plus-values.
Si nous nous intéressons à eux dans ce travail, c’est pour comprendre quelles sont les
stratégies délibérées (urbaines, financières, sociales, politiques, professionnelles...)
qui sous-tendent l’intérêt des grands propriétaires pour l’occupation temporaire, et
les bénéfices inattendus qu’ils en retirent.
« Stratégie » ne doit pas être entendu dans un sens malin : chaque entreprise,
chaque pouvoir public a un objet social et un équilibre économique à atteindre ; et le
nouvel outil qu’est l’occupation temporaire peut s’avérer intéressant pour réaliser
l’un ou l’autre de ses objectifs. Il n’y a donc pas de valeur morale à porter ici à ce mot
de stratégie.

42

IAURP. Mars 2020. Urbanisme transitoire en Île-de-France ; tendances actuelles et nouveaux regards dans la région.
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CHAPITRE 1
Évolution de l’implication des
propriétaires face à la vacance de
leurs biens

26

« Ça existe depuis 40 ans ! » crie le titre de l’article43 de Télérama consacré à Fazette
Bordage.
Et de fait, les artistes, les squatteurs, les militants pour le droit au logement n’ont pas
attendu la charte de la Ville de Paris ou de la Région Bruxelloise pour repérer le
potentiel des bâtiments vides et des lieux en friche. Au contraire, depuis les années
80 et même avant, c’est à la marge de la légalité et dans les interstices que se sont
glissés les premières friches culturelles à l’image du Confort Moderne à Poitiers,
piloté par Fazette Bordage, alors étudiante en musicologie.
Ce travail n’a donc pas vocation à retracer l’histoire des occupations temporaires,
bien souvent corrélée à celle des luttes sociales urbaines, mais à regarder un état de
fait contemporain : la professionnalisation de la démarche et des acteurs dans les
trois groupes qui la structurent aujourd’hui : les occupants, les pouvoirs publics et les
propriétaires.
Dans ce triumvirat, ce sont les premiers (les occupants) qui sont les inventeurs de la
pratique. Les seconds (pouvoirs publics) ont réalisé depuis quelques années déjà le
potentiel en matière de processus de projet d’une telle pratique. Quand aux
troisièmes (propriétaires) ils sont devenus pro-actifs en recherchant ces occupations,
alors qu’aux origines ils étaient au mieux informés et consentants (des accords tacites
ont bien sûr existé, tout le champ de l’occupation précaire n’a pas été illégal), au pire
ces occupations existaient à leur corps défendant.
Il s’est crée pendant ces dix dernières années, en passant d’un groupe d’acteurs à ce
triumvirat, s’apparente à ce qu’on peut nommer une gouvernance.

43
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française ».
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1.1.

Les rapports avec les occupants :
des squatteurs des origines aux
collectifs constitués

Dans la définition qu’en donne le dictionnaire Larousse, un squatteur (qui vient de
l’anglais squat : s’accroupir) est « une personne sans abri qui occupe illégalement un
logement vacant ou destiné à la destruction ». Le mot est plus largement utilisé pour
définir toute personne ou groupe de personne qui décide de s’établir dans un
bâtiment vide sans titre de propriété et généralement sans contrepartie financière.
Le sans-abrisme n’est pas l’unique raison du squat : la revendication politique, qui
amène souvent à la formation d’un collectif, est bien souvent invoquée dans ces
manières d’habiter.
Dans le langage des squatteurs eux-mêmes, on parle d’« ouvrir des lieux ». Cette
formule est la fois concrète et imagée : elle raconte l’ouverture physique, forcenée,
d’un lieu qu’on a repéré mais dont on n’a pas la clef, mais elle évoque aussi la
transformation d’un lieu clos depuis longtemps en « commun », son ouverture vers la
ville, la possibilité nouvelle à un public nouveau d’y entrer (pour y vivre des
expériences nouvelles).
La pratique qui consiste à occuper des lieux vides est large et ne se limite pas à
l’habitat : les friches culturelles, accueillant un public hétéroclite dans des lieux qui le
sont tout autant n’est pas nouvelle : c’est même cette pratique underground qui
inspire aujourd’hui le développement des « tiers-lieux44 » et autres lieux festifs
alternatifs ou plus marchands45.
Par définition le squat se pratique « hors contrat », allant de pair avec une instabilité
de l’habitat. À Bruxelles, en 2003, un petit groupe s’installe dans le Tagawa46, ancien
hôtel de l’avenue Louise. Le groupe revendique le droit au logement et l’autogestion,
mais s’entend avec le propriétaire pour contractualiser l’occupation et payer un loyer
modique en contrepartie de l’entretien du bâtiment et, pour le propriétaire, de
l’absence de taxe d’inoccupation. Le groupe devient un collectif qui se structure en
44

MARTELLA, Annabelle. « Stéphane Vatinel, rois des Tiers-Lieux de la petite couronne » in Libération.
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ASBL, 321 Logements. Le contrat est précaire, et en 2007 le propriétaire demande
l’expulsion « dans les huit jours ». Malgré un procès, les occupants devront quitter les
lieux. Une partie des occupants squatte ailleurs, se fait expulser à nouveau, et finit
par s’installer un bâtiment de bureaux vides appartenant à la Région Wallonne : une
convention d’occupation temporaire est signée, qui comporte des garanties pour
l’occupant (préavis de six mois, récupération du logement par la Région seulement en
cas de projet). L’ASBL, qui s’appelle désormais Woningen123Logement, sera à
Bruxelles le premier collectif constitué autour de l’occupation temporaire à visée
sociale (logement d’urgence, accueil de sans-abris, de réfugiés) et se verra confier les
clés d’autres bâtiments publics.
Dans le même temps, la ressource spatiale, vectrice de spéculation mais aussi de
projection mentale, que constitue le nombre de bâtiments et de terrains vides (en
attente de mutation le plus souvent) éveille l’intérêt de jeunes acteurs du monde de
la ville47 (évènementiel, architectes, urbanistes) qui se professionnalisent sur le sujet
de la gestion de la vacance. On voit donc s’opérer une « double
professionnalisation48 », celle des collectifs/habitants/militants qui se structurent
pour pouvoir continuer à occuper des lieux, et celle des acteurs émergents face à ce
nouveau marché. Il serait cependant trop facile de réduire la batterie nouvelle des
occupants/gestionnaires entre les groupes militants à visée sociale et les groupes
professionnel se positionnant sur un marché porteur.
D’abord car la professionnalisation n’exclut pas le militantisme, ensuite parce que ces
groupes sont mouvants et adaptables aux enjeux, et enfin car les logiques d’appel à
projet portées par les propriétaires peuvent amener ces acteurs à devoir s’associer,
faisant infuser les pratiques et les idées (aux Grands Voisins : l’association de Yes We
Camp qui aménage les lieux, de l’association Aurore spécialisée dans le logement
d’urgence et de Plateau Urbain coopérative d’urbanistes spécialisés dans la gestion
de la vacance).
Ces collectifs, parfois structurés en ASBL, en coopérative ou en SARL, sont aujourd’hui
fort nombreux et leur objet social se décline sur une large palette. Leur évolution vers
une professionnalisation du métier d’ensemblier les amène à se retourner sur leur
pratique et à s’interroger sur leur place dans un processus de gentrification et sur
leur possible instrumentalisation.49
47

Voir 1.4 – Le recours aux gestionnaires professionnels

48

PINARD, Juliette, Elsa VIVANT. « La Mise en événement de l’occupation temporaire : quand les lieux artistiques off inspirent les
opérateurs in de la production urbaine ».
49

En 2018, le collectif bruxellois Toestand organise un séminaire-débat sur ce sujet.
https://www.ieb.be/OK-avec-la-gentrification)
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1.2.

La « honte » (et le coût) de la vacance

« Que dire de l'ex.-"Tri postal" qui borde la Gare du Midi ? Un chancre de plusieurs
milliers de mètres carrés, abandonné depuis 20 ans à deux kilomètres à peine de la
Grand-Place. Comment justifier qu'un tel espace de possibles, si idéalement situé soit
laissé en friche alors même que les secteurs associatifs, culturels et sociaux, sont en
manque de locaux ? En attendant sa reconversion, ce mammouth de briques,
pourtant non dénué de valeur patrimoniale (…) offre un spectacle de désolation
indigne d'une capitale européenne : murs taggués, trottoir sale, carreaux brisés,
persiennes arrachées... La SNCB laisse impunément le bâtiment dans un état de
délabrement qui génère un sentiment d'insécurité et nuit à l'image de Bruxelles. Un
comportement que les autorités compétentes n'autoriseraient à aucun propriétaire
privé... 50»
Extrait d’une pétition émise en mars 2018 par un comité d’habitants de la commune
de Saint-Gilles et signée par plus de 7000 personnes dont le doyen de la Faculté
d’Architecture La Cambre Horta-ULB, ce pamphlet aura porté ses fruits. Moins de
deux ans plus tard, le rez-de-chaussée du Tri Postal est occupé par l’ASBL Communa
qui y tente une « expérimentation sociale et culturelle » avec une communauté
d’occupants51.
Avant le Tri Postal52 la SNCB n’avait encore jamais expérimenté l’occupation
temporaire, accusant un peu de retard en la matière en comparaison de son
homologue français. Aujourd’hui désireuse de répéter l’opération sur d’autres sites 53,
elle a dû être un peu bousculée pour s’y mettre ; le levier n’a pas été fiscal ni
économique, mais plutôt émotionnel, en pointant du doigt la « honte54 » qu’il peut y
avoir dans un contexte social et immobilier tendu à laisser des bâtiments vides.

50

URL : https://www.change.org/p/comit%C3%A9-de-riverains-de-saint-gilles-bruxelles-midi-la-gare-qui-fait-honte-brusselzuid-een-brusselseschandvlek?recruiter=29163488&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
51

URL : http://www.communa.be/lieux/tri-postal/

52

Première ouverture du lieu en novembre 2019, l’ouverture efficiente, retardée par des problèmes techniques et la crise
de la Covid aura lieu en 2020)
53
54

Voir en annexe l’entretien avec Mati Pariski de la SNCB.
VANDENBULCKE, Pierre. « Bruxelles-Midi, la gare qui fait honte ».
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En Région Bruxelloise, « maintenir inoccupé un immeuble ou une partie de bâtiment
destiné au logement constitue une infraction administrative au Code Bruxellois du
Logement55 » C’est l’une des raisons pour lesquelles la FeBUL encadre des
occupations temporaires dans des logements sociaux vides car en attente de
rénovation56, preuve que les administrations publiques, a fortiori à vocation sociales,
propriétaires d’immeubles sont aussi touchées.
En France aussi des taxes touchent le logement inoccupé 57, avec une distinction entre
les « zones tendues » et les autres.
Mais au-delà de ces incitations et sanctions fiscales, l’injonction est sociale et touche
aussi les biens non-dévolus au logement, comme nous l’a prouvé l’exemple du Tri
Postal de la Gare du Midi à Bruxelles.
Ainsi, l’apparition à l’occasion des élections régionales et fédérales de 2019 de la
plateforme de la « 20ème commune » (baptisée ironiquement St Vide-Leegbeek)
s’articule autour de cette idée : il y aurait à Bruxelles tellement de biens vides que
leur surface totale équivaudrait à la taille d’une possible vingtième commune. Les
acteurs (gestionnaires et ASBL) regroupés sous ce nom ont signés un manifeste à
l’intention des propriétaires et des pouvoirs publics, incitant les uns et les autres non
seulement à activer ces biens vides, mais à ne pas s’engouffrer dans une « niche
économique fructueuse » en confiant ces biens à des entreprises spécialisées « à but
lucratif 58.»
Le débat est complexe et la frontière floue entre des modèles économiques
équilibrés et l’absence totale de programmes sociaux ou sociétaux dans les
occupations. Mais ce que démontre ce manifeste c’est la crispation qui s’établit de la
part d’une certaine partie de la société autour de la vacance, et qui amène à
demander en quelques sortes « réparation » de la négligence immobilière qui a vu
fleurir des milliers de mètres carrés de biens vides : réparation qui pourrait se faire en
utilisant, par exemple, ces biens pour répondre aux besoins sociaux les plus urgents.

55

www.logements.brussels

56

https://www.febul.be/index.php/innovations-sociales/agence-occupations-temporaires

57

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17293

58

Manifeste de la 20e commune, disponible sur : https://www.leegbeek.brussels/
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Enfin, d’un point de vue plus pratique il ne faut pas négliger, pour un propriétaire, le
coût du vide : coût du gardiennage (un site industriel lambda, à Paris, coûte vingtmille euros par mois en gardiennage59) et coût de la détérioration liée au vide. Un
bien vide « ça coûte en gardiennage, en énergie, en charge foncière, parfois en
fiscalité pénalisante, et il y a toujours le risque du squattage qui amène des coûts
additionnels et dégrade l’environnement du bien. L’occupation temporaire permet
donc de gérer ces coûts-là de manière intelligente.60 »

1.3.

L’impulsion des pouvoirs publics

Allant dans le sens d’une demande d’une valorisation des failles spatio-temporelles
de la vacance, le nouveau gouvernement bruxellois a imprimé en toutes lettres en
juillet 2019 sa volonté de favoriser les initiatives d’occupation temporaire dans sa
déclaration de politique générale.
À Paris, la signature d’une charte « en faveur de l’occupation temporaire comme outil
au service du territoire parisien » acte la volonté des pouvoirs publics à encourager ce
processus. L’occupation temporaire induit une implication croisée et constructive
entre propriétaires et occupants, avec des liens de plus en plus formels qui ne sont
finalement que des contrats entre deux parties (conventions d’occupation
temporaire ou précaire, contrats de concessions de plus en plus précis). Dans ce
dialogue s’invitent les pouvoirs publics, avec un rôle à la fois d’impulsion et de
régulation.
Malgré la multiplicité des exemples, les conditions du dialogue sont encore à inventer
au cas par cas, au sein des instances publiques elles-mêmes : dans les discussions
entre Perspective et CityDev61 autour de la mise en place du guichet62, on perçoit les
différences de perception entre le centre d’expertise et de stratégie territoriale d’un
côté, chargé de porter une vision, et l’opérateur public dont la mission est le
développement immobilier et économique.

59

Voir l’entretien avec Alexia Rincé de la SNCF.

60

Voir en annexe l’entretien avec Benjamin Cadranel de CityDev.
Voir en annexe les entretiens avec Jade Kawan de Perspective et Benjamin Cadranel de CityDev.

61

62

Voir sous-point suivant
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1.3.1.

Impulsion

La Région Bruxelloise travaille aussi à la rédaction d’une charte, sur base de celle de
Paris : l’idée étant de se mettre d’accord sur les grandes lignes, entre acteurs publics
en premier lieu. Le point qui fait le plus débat étant l’équilibre rentabilité / action
sociale, l’objectif est de définir ce que l’administration et les opérateurs publics
veulent porter comme vision pour les occupations temporaires. La charte devrait
sortir en 2020 et servir, après approbation par les parties, de socle commun63.
Des pouvoirs publics faisant croiser l’offre (en bâtiments vides) et la demande (en
espaces low-cost), l’idée n’est pas nouvelle. On peut citer en exemple la ville de
Chemnitz, en ex-RDA, dont la municipalité a entamé après la chute du mur un
gigantesque travail de double nature : recenser les biens privés qui avaient été
confisqués par le pouvoir communiste pour les restituer à leurs propriétaires, et mise
en place d’un guichet faisant se rencontrer l’offre immense en biens vacants (suite à
la désindustrialisation) et la demande.
Dès le début des années 2000, la cellule Planification de la Ville de Bruxelles a mis en
place une stratégie visant à la réhabilitation d’immeubles à l’abandon pour laquelle
elle a croisé de nombreuses données et développé un observatoire dénombrant plus
de 1000 immeubles vides ou partiellement vides.64
En 2019, l’impulsion donnée par le pouvoir politique dans sa déclaration de politique
générale continue ce travail à l’échelle régionale : « le Gouvernement facilitera
(réglementairement et pratiquement) les plans de gestion transitoire et les
occupations temporaires, notamment par la création d'un guichet
«occupation temporaire » visant à simplifier l'accès à l'information et à aiguiller tout
porteur de projet d'occupation temporaire. ».
La nouveauté résidera peut-être ici dans le croisement que l’on souhaite effectif
entre la reconnaissance de l’offre et celle de la demande.

63

Voir en annexe l’entretien avec Jade Kawan de Perspective.

64

Observatoire non publié. Extrait d’une discussion avec Kristel Mazy, promotrice du mémoire, qui a travaillé pour cette
cellule.
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1.3.2.

Régulation

Les communes, récolteuses de la taxe sur les biens inoccupés, ont une mission de
réactivation des biens à l’abandon. Il arrive cependant qu’elles soient aussi
propriétaires de biens vides, et pas toujours irréprochables dans leur gestion.
Malgré la multiplication phénoménale de ces dernières années et la diversification
des acteurs, on note un encadrement juridique des occupations temporaires encore
flou, qui relève plutôt du contrat entre deux parties. Qu’en est-il cependant des
normes de salubrité, de la concurrence déloyale envers d’autres acteurs
commerciaux, ou encore du risque de l’abus de faiblesse (statut de « souslocataire ») ?
Si trop de régulation et d’encadrement pourrait nuire à la souplesse des processus
qui sont l’apanage des ces pratiques, le phénomène a cependant pris trop d’ampleur
pour demeurer en dehors de toute loi65.
Pour résorber la vacance immobilière, de nombreuses actions coercitives existent
déjà, de l’expropriation pour cause d’abandon au droit de gestion publique inscrit
dans le Code du Logement66, ou encore la taxe sur les bâtiments vides qui peut se
muer en amende… Chacune de ces mesures, au choix des pouvoirs publics, est à
relier au profil du propriétaire : on n’utilisera pas les mêmes outils face à un
spéculateur qu’envers un propriétaire endetté mais volontaire.
L’incitatif existe aussi depuis longtemps et bien avant le « phénomène occupations
temporaires » dont il ne faudrait pas oublier que c’est, par nature, un outil non
pérenne. On peut citer à Roubaix l’exemple de la Fabrique des Quartiers qui lutte
contre la vacance immobilière liée au bâti dégradé par des outils agiles de
renouvellement urbain, bâtiment par bâtiment, en partenariat avec les propriétaires
concernés.
Le meilleur outil reste celui qui croise le profil du propriétaire et la situation du bâti
pour trouver l’action la plus juste au regard de ces deux critères.

65

Propos de Nicolas Bernard, dans son introduction à la journée de colloque « Occupations Temporaires, actualités et
perspectives » du 28 janvier 2020 à l’Université Saint Louis de Bruxelles.
66

Cet outil demande une grande ténacité et une implication financière conséquente : il s’agit pour le pouvoir public de
réquisitionner le bien vide, de le prendre en gestion, le rénover au besoin, le mettre en location, et se rembourser sur les
loyers perçus. On l’utilise donc quand on veut faire un exemple.
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1.3.3.

Le futur « guichet » bruxellois

Le guichet67 n’est pas encore mis en place, Perspective et CityDev, qui sont les
opérateurs désignés, espèrent son ouverture possible avant la fin de l’année 2020.
L’objectif du guichet de proposer un service, pour inciter et accompagner les parties
prenantes intéressées à se lancer dans l’occupation temporaire.
Il s’agira d’un service à double entrée : l’une à destination des propriétaires et des
porteurs de projet, qui prendrait d’un côté une forme numérique —un site internet
rassemblant les projets existants et points de contact ainsi qu’une boîte à outils avec
des appels à projet type par exemple, des conseils— et un guichet sous forme
physique, ouvert X fois par semaine.
Deux cas de figure existent pour le propriétaire (public ou privé) qui contacte le
guichet :
- soit il a un bien à disposition, mais il n’a pas les compétences, les ressources ou
l’envie nécessaire pour lancer lui-même une occupation, auquel cas CityDev pourrait
prendre le bien en gestion via une mission déléguée
- soit il souhaite le faire lui-même mais cela nécessite conseils et accompagnement,
ce que peuvent lui offrir Perspective et CityDev.
Le porteur de projet, lui, contacterait le guichet s’il est en recherche d’un site et y
trouverait toutes les informations utiles au niveau réglementaire et administratif sur
la partie numérique.
Cette dynamique englobant un grand nombre d’acteurs de différents types, la Région
se propose aussi de monter une plateforme de retours d’expérience pour créer un
réseau.
Enfin, comme tout le monde ne passera pas par le « tamis » du guichet – certaines
administrations, communes ou propriétaires privés gèrent déjà eux-mêmes des
occupations temporaire – la Région étudie la possibilité de mettre en place une
« évaluation » pour que la déclaration gouvernementale soit respectée : « si CityDev,
via le guichet, devient un possible intermédiaire pour des propriétaires privés, cela
permet aussi d’avoir un « contrôle » de l’équilibre des occupations (assez de social, un
peu de marchand… ») via les organes de gestion de CityDev, elle-même contrôlée par
un CA, par le gouvernement, etc.

67

Cette partie sur le futur guichet bruxellois des occupations temporaires est écrite à partir des entretiens menés avec Jade
Kawan de Perspective et Benjamin Cadranel de CityDev , à lire en intégralité en annexe.
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Elle peut aussi assurer les liens quotidiens avec les autres administrations régionales
et rassurer les administrations locales. Dans le comité d’accompagnement de Studio
Citygate on a très vite intégré la commune d’Anderlecht par exemple. Ce qui simplifie
les choses lorsqu’un événement doit avoir lieu, ou lorsque d’inévitables problèmes
surviennent68 ».

1.4.

Le recours aux gestionnaires
professionnels

1.4.1.

Ensembliers

On l’a vu, les pouvoirs publics sont sur tous les fronts de l’incitatif au coercitif pour
encourager l’utilisation de biens vacants, de manière plus ou moins longue selon le
degré d’urgence et la finalité envisagée. L’occupation temporaire n’étant qu’une des
manières, la plus médiatique certes, mais pas la plus pérenne, de résorber la vacance.
C’est donc la large diffusion médiatique et surtout la professionnalisation de
nouveaux intermédiaires gestionnaires, issus bien souvent du monde de l’urbanisme
ou de l’économie, qui permet de rassurer les propriétaires, voire de les pousser à être
demandeurs.
Perspective.brussels rappelle qu’« historiquement, on vient d’un mouvement à la
marge de la légalité, ou bien d’une histoire où les accords entre les parties étaient
plutôt verbaux. Dans les premières occupations encadrées, les conventions étaient
mal adaptées et pouvaient en effet donner lieu à des recours des occupants, ce qui a
pu effrayer les propriétaires ». Or aujourd’hui, « avec les occupations temporaires qui
se multiplient, les conventions sont de plus en plus détaillées et adaptées à ces
projets et on observe que les gestionnaires préfèrent eux-aussi des conventions
claires, où la date de fin et la raison du préavis sont clairs : c’est dans leur intérêt de
poser ce cadre de confiance, s’ils veulent multiplier les occupations dans d’autres
lieux (pour les collectifs gestionnaires notamment) ou avoir une chance d’être relogés
ailleurs, dans le cas par exemple des ASBL de l’aide d’urgence sociale… 69 ».
À la fin de son carnet pratique consacré à l’urbanisme transitoire70, l’IAU d’Île-de68
69
70

Extrait de l’entretien entre l’auteur et Benjamin Cadranel, administrateur général de CityDev.
Extrait de l’entretien avec Jade Kawan de Perspective.brussels, à lire en intégralité en annexe.
IAU Île-de-France. Carnet Pratique n°9. L’urbanisme transitoire.
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France répertorie en annexe une liste de possibles gestionnaires de lieux (et nous ne
sommes « qu’en » 2018) : près de soixante structures classées par thème
(« facilitateur », « évènementiel », « réemploi », « solidarité », « co-construction »,
« bureaux » etc.) dont le dénominateur commun est d’être en capacité de faire
revivre (réparation, aménagement..) et vivre (modèle économique fonctionnel,
attractivité des programmations…) un lieu vacant : un large prisme d’intermédiaire,
du collectif autogéré à la startup71, que l’on retrouve aussi en Région Bruxelloise et
en Belgique (la plateforme économique Catch à Charleroi fait revivre depuis 2019 le
Tri Postal, 10 000 mètres carrés de plateaux jouxtant la gare, inoccupés depuis
quinze ans).
Bien qu’héritée de pratiques anciennes, l’occupation temporaire encadrée telle que
nous la connaissons depuis une dizaine d’années est un modèle encore mouvant qui
s’apprend en se faisant. Certaines de ces structures professionnelles jouent un rôle
d’aménageur ultra-local, d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (aide à la
programmation…), de gestionnaire voire d’animateur de lieu ; elles sont des
ensembliers parfaitement rôdés et adaptables, capables de répondre aux demandes
plus formelles qui passent désormais par l’appel à projet. Elles rassurent aussi un
certain nombre de propriétaires qui éprouvent toujours des réticences à se lancer.

1.4.2.

« Propriétaire cherche occupant gestionnaire »

Le recours à l’appel à projets a pu être critiqué par de potentiels occupants72 : en
premier lieu sans doute car il est le marqueur le plus fort de cette
institutionnalisation, et qu’il signe la fin d’un temps du « flou » où l’on pouvait, diton, plus aisément sortir des sentiers battus.
D’un autre côté, l’appel à projet fixe des règles claires, qui protègent aussi bien les
occupants que le propriétaire. Mais la législation encadrant le sujet est encore
émergente, et les termes des contrats restent fort malléables.
En 2015, alors que la filiale SNCF Immo n’a pas un an, elle essuie les plâtres d’une
communication malhabile lors du balbutiement de ce qui deviendra bientôt une
activité structurée d’occupations temporaires. Elle lance un « Appel à Manifestation
d’Intérêt Artistique » qui part d’une idée simple : « que faire des sites qui sont
aujourd'hui inutilisés pour les besoins de l'activité quotidienne de la SNCF ? Nous

71

Plateau Urbain, sous forme de coopérative, compte aujourd’hui 35 salariés.

72

Voir en annexe entretien avec Alexia Rincé de la SNCF, sur les « appels à projet
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sommes parfois sollicités, par des artistes, par des associations qui nous demandent
de pouvoir les utiliser temporairement et nous essayons toujours de répondre
favorablement à ces demandes, sauf si c'est techniquement impossible. Je me suis dit
qu'il fallait faire l'inverse: identifier nous-mêmes des sites disponibles et les proposer à
ceux qui les souhaitent 73». Si les sites sont prêtés à titre gracieux, pour « quelques
heures » (évènementiel) ou « plusieurs mois », les artistes et porteurs de projet
devront engager les productions à leur frais, ce qui déstabilise un milieu plutôt
habitué aux résidences et aux subventions publiques.
Aussi, malgré les réponses nombreuses, l’appel est mal reçu par un certain nombre
d’artistes qui y voient un marché de dupe et une manière pour la SNCF de « valoriser
son patrimoine foncier » via « l’appel au travail gratuit des artistes74 ».
Finalement, peu de projets en sortiront mais pour une autre raison : l’appel a été
lancé un peu trop vite et les contraintes techniques d’accueil des projets mal
évaluées. Tant pis : c’est le baptême du feu pour SNCF Immo qui va se
professionnaliser par la suite dans cette démarche.
L’appel à projet pousse la logique de la rencontre de professionnel à professionnel : il
s’agit pour le propriétaire d’être en capacité de bien définir ses besoins, et d’assurer
un suivi, et pour l’équipe qui répond d’être experte en gestion (que le projet soit à
visée plus sociale ou plus économique) mais aussi en mesure de répondre à ces
appels calibrés. Cela signifie entre autre de se doter d’une personnalité juridique, de
nourrir ses références et de bien connaître le climat institutionnel dans lequel on
évolue pour s’y mouvoir avec aisance.

73

Sophie Boissard, directrice Générale SNCF Immo de 2014 à 2016, entretien dans le Figaro Culture, mai 2015, « La SNCF se
met à l'art pour engager «une autre forme de dialogue ».
74

https://www.change.org/p/a-tous-les-artistes-d%C3%A9noncez-le-concours-appel-%C3%A0-manifestation-dint%C3%A9r%C3%AAt-de-la-sncf

38

CHAPITRE 2
Les propriétaires de biens :
de la frilosité à l’initiative
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Il est une expérience amusante mais pas si facile à faire, et qui révèle bien des choses
sur la lecture difficile de l’aménagement du territoire : il suffit de se balader à la
campagne et de se demander à qui appartiennent chacune des choses que nous
voyons : la route sur laquelle nous marchons, le champs labouré que nous longeons,
le petit château au loin, l’Église du village et le petit lotissement à l’entrée de celui-ci.
Les propriétaires sont assez aisément identifiables (dans l’ordre : la région,
l’agriculteur du coin, un riche héritier local, la Fabrique d’Église, et la commune ainsi
que les habitants qui se partagent la propriété foncière et bâtie du lotissement).
En Ville, l’exercice devient un peu plus complexe, en particulier à Bruxelles où
peuvent se côtoyer et se superposer les propriétés foncières et bâties de la
Commune, la Région, les services communautaires ou la Régie Fédérale, un bailleur
social immobilier, une multitude de propriétaires particuliers, dont certains ont fait
leur gagne-pain d’acheter des immeubles pour les revendre en division, etc.
En France, les possessions de ce que l’on appelle les grands propriétaires publics
(villes, départements, régions, état, mais aussi bailleurs sociaux, Sociétés Publics
Locales, Etablissements Publics Fonciers, etc.) peuvent parfois se reconnaître au
périmètre de leurs emprises : en effet, à Paris, avec seulement 13% des parcelles les
acteurs publics détiennent 47% du foncier hors voirie.
En Belgique la maîtrise foncière publique (communes, régions, état fédéral,
communautés, mais aussi CPAS et sociétés immobilières sociales, de développement
économique ou de portage foncier, etc.) est bien moindre. À la fin des années 90, un
propriétaire privé a pu acquérir les trente-sept hectares du site Tour&Taxis mis en
vente par la SNCB. C’est en réaction que la Région Bruxelloise a monté sa première
Société d’Acquisition Foncière. De ce fait, on comprend qu’un acteur comme CityDev
qui, par son histoire, est détenteur de foncier, puisse se lancer plus aisément dans
l’occupation temporaire.
Les grands propriétaires publics sont des personnalités juridiques morales. Leur
patrimoine foncier et immobilier est destiné soit à servir leur activités (les bureaux
d’un ministère par exemple, ou les locaux des écoles et des universités) soit à
l’activité immobilière publique ou parapublique, dans le cas des sociétés de logement
ou de développement économique.
Pour gérer leur patrimoine, les pouvoirs publics s’équipent de régies : structures
dédiées à la gestion du foncier qui peuvent avec souplesse acquérir ou céder les
biens qu’elles ont en gestion. Leur assemblée générale est composée d’un conseil
d’élus qui veille à la bonne marche de la régie. Leur rôle de gestionnaire de
patrimoine peut s’étendre à celui d’aménageur voire de développeur public. Dans ce
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cadre, les régies communales ou régionales, qui maîtrisent les deux bouts de la
chaîne de production urbaine, sont particulièrement bien placées pour saisir le
moment opportun pour une occupation temporaire.
Selon le rapport de Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Parisienne
en date de mars 202075, les propriétaires publics (« les communes et leurs
groupements ») sont, entre 2012 et 2019, de loin les premiers pourvoyeurs de sites
dédiés à la gestion transitoire. Viennent ensuite les promoteurs, les établissements
publics fonciers et les bailleurs. On peut citer aussi quelques autres propriétaires
privés (BNP, Cardif). Enfin, « les établissements publics ou parapublics comme la SNCF
ont, tout comme les aménageurs (SADEV 94 ou Sorgem), une participation notable
pour un total s’élevant à 26% des sites. »
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IAURP. Mars 2020. Urbanisme transitoire en Île-de-France; tendances actuelles et nouveaux regards dans la région. URL :
https://storymaps.arcgis.com/stories/875d71609a484ad8a90e5ddb6ad0ec40
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2.1.

Méthodologie

Pour tenter d’approcher les logiques qui poussent (et plus rarement, qui freinent) les
propriétaires fonciers à passer certains de leurs bien en gestion temporaire, voire à
s’engager dans des processus d’urbanisme transitoire, nous avons interrogé cinq
grands propriétaires en articulant nos questions autour de cinq grands axes que
sont :
- la planification de l’occupation temporaire et sa durée ;
- les programmations ;
- la masse des occupations dans les modes de projet ou de gestion du patrimoine
de la structure ;
- le modèle économique global ;
- les processus de projet des propriétaires (re)vus à la lumière de l’occupation
temporaire.

Deux autres points ont émergé dans ces entretiens, sur lesquels nous reviendrons
dans le troisième chapitre de ce mémoire :
- l’occupation temporaire comme un outil de communication et un facilitateur de
projets notamment dans les maîtrises d’ouvrage complexes ;
- la réponse à de nouveaux besoins (et son corollaire : la création d’une nouvelle
offre).
Les questions techniques (questions d’ingénierie ou questions juridiques) liées à la
mise en œuvre n’ont pas été abordées frontalement mais le sujet émerge de-ci de-là,
notamment dans le biais des investissements à réaliser par le propriétaire.
Les entretiens sont à lire en intégralité en annexe de ce mémoire. Ils ont été menés
de manière orale, autour de questions qui ne leur avait pas été préalablement
envoyées. Ils ont ensuite été retranscrits le plus fidèlement possible. Les
retranscriptions ont été renvoyées aux personnes interrogés mais les corrections
apportées par ceux qui l’ont souhaité ont été minimes.
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2.2.

Cinq grands propriétaires interrogés

Nous avons fait le choix de nous entretenir avec des propriétaires publics ou
parapublics, car ce sont eux qui, chez les propriétaires, ont initié le mouvement d’une
occupation temporaire visible et encadrée. Il existait évidemment des cas
d’occupation temporaire acceptée voire encouragée par des propriétaires de biens
longtemps avant que certains grands propriétaires ne décident d’en faire une part
active de leurs processus. Par ailleurs, les propriétaires privés et notamment le
monde du développement immobilier s’inscrit avec de plus en plus d’entrain dans ces
processus, comme en témoignent entre autre les signataires de la Charte de la Ville
de Paris, ou le futur lancement au deuxième semestre 2020 de l’occupation
bruxelloise sur le site Circularium initiée par Dieteren Immo, pour n’en citer que
quelques-uns.
Ces entretiens ont eu lieu avec quatre grands propriétaires belges et un français :
nous n’avons pas souhaité nous concentrer spécifiquement ni exclure l’un ou l’autre
territoire, car la question concerne des objectifs stratégiques plutôt que des cas
pratiques dans des contextes géographiques ou réglementaires donnés, et il nous
semblait intéressant de mettre en parallèle les deux entreprises ferroviaires
nationales, immenses propriétaires fonciers cherchant depuis quelques années à
valoriser leurs actifs, et dont les avancées dans la réflexion sur les occupations
temporaires sont à des stades fort différents. On compte dans ce panel quatre
propriétaires en milieu métropolitain (Région Bruxelloise et Région Parisienne) et un
propriétaire dans une ville moyenne en contexte de déprise foncière.
Nous avons interrogé :
-

la SCNF via sa filiale immobilière SNCF Immo ;

-

CityDev, Société de Développement urbain et économique pour la Région
Bruxelloise ;

-

La Ville de La Louvière en Wallonie via une experte indépendante
accompagnatrice du projet ;

-

la SAU, Société d’Aménagement Urbain en Région Bruxelloise ;

-

la SNCB via sa direction Stations.
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2.2.1.

SNCF Immo : expert en urbanisme transitoire

Après la séparation, décidée en 1997, entre la SNCF, l'opérateur historique, et Réseau
ferré de France (RFF), le gestionnaire des rails, le gouvernement français a proposé
en 2014 de réunir à nouveau ces deux établissements dans un même groupe public,
baptisé « SNCF »76. De cette fusion naît une filiale foncière, SNCF Immobilier, qui
hérite de la gestion et de la valorisation d’un gigantesque patrimoine (hors gares),
l’un des plus grands de France : douze millions de mètres carrés de bâtiments
industriels et tertiaire et vingt-mille hectares de foncier ainsi qu’un parc de cent-mille
logements sociaux à destination des agents SNCF et d’autres ménages.
L’objectif principal concerne la valorisation des milliers d’hectares (dont deux-mille
en île de France et dans les métropoles) qui ne sont plus nécessaires au transport, et
sur lesquels peuvent se développer des opérations urbaines. À Paris les deux tiers des
opérations d’aménagement urbain se font sur du foncier ferroviaire. Le deuxième
enjeu concerne le patrimoine bâti industriel ancien avec des enjeux patrimoine et de
performance énergétique.

Equipe « transitoire »
Très vite, de l’équipe « Innovation » liée à la direction île de France naît l’idée de
valoriser les sites complexes, « bloqués », de manière alternative.
« La spécificité de notre équipe fut dès le départ de s’occuper des sites que la filiale
ne savait pas valoriser avec ses outils classiques (concessions commerciales ou
industrielles, ventes, etc.) et qui, du coup, restaient en déshérence. Se posait aussi le
problème de certains sites sur lesquels nous étions très sollicités par des
municipalités ou des collectivités locales pour des occupations, alors même que ces
sites étaient promis à des ventes dans les années à venir. (…) A commencé à émerger
l’idée de « demi-projet », avec l’envie de pouvoir tester des choses sur ses sites non
valorisables en l’état. Tout le monde avait l’expérience de projets immobiliers
impliquant la transformation d’un site (on parle chez nous de site industriels,
ferroviaires…) et qui, même pour les plus simples, mettaient trois ou cinq ans à sortir
et dans lesquels la situation de sortie n’est pas forcément la même qu’au moment du
lancement… Et à cette époque (2014) en Île-de-France les sollicitations étaient de
plus en plus nombreuses de la part des collectivités, du monde associatif, et de celui
de l’économie sociale ; on a senti que quelque chose était en mouvement et que l’on
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URL : https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/16/la-france-engage-la-reforme-du-rail_3496522_3234.html
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pouvait mettre en musique ces demandes d’expérimentation avec le tempo de la
transformation de nos sites.77» .
Poussés par la direction communication de la filiale, les projets transitoires vont
devenir le fer de lance de la nouvelle branche immobilière, qui doit prouver sa
légitimité et son agilité dans le monde de l’immobilier français et francilien.

2.2.2.

CityDev et l’occupation « win-win 78»

Avant d’être rebaptisée par un petit nom qui dit bien son statut de développeur
urbain, CityDev a vu le jour en 1974 sous le nom de SRDB (Société Régionale de
Développement Bruxellois) et tout le contexte de sa création et les missions qui
furent les siennes la plaçaient sous une bien mauvaise étoile. Née en 1974, l’année
que l’histoire considère comme celle de la désindustrialisation en Belgique, elle avait
justement pour mission le développement économique (et donc industriel) dans la
zone de Bruxelles79 . Sa mission étant de permettre aux entreprises de trouver des
lieux d’implantation, elle s’exerçait naturellement plutôt dans le Brabant que dans le
tissu urbain Bruxellois.
La SDRB est donc issue d’une volonté de décentralisation des politiques économiques
qui préfigure la régionalisation : elle a d’ailleurs une société homologue en Flandres
et l’autre en Wallonie, aucune des deux n’ayant survécu à la régionalisation. Leurs
missions sont assurées aujourd’hui par les intercommunales.
Le statut même de la SRDB l’a contrainte très vite soit à mourir, soit à évoluer, car
son espace d’activité croisait mal son territoire d’action : faire de l’industrie en milieu
urbain, en période de déclin industriel…
Et l’on a vu par la suite que cette dernière flamme volontariste de l’état belge en
matière de relance industrielle n’a pas empêché le demi-siècle de
désindustrialisation.
La SDRB menait donc un combat perdu d’avance qui lui a néanmoins permis de
mettre la main sur un certain patrimoine foncier dont elle se sert encore aujourd’hui ;
contre toute attente elle a continué à exister et a vu ses missions évoluer au milieu
des années 1980, sous la gouvernance de Charles Piqué, alors que Bruxelles perdait
des habitants en partance vers les banlieues vertes du nord et du sud. Le ministre77

Extrait de l’entretien avec Alexia Rincé de la SNCF
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GOSSUIN, Martine. 2019. « L’Occupation temporaire : une solution win-win pour vos projets »

79

En 1974, la Région Bruxelloise n’existe pas encore.
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président bruxellois, Charles Picqué, décide de créer un outil de revitalisation urbaine
de création de logements à destination des ménages « moyens », ceux-là ne pouvant
pas acquérir un bien dans la périphérie verte. Un nouvel outil opérationnel aurait pu
voir le jour, mais on a décidé de puiser dans l’escarcelle des opérateurs existants et
de confier à la SDRB cette mission.
Pendant longtemps, la SDRB a donc eu deux métiers, celui de développeur
économique et celui de développeur d’habitat, qui se sont exercés de manière
parallèle, tout en mettant en commun la maîtrise foncière et les moyens, les recettes
de l’expansion économique permettant de financer la production de logements et la
subvention à l’achat.
CityDev propose aujourd’hui un modèle assez unique d’accession au logement aux
classes moyennes avec un subside pouvant monter jusqu’à un tiers du prix du
marché, accessibles sous certaines conditions (premier achat, revenu, obligation d’y
séjourner vingt ans).
Elle continue sa mission de développeur économique, en proposant des solutions
d’accueil et des services pour des entreprises de toutes tailles.
Et logiquement, CityDev évolue avec les nouveaux modes de production urbaine et
développe aujourd’hui des quartiers avec une mixité fonctionnelle dans lesquels
cohabitent activités productives, équipements et logements. CityDev produit
aujourd’hui près de deux-cent logements par an, et possède à Bruxelles quarantehuit sites dédiés aux activités économiques (Parc TPE, PME, incubateurs, centre
d’entreprises et FabLab).
La SDRB n’a pas vendu les terrains destinés au développement économique, elle a
fonctionné avec un système d’emphytéose qui assure aujourd’hui à CityDev,
cinquante ans après sa création, une large maîtrise foncière qui lui permet de poser
ses conditions (programmatiques entre autre) face aux développeurs immobiliers.
C’est également cette maîtrise foncière qui lui donne l’assurance pour se lancer dans
des projets dits « innovants », comme l’expérience de l’occupation temporaire.
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2.2.3.

La SAU, aménageur public de la Région
Bruxelloise

La SAU (Société d’Aménagement de la Région Bruxelloise) est l’évolution de la SAF
(Société d’Acquisition Foncière), créée au début des années 2000 pour acquérir du
foncier après le constat politique qu’aucune structure publique n’ait été en mesure
d’acquérir le foncier du site Tour & Taxis, qui a été vendu par la SNCB à un opérateur
privé.
La Région Bruxelloise décide alors de se doter d’un opérateur en capacité d’acquérir
du foncier de manière aussi rapide et agile que le privé peut le faire. La SAF, en étant
déconsolidée des comptes régionaux (capacité d’endettement supérieure,
planification budgétaire moins lourde) a pu acquérir près de soixante-dix hectares en
Région Bruxelloise, dont la friche Josaphat, la zone Delta, et un certain nombre de
terrains le long du Canal.
L’objet social de la SAF consistait à être uniquement une régie foncière, sans logique
d’aménagement ou de développement.
Après dix ans, le constat est posé qu’il serait difficile d’acquérir du foncier
supplémentaire et qu’il était temps de développer les sites en portefeuille : la SAF
s’agrandit et se mute en SAU (Société d’Aménagement Urbain).
Composée aujourd’hui d’une quinzaine de de personnes, la SAU a trois grandes
activités :
- l’aménagement et le développement de ses propres terrains, en partenariat avec
les autres opérateurs publics bruxellois
- des missions déléguées d’aménageur public, pour le compte de la région ou des
différentes communes
- la coordination et la mise en œuvre opérationnelle du Plan Canal, en étant
l’interface entre les opérateurs publics et privés du périmètre.
La SAU reçoit de plus en plus de missions déléguées (Kanal Pompidou par exemple,
une propriété de la SAU dont la fondation Kanal est emphytéote, ou encore les
Casernes d’Ixelles sur lesquelles nous allons nous attarder).
La SAU n’a pas toujours vocation à rester propriétaire de ses sites, mais elle les cède
plus volontiers si cela sert le projet public, par exemple vers des sociétés publiques de
logement social.
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Il arrive aussi qu’après aménagement le foncier soit cédé à certains opérateurs privés
parties prenantes de l’opération.

2.2.4. Une commune hors du champ métropolitain :
la Ville de La Louvière en Wallonie
La Louvière, qautre-vingt-mille habitants au cœur de l’ancien bassin minier wallon,
n’est pas ce que l’on peut appeler une métropole. Malgré ses deux gares et sa
volonté de se doter d’un ambitieux schéma directeur urbain et écologique (en cours
d’étude), la ville souffre encore de la lente désindustrialisation, et d’un étalement
urbain conséquent, alors que son Centre-Ville est peu attractif.
Suite à la fermeture d’une usine emblématique de céramique (Boch-Keramis),
justement en plein centre de la Commune, une vaste friche non bâtie s’installe. Un
projet de développement immobilier doit s’implanter sur le site, mais les tractations
sont longues et complexes entre la Commune et le promoteur. Le projet, qui
comporte un grand volet commercial, est en discussion depuis bientôt dix ans.
Pendant cette période d’autres grands projets similaires ont vu le jour en Wallonie, et
impactent la pertinence de cette programmation.
En 2018, devant le spectacle de ces hectares vides et portée par des envies
d’innovation, La Louvière décide, sans implication de la part du futur propriétaire,
d’installer sur la friche une occupation temporaire.
Elle est encore propriétaire du site mais elle a un accord signé avec un le promoteur,
qui deviendra propriétaire au démarrage de la construction.
L’impulsion du projet temporaire vient d’en haut, du politique, qui mettra les moyens
humains et financiers pour avoir lui-aussi son occupation temporaire.
L’expérimentation « Imaginez votre ville » durera un an et demi. Elle sera audacieuse,
mais aussi chaotique et très coûteuse80.
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Voir en annexe l’entretien avec Larissa Romariz Peixoto.
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2.2.5.

La SNCB, propriétaire émergent sur le sujet

Depuis la réforme de 2014 qui a séparé l’entreprise ferroviaire (SNCB) et le
gestionnaire de l’infrastructure (Infrabel) auparavant réunis sous la même holding, la
directions « Stations » chapeaute l’ensemble de l’immobilier ferroviaire de la SNCB.
Parmi ses activités, la gestion immobilière des bâtiments administratifs du groupe et
la valorisation des bâtiments et terrains, aussi bien par la vente d’immobilier
stratégique que par le réaménagement des environs de gares81.
Depuis 2018, la SNCB entend accentuer la valorisation de son important portefeuille
immobilier avec un fil rouge : favoriser l’utilisation du train. À la différence de son
homologue français, et en « rupture avec la politique du passé 82», la SNCB ne
possède plus de filiale de développement immobilier. Elle se « contente » de gérer
ses actifs qui se divisent en trois types d’immobilier :
- « La première catégorie opérationnelle comprend les immeubles
d’exploitation, les installations techniques et les autres bâtiments
nécessaires au bon fonctionnement des chemins de fer », comme les gares
en exploitations, les ateliers actifs, les immeubles occupés par le personnel,
etc.
- « La deuxième catégorie concerne les actifs instrumentaux situés à
proximité immédiate des gares, dont la réaffectation devrait contribuer à
améliorer la mobilité. »
- « La troisième catégorie est celle des biens superflus et non stratégiques qui
peuvent tout simplement être vendus. »
C’est sur le deuxième type d’immobilier que se concentrent les enjeux de
développement, avec pour point de départ la position de la SNCB, qui, « en tant que
partenaire à part entière, aide à déterminer l’orientation du développement, avec un
rôle d’aménageur urbain », pour rester « impliquée sur le long terme ».

Deux premiers cas d’occupation temporaire
Parmi ses nombreuses concessions et locations, la SNCB peut revendiquer
aujourd’hui deux exemples qui relèvent de l’occupation temporaire.
81
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« Les gares comme moteur de rénovation urbaine. Entrevue avec Patrice Couchard et Cédric Blanckaert, SNCB » in
Expertise News, novembre 2019.
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Il s’agit de deux anciens « Tri Postaux », deux gigantesques bâtiments qui sont
d’anciennes plaques tournantes des courriers et colis, lorsque le train constituait
encore le mode privilégié d’acheminement postal.
Ces deux bâtiments sont des paradigmes : vides depuis des années, accolés à des
grandes gares, en plein centre de deux grandes villes (Bruxelles St-Gilles et Charleroi),
dans des secteurs en grande mutation urbaine.
Cependant, un autre lien unit ces deux projets : pour l’un comme pour l’autre, la
SNCB a fini par concéder à une mise en occupation temporaire, sous la demande
(voire la pression) des autorités publiques, elles-mêmes poussées, surtout à
Bruxelles, par des revendications citoyennes.
Après ces deux essais, qui essuient les plâtres des mises aux normes techniques et
des conventions entre les parties83, la SNCB est désireuse de se lancer dans une
expérience plus large et plus structurée : elle sait désormais qu’il est préférable
d’être à l’initiative du lancement des occupations pour intégrer dès les débuts les
spécificités techniques et les besoins des usagers. Mais aussi et surtout pour choisir
son occupant.

2.3.

Analyse des entretiens

Les cinq axes qui ont guidé les entretiens (planification et durée, programmation,
volume, modèle économique et révision des processus de projets) ont été choisis au
regard de notre état de l’Art qui a mis en exergue une grande professionnalisation
dans la planification des occupations temporaires et qui nous amène à nous
interroger sur le pourquoi les propriétaires trouvent un intérêt dans la pratique.
Dans la recherche des réponses à cette question nous donc cherché à connaître le
comment, et à mesurer le degré d’implication des propriétaires dans la démarche.
Tous les propriétaires interrogés se sont impliqués, à des degrés divers, dans une ou
plusieurs occupations temporaires sur le foncier dont ils sont dépositaires.
Il existe aussi des cas où le propriétaire ne va pas à l’encontre d’une occupation
précaire mais, ne souhaitant pas ou n’ayant pas les moyens de s’en occuper, en
confie la gestion à un ou plusieurs intermédiaires « en bon père de famille », mais
n’est pas ce qui nous intéresse ici.
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Cf entretien avec Maty Pariski de la SNCB.
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Les cinq structures interrogées ont pour point commun d’être, d’avoir été ou de
vouloir être actives et, et donc décisionnaires, dans des occupations précaires,
temporaires ou transitoires ayant cours dans leurs biens.

2.3.1.

Planification et durée des occupations

Planification
L’occupation temporaire planifiée par le propriétaire du bien, c’est un premier pas
vers l’acceptation de l’idée que « l’urbanisme n’est plus une succession de phases
bien distinctes les unes des autres avec l’élaboration d’un projet vu comme ultime,
définitif. C’est bien parce que des interstices de vacances temporelles existent, à
cause de procédures sans fin, que l’occupation temporaire s’est répandue dans les
projets urbains, et qu’elle peut aussi infuser sur les projets planifiés84 ».
Ici réapparaissent les nuances entre temporaire et transitoire que nous avons
évoquées dans l’introduction, et se pose aussi la question de la préfiguration que l’on
évoque souvent dans les grands projets transitoires. Toute la difficulté est de savoir
quelles sont les vues à terme : un projet déjà très ficelé, dans lequel l’occupation
temporaire ne sera qu’un temps d’attente ; un projet encore soumis à évolution et
pour lequel l’activation temporaire du site pourra avoir une incidence ; ou pas de
projet du tout ? (un bien désaffecté, que l’on imagine vendre un jour ou l’autre par
exemple…).
Souvent, le propriétaire qui met en œuvre l’occupation temporaire n’est pas le même
que celui qui réalisera le projet planifié : c’est d’ailleurs dans ce temps du montage
opérationnel que peut s’intégrer l’occupation. C’est parfois aussi parce que les
discussions s’embourbent sur le projet pérenne que le propriétaire A (par exemple :
la Ville de La Louvière) décide d’occuper son site, sans que le propriétaire B (par
exemple : un développeur immobilier) ne souhaite être impliqué. Dans ce cas, on
imagine mal comment l’occupation temporaire pourrait avoir une influence
mesurable sur le projet pérenne : « pour que l’occupation temporaire ait un impact
sur le projet définitif (…) il aurait fallu que le promoteur soit convaincu de
l’opportunité d’un tel processus85 ».
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Extrait de l’entretien avec Jade Kawan de Perspective, à lire en intégralité en annexe.
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Extrait de l’entretien avec Larissa Peixoto de La Louvière, à lire en intégralité en annexe.
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Pour CityDev, qui est un développeur public, les occupations temporaires peuvent
être bénéfiques au quartier et aux occupants en recherche de lieu à bas coût sans
être forcément transitoires ou préfigurer un projet futur :
« l’occupation temporaire dans le cadre du développement des projets est encore
marginale et semée d’embûches. Entre Studio Citygate et Citygate II, il y aura une
continuité entre l’occupation et le projet final, mais dans quelle mesure n’est-ce pas
plutôt en lien avec la typologie du bâtiment.. ? »
Pour Perspective en revanche, aller vers le transitoire permet « d’activer de-ci, delà » et de « prendre d’avantage en compte les ressources existantes, qu’elles soient
foncières, humaines (compétences, dynamiques de quartier) ou environnementales,
et fonctionner de manière plus douce, plus expérimentale » dans la mise en œuvre
des grands projets planifiés de la Région, type PAD (Plans d’Aménagement
Directeurs). « Il faut changer la manière d’appréhender l’urbanisme. »
Chez SNCF Immobilier, si les occupations sont planifiées et font même l’objet depuis
2016 d’une équipe dédiée à ces projets, les choses sont, dès le départ, bien séparées.
« Quand nous montions des projets d’occupation temporaire nous connaissions le
plus souvent la nature du projet pérenne qui allait lui succéder, et nous faisions en
sorte que le temporaire n’impacte pas le projet final (sinon ça pousse trop de case à
la fois) : l’occupation temporaire était donc là pour prendre place dans le laps de
temps servant à la transformation du foncier, à la mise en musique du projet à
venir. » Cependant « si on est très honnête, l’occupation temporaire a souvent un
impact sur ce que va être finalement le projet final. ». Il arrive même que celui-ci le
supplante « parce que l’on peut se rendre compte en cours de processus que
l’occupation temporaire est plus intéressante pour les acteurs locaux que le projet à
venir… » : l’occupation temporaire SNCF La Station sur la gare des Mines à St-Denis
(périphérie de Paris) se tient sur le lieu d’un projet urbain qui patine (site à cheval sur
deux communes, difficultés à trouver un terrain d’entente entre les parties
prenantes, proximité complexe avec des camps de réfugiés…). Le projet d’occupation
temporaire (un lieu dédié à la musique électronique) a permis contre toute attente
de faire une médiation sociale quotidienne, et d’apporter au quartier beaucoup plus
que le projet de développement immobilier prévu ; et les contraintes sont telles que
la vente du foncier n’est pas au programme pour le moment. De plus, la SNCF a réussi
à valoriser des concessions industrielles complexes en fond de site, grâce à
l’occupation en tête de site qui a « créé une adresse ».
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Durée et diffusion dans le projet pérenne
L’une des clés de la réussite de l’occupation temporaire telle que nous la concevons
ici (planifiée, encadrée, en capacité d’activer un site) réside dans le croisement entre
la planification et la durée : un opérateur qui peut se projeter sur six ans plutôt que
sur une année et demie aura une latitude de développement et une marge d’erreurs
(c’est-à-dire : un cadre de confiance) bien plus grands. Les Grands Voisins, que l’on
cite volontiers en exemple d’une occupation particulièrement réussie, a pu se
déployer pendant presque cinq ans, et sur deux phases. Aujourd’hui, quelques
semaines avant sa fermeture, il est possible que certaines activités subsistent dans le
projet pérenne, mais les choses ne sont pas encore fixées86.
Si l’on sait le délai serré, il faudra ruser : « nous étions conscients que nous avions
devant nous deux à trois ans de lancement de concours d’architecture, de procédure
de permis… on s’est rendu compte que le temps était compté (il faut normalement
quatre à six ans pour qu’une occupation temporaire puisse se déployer dans tous ses
aspects). Nous avons donc annoncé une occupation de deux ans, éventuellement
prolongeable d’un an. Pour parer à cette difficulté nous avons tout lancé en
parallèle : audit technique et travaux de remise en état, et recherche d’un côté d’une
équipe externe capable de gérer et d’animer le site, et recherche d’occupants. Si
nous avions eu plus de temps nous aurions fait les choses dans l’ordre classique, à
savoir rénover le site puis chercher un gestionnaire qui lui-même se chargerait de
trouver et gérer des occupants 87».
Dans les occupations de la Louvière et du Tri Postal de St-Gilles (SNCB), les conditions
sont claires dès le départ : les occupations seront courtes et sans influence sur le
projet pérenne.
Pour la SNCB, l’occupation « n’a pas d’impact pur et dur sur le projet du siège social
en lui-même car il s’agit d’un projet extrêmement complexe en terme de montage
financier, administratif, qui n’implique pas directement les riverains et encore moins
Communa. Dès le début tout le monde a été clair : l’occupation du Tri Postal c’est un
one shot. Mais il faut être vigilant dans la clarté de la communication, pour ne pas
créer de frustrations. »
À la Louvière « dès le démarrage il y a avait une date de fin connue, négociée avec le
développeur immobilier, puisque les travaux étaient censés commencer en 2020. On
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a pu prolonger de quelques mois. Aujourd’hui les travaux sont post-posés, mais on a
décidé de terminer tout de même l’occupation. »
La Ville a tout de même continué son travail de sponsoring des activités développées
sur le site temporaire en en relocalisant certaines de manière pérenne sur des
terrains communaux, hors du périmètre du futur projet.

2.3.2.

La programmation : vecteur de valorisation

Depuis quelques années, la programmation aux différentes échelles (du bâtiment au
quartier) est devenue une mission aux contours de plus en plus nets, pour laquelle on
requiert la présence de spécialistes dans les équipes qui se constituent en réponse à
des appels à projets. On a vu ainsi l’Appel à Manifestation d’Intérêt du Grand Paris
« obliger » les promoteurs à s’entourer non seulement d’architecte mais de
programmistes et d’acteurs potentiels afin de présenter dès la candidature des
projets « activés ».
Les occupations temporaires n’échappent pas à la règle : plus encore, le temps étant
compté et le but étant de réanimer un lieu, la programmation du site pour le temps
de l’occupation revêt une importance capitale, qui dit aussi vers quel public l’on
souhaite se tourner.
Cependant, c’est en général le gestionnaire qui sera sélectionné qui donnera la
couleur de la programmation, et c’est dans la description de sa mission que peuvent
entrer les éléments incontournables : « nous avons détaillé de manière très précise le
contenu de la mission, encore une fois au vu du temps court, pour être sûrs que le
candidat répondrait aux attentes. La mission consistait en la gestion du site (de
manière classique, au sens d’un bon gestionnaire immobilier), mais aussi une mission
de coordination vers le haut (retour à la Région entre autres) et vers le bas
(coordination des nombreux occupants et lien avec les riverains) et enfin une mission
d’animation et de dynamisation du site. Cette triple mission, c’est quasiment trois
métiers distincts, d’où la difficulté d’une seule figure professionnelle qui embrasse les
trois 88 ».
C’est sur les questions programmatiques que se creuse la plus grande différence
entre les occupations de la métropole bruxelloise et de la métropole francilienne. La
fameuse « bataille de la vacance » évoquée en introduction, mais aussi la couleur du
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nouveau gouvernement bruxellois amène les autorités publiques à une position assez
tranchée sur la question de la « finalité sociale » des occupations, ce terme étant
ouvert à nombre d’interprétations. « Juridiquement, ce n’est pas encore très clair : la
phrase qui est en train d’émerger dans la charte c’est garantir une place
suffisante aux projets à finalité sociale comprenant donc le logement d’urgence et la
culture à but non lucratif. Cela n’exclut pas la possibilité de voir encore émerger des
projets rentables, mais notre peur c’est que le temporaire, qui se développe
tellement bien dans une logique de nouveau marché alternatif, ne laisse plus la place
aux projets d’urgence sociale. (…) Nous discutons encore beaucoup de ces choses-là
entre acteurs publics, nous ne défendons pas toujours le même modèle. La plupart
des acteurs perçoivent l’intérêt de cette dynamique mais parfois plutôt pour son côté
branché et dynamisant. Or, en tant qu’acteurs publics, c’est le côté service public que
nous devons mettre en avant et donc la mise à disposition d’espace (presque
gratuitement) en vue de répondre à des besoins sociaux ou d’urgence n’est pas une
évidence pour tous. Et la redynamisation d’un site peut tout à fait venir dans ce
cadre mais ne doit pas être l’unique objectif 89 ».
L’équilibre à trouver peut venir du nombre des projets : « Il faut évidemment une vue
d’ensemble sur les occupations temporaires bruxelloises, et le conseil
d’administration (ndlr : de CityDev) veille à ce que nos occupations temporaires ne
cochent pas uniquement la case lieu culturel branché : nos occupations sont
extrêmement diversifiées, on accueille le Samu Social, la Croix Rouge, des modules
pour les sans abris au Pont VanPraet… Les ateliers à bas coût pour des artisans qui se
lancent... Mais on en parle moins 90».
La vertu du temporaire réside aussi dans la liberté d’expérimenter des équipements
comme phase de test vers le projet pérenne : « en testant la salle d’escalade, le
skate-park, nous avons pu tester l’accueil public, la rentabilité, la mixité sociale
réussie ou non, l’incidence sur le quartier… et si un tel équipement public doit être
financé de manière pérenne alors l’occupation aura permis de le tester. Pendant
longtemps les infrastructures sportives planifiées ne dépassaient pas les terrains de
basket et de mini-foot, parce que ça, on connaissait 91».
Chez SNCF Immo, on retrouve des récurrences sur les sites parisiens :
« Dans toutes les programmations (parisiennes mais aussi ailleurs en France) on
retrouve en permanence l’accueil du public, des bars et de la restauration qui font
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tourner le modèle économique, beaucoup d’expositions… Pas mal de ces lieux sont
aussi devenus lieux d’accueil de séminaires, d’évènements, ce qui n’était pas
forcément prévu au départ, mais parce que la demande a été récurrente », surtout
en île de France où les grands lieux ouverts à coûts réduits ne sont pas légion...
L’ouverture vers le quartier, dans un double but à la fois social mais aussi
d’acceptation du futur projet, se retrouve dans les demandes des propriétaires : « Il y
a aussi une grande place faite aux acteurs locaux (Sinny&Ooko, gestionnaire de la Cité
Fertile, avait engagé quelqu’un qui s’occupait de cela, le lien avec le terreau local,
quartier, associations, scolaires). Le but est aussi d’avoir une programmation sur la
plage horaire la plus large possible, pour rentabiliser le lieu dans le peu de temps
imparti. Le programmateur est intégré très tôt dans le projet, car c’est un personnage
clé qui doit aussi comprendre les contraintes du site… ».
Mais la programmation doit aussi faire la fierté des salariés de la structure
propriétaire, là aussi dans un double souci sociétal et d’acceptabilité . À la Cité Fertile
« le gros succès (public et interne) est aussi venu grâce à l’intégration d’une brasserie
artisanale de bière sur le site ! C’est le genre de petite industrie qui demande de la
place, des accès, et qui a beaucoup de mal à trouver des emprises en Île de France ; il
y a eu une sorte de fierté autour de ça. »

2.3.3.

Le volume des occupations : vers une masse
critique

On l’a vu longuement, les occupations temporaires se multiplient en nombre et en
forme, malgré une certaine « standardisation » liée à la professionnalisation.
Ce nouvel outil dans le champ du développement urbain pourrait tendre à devenir un
incontournable ; c’est du moins ce que préconisent les pouvoirs publics en France et
en Belgique.
Cependant, quand on interroge les acteurs décisionnaires à la manœuvre, on sent
l’enthousiasme mais aussi la volonté de bien cibler les projets.
Alors, faut-il « industrialiser » le processus ?
Pour CityDev, qui souhaite développer un « nouveau métier 92», la réponse penche
vers le oui mais pas forcément « pour servir de point de départ au développement de
chaque projet. C’est possible mais c’est encore compliqué, notamment car nous
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n’achetons pas du foncier avec une idée derrière la tête : on achète l’usine Léonidas93
pour en faire du logement, et c’est pour cela que l’on est subsidié ». De plus, lorsque
les occupations temporaires se multiplient sur un territoire, s’ouvre alors la
possibilité d’opérations- tiroirs : soit en pouvant reloger des occupants sur un autre
site, mais aussi par un jeu de transferts vers des locaux plus standards pour les
occupations à caractère économique par exemple : chez CityDev « il existe aussi des
transferts entre les ateliers dans des occupations temporaires et nos parcs PME, où
les loyers sont plus élevés. Cela se produit quand une activité testée en temporaire
s’avère assez lucrative pour pouvoir déménager vers un atelier plus « professionnel ».
Mais il faut cinq ans pour construire un parc PME : on remplit donc notre mission
avec l’occupation temporaire, en ajoutant un maillon à la chaîne du taylor-made :
incuber dans incubateurs ou dans des occupations plus lowcost, passer la production
dans les parcs PME, puis s’industrialiser (…) mais pas au point de quitter la Région
Bruxelloise évidemment !! »
La SAU est aussi enthousiaste mais plus mesurée : « Je crois que ça va devenir une
sorte d’incontournable, mais ce n’est pas une mince affaire en terme budgétaire et
en terme d’heures de travail… On entend les injonctions des pouvoirs publics, et tant
mieux, mais il faut être prudent car elles sont parfois faites par des acteurs qui ne
sont pas rentrés dans le dur. Ici (ndrl : les Casernes d’Ixelles) on parle d’un site
exceptionnel, magnifique, fermé au public depuis un siècle, qu’il n’y avait presque
qu’à ouvrir … mais tous ne sont pas sur ce modèle, et même ici ce ne fut pas simple.
Le cadre législatif est contraignant, les pompiers ne vont pas distribuer n’importe
comment les autorisations parce que le politique veut développer l’occupation
temporaire.
Le projet d’occupation temporaire n’est pas forcément une
préfiguration, mais il permet de tirer de précieux enseignements quant à l’usage, et
ça il ne faut pas s’en priver ! Mais ça fait appel à de vrais professionnels, et il faut à un
moment des équipes dédiées, internes ou externes ».
Pour les filiales immobilières de la SNCF et de la SNCB, les occupations temporaires
sont des projets phares, sur lesquels se cristallisent beaucoup d’enjeux, d’énergie et
de visibilité. Pour cette raison, mais aussi parce que leur vocation est avant tout la
valorisation classique du foncier, « on ne peut le faire que lorsqu’il y a une vraie
bonne raison : chez nous c’était souvent les sites stratégiques, compliqués à
débloquer via des valorisations classiques. C’est donc minoritaire en nombre, parce
que cela demande tellement de temps, d’énergie, et d’argent, mais l’audience a été
très forte, et les sites touchés ont eu un impact urbain très fort 94».
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Pour la SNCB « il faut a minima des locaux ou du foncier disponible avant l’arrivée
d’un autre projet, mais aussi un enjeu suffisant pour l’entreprise, par exemple une
plus-value dans le dialogue avec le quartier ou les acteurs publics pour que cela ait du
sens… En effet, la démarche a très peu de sens pour nous en terme économique. La
difficulté c’est justement le cas par cas ! ».
À la Louvière, sans doute par le caractère novateur mais aussi très coûteux d’un tel
projet dans un contexte moins urbain, « l’immense difficulté d’Imaginez votre Ville
c’était l’extrême visibilité urbaine du projet, une très grande exposition aux
polémiques. La charge et la pression politique autour de la réussite du projet étaient
trop lourdes. ». C’est pourquoi la ville pourrait renouveler l’expérience mais de
manière « plus diffuse et moins exposée ».
L’occupation temporaire, vorace en énergie, ne doit peut-être pas se faire à tout prix
au risque du n’importe quoi : le projet réussi est un alignement des planètes qui
croise intelligemment le bon site, la demande existante, un gestionnaire impliqué et
la durée adéquate.

2.3.4.

Modèles économiques et implication
financière des propriétaires

Dans le chef des bénéfices pour le propriétaire, ce n’est pas sur le plan économique
que l’occupation temporaire est la plus intéressante, si l’on excepte le fait d’éviter
certains coûts de gardiennage qui peuvent se révéler conséquents.
Le modèle économique fragile sur lequel reposent la plupart des occupations (acteurs
socio-culturels, temps trop court pour rentabiliser) pose la question de l’apport
financier extérieur, qu’il s’agisse de subsides publics ou privés (fonds de dotations). Si
certains propriétaires accompagnent financièrement la démarche (de manière diffuse
ou en lien avec un projet particulier), la plupart des propriétaires ne peuvent pas se le
permettre au regard de leur objet social et apportent « seulement » le fonds par le
biais du bâti ou du foncier. Bien souvent, ils prennent à leur charge tout ou partie de
la mise aux normes du bien, et épongent ces coûts par le biais du « loyer » qui s’étale
le temps de l’occupation.
Bien que modique (« il s’agissait de sites en région parisienne pour lesquels une
concession industrielle ou commerciale classique aurait été dix à vingt fois plus
élevée… Mais nous considérions que nous étions gagnants sur d’autres plans qui ne
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rentraient pas dans des modèles financiers habituels 95») la question de ce « loyer »
est soulevée par Perspective.brussels : « la complexité réside aussi dans la limite
entre l’occupation temporaire et la location : en effet certaines occupations offrent
par exemple des prix d’atelier jusqu’à 20 à 50% en dessous des prix du marché
locatif… Mais l’occupation temporaire est justement hors marché et devrait
permettre d’offrir des espaces gratuitement ou presque… ».
Sur les cinq propriétaires interrogés, dont certains sont à la tête de plusieurs biens en
gestion temporaire, aucun modèle économique « standard » et reproductible
n’apparaît.
Si, au moment du lancement d’une occupation temporaire, les études sur le projet
planifié sont déjà amorcées, les coûts imputables au propriétaire pour l’activation du
lieu sont en parties ceux qu’il faudra sortir lors du projet futur : il s’agit alors
simplement de les avancer dans le temps : « On savait que de toute façons,
occupants ou non, nous aurions un certain nombre de travaux à faire sur ce site :
dans notre calcul coûts/bénéfices nous avons regardé les postes qui allaient servir
plus loin que l’occupation temporaire et ceux « à perte ». L’enveloppe était fermée et
ce n’est qu’après les audits techniques que nous avons décidé de ne pas remettre
tous les bâtiments du site en état (25 000 mètres carrés sur les 50 000 bâtis du
site) 96».

SNCF immo : des opérations blanches
« D’un point de vue financier d’abord, la logique était simple : nous voulions une
opération blanche, c’est à dire rentrer dans nos frais. La plupart de ces sites étant
voués à l’accueil du public, la SNCF ne voulait pas prendre de risque en tant que
propriétaire, elle se chargeait donc de mettre elle-même les lieux aux normes
ERP97 des sites qui ne sont au départ par du tout voués à ce programme ; voilà son
investissement.
Dans la loi, l’exploitant est responsable, mais en cas d’accident lors d’une fête par
exemple, on se retournera toujours vers la SNCF, plus solvable que l’exploitant… donc
nous préférions avoir la garantie de ces choses là en les supervisant nous-même pour
fournir un bâtiment aux normes propriétaire (et ce fut un long travail complexe
d’estimer ce qui est de l’ordre du propriétaire et de l’ordre du locataire dans cette
affaire).
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Le loyer demandé à l’occupant devait absorber ces dépenses ainsi que les charge : le
site étant voué à être transformé, voire démoli, nous ne pouvions pas justifier ces
investissements là pour une occupation de quatre ou cinq ans. […]
Ensuite le loyer était bien moindre que pour une concession classique mais la
première chose sur laquelle nous étions gagnants, c’est le temps ; en facilitant nos
rapports avec les autres parties prenantes l’occupation temporaire permettait
d’accélérer la reconversion des sites qui était, infine, l’objet de la filiale SNCF
Immobilier ».

La Louvière : un modèle subsidié à 100%
À La Louvière, l’occupation temporaire Imaginez votre Ville a été voulue par la
commune comme un laboratoire et un accompagnateur pour des projets émergents :
« L’idée de l’occupation était de lancer un appel à projet et, contrairement à d’autres
sites, nous voulions faire un accompagnement professionnel avant-même le
démarrage de projet pour toutes les personnes intéressées. On a donc fait, en amont
de l’appel à projet, des séances pour que les possibles occupants se rencontrent,
pour les aider dans la définition de leurs projets. Puis une fois l’appel lancé, les
lauréats ont été désignés par un jury indépendant et ils ont reçu des subventions de
la Ville pour l’installation. Et bien sûr aucun loyer n’était demandé. »
Lors de la clôture du projet le bourgmestre a avoué un « coût financier et
politique énorme pour la Ville. Il a porté le projet, parfois contre l’avis de sa propre
majorité. Et ce qui se passait sur la friche Imaginez votre Ville , avait par moments un
tel aspect bordélique, visible aux quatre vents, au milieu du centre-ville, qu’il a
parfois aussi eu du mal à le défendre auprès des habitants… Ce qu’il en retient c’est
cependant une idée très riche de laboratoire, des bénéfices urbains et humains ».

Rémunération du gestionnaire
Chez CityDev, dans l’opération Studio CityGate, « il n’y a pas un euro d’argent public
qui va là-dedans. C’est l’occupant qui finance tout. Ce qui entraîne des débats parfois
houleux sur qui paie quoi : l’occupant ne veut pas investir alors qu’il ne reste que
deux ans et moi je ne vais pas investir dans un bâtiment qui va finir à la démolition…
Bref : ça ce sont les aléas de la gestion temporaire !
[ Les gestionnaires prennent un ] risque en gérant une usine de 22 000 mètres carrés
et qui doit être rentable. À nous de trouver le bon outil pour les cadrer. Et la gratuité
n’existe pas. Il faut s’assurer de l’équilibre général entre économie et social, s’assurer
qu’il n’y a pas d’exploitation de faiblesse ou détournement de l’objet bail précaire qui
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peut arriver dans ce genre de milieu, et si l’équilibre économique est atteint ainsi :
tant mieux ! »
Le modèle est différent aux Casernes d’Ixelles, compte tenu de la faible durée de
l’occupation mais aussi des exigences de la SAU quand à l’animation du lieu.
« Vu le temps imparti on savait que le gestionnaire n’aurait pas le temps d’amortir les
coûts, et on courrait le risque d’un projet a minima, avec peu mais de gros occupants.
C’est pour ça qu’on a choisi de le rémunérer, et d’ajouter le volet évènementiel.
Notre objectif c’était une occupation dense, qui profite à un maximum de gens, et
très ouverte sur le quartier.
Ce qu’il faut retenir c’est qu’on couvre le coût annuel de cette équipe de gestion.
L ‘équipe a tout de même le droit d’avoir quelques rentrées locatives ponctuelles,
pour des activités ouvertes au public ».
Du côté du Tri Postal de Saint-Gilles, « il n’y a pas de loyer demandé (par la SNCB) et
nous avons pris à notre charge la sécurisation pour donner une « boîte » Casco avec
des arrivées d’électricité et des arrivées et sorties d’eau, mais une des difficultés du
projet est l’importance des coûts techniques que la commune et la région subsidient
à hauteur de 50 000 euros. C’est un élément qui faisait partie de l’appel à projet.
Il est possible (mais cela relève de la commune) que le subside soit renouvelé, il
faudrait vérifier… Mais le subside n’est pas suffisant pour couvrir tous les coûts de
remise aux normes. C’est un des casse-tête du projet : la question du chauffage est
par exemple très compliquée : c’est grand, pas chauffé depuis 20 ans, et sans aucune
installation existante ; le délai de l’appel à projet était court et Communa (le
gestionnaire retenu) a dû faire des estimations trop rapides… On est en train de
travailler ensemble à des solutions techniquement acceptables, mais cela soulève
toutes les ambiguïtés possibles ! Nous sommes par exemple d’accord pour qu’une
buse d’évacuation sorte en façade, mais est-ce acceptable pour la commune ? Aucun
permis ne tolèrerait ça si ce n’était pour une occupation temporaire…».

2.3.5.

Professionnalisation : objectif crédibilité

Pour des acteurs de l’aménagement et les professionnels de l’immobilier, l’urbanisme
transitoire est une révolution dans la manière d’approcher les projets. Pour la mise
en œuvre de l’opération Tri Postal à la SNCB, il a fallu « un véritable engagement, de
la part des personnes sur le projet mais aussi de la structure organisationnelle, car il
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faut pouvoir prendre des décisions vite, sauter parfois les cadres classiques des
échelons de prise de décision… ».
La structure organisationnelle de la SNCF, relativement similaire, fait le même
constat : « bien sûr cela complexifie les projets, et ça demande en même temps
énormément de souplesse. Je ne sais pas si cela va perdurer… ne serait-ce que parce
que ce genre d’entreprise se réforme tous les cinq ans environs, SNCF Immo était née
de la réforme de 2014, et on ne sait pas bien ce que cette filiale va devenir lors d’une
future réforme, quand elle aura accompli sa mission de valorisation des actifs inutiles
au core business… Ce sont aussi des équipes qui doivent être renouvelées car cela
essouffle vite, demande une énergie folle (dans l’opérationnel notamment)».
À Bruxelles, CityDev voudrait « atteindre une taille critique pour pouvoir se
professionnaliser et être meilleur gestionnaire de notre patrimoine ; cela est en train
de devenir un nouveau métier chez CityDev et nous souhaitons le développer. Je
considère que l’évolution de CityDev doit aller vers de moins en moins de différences
entre les métiers au sein de la société. Faire de la rénovation urbaine c’est plus
uniquement produire du logement subventionné, c’était suffisant lorsqu’il fallait aller
combler les brèches de l’investissement privé en logement dans certains quartiers,
mais aujourd’hui il s’agit aussi de construire des équipements sportifs et culturel, de
l’espace public, des écoles, et même, pourquoi pas, des ateliers productifs. » Si
CityDev cherche à monter en volume dans les occupations temporaires, c’est donc
aussi pour se professionnaliser, et créer une branche d’activité supplémentaire.

Professionnel rime aussi avec crédibilité, et les opérations d’urbanisme transitoire
ont « placé » la toute jeune branche immobilière de la SNCF sur la scène immobilière
parisienne : « Pour les promoteurs parisiens, disons que le respect n’était pas évident
au départ, face à la création d’une filiale immobilière SNCF, avec tout ce que
l’entreprise peut traîner comme image de mastodonte… Mais la chance que nous
avons eue c’est que tout ça est arrivé au moment où les deux tiers du foncier encore
disponible en Île-de-France était un foncier ferroviaire.
Et puis, le monde de l’immobilier connaît les contraintes que cela implique d’ouvrir
de tels lieux au public, la complexité et la souplesse que cela demande sur des sites
ferroviaires, industriels, encore en activité … Cela nous a donc franchement
crédibilisé aux yeux de la profession. Et même un peu plus… puisque c’est le moment
où sont sortis les Appels à Projet Innovants et autres Réinventez Paris , les acteurs du
monde immobilier ont dû inventer des choses, de nouveaux lieux, des nouvelles
programmations… et certains sont même venus chercher notre expertise. »
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Outre les cinq axes que l’on vient de traverser, deux autres sujets ont émergé d’euxmêmes des entretiens, sans que nous l’ayons anticipé.
Il s’agit dans un premier temps de l’occupation temporaire comme un formidable
outil de communication et de fluidification des rapports avec les parties prenantes
dans des projets complexes, et dans un second temps de l’apparition, avec ces
formes hybrides, d’une nouvelle « offre » de biens immobiliers.

2.3.6.

Communiquer et faciliter les partenariats

Communication
« Au moment du lancement de la branche SNCF Immo en 2014, la nouvelle directrice
de cette nouvelle filiale a souhaité une opération de communication qui mette en
lumière cette nouvelle branche à la fois au sein du groupe SNCF mais aussi à
destination des acteurs du monde de l’immobilier. Elle a voulu que cette opération
de communication prenne une forme évènementielle et artistique ; c’est comme cela
qu’a été lancé un appel à manifestation d’intérêt artistique sur seize sites avant leur
reconversion à travers la France. Le projet les a sans doute un peu dépassés, c’est
allé, en nombre de réponses, bien au delà du plan de communication. Dans le lot
certaines étaient vraiment intéressantes. Malheureusement il n’y avait pas eu, avant
lancement de cet AMI, d’analyse immobilière et technique assez poussée des
bâtiments et pour cette raison les projets se sont avérés très complexes à mettre en
œuvre. Mais certaines propositions étaient tellement intéressantes que l’on a essayé
de proposer d’autres sites, et c’est comme cela que les premiers demi-projets 98 ont
vu le jour. »
Comme tout outil de communication puissant, le risque est aussi de s’exposer à la
critique. La SNCF en a fait les frais lors de ce premier appel à manifestation d’intérêt
artistique, alors qu’une pétition largement relayée du monde artistique les a accusé
de chercher à valoriser leur foncier sur le dos du travail gratuit des artistes 99.
Pour sa première occupation temporaire dans le Tri Postal, lieu très observé du futur
siège social du groupe, la SNCB connaissait « l’enjeu de visibilité très grand ! La SNCB
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Les premières occupations temporaires se sont faites sous ce vocable.
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Note de l’auteur : le projet a également largement dépassé la SNCF ____ https://www.cinecomplet.net/series/drames/1978-baron-noir/3-saison/1-episode.html
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serait attendue au tournant de la part des riverains mais aussi par les autorités
délivrantes de permis dans le cadre du futur projet ».

Fluidification des rapports avec les acteurs
Si la SAU s’est fort impliquée en tant que propriétaire du site dans le projet
d’activation temporaire, c’est d’abord pour « offrir de nouveaux services au quartier,
un ancrage local : des attentes d’aménageur qui veut nouer un lien avec le quartier
en vue de son futur projet en somme. », mais aussi pour « garder totalement la main
sur ce qui se passe sur le site, ce qui était important pour nous pour aplanir les
rapports avec la suite du projet. ».
La direction Stations de la SNCB a, elle aussi, parfaitement compris le double enjeu de
la fluidification des rapports avec les riverains et les parties prenantes pour pouvoir
mener à bien le projet planifié du futur siège social.
« Tout a commencé début 2018 par une demande reçue de la part des habitants de
Saint-Gilles de « faire quelque chose » sur les sites de l’avenue Fonsny, avec un
certain ras-le-bol de voir les bâtiments dégradés et vides. Je pense que c’est lié à la
publication, fin 2017, du projet du futur siège social et du marché conséquent. Les
habitants se sont mobilisés sous la forme d’une pétition. De là ont découlées des
discussions avec la commune et la région et l’idée de lancer un appel à projet pour
une occupation temporaire avant les travaux du futur siège.
La demande initiale ne présageait pas de la forme : les habitants nous demandaient
d’agir sur l’état de délabrement des bâtiments et c’est par le contact avec la
commune que s’est développé le processus d’occupation temporaire. Stations a
répondu très vite favorablement, bien qu’il y ait eu certaines craintes dans les
services techniques. Stations a bien compris l’intérêt pour toutes les parties d’entrer
en dialogue avec les habitants, la commune, la région dans le cadre du futur projet. »
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2.3.7.

Vers une offre nouvelle

Avec les premiers développements de ses sites parisiens, SNCF Immo a vu émerger
des demandes internes qu’elle n’avait pas anticipées : pourquoi ne pas profiter de ces
lieux alternatifs, sympathiques, avec de l’espace, et dont le groupe était propriétaire,
pour les propres besoins en lieux de rassemblement de la SNCF ? « Énormément de
collègues des autres branches de la SNCF se sont mis à réclamer ces lieux pour y faire
leurs séminaires, des évènements, des réunions informelles : nous nous sommes
donc mis à délivrer, pour la SNCF (ce qu’on appelle le client interne) des services en
immobilier alternatif (encore une fois ici il faut voir le coût parisien pour une
entreprise de louer n’importe quel lieu un peu à la mode pour une demi-journée…).
Tout ça mis bout à bout fait beaucoup d’argent... ».
Dans une autre logique, « le premier métier de CityDev consiste à trouver des
espaces pour des activités économiques à Bruxelles : soit nous achetons des espaces
que nous mettons à disposition de grandes entreprises, soit nous construisons des
Parc PME : tout ça prend un temps fou et coûte beaucoup d’argent. Si dans le même
temps le patrimoine résiduel est exploité pour fournir un autre type d’espaces… en
fait l’occupation temporaire nous permet de proposer un nouveau produit. ».
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CHAPITRE 3
Propriétaires stratèges :
les bénéfices de
l’occupation temporaire
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Dans son article « Choisir ses occupants100 « Félix Adisson met au jour quatre raisons
qui poussent les propriétaires fonciers à être demandeurs d’occupations temporaires
sur leurs biens.
Il s’agit de
- la valorisation du foncier ;
- l’externalisation des coûts de gestion ;
- des enjeux d’image et d’attractivité ;
- des logiques professionnelles et organisationnelles.
Dans les entretiens que nous avons menés, les quatre axes stratégiques d’Adisson
sont ressortis clairement, mais nous avons pris, dans ce chapitre, la liberté de les
détailler et d’ajouter trois autres bonnes raisons tirées de ces discussions :
- la réponse à de nouveaux besoins, ;
- la solidification des rapports avec les acteurs décisionnaires ;
- le test in situ de programmations.
Nous détaillerons ces sept volets en les regroupant sous trois grands axes
stratégiques qui sous-tendent l’engouement des propriétaires : les stratégies
économiques, les stratégies politiques et les stratégies opérationnelles.
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ADISSON, Félix. 2017. « Choisir ses occupants. Quand les grands propriétaires adoptent des collectifs pour la gestion
transitoire des friches urbaines » dans Métropolitiques.
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3.1. Stratégies économiques

3.1.1.

Valoriser le foncier

Les grands propriétaires qui se lancent dans des processus encadrés d’occupation
temporaire s’exposent à la critique récurrente de la recherche de valorisation de leur
foncier « sur le dos » de collectifs parfois précaires qui vont, à partir d’un bien
dégradé, « créer une adresse ». Et de fait, si cette stratégie n’est pas toujours celle
visée en premier lieu par les propriétaires (il peut même arriver que le temps de
l’occupation temporaire permette de faire baisser des prix fonciers, quand ceux ci
sont fixés trop hauts par un organisme public et bloquent une possible vente 101), la
mise en lumière d’un site longtemps inoccupé va créer un « goodwill 102 » qui se
répercutera sur l’opération urbaine finale, soit dans les coûts du foncier, soit dans le
succès rencontré.
La valorisation symbolique véhiculée par une occupation temporaire réussie peut
d’ailleurs percoler bien au-delà de son périmètre, et bénéficier à des cessions
foncières voisines103, ou permettre à d’autres opérations lucratives de voir le jour. À
Saint-Denis, le projet La Station, à front de rue d’un site ferroviaire SNCF gigantesque,
« a permis une chose qui n’aurait pas eu lieu sans elle : l’emprise est beaucoup plus
grande que le simple site de la Station, avec des concessions industrielles à l’arrière
que nous n’arrivions pas à valoriser. Le projet, en activant la façade, en créant une
adresse finalement, nous a permis de louer ces bâtiments industriels à l’arrière
beaucoup plus facilement 104».
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« D’ailleurs, c’est un exemple intéressant de l’utilité du transitoire : France Domaine fixant des prix trop hauts pour que
nous puissions vendre ces fonciers, cela nous a permis d’attendre, de jouer sur le temps et de récupérer la valeur de
marché ; mais aussi d’attirer l’intérêt de possibles acquéreurs… Car bien qu’en Île de France, avec un foncier rare, les prix
fixés par France Domaine ne prenaient pas réellement en compte les contraintes du site (sa pollution par exemple) et
pouvaient alors devenir difficilement vendables… » - extrait de l’entretien avec Alexia Rincé de la SNCF.
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Vleben 1908 - in Félix Adisson. « En créant des événements (ateliers, soirées, expositions), ces collectifs captent des
populations extérieures aux quartiers concernés et qui, autrement, ne les fréquenteraient pas »
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Félix, Adisson, exemple du 6B à Saint-Denis
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Extrait de l’entretien avec Alexia Rincé de la SNCF.
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Sur la question de la « valeur », Claire de la Casa rappelle cependant en 2018 à l’issue
de son stage chez SNCF Immo que « la valeur produite par la démarche en île-deFrance n’est pas encore complètement saisissable et encore moins quantifiable.
Comme dans toutes expérimentations scientifiques, des dispositifs rigoureux
devraient être mis en place pour cela, alors même que l’objet de la recherche – la
nature de la valeur créée – n’est pas encore défini ».

3.1.2.

Externaliser les coûts de gestion

Dans les occupations temporaires d’envergure telles qu’on les connaît en région
parisienne ou bruxelloise, ce ne sont ni les loyers perçus ni la rente foncière qui
rendent le projet économiquement gagnant pour le bailleur. Si il s’arrange la plupart
du temps pour réaliser des opérations blanches, le propriétaire s’évite néanmoins des
coûts parfois conséquents de gardiennage, de maintenance énergétique et de taxes
(voire d’amendes) d’inoccupation.
Mais surtout, il économise un coût financier en personnel en externalisant la gestion
de lieux devenus inutiles à la structure : par la vie redonnée à ces lieux par les
collectifs dont nous avons déjà parlé, le propriétaire s’offre à la fois une image et une
sécurisation contre la dégradation ou des formes moins tolérées de squat, et agit
ainsi en « en parfait gestionnaire de ses actifs 105».
Félix Adisson rappelle justement le « coût politique » que peut entraîner sur un
quartier un vaste espace en friche, et qui peut se traduire par une sanction électorale
ou par une mauvaise presse pour le propriétaire qui, laissant ses biens à l’abandon,
dans un contexte de pression foncière, sera accusé de négligence coupable voire de
spéculation.
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https://www.novaxia-urbanisme-temporaire.fr/
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3.2. Stratégies politiques
3.2.1.

Renforcer l’image et l’attractivité

On l’a vu, si la valorisation purement financière est difficilement mesurable en l’état
actuel pour les propriétaires, la valorisation symbolique, elle, ne fait plus de doute.
Les propriétaires privés en s’engageant dans la démarche ont prouvé qu’ils avaient
compris quel matériel promotionnel prodigieux constituait l’occupation temporaire.

« Impact investing »
Pour les particuliers comme pour les grands groupes, l’investissement dans des
placements responsables (durables, sociaux) a le vent en poupe. Le groupe Novaxia,
qui réalise « des projets de transformation immobilière pour répondre aux besoins
des collectivités et nouveaux usages et modes de vie urbains, principalement à Paris
et Grand Paris, grâce au financement d’investisseurs particuliers et
institutionnels 106», s’est positionné en mécène de l’occupation temporaire en créant
le premier fonds de dotation dédié à l’urbanisme temporaire à hauteur d’un million
d’euros . Il entend ainsi « dépasser [son] action d’asset manager et de développeur
urbain pour aller plus loin et accompagner et soutenir le développement de projets
d’urbanisme transitoire qui s’inscrivent dans [sa] stratégie d’impact investing dont
tous bénéficient 107». Ce faisant, Novaxia se place dans la longue tradition du
mécénat d’entreprise, dont on connaît les avantages fiscaux mais aussi la résonnance
en capital sympathie.
Sans oublier pour les développeurs une publicité à peu de frais que l’on peut en
partie déduire des frais de communication qui prennent une part non-négligeable
dans la commercialisation des opérations immobilières.

La réponse à une demande sociétale
Dans un contexte de crise généralisée (crise du logement, crise écologique, crise
économique à venir) et de mouvements sociaux et urbains réactifs, les espaces vides,
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https://www.novaxia.fr/presentation/
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https://www.novaxia-urbanisme-temporaire.fr
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a fortiori dans des contextes de pression foncière, sont vécus comme des agressions.
Tout un courant de pensées issu des luttes urbaines des années 1970 à 1990 tend
aussi à considérer ces espaces comme des communs, avec la volonté de substituer à
la propriété capitalistique la propriété d’usage.
« L’usage des bâtiments au sein de nos villes est marqué d’un paradoxe dont
l’absurdité n’a d’égale que la misère sociale qui l’entoure : alors que le nombre de
personnes qui éprouvent des difficultés à se loger ne cesse de grimper, les bâtiments
inoccupés sont légion. Et Bruxelles n’échappe pas à la règle. La crise du logement
frappe la ville. Pourtant, celle-ci compte entre 15.000 et 30.000 logements vides et
1,5millions de mètres carrés de bureaux vacants. 108»
Les structures propriétaires, bailleurs publics et privés, entreprises, villes, régions, se
voient dans l’obligation, dans l’injonction de générer dans leurs actifs vides des
solutions temporaires d’usage des lieux, sous peine d’être très sévèrement
réprimandés par l’opinion publique et, par ruissèlement, par les élus soumis au vote.
Or les élus mènent les politiques publiques qui définissent les délivrances des permis
de construire …

3.2.2.

Solidifier les rapports avec les autorités
décisionnaires

L’évolution et la complexification des métiers de la production de la ville est à
l’œuvre également dans les collectivités publiques au sein des services délivrant les
permis. Ces services sont épaulés entre autre en Belgique par des équipes type
Bouwmeester et par des architectes-conseils en France. En tant qu’administration ils
suivent l’évolution des politiques publiques locales, nationales et européennes sur la
Ville, et l’on a vu en amont l’inclinaison particulière pour l’occupation temporaire à
l’œuvre ces cinq à dix dernières années.
Il convient de ne jamais oublier que les processus d’occupation temporaire encadrés
s’inscrivent dans la latence d’un projet planifié et qu’il faudra pour ce dernier obtenir
le ou les permis nécessaires. Aussi tous, propriétaires fonciers en amont et en aval du
projet, aménageurs, développeurs, ont intérêt à entamer dès le début des études un
108

SAW-B. Les multiples visages de l’occupation temporaire.
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dialogue favorable avec les autorités décisionnaires.
Outre les autorités décisionnaires, les parties prenantes dans une maîtrise d’ouvrage
complexe sont nombreux. Les discussions peuvent être longues et s’avérer
infructueuses si des points de désaccord ne trouvent pas de solutions (modalité et
prix de cession d’un foncier, vues sur des programmations…). Par ailleurs la société
civile et notamment les riverains constitués en comités peuvent opérer de sévères
blocages envers des projets qui ne répondraient pas suffisamment aux besoins et
spécificités locales.
Loin de tout régler, l’occupation temporaire dans ces temps de discussion permet
deux choses essentielles :
- faire se renouer entre parties un dialogue sur un projet connexe (celui de
l’occupation temporaire) quand les discussions sont bloquées sur les
modalités de mise en œuvre du projet pérenne, et se faisant, avancer plus
sereinement dans la planification en sachant le lieu déjà activé ;
- fédérer, quand c’est réussi, une communauté d’usagers autour d’un lieu et
réfléchir à son futur par l’expérimentation.
Le seul risque, c’est celui du succès (social, attractif, économique, local…) : et dans ce
cas, il peut être compliqué au regard de l’opinion publique de clôturer un projet, que
l’on savait pourtant temporaire, pour avancer vers un projet planifié qui aura, par
essence, beaucoup moins le goût de l’expérience…
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3.3. Stratégies opérationnelles
3.3.1.

Exister dans son champs professionnel et
organisationnel

Lors de la création de SNCF Immobilier en 2014, cette nouvelle filiale s’est dotée
« d’une équipe spécifiquement « innovation », comme en trouve dans beaucoup
d’entreprises qui se restructurent, ici dans le champ particulier de l’immobilier. La
mission de l’équipe consistait à s’occuper des projets en émergence lorsque se
présentaient des opportunités. Nous testions de nouvelles pratiques, de nouvelles
idées, via des séminaires, des innovations concrètes à mettre en pratique 109».
En 2019, 82% des entreprises belges110 ont mis en place une stratégie « innovation »,
avec plus ou moins de bonheur dans les réalisations concrètes : la principale difficulté
étant l’allocation de ressources dédiées sans garantie de résultats quantifiables ; ce
qui nous rappelle l’une des problématiques de l’occupation temporaire pour certains
propriétaires.
Si innover est indispensable pour s’adapter et survivre dans un monde concurrentiel,
il s’agit aussi de rester dans la course auprès de ses partenaires, et d’exister dans son
champ opérationnel. L’exemple de la SNCF Immo le prouve : c’est grâce aux
opérations d’urbanisme transitoire (qui ne représentent qu’une part infime de la
gestion de ses actifs, mais sur laquelle s’est portée une large part de la
communication du groupe) qu’elle s’est dotée d’une crédibilité auprès des
opérateurs immobiliers franciliens, jusqu’à voir l’un de ses projets nommés au
MIPIM.111
On l’a vu, CityDev cherche à multiplier les opérations de gestion transitoire, sur ses
propres sites ou en gestion déléguée sur d’autres propriétés : se faisant la société de
développement économique et urbain bruxelloise continuera à faire ce qu’elle a fait
depuis sa création pour survivre et se voir confier de nouvelles missions par la
109

Extrait de l’entretien avec Alexia Rincé de la SNCB
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https://www.lecho.be/entreprises/general/une-entreprise-belge-sur-deux-se-sent-menacee-par-linnovation/10187494.html
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En 2020, la SNCF était finaliste au MIPIM avec La Cité Fertile dans la catégorie « Meilleur projet de Régénération
Urbaine ».
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région : se diversifier et se spécialiser dans ses différents métiers, jusqu’à devenir
l’acteur public incontournable pour l’opérationnalisation des projets régionaux.
En choisissant d’occuper la latence du temps de la planification par des
expérimentations temporaires, des propriétaires publics que l’on n’attendait pas
s’ancrent comme acteurs actuels du monde de l’urbanisme, au fait de nouvelles
pratiques et en recherche de solutions concrètes et rapides aux envies participatives
de leurs citoyens.

3.3.2.

Tester in situ des programmations avant de se
lancer

La lenteur des processus classiques de la production urbaine, encore alourdie par les
recours citoyens qui s’estiment peu écoutés et par les restrictions budgétaires, pose
des problèmes de planification des programmations : comment évaluer, budgéter et
financer des besoins qui, à la réception, auront certainement déjà évolué ? En
particulier dans un monde aux mutations rapides ?
Pour CityDev, l’occupation temporaire est un moyen idéal pour « tester à moindre
coût et insitu, pour lancer une dynamique et voir si l’offre correspond vraiment à une
demande ».
Ce que confirme, côté gestionnaire, Nicolas Détrie , cofondateur et directeur de Yes
We Camp : « l’un de nos moteurs, c’est la rapidité de transformation : quand on a
une idée, il suffit de quelques semaines pour la mettre en œuvre… alors que dans
l’urbanisme traditionnel, il faut plutôt attendre dix ans, ce qui est parfois très
frustrant ! 112».
Mais de la préfiguration à des débuts d’aménagement il n’y a parfois qu’un pas, qui
pose le problème de la frontière fragile entre une occupation temporaire avec
cession de terrain quasi-gratuite et des prémisses d’aménagement avec des coûts de
cession de foncier ramenés à la valeur du marché. C’est la raison pour laquelle au
moins deux des opérateurs interrogés (CityDev et la SNCF) préfèrent séparer
clairement les moments (et les acteurs) de l’occupation et ceux de la mise en œuvre
du projet pérenne, pour ne pas « pousser toutes les cases en même temps » (SNCF),
quand les pouvoirs publics bruxellois voient eux « l’occupation temporaire comme un
112
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outil de projet, de développement de la ville, d’évolution des quartiers et surtout
comme un support actif de la participation citoyenne : être présent avec les habitants
et les acteurs locaux dès l’occupation temporaire est un outil formidable pour
préparer le projet futur 113».

3.3.3.

Répondre à de nouveaux besoins

À des échelles et sur des sujets fort différents, la crise récente du coronavirus, les
vagues migratoires et leur arrivée dans le cœur des villes, ou encore le
développement de l’internet des objets et le retour en force des métiers manuels en
réaction aux bullshit jobs urbains sont autant de sujets qui touchent à l’aménagement
des villes et des territoires, et qui peuvent émerger en quelques mois (quelques
semaines pour la crise sanitaire du printemps 2020). Nicolas Détrie (YWC) insiste sur
l’agilité et la rapidité de ce qu’il préfère nommer « l’urbanisme réactif » plutôt que
« l’urbanisme transitoire dont parlent les « les aménageurs, parce qu’ils ne savent
que faire des opérations à vingt ans114 ».
Si l’on ajoute la pression sociale et politique d’une consommation intelligente et
circulaire de l’espace et des ressources, on comprend l’intérêt (superficiel ou plus
profond) que peut susciter chez de grands propriétaires cette possibilité d’une
« nouvelle offre 115» créée par l’occupation temporaire : ateliers à bas-coûts,
incubateurs de start-up, pépinières en économie sociale et solidaire, lieux de fête
éphémères et gigantesques, mixité de bar /restaurant / ateliers d’artisans / bureaux
partagés / hébergement d’urgence autant de lieux où « les règles du jeu sont un peu
différentes que dans l’espace public ou les autres lieux ouverts, comme les écoles, les
galeries marchandes ou les musées…116 ».
Dans une période où l’inclusion et l’écologie sont les paradigmes incontournables de
la nouvelle production urbaine, l’implication des grands propriétaires publics ou
privés dans des projets temporaires qui portent souvent ces labels est une manière
de « se grandir », face à soi-même mais aussi aux yeux de la société civile ou de sa
clientèle.
113
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Extrait de l’entretien avec Jade Kawan de Perspective.
POP-UP URBAIN. 2019. Yes We Camp : acteur influent de l’urbanisme transitoire.
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Extrait de l’entretien avec Benjamin Cadranel de CityDev
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SNCF Immo l’a parfaitement compris, surfant sur la vague du Tiers-Lieux (Ground
Control, tourné vers le « bien-vivre ensemble », « les nouveaux modes de
consommation »), du changement climatique (Cité Fertile, avec sa programmation
visant à « célébrer, sensibiliser, expérimenter de façon ludique, festive et accessible
autour d’enjeux comme l’écologie, la durabilité et la créativité 117») ou de la culture
(l’Aérosol et la Station entre autre). Au-delà de la communication institutionnelle et
de ses mots choisis, ces lieux existent et entrent dans un nouvel écosystème de vie
urbaine (pour les exemples cités, à Bruxelles et en région parisienne) : ainsi un salarié
de Yes We Camp officiant aux Grands Voisins qui va s’aérer en faisant la fête à la
Station…118
Outre une nouvelle offre en lieux et en service, dont les valeurs positives se
répercutent de manière pécuniaire ou symbolique chez les propriétaires, les
montages administratifs, juridiques, financiers et opérationnels de ces nouveaux lieux
intermédiaires obligent les équipes (projet ou gestionnaires de patrimoines) à sortir
de leur domaine de compétence propre pour aller vers des activités plus complexes
et plus transverses.

3.3.4.

Gagner en agilité

Assouplir les processus
Dans son ouvrage « Socrate au Pays des process » (et dans les nombreuses
conférences en entreprise qu’elle donne), la philosophe Julia de Funès pointe du
doigt la multiplication des procédures qui annihile l’inventivité des individus en
empêchant de penser out of the box, au nom bien souvent du sacro-saint principe de
précaution. Hors elle rappelle qu’il n’y a « pas d’action sans prise de risque, la prise de
risque faisant appel à cette qualité particulière qu’est l’intuition, c’est-à-dire une
certaine capacité à penser globalement une situation ».
Nous avons démontré l’agilité dont il faut faire preuve parmi les parties prenantes
(gestionnaires, pouvoirs publics et propriétaires) pour mettre en œuvre rapidement
des opérations qui sortent de tous les cadres classiques (budgétaires, juridiques,
programmatiques, spatiaux…) et qui font appel à des compétences transversales.
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Discussions informelles avec des usagers et des travailleurs des Grands Voisins, en juillet 2020, quelques semaines avant
la fermeture du site.
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Mati Paryski, coordinatrice du projet du futur siège social de la SNCB rappelle que
pour activer l’occupation du Tri Postal, la SNCB a dû se situer « clairement en dehors
des cadres budgétaires classiques » et que la multiplication des opérations de ce type
demandera « un véritable engagement, de la part des personnes sur le projet mais
aussi de la structure organisationnelle, car il faut pouvoir prendre des décisions vite,
sauter parfois les cadres classiques des échelons de prise de décision ».
Aussi, les difficultés d’acceptation de ce type de projet peuvent se rencontrer, dans
les structures propriétaires, à toutes les échelles : chez les équipes techniques peu
habituées au dialogue avec des acteurs externes, mais aussi au sein des instances
dirigeantes où l’on peut voir d’un mauvais œil une prise de risque sans plus-value
directe, une dispersion des forces de travail des équipes et, pire encore, une sortie de
route dans les tâches assignées aux collaborateurs avec le risque d’une explosion de
l’organigramme.
À l’inverse, lorsque les équipes techniques s’intéressent au projet au point de le
porter en dépassant largement leurs missions, et lorsque les instances décisionnaires
et les managers le soutiennent, en poussant leurs équipes à sortir de leur « fiche de
poste », son soutien en interne est l’un des meilleurs vecteurs de la communication à
venir. Il permet surtout à l’entreprise/ l’institution « un retour d’expérience » qui
« enrichit [notre] expertise 119», et donc l’efficacité.

Professionnaliser les équipes
Dans sa deuxième brochure sur l’urbanisme transitoire120, éditée en 2019 (deux ans
après la première), la SNCF Immobilier a ajouté un chapitre intitulé « Nouveaux
Projets, Nouveaux Métiers ». On y trouve l’entretien avec une « chargée d’affaire en
immobilier innovant », qui regarde l’évolution des métiers de la gestion du
patrimoine immobilier ferroviaire à la lueur des projets transitoires menées par la
SNCF depuis 2015. En effet, lors de la création de la branche Immo, un nombre
relativement restreint de nouveaux collaborateurs ont été recrutés : les équipes de
cette nouvelle branche étaient pour la plupart des cheminots qui connaissaient fort
bien le patrimoine mais qui n’étaient pas tous aguerris à la culture de l’immobilier et
de l’urbanisme ; hors la démarche d’urbanisme transitoire chez SNCF Immo est
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passée « d’expérimentale à une vraie stratégie d’entreprise121 » et désormais ces
projets « portent l’image de SNCF et sont soumis à une exposition médiatique plus
importante [que le projets de valorisation classique]122 ».
En effet, les projets d’occupation temporaire demandent une gestion de projet à la
fois plus fine et plus transversale, une agilité dans l’adaptation des contraintes
techniques et réglementaires, et des interactions avec des acteurs hors du secteur
classique de la valorisation commerciale et industrielle. Pour permettre à ses agents
d’en saisir les enjeux, la SNCF organise des formations internes sur le sujet.
Ces formations professionnelles, à destination des collectivités et des gestionnaires
de portefeuille foncier et immobilier, se multiplient elles-aussi. Elles prennent
souvent place dans des sites qui sont eux-mêmes des occupations temporaires, et
sont une offre de plus dans le grand marché qui s’épanouit à travers la diffusion de
cette pratique de moins en moins alternative.
Dans les pages qui précèdent, nous venons d’énoncer une banalité, cruelle mais
implacable : très peu d’actions sont purement désintéressées, et ce n’est
certainement pas dans le monde politique, institutionnel et entrepreneurial qu’on
échappe à cette règle.
Les propriétaires, en acceptant puis en provoquant des occupations temporaires,
souvent peu lucratives et parfois même coûteuses, sont en recherche de résultat.
Cependant, contrairement à une large idée reçue, la question du pur gain financier
arrive assez loin dans l’analyse des stratégies, avouées ou non, pour lesquelles les
propriétaires se lancent. En premier lieu, on trouve plutôt une volonté de s’inscrire
comme un acteur innovant dans sa branche d’activité, de se faire une nouvelle
publicité, et de simplifier des rapports avec des parties prenantes dans un contexte
de montage de projet de plus en plus complexe.
Ne soyons pas naïf ; à terme, bien sûr, toutes ces stratégies visent à une plus grande
habileté, à une efficacité et à un élargissement du champ de l’action qui aura, entre
autre, des retombées économiques.
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CONCLUSION
Ouverture à la concurrence
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Les projets d’occupations temporaires encadrés se multipliant depuis dix ans, il est
naturel que le processus s’ouvre à d’autres acteurs que les pionniers du genre ; ces
pionniers se situant bien souvent à des antipodes conceptuels, qu’il s’agisse d’un côté
des collectifs militants artistes ou squatteurs, ou des marchands de sommeil « antisquat » surfant sur le flou juridique autour des biens vides.
Mais dans un monde régulé par l’économie de marché, l’occupation temporaire et
ses nombreux atouts prend aujourd’hui un double tournant :
- le risque de devenir un bien consommable comme un autre, et, de ce fait,
d’adopter certains standards, alors même que le projet heureux est le
projet unique qui fait se rencontrer un site, une temporalité et des acteurs
particuliers au lieu;
- l’émergence d’une nouvelle concurrence, entre propriétaires, en vue de
proposer aux meilleurs gestionnaires le site et les modalité des concession
les plus attractives.
Dans ce contexte, on comprend l’importance d’une régulation du politique à qui
revient le rôle de définition des équilibres dans les occupations des biens vides, aussi
bien du point de vue du contenu que de celui de la répartition spatiale. En effet, si
nombre de tiers-lieux existent hors métropole, dans les départements français et
dans les provinces belges, ils sont très peu nombreux à reposer sur le modèle foncier
avantageux répondant aux principes de l’occupation temporaire.

Vers une standardisation des espaces et des modèles ?
Si les Grands Voisins à Paris sont souvent cités comme le modèle d’occupation
temporaire par excellence, c’est sans conteste au regard de la dimension du lieu (six
hectares dans la Saison 1), de la typologie de l’espace public (succession poétique et
sans voitures de cours, coursives, arcades) et du bâti (un ancien hôpital, juste un peu
défraîchi, et tout prêt à accueillir de nouveaux hôtes). C’est aussi parce que la trilogie
des gestionnaires123 a su développer un modèle économique relativement équilibré
bien que fragile, sans perdre l’âme de sa mission. C’est enfin grâce aux accords avec
le propriétaire, Paris&Métropole Aménagement, qui ont permis la prolongation de
deux ans sur une partie du site malgré le début du chantier du futur quartier.
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Autrement dit, c’est grâce à un alignement des planètes lieu-usagers-gestionnairepropriétaire-temporalité.
Aussi, souvent copié mais rarement égalé, l’inspiration « Grands Voisins » peut
donner lieu à une reproduction purement spatiale et superficielle, notamment
saisonnière. « Au sein du milieu, on peut noter une défiance à l’égard d’une utilisation
strictement commerciale et évènementielle de l’urbanisme temporaire. Ces «
limonadiers » reprennent l’esthétique du temporaire (à base de matériaux de
récupération et de Do It Yoursef) sans pour autant avoir de vision urbaine124 » avec
pour effet pervers que « ce type d’occupation purement estival capte une valeur
économique au moment le plus opportun, amputant d’autant les ressources de
commerces avoisinants – notamment les bars et les cafés – qui doivent maintenir leur
activité toute l’année 125».
Outre ce risque de concurrence déloyale envers des commerçants qui paient des
loyers et des charges au prix du marché, la standardisation de ces espaces cible un
public non moins homogène cherchant à profiter d’évènements festifs, artistiques et
urbains ; on observe alors un phénomène de déconnection du territoire d’accueil de
ces lieux (en particulier les grandes emprises ferroviaires sises à cheval entre la villecentre et les périphéries moins aisées) et du public qui vient en jouir. C’est la
première phase, festive et saisonnière, d’une gentrification planifiée.

Ouverture d’une concurrence entre propriétaires
Le travail de fonds mené par les pouvoirs publics et les collectifs gestionnaires a porté
ses fruits, puisque de plus en plus de propriétaires sollicitent des occupations
temporaires ou transitoires dans leurs biens en attente de transformation. Certains
collectifs très identifiés sur cette nouvelle scène, comme Yes We Camp, ne sont pas
en capacité de répondre aux trop nombreuses demandes126.
Ainsi, on voit poindre une concurrence surprenante, celle des propriétaires et de
leurs biens. On peut la regarder positivement comme une émulation qui tend vers
plus de qualité des appels à projet, des biens mis à dispositions, et des facilités
concédées par les propriétaires pour la mise en œuvre des projets.
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Sortir de l’inscription urbaine
Dans les métropoles, les succès récents de l’occupation temporaire (la plupart des
projets bruxellois n’ont aucun mal à se remplir d’occupants en quelques semaines) ,
est due « évidemment à la loi de l’offre et de la demande127 ».
Alors, le processus serait-il comme le formule l’administrateur de CityDev,
« forcément plus porteur en milieu métropolitain où le moindre mètre carré
disponible est confronté à une forte demande » ?
Outre la question de la rareté du foncier, une majorité des projets (75% en Île-deFrance entre 2012 et 2019128) s’inscrivent dans des secteurs en mutation, voire dans
des contextes de grands projets urbains. Ce qui explique en partie le portage effectif
par les pouvoirs publics et l’intérêt des bailleurs et promoteurs.
Cependant, vu la pertinence du modèle, la question se pose de la réplicabilité hors du
milieu urbain, et peut-être à une autre échelle, celle du bâti.
Si des exemples existent sûrement – à trouver peut-être dans les milliers de TiersLieux ruraux, ou encore sur des parcelles agricoles – ils sont moins médiatisés, et ne
font pas encore l’objet d’un recensement. Simon Blanckaert, qui a voulu s’intéresser
aux occupations temporaires dans la ville diffuse wallonne, a dû réorienter son sujet
vers « vers des actions collectives de type Bottom up mais dont les caractéristiques
ne sont plus aussi liées à la définition de l’urbanisme temporaire129 » faute
d’exemples probants.
Pourtant les campagnes, les banlieues, les zones périurbaines, les villes moyennes,
confrontées à la désertification de leur centre-ville et à la fermeture d’usines ou
d’institutions publiques, sont encore plus en besoin de profiter de toute méthode
alternative et valorisatrice du territoire. Surtout quand celle-ci est porteuse de
nouveaux usages basés sur la mise en commun.
Mais quel que soit le territoire, le propriétaire, les usagers, l’occupation temporaire
avec ses nombreux atouts n’est pas la solution miraculeuse à l’absence de vision et
de projets.
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Bien valoriser la vacance : l’importance des choix politiques
En 2020, après dix ans d’expérimentations des méthodes et d’ouvertures de lieux,
arrive le temps du retour sur expérience qui va de pair avec les premières fermetures
de lieux emblématiques, et l’inévitable atterrissage qu’il faudra accomplir dans la
transformation des sites vers les projets pérennes.
Les nombreuses études institutionnelles devront désormais servir de base à
l’évolution d’un contexte règlementaire encore contraignant.
S’il n’est pas souhaitable qu’un encadrement trop figé vienne étouffer la créativité
des montages opérationnels, des programmations et des aménagements, des choix
politiques doivent encadrer une dérive possible des occupations temporaires vers
une simple gestion de marché, pour que les plus-values soient également urbaines,
sociales, solidaires, écologiques et culturelles.
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2. Iconographie
COUVERTURE : Carte IGN de 1947 de l’ancienne gare de marchandise
d’Anderlecht, extraite du blog http://leblogdecallisto.
Couleurs adaptées par Pauline Cabrit
FIGURE 1 : montage des captures d’écran : Pauline Cabrit
FIGURE 2 : image extrait du site http://wlibertaire.net
FIGURE 3 : image extraite du site https://www.leegbeek.brussels/.
Couleurs adaptées par Pauline Cabrit.
FIGURE 4 : Schéma, Pauline Cabrit
FIGURE 5 : Images extraites des sites internet des quatre gestionnaires
(Plateau Urbain Entrakt, Communa, Yes We Camp)
FIGURE 6 : Schéma, Pauline Cabrit
FIGURE 7 : Schéma, Pauline Cabrit
FIGURE 8 : Schéma, Pauline Cabrit
FIGURE 9 : Tri Postal Charleroi. Aménagement temporaire :
Architectes : Traumnovelle + Carbonifère . Photo @ David Noé.
FIGURE 10 : Photo @ Danny Gys
FIGURE 11 : image extraite du site https://nuit.lebonbon.fr/
FIGURE 12 : image extraite du site internet de Communa, gestionnaire
FIGURE 13 : image extraite de la page facebook du projet Imaginez votre Ville
FIGURE 14 : Photo@P/GE Danier.
Image extraite du magazine en ligne Trends Tendance.
FIGURE 15 : image extraite du site internet https://www.bonjour-pantin.fr/
FIGURE 16 : image extraite du site internet https://studiocitygate.com/
DESSINS : Pauline Cabrit
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3. Entretien avec Alexia Rincé
Responsable Valorisation Immobilière alternative et Innovation chez
SNCF Immobilier entre 2014 et 2019.
Parmi ses projets, pilotage de la « Cité Fertile ».
- 13 mai 2020 –

Bonjour Alexia Rincé, pouvez vous présenter brièvement ce que fut votre rôle chez
SNCF Immobilier, dans quelle équipe travailliez-vous et quelle était la mission de
cette équipe ?
La mission de l’équipe consistait à s’occuper des projets en émergence lorsque se
présentaient des opportunités pour cette nouvelle filiale qu’était SNCF Immobilier.
L’île-de-France concentrant 60% du portefeuille immobilier national, la direction
s’était doté d’une équipe Innovation pour cette région. Nous testions de nouvelles
pratiques, de nouvelles idées, via des séminaires, des test d’idées, des innovations
concrètes à mettre en pratique.
Au départ il s’agissait donc d’une équipe spécifiquement « Innovation », comme en
trouve dans beaucoup d’entreprises qui se restructurent, ici dans le champ particulier
de l’immobilier.

Il n’y avait donc pas, au départ, la question du transitoire ?
Non, c’est venu plus tard. Mais la spécificité de notre équipe fut dès le départ de
s’occuper des sites que la filiale ne savait pas valoriser avec ses outils classiques
(concessions commerciales ou industrielles, ventes, etc.) et qui, du coup, restaient en
déshérence. Se posait aussi le problème de certains sites sur lesquels nous étions très
sollicités par des municipalités ou des collectivités locales pour des occupations, alors
même que ces sites étaient promis à des ventes dans les années à venir (ce qui
laissait un peu de temps).
Dans les séminaires dont je parlais un peu plus haut a commencé à émerger l’idée de
« demi-projet », avec l’envie de pouvoir tester des choses sur ces sites non
valorisables en l’état ou promis à la vente. Tout le monde avait l’expérience de
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projets immobiliers impliquant la transformation d’un site (on parle chez nous de site
industriels, ferroviaires…) et qui, même pour les plus simples, mettaient 3 ou 5 ans à
sortir et dans lesquels la situation de sortie n’est pas forcément la même qu’au
moment du lancement… Et à cette époque (2014) en Île-de-France les sollicitations
étaient de plus en plus nombreuses de la part des collectivités, du monde associatif,
du monde de l’économie sociale ; on a senti que quelque chose était en mouvement
et que l’on pouvait mettre en musique ces demandes d’expérimentation avec le
tempo de la transformation de nos sites.

Comment et quand la SNCF en est-elle venue à s’intéresser, puis à planifier et
développer elle-même, des projets d’occupation temporaire ?
Au moment du lancement de la branche SNCF Immo en 2014, la nouvelle directrice
de cette nouvelle filiale a souhaité une opération de communication qui mette en
lumière cette nouvelle branche à la fois au sein du groupe SNCF mais aussi à
destination des acteurs du monde de l’immobilier. Elle a voulu que cette opération
de communication prenne une forme évènementielle et artistique ; c’est comme cela
qu’a été lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt Artistique sur 16 sites avant leur
reconversion à travers la France. Le projet les a sans doute un peu dépassés, les
centaines de réponses reçues allant bien au-delà du plan de communication… Dans le
lot certaines étaient vraiment intéressantes. Malheureusement il n’y avait pas eu,
avant lancement de cet AMI, d’analyse immobilière et technique assez poussée des
bâtiments et, pour cette raison, les projets se sont avérés très complexes à mettre en
œuvre. Mais certaines propositions étaient tellement intéressantes que l’on a essayé
de proposer d’autres sites, et c’est comme cela que les premiers « demi-projets » ont
vu le jour.

Les propriétaires ont toujours cherché à occuper leurs biens vides par des contrats
classiques. Dans l’OT tel que semble la définir la SNCF, il semble qu’il y a la
recherche dynamique d’une occupation qui serait gagnante pour les deux parties,
d’un point de vue plus large que la simple rencontre contractuelle d’un bailleur et
d’un occupant…
D’un point de vue financier d’abord, la logique était simple : nous voulions une
opération blanche, c’est à dire rentrer dans nos frais.
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La plupart de ces sites étant voués à l’accueil du public, la SNCF ne voulait pas
prendre de risque en tant que propriétaire, elle se chargeait donc de mettre ellemême les lieux aux normes ERP (Établissement Recevant du Public) des sites qui ne
sont au départ pas du tout voués à ce programme ; voilà son investissement.
Dans la loi, l’exploitant est responsable, mais en cas d’accident lors d’une fête par
exemple, on se retournera toujours vers la SNCF, plus solvable que l’exploitant… donc
nous préférions avoir la garantie de ces choses là en les supervisant nous-même pour
fournir un bâtiment aux normes propriétaire (et ce fut un long travail complexe
d’estimer ce qui est de l’ordre du propriétaire et de l’ordre du locataire dans cette
affaire).
Le loyer demandé à l’occupant devait absorber ces dépenses ainsi que les charges : le
site étant voué à être transformé, voire démoli, nous ne pouvions pas justifier ces
investissements-là pour une occupation de 3 ou 4 ans…

Le loyer demandé était donc moindre que pour une concession classique ?
Bien, moindre oui. Il s’agissait de sites en région parisienne pour lesquels une
concession industrielle ou commerciale classique aurait été dix à vingt fois plus
élevée… Mais nous considérions que nous étions gagnants sur d’autres plans qui ne
rentraient pas dans des modèles financiers habituels. La première chose sur laquelle
nous étions gagnants, c’est le temps ; en facilitant nos rapports avec les autres
parties prenantes l’occupation temporaire permettait d’accélérer la reconversion des
sites qui était, infine, l’objet de la filiale SNCF Immobilier.
Côté locataire / exploitant, la valeur était claire : la possibilité de faire émerger un
projet sur des sites (il y avait beaucoup de systèmes de pépinières de jeunes
entreprises par exemple) : pour eux, travailler avec la SNCF (comme avec n’importe
quel autre grand propriétaire) est un tremplin. À titre d’exemple, les projets qui ont
remporté l’AMI mais qui n’ont pas peu la concrétiser chez nous (faute à ces lieux
insuffisamment étudiés en amont et en incapacité d’accueillir des programmes) ont
finalement pu s’établir ailleurs par la publicité et la lumière faite sur eux comme
gagnants d’un appel à projet national. Pour une petite structure c’est toujours
valorisant de travailler avec une grande structure ; et pour la SNCF c’était la
possibilité de travailler avec la société civile, et c’est inestimable en retombée de
communication.
D’un point de vue plus pratique il ne faut pas négliger, pour un propriétaire, le coût
du vide : coût du gardiennage (un site industriel lambda, à Paris, coûte 20 000 euros
par mois en gardiennage) et coût de la détérioration liée au vide.
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Il y a aussi une chose que nous n’avions pas anticipée, c’est le fait qu’énormément de
collègues des autres branches de la SNCF se sont mis à réclamer ces lieux pour y faire
leurs séminaires, des évènements, des réunions informelles : nous nous sommes
donc mis à délivrer, pour la SNCF (ce qu’on appelle le client interne) des services en
immobilier alternatif (encore une fois ici il faut voir le coût parisien pour une
entreprise de louer n’importe quel lieu un peu à la mode pour une demi-journée…).
Tout ça mis bout à bout fait beaucoup d’argent...

La SNCF a « inventé » le terme d’urbanisme transitoire pour parler de ce mode de
projet. Jusqu’où allait son implication dans les projets et les programmes qui
allaient se construire sur ses anciennes emprises après la période d’OT ?
Quand nous montions des projets d’OT nous connaissions le plus souvent la nature
du projet « pérenne » qui allait lui succéder, et nous faisions en sorte que le
temporaire n’impacte pas le projet final (sinon ça pousse trop de case à la fois) : l’OT
était donc là pour prendre place dans le laps de temps servant à la transformation du
foncier, à la mise en musique du projet à venir.
Prenons l’exemple de Cité Fertile, à Pantin, site sur lequel est projeté un éco-quartier.
C’est un faisceau ferroviaire en grande partie, minéral, pollué… l’OT va donc ici dans
le sens « philosophique » du projet futur. Le lien était facile à tisser.
Ensuite, si on est très honnête, l’occupation temporaire a souvent un impact sur ce
que va être finalement le projet final.

À cause de l’implication sociale ? de celles des élus ?
Oui mais aussi parce que l’on peut se rendre compte en cours de processus que
l’occupation temporaire est plus intéressante pour les acteurs locaux que le projet à
venir… Je prends l’exemple de la Gare des Mines, avec le projet La Station (je ne sais
pas où en est aujourd’hui exactement le projet) : il s’agit d’un site à cheval sur la
commune de Paris et la commune de Saint-Denis ; deux départements, deux couleurs
politiques et une difficulté à mettre tout le monde autour de la table pour qu’un
projet se développe. C’est en plus un site complexe à gérer, au bord du périphérique,
à proximité de camps de réfugiés, etc.
Le projet d’occupation temporaire, un lieu dédié à la musique électronique, a permis
contre toute attente de faire une médiation sociale quotidienne, et d’apporter au
quartier beaucoup plus que le projet de développement immobilier prévu…
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Mais la SNCF n’est pas pressée de vendre ses parcelles ?
Si bien sûr, mais les contraintes sont telles sur ce site que la vente n’est pas sur la
table pour le moment… Et finalement, cette occupation a permis une chose qui
n’aurait pas eu lieu sans elle : l’emprise est beaucoup plus grande que le simple site
de la Station, avec des concessions industrielles à l’arrière que nous n’arrivions pas à
valoriser. Le projet, en activant la façade, en créant une adresse finalement, nous a
permis de louer ces bâtiments industriels à l’arrière beaucoup plus facilement.

Est ce que l’OT chez SNCF Immo, malgré ses quelques projets ambitieux et réussis,
était surtout un objet de communication (j’entends par là une phénomène mis en
lumière mais très minoritaire dans les processus de transformation du foncier ?) ou
est ce que cela est devenu partie intégrante des processus ?
C’est complètement minoritaire, parce que cela demande tellement de temps,
d’énergie, et d’argent, qu’on ne peut le faire que lorsqu’il y a une vraie bonne raison :
chez nous c’était souvent les sites stratégiques, compliqués à débloquer via des
valorisations classiques.
Le transitoire devenait un outil stratégique, qui ne s’est pas industrialisé dans son
processus, parce que 80 ou 90% du parc immobilier pouvait se valoriser de façon
classique.
C’est donc minoritaire en nombre, mais l’audience a été très forte, et les sites
touchés ont eu un impact urbain très fort.

De manière plus pragmatique, les sites appartenant à la SNCF, et sur lesquels une
OT s’est déroulée, ont-ils pris de la valeur foncière ? Y a-t il déjà un exemple abouti
de site vendu après une période d’OT ?
Il y a l’exemple du site de la Chapelle (Ordener) qui a accueilli une occupation
pendant deux étés en 2015 et 2016 (Ground Countrol et Grand Train). Je ne saurai
pas dire si les prix de cession ont évolué entre le projet avant et après l’OT (c’est une
information que je n’ai pas) mais le site a pris de la valeur sans doute parce qu’on n’a
pas tout détruit, les halles sont restées notamment. Ensuite est ce que cela a fait
monter le prix au mètre carré je ne pense pas que ce soit possible…
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…Oui, c’est vrai qu’il y a sans doute un verrouillage du prix du foncier qui se négocie
en amont …
Oui c’est cela, et puis on passe par des Sociétés d’Aménagement Public qui se
chargent de ces questions, et France Domaine (aujourd’hui devenu la DIE – Direction
de l’Immobilier de l’État) est un organe de contrôle des domaines publics qui est en
charge de l’évaluation financière des projets publics. Entre parenthèses, le problème
est souvent inverse : France Domaine avait plutôt tendance à vérifier que le foncier
public ne soit pas bradé, et donc à fixer des prix relativement hauts.
D’ailleurs, c’est un exemple intéressant de l’utilité du transitoire : France Domaine
fixant des prix trop hauts pour que nous puissions vendre ces fonciers, cela nous a
permis d’attendre, de jouer sur le temps et de récupérer la valeur de marché ; mais
aussi d’attirer l’intérêt de possibles acquéreurs… Car bien qu’en Île-de-France, avec
un foncier rare, les prix fixés par France Domaine ne prenaient pas réellement en
compte les contraintes du site (sa pollution par exemple) et pouvaient alors devenir
difficilement vendables…

L’attente permettait donc, à l’inverse de ma question précédente, de faire baisser
le prix du foncier ?
Disons plutôt que cela rendait ce foncier plus attractif. Par exemple Ordener (Paris
Chapelle), le bâtiment devait être rasé à l’origine, mais grâce à l’Occupation
Temporaire les promoteurs ont saisi la valeur de cette halle, qui amenait une plusvalue pour la vente future de leurs lots sur ce site.

Peux tu dire un mot des programmations récurrentes sur ses sites (ou peut être de
leur multiplicité) ?
Dans toutes les programmations (parisiennes mais aussi ailleurs en France) on
retrouve en permanence l’accueil du public, des bars et de la restauration qui font
tourner le modèle économique, beaucoup d’expositions… Pas mal de ces lieux sont
aussi devenus lieux d’accueil de séminaires, d’évènements, ce qui n’était pas
forcément prévu au départ, mais parce que la demande a été récurrente. La Station
par exemple (lieu dédié à la musique électronique) a accueilli des événements, des
colloques sur l’urbanisme… la spécificité du lieu et la place permettait cela.
Il y a aussi une grande place faite aux acteurs locaux : Sinny&Ooko, gestionnaire de la
Cité Fertile, avait engagé quelqu’un qui s’occupait de cela, le lien avec le terreau
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local, quartier, associations, scolaires. Le but est aussi d’avoir une programmation sur
la plage horaire la plus large possible, pour rentabiliser le lieu dans le peu de temps
imparti. Le programmateur est intégré très tôt dans le projet, car c’est un personnage
clé qui doit aussi comprendre les contraintes du site…

Et un mot plus précis sur le projet Cité Fertile à Pantin ?
Le projet « final » est un éco-quartier, sur un site gigantesque, ancienne gare de
marchandise avec un faisceau ferroviaire, une magnifique cour carrée, des hangars…
18 hectares avec un seul accès depuis la rue. C’est donc cette entrée (un hectare) qui
fait l’objet de l’occupation transitoire.
Les discussions avec la Ville se faisaient un peu complexes… on a donc proposé une
vitrine en attendant que cela avance ; cela nous arrangeait aussi car nous avons sur
les site (plus en arrière) des occupations industrielles qui peuvent continuer à vivre
pendant ce temps de latence activé…
Le site en lui-même était très pollué, une décharge… Le projet lauréat a joué làdessus, en proposant de le « fertiliser », avec une programmation entièrement axée
là-dessus (« Un hectare pour la transition écologique »). Ce fut complexe, le
démarrage de l’occupation a été repoussé d’un an et demi à cause de la complexité
du site (le temporaire aussi se met à rejoindre les temporalités des projets
classiques !!), mais cela a permis d’enrichir la programmation. Mais aussi de faire
passer la pilule de la construction d’un centre de signalisation pour tout le Nord-Est
de la France (par SNCF Réseaux, équivalent d’Infrabel mais ayant fusionné à la
structure SNCF depuis la réforme ferroviaire de 2014). La construction de ce centre,
qui informatisait beaucoup de compétences humaines, était mal vue auprès des
cheminots… Le fait que la SNCF fasse en même temps, sur le même site, un projet
festif, lié à la thématique de l’écologie, du développement durable, a un peu adouci
les choses…
Le gros succès (public et interne) est aussi venu grâce à l’intégration d’une brasserie
artisanale de bière sur le site ! C’est le genre de petite industrie qui demande de la
place, des accès, et qui a beaucoup de mal à trouver des emprises en Île-de-France ; il
y a eu une sorte de fierté autour de ça.

Les investissements sont énormes pour la brasserie ! Pour rester là quatre ans ?
Oui, mais ils s’y retrouvent … justement car ce n’est pas une concession classique.
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Cité Fertile, Grand Train, Ground Control, l’Aérosol… qui a choisi comment nommer
ces lieux : vous ou les porteurs de projet ?
Ce sont toujours les porteurs de projets. En revanche, dans l’appel à projet nous
demandions souvent une thématique, un lien avec la question du ferroviaire, que
nous retrouvions ensuite dans la communication visuelle des sites.
Enfin, qu’est ce que le développement de ces projets a changé (si c’est le cas) chez
SNCF Immobilier qui était au départ une filiale immobilière classique de gestion des
actifs du patrimoine SNCF (hors gare, je le précise) ?
Eh bien cela a justement permis de crédibiliser sur la scène immobilière parisienne.
Pour les promoteurs parisiens, disons que le respect n’était pas évident au départ,
face à la création d’une filiale immobilière SNCF, avec tout ce que l’entreprise peut
trainer comme image de mastodonte… Mais la chance que nous avons eue c’est que
tout ça est arrivé au moment où les deux tiers du foncier encore disponible en Île de
France était un foncier ferroviaire.
Et puis, le monde de l’immobilier connaît les contraintes que cela implique d’ouvrir
de tels lieux au public, la complexité et la souplesse que cela demande sur des sites
ferroviaires, industriels, encore en activité … Cela nous a donc franchement
crédibilisé aux yeux de la profession. Et même un peu plus… puisque c’est le moment
où sont sortis les Appels à Projet Innovants et autres « Réinventez Paris », les acteurs
du monde immobilier ont dû inventer des choses, de nouveaux lieux, des nouvelles
programmations… et certains sont venus chercher notre expertise, notamment pour
essayer d’éviter le « temporaire-washing »…
Et en interne ?
C’est sans doute là où ce fut le plus dur… car bien sûr ça complexifie les projets, et ça
demande en même temps énormément de souplesse. Je ne sais pas si cela va
perdurer… ne serait-ce que parce que ce genre d’entreprise se réforme tous les 5 ans
environs, SNCF Immobilier était née de la réforme de 2014, et on ne sait pas bien ce
que cette filiale va devenir lors d’une future réforme, quand elle aura accompli sa
mission de valorisation des actifs inutiles au core business…
Ce sont aussi des équipes qui doivent être renouvelées car cela essouffle vite,
demande une énergie folle (dans l’opérationnel notamment).
C’est aussi un sujet qui demande un contexte d’opportunité favorable, et un
management fort : un contexte qui permet la prise de risque.
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4. Entretien avec Benjamin Cadranel
Administrateur Général de CityDev depuis 2013
- 19 mai 2020 –

Bonjour Benjamin Cadranel. Vous êtes le premier opérateur public bruxellois à
s’être lancé aussi loin dans l’aventure des occupations temporaires et vous serez
probablement en charge de la partie opérationnelle du futur guichet régional.
Comment comptez vous convaincre les propriétaires encore réticents de se lancer ?
Cela dépend en premier lieu de la typologie des biens.
À un propriétaire privé, je dirai d’abord qu’un bien vide ça coûte en gardiennage, en
énergie, en charge foncière, parfois en fiscalité pénalisante, et qu’il y a toujours le
risque du squattage qui amène des coûts additionnels et dégrade l’environnement du
bien. L’occupation temporaire permet donc de gérer ces coûts-là de manière
intelligente. C’est le premier point.

Mais soyons honnête, un propriétaire doit faire un minimum d’investissements
pour activer le processus, surtout s’il s’agit d’un lieu voué à accueillir du public :
comment convaincre des propriétaires d’y aller, quand les investissements réalisés
ne serviront pas le projet futur ?
C’est là que CityDev peut être un intermédiaire qui trouve un compromis intéressant
entre les intérêts collectifs et ceux du propriétaire. Je considère évidemment que je
dois tenir compte des intérêts des propriétaires, privés notamment, sinon ils ne vont
tout simplement pas me parler et on ne va pas avancer.
Alors je vais leur proposer une rentabilité : d’abord en amortissant des coûts (des
charges fiscales si le bien est d’intérêt général), la couverture des coûts de
gardiennage et d’énergie, les gains d’entretien sont conséquents.
Ensuite il y a deux stratégies possibles :
Un privé peut utiliser l’occupation temporaire pour créer une adresse, auquel cas
c’est un véritable investissement pour faire connaître le lieu. Le risque, c’est que si ça
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devient trop populaire, ça peut rester. Si on fait un grand parc adopté par le quartier
cela va être compliqué d’enchaîner sur le projet pérenne…
Il peut aussi utiliser l’occupation temporaire à des fins plus tactiques : dégripper des
relations avec une commune pour un permis futur avec une occupation qui comble
un besoin social par exemple.
Il peut aussi communiquer… Si on prend l’exemple de l’immeuble Solvay à Fernand
Cocq (futur développement résidentiel de standing) je ne pense pas que la carte
blanche donnée à Denis Meyers pour repeindre le bâtiment voué à la démolition ait
changé en quoi que ce soit le prix de sortie des futurs appartements. Mais c’est un
outil de communication et de notoriété gigantesque pour Immobel. C’est du matériel
promotionnel intéressant.
Atenor fait une publicité immense autour du street art… Et quand on sait quelle est la
part de marketing pour commercialiser les biens dans les opérations de promotion
immobilière (5 à 10%)…
Voilà, certains jouent le jeu de manière plus ou moins intéressée, mais si l’intérêt
collectif est gagnant alors pourquoi pas.
En revanche les équipes des développeurs sont rarement outillées pour répondre aux
demandes spécifiques de l’occupation temporaire : une prise triphasée par-ci, des
normes d’accueil du public dans des lieux alternatifs, un problème au milieu de la
nuit… Il faut donc qu’ils cherchent des partenariats, et que ces partenaires aient la
confiance des pouvoirs publics car les enjeux peuvent être énormes en terme de
sécurité et d’urbanisme : si on se met à faire du coworking pendant 20 ans dans un
immeuble de logements, cela devient de faux bureaux et un contournement des
règlements d’urbanisme…
Si CityDev, via le guichet, devient un possible intermédiaire pour des propriétaires
privés, cela permet aussi d’avoir un « contrôle » de l’équilibre des occupations (assez
de social, un peu de marchand…) via les organes de gestion de la société, elle-même
contrôlée par un CA, par le gouvernement, etc.
Elle peut aussi assurer les liens quotidiens avec les autres administrations régionales
et rassurer les administrations locales. Dans le comité d’accompagnement de Studio
Citygate on a très vite intégré la commune d’Anderlecht par exemple. Ce qui simplifie
les choses lorsqu’un événement doit avoir lieu, ou lorsque d’inévitables problèmes
surviennent.
Et pour nous, devenir gestionnaire d’autres projets que les nôtres devient intéressant
car cela nous permet, dans ce nouveau métier qu’est la gestion des occupations
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temporaires, d’atteindre une taille critique, car nous n’avons pas suffisamment de
biens aujourd’hui pour avoir un service dédié.
Justement, c’était ma question suivante : chez CityDev l’occupation temporaire a-telle a vocation à s’industrialiser ? À devenir une partie incontournable de tous les
processus de développement d’un projet ?
L’amplification c’est certain, mais pas forcément pour la raison que vous évoquez : je
pense en effet que l’occupation temporaire dans le cadre du développement des
projets est encore marginale et semée d’embûches. Entre Studio Citygate et Citygate
II il y aura une continuité entre l’occupation et le projet final, mais dans quelle
mesure n’est-ce pas plutôt en lien avec la typologie du bâtiment … ? Même si nous
pouvons faire ici un ban d’essai d’un certain nombre d’équipements qui pourraient
trouver leur place dans le projet final : en testant la salle d’escalade ou le skate park
nous avons pu tester l’accueil public, la rentabilité, la mixité sociale réussie ou non,
l’incidence sur le quartier … et si un tel équipement public doit être financé de
manière pérenne alors l’OT aura permis de le tester. Pendant longtemps les
infrastructures sportives planifiées ne dépassaient pas les terrains de basket et de
mini-foot, parce que ça, on connaissait.
La raison pour laquelle je pense qu’il faut systématiser les occupations temporaires,
ce n’est pas pour servir de point de départ au développement de chaque projet. C’est
possible mais c’est encore compliqué, notamment car nous n’achetons pas du foncier
avec une idée derrière la tête : on achète par exemple l’usine Léonidas pour en faire
du logement, et c’est pour cela que l’on est subsidié.
En revanche par le jeu des emphytéoses il nous arrive de devenir propriétaire de
bâtiments dont on ne sait pas toujours instantanément quoi faire, et là l’OT peut être
une phase d’attente qui va nourrir les idées pour planifier un projet, mais en général
ce jeu d’emphytéoses se produit en zone d’industrie urbaine où la créativité est un
peu plus limitée… Pourquoi pas un jour dans une ZEMU, on pourrait envisager un
bâtiment vide dans lequel on teste des choses, puis ces programmes pourraient
devenir le moteur du schéma directeur…
Si l’Occupation Temporaire monte en volume chez CityDev c’est donc plutôt pour
créer une branche d’activité supplémentaire.
Clairement oui : atteindre une taille critique pour pouvoir se professionnaliser et être
meilleur gestionnaire de notre patrimoine ; cela est en train de devenir un nouveau
métier chez CityDev et nous souhaitons le développer.
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Je considère que l’évolution de CityDev doit aller vers de moins en moins de
différences entre les métiers au sein de la société. Faire de la rénovation urbaine
c’est plus uniquement produire du logement subventionné, c’était suffisant lorsqu’il
fallait aller combler les brèches de l’investissement privé en logement dans certains
quartiers, mais aujourd’hui il s’agit aussi de construire des équipements sportif et
culturel, de l’espace public, des écoles, et même, pourquoi pas, des ateliers
productifs. On n’est plus du tout à la période de la séparation des espaces
fonctionnels de la Charte d’Athènes, ni à l’époque où toute production devait sortir
de la ville par peur des nuisances. Ces nuisances existent encore, c’est une
préoccupation importante que de les limiter... Mais les activités productives peuvent
devenir un nouvel outil de rénovation urbaine : je crois que le quartier Tivoli est
mieux avec Greenbizz (parc PME avec des bureaux et des ateliers d’artisan) que sans.
Par ailleurs le métier de CityDev consiste à trouver des espaces pour des activités
économiques à Bruxelles : soit nous achetons des espaces que nous mettons à
disposition de grandes entreprises, soit nous construisons des Parc PME : tout ça
prend un temps fou et coûte beaucoup d’argent.
Si dans le même temps le patrimoine résiduel est exploité pour fournir un autre type
d’espaces… en fait l’occupation temporaire nous permet de proposer un nouveau
produit.
Le volume produit permet aussi des opérations tiroirs ? Déplacer un occupant vers
un autre site lorsqu’une occupation se termine ?
Tout à fait, mais il existe aussi des transferts entre les ateliers dans des Occupations
Temporaires et nos parcs PME, où les loyers sont plus élevés. Cela se produit quand
une activité testée en OT s’avère assez lucrative pour pouvoir déménager vers un
atelier plus « professionnel ». Mais il faut 5 ans pour construire un parc PME : on
remplit donc notre mission avec l’Occupation Temporaire, en ajoutant un maillon à la
chaîne du Taylor-made : incuber dans incubateurs ou dans des OT plus lowcost,
passer production dans les parcs PME, puis s’industrialiser vers un grand zoning et
puis… et puis non, l’activité ne s’agrandit pas au point de quitter la Région
Bruxelloise évidemment !!
Vous affichez clairement la volonté de revitaliser des sites, en amont de la sortie
des projets, et cette faculté de « créer une adresse » est un des bénéfices directs
que permet l’occupation temporaire, en cela on économise du temps, des erreurs
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potentielles dans la programmation peuvent être corrigées… Mais cela expose aussi
à la critique récurrente de la gentrification.
Certains sites s’exposent à cette critique, mais pas tous. Ce n’est pas le cas pour
Studio Citygate et pour Léonidas à Anderlecht … peut-être parce qu’il ne se passait
rien depuis si longtemps sur ce site… Et aussi parce que les gens du quartier semblent
contents que les sites vivent, même si très honnêtement, hormis pour le mini foot
dans l’usine Léonidas, les gens qui fréquentent le lieu ne viennent pas de la tour des
Goujons.
J’entends la critique de la gentrification, mais je la trouve un peu paresseuse : la
mixité sociale et spatiale doit bien commencer quelque part.

Cette critique vient particulièrement du milieu des gestionnaires eux-mêmes, c’est
très présent à Bruxelles où s’opère une véritable bataille de la vacance entre les
« bons » et les « mauvais »130.
Oui, c’est un phénomène relativement récent. Il y a sans doute un phénomène
d’entrisme, assez courant dans le milieu associatif et universitaire. Il y a certains de
ces gestionnaires signataires du Manifeste de la 20 ème commune que j’ai rencontré, à
plusieurs reprises, avec des enthousiasmes communs… mais je crois qu’ils ont eu
peur des gestionnaires privés, d’une forme de concurrence et un discours assez
manichéen en est sorti…
Mais pour avoir un service suffisamment staffé qui permette de répondre aux
besoins il faut atteindre cette fameuse taille critique. Dès lors la réponse à la
gentrification est assez claire : il faut regarder l’équilibre de l’ensemble : les loyers
sont ils plus chers à Citygate que dans certains milieux associatifs ?
Est ce que Citygate est une occupation subsidiée ?
Non. Il n’y a pas un euro d’argent public qui va là-dedans. C’est l’occupant qui finance
tout. Ce qui entraîne des débats parfois houleux sur qui paie quoi : l’occupant ne veut
pas investir alors qu’il ne reste que 2 ans et moi je ne vais pas investir dans un
bâtiment qui va finir à la démolition … Bref : ça ce sont les aléas de la gestion
130

« La bataille pour Bruxelles vacante bat son plein. La question concerne surtot les bâtiments publics inoccupés, qui peut
les gérer ? Les ASBL à la recherche de lieux pour des initiatives sociales ? Ou des entreprises privées qui veulent faire du
profit et qui ont une relation complètement différente avec les occupants ? » extrait de GRUMIAU, Steven, VAN
RENTERGHEM Bram. 2019. « Le combat du vide à Bruxelles : ASBL contre entreprises privées », article initial paru en
néerlandais sous le titre « De strijd om leegstaand Brussels : privé en vzw gaan in debat » dans Bruzz le 14 juin 2019 et
traduit par l’ASBL Communa sur son site internet.
URL : http://www.communa.be/combat-du-vide-a-bruxelles/
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temporaire ! Mais je peux garantir que le modèle économique d’Entrakt, qui gère
Citygate, est bien loin du marchand de sommeil qu’on veut bien décrire. C’est une
SPRL qui prend un risque en gérant une usine de 22 000 mètres carrés et qui doit être
rentable. À nous de trouver le bon outil pour les cadrer. Et la gratuité n’existe pas. Il
faut s’assurer de l’équilibre général entre économie et social, s’assurer qu’il n’y a pas
d’exploitation de faiblesse ou détournement de l’objet bail précaire qui peut arriver
dans ce genre de milieu, et si l’équilibre économique est atteint ainsi : tant mieux !
Il faut évidemment une vue d’ensemble sur les occupations temporaires bruxelloises,
et mon Conseil d’Administration veille à ce que nos occupations temporaires ne
cochent pas uniquement la case « lieu culturel branché » : nos occupations sont
extrêmement diversifiées, on accueille le Samu Social, la Croix Rouge, des modules
pour les sans abris au Pont VanPraet… Les ateliers à bas coût pour des artisans qui se
lancent... Mais on en parle moins.

Une dernière question plus ouverte : les phénomènes d’OT prennent place
majoritairement dans des milieux urbains assez denses, là où le foncier est chose
rare et chère, et d’ailleurs les propriétaires privés s’y mettent aussi, comprenant
bien ce qu’ils ont à y gagner. Avez vous une idée sur la raison qui fait que les
territoires plus distendus y ont beaucoup moins recours ?
Ce qui fait le succès d’une occupation temporaire c’est évidemment la loi de l’offre et
de la demande : c’est forcément plus porteur en milieu métropolitain où le moindre
mètre carré disponible est confronté à une forte demande.
Hors milieu métropolitain ce sont les éléments du bien en tant que tel qui vont en
faire le succès : un paysage incroyable, un bâtiment avec une valeur patrimoniale.
Mais créer une demande de toute pièce est compliqué. Chez nous la demande existe
et le foncier vide est un bon moyen de la rencontrer.
Mais on pourrait envisager l’occupation temporaire comme un moyen lowcost de
remplir certaines missions de service public, comme un parc pour des Petites et
Moyennes Entreprises. Quand on voit le temps et l’argent mis pour des besoins qui, à
la réception, ont peut-être déjà évolué… avoir recours à l’occupation temporaire est
alors une manière de tester les choses à faible coût pour voir si cela marche, si c’est
utile, si cela correspond vraiment à une demande.
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5. Entretien avec Sébastien Rodesch
Chef de projet Casernes Ixelles - Hippodrome à la SAU

- 17 juin 2020 –

La SAU développe chacun de ses projets de manière spécifique, comment en estelle est venue à s’intéresser, puis à planifier et développer elle-même, des projets
d’occupation temporaire ?
On a eu, avant SeeU (le grand projet d’occupation temporaire sur le site des Casernes
d’Ixelles, dans l’attente du projet USquare) des projets d’occupation temporaire à
beaucoup plus petite échelle, et surtout toujours en réaction à des demandes. Avec
les casernes, c’est en effet la première occupation pensée de manière anticipative et
structurelle. La Région est devenue assez tardivement propriétaire du site (ancienne
École Royale de Gendarmerie), après plusieurs complications entre le fédéral et le
régional : la vente prenant plus de temps que prévu (sans suspense sur son issue), les
études amont de définition et autres plans d’aménagement directeur (pilotés par
Perspective) ont quand même eu lieu avant l’acte de propriété. La SAU s’est donc
retrouvée dans la situation où, une fois le bien acquis, la phase opérationnelle
pourrait assez vite s’enclencher, tout en ne connaissant pas physiquement le site (il
était très compliqué de le visiter lorsqu’il était encore en activité, notamment parce
qu’il s’agissait du Poste Attentats). J’ai visité le site seulement deux mois avant la
signature de l’acte, qui a eu lieu début de l’année 2018.
Le site nous est apparu comme formidable, et nous avons eu très envie de l’ouvrir au
quartier et à la Région entière après toutes ces années de « secret ».
Via le Plan Canal, la SAU est en contact permanent avec des porteurs de projets,
économiques notamment, dont certains acteurs encore fragiles et pour qui ce type
de site est une grande opportunité puisqu’ils recherchent de grands espaces à bon
marché. Nous étions conscients que malgré l’avancée des études nous avions devant
nous 2 à 3 ans de lancement de concours d’architecture, de procédure de permis…
L’idée de l’occupation temporaire est arrivée assez vite mais on s’est aussi rendu
compte que le temps était compté (il faut normalement 4 à 6 ans pour qu’une
occupation temporaire puisse se déployer dans tous ses aspects). Nous avons donc
annoncé une occupation de deux ans, éventuellement prolongeable d’un an. Pour
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parer à cette difficulté nous avons tout lancé en parallèle : audit technique et travaux
de remise en état, et recherche d’un côté d’une équipe externe capable de gérer et
d’animer le site, et recherche d’occupants.
Si nous avions eu plus de temps nous aurions fait les choses dans l’ordre
« classique », à savoir rénover le site puis chercher un gestionnaire qui lui-même se
chargerait de trouver et gérer des occupants.

C’est donc la SAU, et pas les occupants ou le gestionnaire, qui a pris à sa charge les
travaux du site ?
On savait que de toute façons, occupants ou non, nous aurions un certain nombre de
travaux à faire sur ce site : dans notre calcul coûts/bénéfices nous avons regardé les
postes qui allaient servir plus loin que l’occupation temporaire et ceux « à perte ».
L’enveloppe était fermée et ce n’est qu’après les audits techniques que nous avons
décidé de ne pas remettre tous les bâtiments du site en état. Dans les 50 000 mètres
carrés bâtis de la caserne, 15 000 sont encore occupés par la police, et nous avons
laissé 10 000 mètres carrés fermés. Ce qui laissait 25 000 mètres carrés disponibles
pour l’occupation. Petit à petit on a lancé les travaux par marchés publics successifs
(chauffage, électricité, etc.) et on a lancé en même temps la recherche d’un
« gestionnaire dynamique ».
Pouvez vous nous parler un peu de cet appel d’offre ?
On a pu être critiqué à l’époque sur le fait de faire un appel d’offre, car on sait que le
milieu associatif par exemple peut être moins outillé pour répondre à ce genre de
marché, et nous avions mis un critère sur le prix, bien que notre but n’était pas
forcément d’attribuer au moins-disant. Il y avait quatre critères côtés, chacun
comptant 25% des points :
- la capacité de l’équipe à comprendre dans quel contexte et dans quels enjeux elle
s’engageait,
- la méthodologie pour réaliser la mission,
- un critère sur les références et l’équipe,
- et enfin le prix.
Nous avons détaillé de manière très précise le contenu de la mission, encore une fois
au vu du temps court, pour être sûrs que le candidat répondrait aux attentes. La
mission consistait en la gestion du site (de manière classique, au sens d’un bon
gestionnaire immobilier), mais aussi une mission de coordination vers le haut (retour
à la Région entre autres) et vers le bas (coordination des nombreux occupants et lien
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avec les riverains) et enfin une mission d’animation et de dynamisation du site. Cette
triple mission, c’est quasiment trois métiers distincts, d’où la difficulté d’une seule
figure professionnelle qui embrasse les trois.
Une question sur le « prix » : cela signifie que la SAU paie le gestionnaire de site ?
Le gestionnaire ne se rémunère pas sur les loyers des occupants ?
En effet. Nous avons voulu porter nous-même le champs travaux et administratif, et
ne pas le confier à un externe. Ensuite vu le temps imparti on savait que le
gestionnaire n’aurait pas le temps d’amortir les coûts, et on courrait le risque d’un
projet a minima, avec peu mais de gros occupants. C’est pour ça qu’on a choisi de le
rémunérer, et d’ajouter le volet évènementiel. Notre objectif c’était une occupation
dense, qui profite à un maximum de gens, et très ouverte sur le quartier.
Il y a donc un contrat entre la SAU et le gestionnaire, et entre la SAU et les
occupants …
Oui, un contrat avec le gestionnaire pour la gestion, la coordination, et l’animation ;
et puis nous avons lancé l’appel à manifestation d’intérêt pour trouver des
occupants. Nous voulions aussi ouvrir autant que possible, en tant que personne
publique, à d’autres acteurs que les acteurs classiques de l’occupation temporaire qui
ont déjà leurs réseaux constitués… Nous voulions fonctionner avec un réseau local,
des acteurs de quartier, qui pourraient être pérennisés pour certains. Aujourd’hui
peut-être que je modifierai des choses si c’était à refaire, l’appel était tout de même
rédigé dans un « jargon » de spécialistes qui a pu créé certaines barrières…
Il s’agit donc de programmations très en résonnance avec le quartier ? assez
urbaines, assez « familiales » ?
Nous avions tout de même des ambitions de préfiguration du futur quartier, mais
nous ne voulions pas être trop restrictifs. Nous avions aussi la crainte de trouver
assez de gens pour une période si courte ! L’idée c’était donc bien d’offrir de
nouveaux services au quartier, un ancrage local : des attentes d’aménageur qui veut
nouer un lien avec le quartier en vue de son futur projet en somme. On a reçu 70
dossiers et on en a retenu 40.
Le calendrier était le suivant :
- Rachat du site en janvier 2018
- Etudes pré travaux - janvier- avril 2018
- Travaux de remise aux normes – août 2018 à février 2019
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- Autorisations urbanistiques – septembre 2018 à février 2019
- Lancement appel d’offre candidat gestionnaire en avril 2018, désignation en août
2018
- Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt pour les occupants en mai 2018,
avec réponse attendue pour juillet, analyse de septembre à novembre 2018.
L’équipe de gestionnaire était déjà sélectionnée quand nous avons analysé les
demandes des potentiels occupants et on a pu faire ça avec eux. Les porteurs de
projet se sont donc installés dès janvier 2019 avec une ouverture au public en avril
2019. À cette date le site était donc « programmé », avec ses 40 projets installés,
mais sans véritable vie publique. C’est là que le gestionnaire dynamique a commencé
sa mission d’animation, pour s’élargir hors de la communauté résidente. Et là ils n’y
ont pas été de main morte, ce qui nous a même amené à quelques conflits ponctuels
avec le voisinage !
Et puis il y a eu la construction du vélodrome, qui a été un énorme catalyseur avec le
départ du Tour de France. Après cette grande médiatisation on a été submergés de
demandes d’occupation, mais les demandes passaient souvent par le gestionnaire.
Dans le comité de pilotage qui se réunit une fois par mois (commune d’Ixelles + SAU +
l’équipe gestionnaire + les universités, voisines et parties prenantes du futur projet)
on analyse entre autre ces nouvelles demandes. À l’automne 2019 le site était plein,
avec une centaine de projets. Et des évènements très réguliers (marché de Noël,
marché des plantes, vintage market, etc.)
Pouvez vous me rappeler le nom du gestionnaire ?
Oui : en fait ils sont plusieurs ; l’appel d’offre avec ses trois missions a amené à la
constitution d’équipes (on a reçu 5 offres, toutes en groupement).
Le groupement qui a gagné a pour pilote un incubateur culturel, Créatis, accompagné
d’une société évènementielle, D-sidegroup et d’une boîte d’ingénierie culturelle,
programmiste sur ces questions.
Ce qu’il faut retenir c’est qu’on couvre le coût annuel de cette équipe de gestion.
L ‘équipe a tout de même le droit d’avoir quelques rentrées locatives ponctuelles,
pour des activités ouvertes au public. On garde donc totalement la main sur ce qui se
passe sur le site, ce qui était important pour nous pour aplanir les rapports avec la
suite du projet.
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À votre avis (et à la SAU en particulier) est ce que l’OT a vocation à s’industrialiser,
c’est à dire à faire partie de tous les processus, à devenir une phase incontournable
du développement d’un projet ? Ou bien est ce un outil parmi d’autres mais qui
demande tellement d’énergie qu’il doit être réservé à certains sites stratégiques ?
Moi je crois que ça va devenir une sorte d’incontournable, mais ce n’est pas une
mince affaire en terme budgétaire et en terme d’heures de travail… On entend les
injonctions des pouvoirs publics, et tant mieux, mais il faut être prudent car elles sont
parfois faites par des acteurs qui ne sont pas rentrés dans le dur. Ici on parle d’un site
exceptionnel, magnifique, fermé au public depuis un siècle, qu’il n’y avait presque
« qu’à ouvrir »… mais tous ne sont pas sur ce modèle, et même ici ce ne fut pas
simple. Le cadre législatif est contraignant, les pompiers ne vont pas distribuer
n’importe comment les autorisations parce que le politique veut développer
l’occupation temporaire.
Le projet d’occupation temporaire n’est pas forcément une préfiguration, mais il
permet de tirer de précieux enseignements quant à l’usage, et ça il ne faut pas s’en
priver ! Mais ça fait appel à de vrais professionnels, et il faut à un moment des
équipes dédiées, internes ou externes.
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6. Entretien avec Larissa Romariz-Peixoto
Architecte-urbaniste

chez

IDEA,

expert

indépendante

accompagnatrice de la Ville de La Louvière dans la démarche
nouvelle d’Occupation Temporaire sur le site de la friche BochKeramis (2018-2020)
- 19 mai 2020 –

Bonjour Larissa, pouvez vous vous présenter brièvement et nous expliquer quel fut
votre rôle aux côté (au sein ?) de la la Ville de La Louvière dans le projet « Imaginez
votre Ville » ?
J’ai un parcours dans le public et le privé, toujours dans un rôle de conseil aux
communes, et c’est dans ce cadre là que j’ai été appelée par la commune de La
Louvière. La question de départ était ouverte : que faire de ce site vide, en plein cœur
du centre Centre-Ville, alors que le projet immobilier tarde à se concrétiser suite à
des litiges entre la Ville et le développeur ? Toutes les propositions étaient ouvertes
pour trouver des alternatives, ou des pistes pour accélérer le projet… J’ai donc été
interrogée par les élus à ce sujet et leur ai proposé de se lancer dans une aventure
d’occupation temporaire. Ils ont choisi de suivre cette voie et m’ont mandatée pour
coordonner le projet.
La Ville était (est encore ?) propriétaire du site ?
Elle est propriétaire du site mais elle a un accord signé avec le propriétaire privé :
lorsque ce dernier démarre le projet de construction, il devient propriétaire du site.
Mais comme le projet ne démarrait pas, la Ville était encore propriétaire au
lancement et pendant toute la durée de l’occupation temporaire.
Pouvez vous dire un mot sur le projet de développement planifié sur ce site ?
(projet immobilier La Strada131) ?

131

URL : https://lastrada-lalouviere.be/
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La Strada c’est l’implantation d’un complexe immobilier, résidentiel et commercial,
dont la forme finale fait encore l’objet de tractations et de débats, notamment en
terme de mètres carrés de commerces. Les propositions sont allées du complexe
commercial de 40 000 mètres carrés, redescendues à 10 000… Ce qui se passe c’est
que ce projet est sur la table depuis dix ans, et que dans ce laps de temps d’autres
projets à dimension essentiellement commerciale ont vus le jour en Wallonie (Rive
Gauche à Charleroi, l’extension des Grands Prés à Mons), qui ont eu un impact sur
l’objectif commercial du projet de la Strada. On sait donc à ce jour que c’est un projet
de plusieurs îlots, résidentiel et commercial.

Est ce que ce futur développeur, et futur propriétaire (le groupe Wilhelm&Co) a été
impliqué dans le processus d’occupation temporaire ? Ou bien la Ville, vu les
conflits ouverts avec le groupe, a géré seule le « vide spatio-temporel » généré
justement par ces conflits ?
C’est absolument la deuxième option. Le groupe n’a pas du tout été associé. La
question s’est posée, évidemment : étant donné les relations compliquées avec les
promoteurs la Ville a pris le parti de les informer sans les associer. Le projet
temporaire a été un projet 100% Ville. C’est pour moi une des pierres d’achoppement
du projet : on aurait aimé que l’occupation temporaire ait un impact sur le projet
définitif. Mais pour se faire il aurait fallu que le promoteur soit convaincu de
l’opportunité d’un tel processus. Mais les faits sont ainsi : en tant que coordinatrice
du projet je n’ai même jamais rencontré les promoteurs.
Cependant, les services de la Ville affirment que ce qui s’est passé sur le site a un eu
impact sur les débats avec le promoteur, dans le sens où certaines choses comme
une appropriation de l’espace public ont été testées. Cela a donc impacté, sinon le
projet futur, au moins la tenue des débats.
Mon opinion, c’est que cela a mis des billets dans le chef de la Ville pour discuter de
programmations et d’aménagements innovants, mais aussi pour amener l’idée que
les habitants et les citoyens sont des interlocuteurs incontournables lorsqu’on
construit un quartier entier comme ici. Ils sont normalement consultés uniquement
lors de réunions publiques autour d’un plan déjà dessiné… Dans l’occupation
temporaire les citoyens, les ASBL, ici aussi les universités, sont acteurs, ce qui change
considérablement la donne.
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La Ville de La Louvière avait elle déjà entendu parler de l’occupation temporaire
avant que vous n’ameniez la proposition ?
Pas du tout. Ce fut pour eux une découverte.
Y avait-il un intermédiaire gestionnaire ?
Non, on a travaillé « en régie », mais la Ville a tout de même dégagé des budgets
pour constituer une équipe accompagnatrice du projet ; elle a a mandaté deux
indépendants : un directeur technique qui s’occupait des questions logistiques
nombreuses sur ce site en friche et une personne accompagnatrice des porteurs de
projets. Se sont ajoutées une personne relai avec la Ville (moi-même, via l’IDEA) et
une personne issue des services de la Ville, en charge de l’opérationnel.
Il y avait donc cette petite équipe pluridisciplinaire de quatre personnes (dont deux
issues de la commune ou de l’intercommunale), les porteurs de projets eux-mêmes,
et la Ville.
Le rôle de gestionnaire/programmateur n’était donc pas délégué à des structures
professionnelles, comme ce peut être le cas avec des entités comme Communa,
Plateau Urbain, Entrakt, YesWeCamp…
Non, mais dans le bilan du projet, qui est positif mais mitigé sur plusieurs points,
cette question est souvent revenue : est ce que cela aurait mieux fonctionné si on
avait délégué la gestion à un professionnel ?
Le chemin aurait-il été différent ? La réponse est oui, bien sûr, car nous avons
beaucoup pataugé, fait des erreurs, des marches arrières… En un mot nous avons
tâtonné. Mais est ce que cela aurait été mieux avec un gestionnaire professionnel ?
Je n’en suis pas certaine…

Cela aurait sans doute été plus conforme aux « standards » de l’occupation
temporaire…
Peut-être oui… l’avantage de notre formule a été d’ancrer dans la Ville l’opération, je
veux dire par là d’ancrer les services techniques. Tous les services ne sont pas
raccrochés au projet, mais celui qui le gérait y était pleinement investi. Si nous avions
externalisé cette mission, je ne suis pas sûre qu’on aurait eu cet ancrage si fort.
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Oui, la multiplication des intermédiaires éloigne forcément un peu certains acteurs
du projet..
Oui… Mais on se serait aussi épargné tout un lot de « souffrances » !!
Vous étiez à plein temps sur ce projet pendant deux ans ?
J’ai été à temps plein dessus pendant les huit mois de préparation du projet, puis je
suis passée à mi-temps, puis seulement à 1/5 à la fin, lorsque l’équipe était plus
autonome.
Sur quel modèle économique fonctionnaient les programmes installés sur la friche ?
Les occupants payaient ils une loyer ? des charges ?
Alors, l’idée de l’occupation était de lancer un appel à projet et, contrairement à
d’autres sites, nous voulions faire un accompagnement professionnel avant-même le
démarrage de projet pour toutes les personnes intéressées. On a donc fait, en amont
de l’appel à projet, des séances pour que les possibles occupants se rencontrent,
pour les aider dans la définition de leurs projets. Puis une fois l’appel lancé, les
lauréats ont été désignés par un jury indépendant et ils ont reçu des subventions de
la Ville pour l’installation. Et bien sûr aucun loyer n’était demandé.
Cette question de l’équilibre économique se pose beaucoup dans le chef des
propriétaires

intéressés

par

l’occupation

temporaire,

tous

n’étant

pas

nécessairement des pouvoirs publics. Ici ce n’est donc pas une opération blanche
pour la Ville…
Lors du bilan après la clôture du projet, le Bourgmestre a avoué ce projet fut
un « coût financier et politique » énorme pour la Ville. Il a porté le projet, parfois
contre l’avis de sa propre majorité. Et ce qui se passait sur la friche Imaginez votre
Ville avait par moments un tel aspect «bordélique », visible aux quatre vents, au
milieu du Centre-Ville, qu’il a parfois aussi eu du mal à le défendre auprès des
habitants… Ce qu’il en retient c’est cependant une idée très riche de laboratoire,
« des bénéfices urbains et humains ».
Imaginez votre ville fut une occupation relativement courte (moins de deux ans) et
c’est donc un des rares exemples récents dont on peut tirer une leçon quand à
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l’atterrissage, une phase un peu redoutée dans le processus temporaires ou
transitoires…
Ah oui, la question de ce que le projet devient… Sur le site même : rien. C’est la
disparition complète, le retour à la case départ, à savoir : la friche. En revanche, sur
les neuf projets actifs sur le site, trois se relocalisent à La Louvière de manière un peu
plus pérenne : un fablab citoyen de recyclage, Recyc’LLAB, à qui la Ville offre un
nouveau site ; un éco-bistrot qui va s’implanter dans un parc, et un village d’habitat
léger qui va s’installer sur un terrain communal.
Le projet s’est fini car l’opération La Strada va se lancer ?
Dès le démarrage il y a avait une date de fin connue, négociée avec le développeur
immobilier, puisque les travaux étaient censés commencer en 2020. On a pu
prolonger de quelques mois. Aujourd’hui les travaux sont post-posés, mais on a
décidé de terminer tout de même l’occupation.
Qu’est ce que le développement de ce projet a changé (si c’est le cas) dans la façon
d’envisager les projets urbains et les développements immobiliers à La Louvière ?
La Ville est elle désireuse de renouveler ce genre d’opération ? Est-ce réplicable ?
Je pense que la personne qui a porté le projet au sein de la Ville est un peu
essoufflée…il lui faudra un peu de temps avant de recommencer… Mais plus
généralement, l’avis au sein de la Ville sur cette expérience est très inégal, mais la
piste envisagée c’est d’utiliser l’occupation temporaire dans le cadre du projet de
rénovation urbaine en cours dans les quartiers de La Louvière. On pourrait alors
utiliser le mécanisme dans les espaces libres, bâtis ou non, de ces quartiers. Ce n’est
encore qu’une idée mais si l’expérience est réitérée ce sera plutôt sous cette forme
là.
De manière plus diffuse donc ?
Oui, plus diffuse mais surtout moins exposée. L’immense difficulté d’Imaginez votre
Ville c’était l’extrême visibilité urbaine du projet, une très grande exposition aux
polémiques. La charge et la pression politique autour de la réussite du projet étaient
trop lourdes.
Une dernière question plus ouverte : les phénomènes d’OT prennent place
majoritairement dans des milieux urbains assez denses, là où le foncier est chose
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rare et chère, et d’ailleurs les propriétaires privés s’y mettent aussi, comprenant
bien ce qu’ils ont à y gagner.
L’expérience de La Louvière est unique à ce jour en Wallonie : avez vous une idée
sur la raison qui fait que les territoires plus distendus n’ont pas encore franchi le
pas ?
Je pense qu’en Wallonie, ou du moins dans le Hainaut, La Louvière était à ce
moment-là le seul endroit où ce projet aurait pu se faire, et je le dis d’autant plus
aisément que j’ai travaillé avec de nombreuses communes wallonnes. Pourquoi ?
Parce qu’il y a à La Louvière une envie d’expérimentation que j’ai peu retrouvé
ailleurs. C’est une question de culture, de goût du risque, et pas tellement de
moyens, car on ne pas dire que La Louvière soit une commune riche.
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7. Entretien avec Mati Parisky
Coordinatrice du projet du nouveau siège social de la SNCB, avenue
Fonsny à Saint-Gilles, depuis 2018.
- 10 juin 2020 –

Bonjour Mati, pouvez-vous vous présentez brièvement et nous expliquer votre
mission au sein de la SNCB ?
J’ai une formation d’ingénieur-architecte, j’ai travaillé durant tout mon parcours en
aménagement du territoire et en urbanisme, j’ai rejoint la SNCB il a bientôt quatre
ans, et j’étais dans un premier temps dans un service qui gérait le patrimoine
immobilier en Wallonie. Depuis 2018 je suis en charge de la coordination du « Projet
Fonsny », le projet de notre nouveau siège social. Le projet consiste à réaliser à
l’emplacement des immeubles 47, 48 et 49 de l’avenue Fonsny (contigus à la Gare du
Midi) notre nouveau siège social et à vendre en parallèle, dans le cadre du même
marché, les différents sites de bureaux de la SNCB dans le quartier du Midi. Le
bâtiment 48 de l’avenue Fonsny est l’ancien Tri Postal dans lequel se trouve depuis
quelques mois une occupation temporaire.
Pouvez justement nous raconter comment et dans quel contexte est née cette
occupation temporaire ?
Tout a commencé début 2018 par une demande reçue de la part des habitants de
Saint-Gilles de « faire quelque chose » sur les sites de l’avenue Fonsny, avec un
certain ras-le-bol de voir les bâtiments dégradés et vides. Je pense que c’est lié à la
publication, fin 2017, du projet du futur siège social et du marché conséquent. Les
habitants se sont mobilisés sous la forme d’une pétition. De là ont découlées des
discussions avec la commune et la région et l’idée de lancer un appel à projet pour
une occupation temporaire avant les travaux du futur siège.
Avant le Tri Postal la SNCB n’avait jamais expérimenté l’occupation temporaire ?
Non. C’est véritablement une première, même si la SNCB a l’habitude de concessions
de tous types, commerciales, sociales, avec des ASBL, mais il n’y avait jamais eu
d’occupation temporaire à proprement parler.
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La Direction Stations avait-elle connaissance de ces types de processus ? Et
comment celui-ci a été accueilli ?
La demande initiale ne présageait pas de la forme : les habitants nous demandaient
d’agir sur l’état de délabrement des bâtiments et c’est par le contact avec la
commune que s’est développé le processus d’occupation temporaire. Stations a
répondu très vite favorablement, bien qu’il y ait eu certaines craintes dans les
services techniques. Stations a bien compris l’intérêt pour toutes les parties d’entrer
en dialogue avec les habitants, la commune, la région dans le cadre du futur projet.
Ensuite il a fallu du temps pour mettre les choses en place, notamment parce que le
bâtiment du Tri Postal pose des défis techniques très compliqués. Et puis il a fallu
cadrer les rôles de chacun dans l’encadrement et la gestion du projet d’occupation.
La SNCB et la commune de Saint-Gilles ont donc lancé ensemble l’appel à projet ?
Avec quelles exigences programmatiques ?
Avant de lancer l’appel on s’est mis d’accord sur un spectre de programmations
pertinentes à cet endroit, et sur ce que nous ne voulions pas. Il y avait chez nous des
exigences en matière de sécurité (le bâtiment est adossé aux voies de la Gare du
Midi) mais aussi la volonté d’ouvrir à un public beaucoup plus large que les seuls
habitants de Saint-Gilles : les voyageurs de la gare entre autre, et un public régional,
au vu de l’emplacement stratégique. La commune insistait sur des aspects culturels,
sociaux ; nous étions donc sur la même longueur d’ondes, et l’appel à projets était
relativement ouvert. En revanche nous voulions un seul interlocuteur, une
plateforme, un acteur qui serait chargé lui-même de mettre en musique des
occupants et d’organiser l’espace. Nous avons reçu 6 projets, dont 3 très bons. Le
lauréat devait être déjà expérimenté car le bâtiment a de grosses contraintes
techniques, le délai est court et l’enjeu de visibilité très grand !
Le délai étant court, et la programmation plutôt tournée vers le social, est-ce que
l’occupation est subsidiée ?
Du côté de la SNCB il n’y a pas de loyer demandé, et nous avons pris à notre charge la
sécurisation pour donner une « boîte » Casco avec des arrivées d’électricité et des
arrivées et sorties d’eau, mais une des difficultés du projet est l’importance des coûts
techniques et la Commune et la Région subsidient à hauteur de 50 000 euros. C’est
un élément qui faisait partie de l’appel à projet.
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Il est possible (mais cela relève de la commune) que le subside soit renouvelé, il
faudrait vérifier… Mais le subside n’est pas suffisant pour couvrir tous les coûts de
remise aux normes. C’est un des casse-tête du projet : la question du chauffage est
par exemple très compliquée : c’est grand, pas chauffé depuis 20 ans, et sans aucune
installation existante ; le délai de l’appel à projet était court et Communa (le
gestionnaire retenu) a dû faire des estimations trop rapides… On est en train de
travailler ensemble à des solutions techniquement acceptables, mais cela soulève
toutes les ambiguïtés possibles ! Nous sommes par exemple d’accord pour qu’une
buse d’évacuation sorte en façade, mais est ce acceptable pour la Commune ? Aucun
permis ne tolèrerait ça si ce n’était pour une occupation temporaire… Pour une
première occupation, les contraintes techniques et sécuritaires étaient très lourdes
(risque de faire sauter l’électricité de la Gare du Midi si on se raccordait sur ce
compteur là par exemple !) On était tous très heureux de l’avoir fait mais on ne peut
pas se lancer des opérations aussi complexes à chaque fois : ici il s’agissait d’un projet
stratégique.
Les processus de projet et les processus financiers de la SNCB ont-ils pu/du être
adaptés pour ce projet là ?
On a clairement été en dehors des cadres budgétaires classiques : le projet du
nouveau siège social a un budget suffisamment conséquent pour qu’on ait pu aller
prendre dans cette enveloppe pour des réparations minimes au regard du budget
d’ensemble. D’un point de vue technique il a fallu négocier constamment avec nos
équipes, pour avoir un peu plus à chaque fois pour que le projet tourne… De la même
manière, c’est nouveau pour les gestionnaires des concessions, ce qui a généré un
jour un couac qui a enfermé Communa dans le Tri au beau milieu de la nuit lors d’une
coupure de courant par Infrabel pour des travaux sur les voies, car ils n’étaient pas
répertoriés comme une concession classique et n’ont pas pu être prévenus ! N’étant
pas une concession classique, ils étaient en train de travailler à 2h du matin, à une
heure où toutes les concessions commerciales de la gare sont fermées… !
L’occupation temporaire va-t-elle avoir un impact, ou du moins une forme de
continuité, dans le projet du nouveau siège social ?
Dans les locaux actuels mis en concession il existe un espace dédié à la Région pour
montrer aux habitants le visage futur du quartier et du siège social (bien sûr, tout ça
s’est mis en pause avec le confinement, et cela resserre un délai déjà court). En
parallèle se poursuit le contrat de quartier de la gare habitante, impliquant un
dialogue entre la SNCB et la commune pour discuter de mise à disposition de locaux
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existants ou futurs de la SNCB pour le quartier. Mais il n’y a pas d’impact pur et dur
sur le projet du siège social en lui-même. C’est un projet extrêmement complexe en
terme de montage financier, administratif, qui n’implique pas directement les
riverains et encore moins Communa. Dès le début tout le monde a été clair :
l’occupation du Tri Postal c’est un one shot.
Mais il faut être vigilant dans la clarté de la communication, pour ne pas créer de
frustrations.
Cela a-t-il ou va-t-il changer la manière d’aborder par exemple la valorisation
immobilière à la SNCB ?
Ce que je crois c’est que la SNCB n’aurait pas fait ce projet là il y a quatre ou cinq ans,
et qu’il est arrivé au moment d'une évolution générale des mentalités qui a coïncidé
avec notre désir de nous positionner comme un acteur urbain. Les réflexions en cours
de manière générale sur la valorisation du foncier, la gare habitante, entrent en
résonnance avec ça : l’avancée générale des ambitions de Stations depuis deux ans
font que ce type de projet commence à trouver sa place.
Dans quelle mesure et sur quels types de biens les occupations temporaires
seraient « réplicables » à la SNCB ?
Il faut a minima des locaux ou du foncier disponible avant l’arrivée d’un autre projet,
mais aussi un enjeu suffisant pour la SNCB, par exemple une plus-value dans le
dialogue avec le quartier ou les acteurs publics pour que cela ait du sens… En effet, la
démarche a très peu de sens pour nous en terme économique. La difficulté c’est
justement le cas par cas ! Je crois qu’il y a aussi une motivation interne des employés
de la SNCB, que j’ai pu observer chez tous ceux qui se sont impliqués dans le Tri
Postal.
Avec l’expérience du Tri, de cette première convention avec la commune, on peut
sans doute maintenant réfléchir à une stratégie plus structurée sur la question, moins
« à tâtons » ! Cela demande quand même un véritable engagement, de la part des
personnes sur le projet mais aussi de la structure organisationnelle, car il faut pouvoir
prendre des décisions vite, sauter parfois les cadres classiques des échelons de prise
de décision… Et c’est vrai chez toutes les parties prenantes (les communes, la
Région..).
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8. Entretien avec Jade Kawan
En charge chez Perspective.Brussels (Stratégie Territoriale)
• du développement des équipements d’intérêt collectif sur le
territoire et dans les grands projets urbains ;
• du développement d’une stratégie pour les projets
d’occupations temporaires à Bruxelles ;
• du développement du quartier Heyvaert.
- 21 mai 2020 –

Dans sa déclaration de politique générale en juillet 2019, le nouveau gouvernement
bruxellois a exprimé sa volonté de favoriser les initiatives d’occupation temporaire.
Comment la Région, et Perspective en particulier, compte-t-elle convaincre d’autres
propriétaires de se lancer dans l’occupation temporaire ?
Perspective.brussels a été mandaté par le gouvernement bruxellois pour mettre au
point un plan d’action pour le développement des occupations temporaires, en
collaboration avec CityDev.brussels. On a entamé un groupe de travail composé
d’acteurs publics, initié au départ dans le cadre du Programme Régional d’Économie
Circulaire (PREC). C’est donc par le prisme de l’économie circulaire, qui s’intéresse à
la prolongation de la durée de vie des bâtiments ainsi qu’à l’aide à l’installation de
jeunes entreprises que nous avons initié cette réflexion.
Là-dessus est advenu le mandat du gouvernement qui nous permet d’ouvrir la
question des occupations temporaires au-delà du seul biais de l’économie circulaire.
L’allusion à un guichet est déjà présente dans la déclaration de politique régionale : il
doit faciliter l’accès à l’information et aider à la mise en place d’occupations. Nous
sommes en train de travailler pour le mettre en place.
Le texte dit ceci : « Le Gouvernement facilitera (réglementairement et pratiquement)
les plans de gestion transitoire et les occupations temporaires, notamment par la
création d'un guichet « occupation temporaire » visant à simplifier l'accès à
l'information et à aiguiller tout porteur de projet d'occupation temporaire. »
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Nous travaillons aussi avec ce groupe d’acteurs publics à la rédaction d’une charte,
sur base de celle qui a été faite par la Ville de Paris : l’idée étant de se mettre
d’accord entre nous sur les grandes lignes et notamment sur le point qui fait le plus
débat : l’équilibre rentabilité / action sociale. On essaie de se concentrer sur la
question des objectifs : qu’est ce que l’administration et les opérateurs publics
veulent porter comme vision pour les occupations temporaires ? On espère bientôt
sortir cette charte, la faire approuver par les parties et s’en servir comme un socle
commun.
L’idée c’est de fédérer un certain nombre d’acteurs qui s’engagent dans la
philosophie défendue par la région en signant la charte ?
C’est ça. La charte de Paris concerne tous les types d’acteurs, privés et publics.
Mais pour l’instant notre charte concerne uniquement les acteurs publics, dont nous
voudrions qu’ils s’engagent à montrer l’exemple avant de demander la même chose
aux propriétaires privés : ouvrir les sites ; porter des projets sociaux,
environnementaux… quitte à ce que cela évolue ensuite vers des engagements plus
larges.
Voyez - vous déjà beaucoup d’initiatives de propriétaires qui se lancent seuls ?
Doivent elles être encadrées ?
Il y a des occupations temporaires depuis très longtemps déjà, avec parfois des cas de
mauvaise gestion ou de détournement du principe vers des abus de faiblesse…
Tout récemment D’Ieteren Immo s’est lancé dans un projet conséquent, avec l’appel
à projet Circularium : c’est la première fois qu’un si grand site, porté par un
développeur privé, s’ouvre à un tel processus.

Ils se sont lancés seuls, sans appui des pouvoirs publics ?
Des échanges avaient déjà lieu dans le cadre du futur PAD (Plan d’Aménagement
Directeur) du quartier Heyvaert. Leurs ambitions et leur projet ayant évolué, nous
avons ensuite pu les conseiller pour leur appel à projet. Mais nous offrons seulement
notre disponibilité et nos conseils en fonction de leurs besoins, nous ne pouvons rien
imposer… Au départ, une transformation complète du site était envisagée. Petit à
petit, ils ont préféré se tourner vers une phase temporaire notamment en vue de
donner une seconde vie aux bâtiments encore en très bon état. Ils ont été contacté
par une multitude d’acteurs, et notamment de grandes chaînes commerciales, afin de
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pouvoir occuper le site pendant cinq ans. Afin de faire avancer la réflexion entre les
perspectives immédiates et les potentiels réaménagements futurs, nous les avons
incités à se faire conseiller par des architectes - ce qu’ils ont fait avec l’agence 51N4E
- puis à lancer un appel pour mandater un gestionnaire qui aurait une vue
d’ensemble et pourrait les aider à sélectionner des projets dans un tout cohérent,
créant une dynamique avec le quartier. Les projets sont en cours de sélection. Ils ne
sont pas revenus vers nous pour les phases de sélection.
Comment D’Ieteren Immo a-t-il eu l’idée de l’occupation temporaire ?
Là aussi, nous avons eu cette idée ensemble : nous travaillions avec eux sur le devenir
de leur site depuis un certain temps dans le cadre du Plan d’Aménagement Directeur,
et ils se sont rendu compte que le développement du quartier allait bouger moins
vite que ce qu’ils espéraient. Au départ il était donc question de développer le site en
une seule tranche, puis ils ont fait évoluer leur stratégie et ont préféré passer par une
phase temporaire permettant de voir comment le quartier évolue et de tester une
programmation. Aujourd’hui, l’appel à projet a été lancé avec un horizon de cinq ans
mais ils seraient prêts à prolonger. Ils se laissent quelques années pour voir comment
la dynamique prend et pour en tirer les leçons.
Tout le monde a évolué : eux dans l’idée qu’on pouvait tirer des ressources pour le
quartier de leur bâtiment presque « tel quel », et nous aussi, petit à petit, nous
tentons d’aller davantage vers une planification faite de tests sur terrain et
d’utilisation de l’existant (foncier, bâti, dynamiques, …), plutôt que vers des grands
projets neufs « tabula rasa » à horizon lointain.

Quels types de programmations sont soutenues par la Région ? « Finalité sociale »
signifie-t-il un modèle économique qui aurait forcément besoin de subsides pour
tenir ? Ou bien des modèles économiques plus équilibrés (avec une part marchande
qui fait tenir le projet) peuvent-ils être encouragés ?
Juridiquement, ce n’est pas encore très clair : la phrase qui est en train d’émerger
dans la charte c’est « garantir une place suffisante » aux projets à finalité sociale
comprenant donc le logement d’urgence et la culture à but non lucratif. Cela n’exclut
pas la possibilité de voir encore émerger des projets rentables, mais notre peur c’est
que le temporaire, qui se développe tellement bien dans une logique de nouveau
marché alternatif, ne laisse plus la place aux projets d’urgence sociale.
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Aujourd’hui, avec des projets comme Circularium, la complexité réside aussi dans la
limite entre l’occupation temporaire et la location : en effet certaines occupations
offrent des prix d’atelier jusqu’à 20 à 50% en dessous des prix du marché locatif…
Mais on ne parle pas du même marché. L’occupation temporaire est justement hors
marché et devrait permettre d’offrir des espaces gratuitement ou presque…
Nous discutons encore beaucoup de ces choses-là entre acteurs publics, nous ne
défendons pas toujours le même modèle. La plupart des acteurs perçoivent l’intérêt
de cette dynamique mais parfois plutôt pour son côté branché et dynamisant. Or, en
tant qu’acteurs publics, c’est le côté « service public » que nous devons mettre en
avant et donc la mise à disposition d’espace (presque gratuitement) en vue de
répondre à des besoins sociaux ou d’urgence n’est pas une évidence pour tous. Et la
redynamisation d’un site peut tout à fait venir dans ce cadre mais ne doit pas être
l’unique objectif.
Le travail sur la Charte permet notamment d’échanger sur tout ça entre acteurs
publics et de s’aligner sur nos objectifs, pour aller vers un équilibre et une vision
coordonnée.
Je reconnais volontiers que CityGate, USquare, des projets un peu city-markettés,
permettent aussi de lancer une dynamique et de faire connaître largement cet outil.

Certains propriétaires éprouvent des réticences économiques, mais aussi la peur de
se faire déposséder de leur bien : ils craignent, en somme, que le temporaire dure
trop longtemps et de jamais pouvoir récupérer leur bien.
Avec les occupations temporaires qui se multiplient, les conventions sont de plus en
plus détaillées et adaptées à ces projets. Historiquement, on vient quand même d’un
mouvement à la marge de la légalité, d’une histoire où les accords entre les parties
étaient verbaux. Dans les premières occupations encadrées, les conventions étaient
mal adaptées et pouvaient en effet donner lieu à des recours des occupants, ce qui a
pu effrayer les propriétaires.
Aujourd’hui on observe que les gestionnaires et les occupants préfèrent eux-aussi
des conventions claires, où la date de fin et la raison du préavis sont clairs : c’est dans
leur intérêt de poser ce cadre de confiance, s’ils veulent multiplier les occupations
dans d’autres lieux (pour les collectifs gestionnaires notamment) ou avoir une chance
d’être relogés ailleurs, dans le cas par exemple des ASBL de l’aide d’urgence sociale…
Mais la meilleure façon de rassurer le propriétaire (et l’ensemble des parties
d’ailleurs), c’est de l’impliquer dans le projet, de créer des espaces de dialogue pour
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que tous les acteurs de la chaîne comprennent et respectent les obligations des uns
et des autres.
On croit vraiment à la co-construction du projet : il y a trop d’acteurs en jeu !
La question c’est aussi : qu’est ce que le propriétaire veut faire de ce bien après ?
Quel est son projet ? L’urbanisme n’est plus une succession de phases bien distinctes
les unes des autres avec l’élaboration d’un projet vu comme ultime, définitif. C’est
bien parce que ces interstices de vacances temporelles existent, à cause des
procédures sans fin, que l’occupation temporaire s’est répandue dans les projets
urbains, et qu’elle peut aussi infuser sur les projets planifiés. Il faut changer la
manière d’appréhender l’urbanisme. Prendre d’avantage en compte les ressources
existantes, qu’elles soient foncières, humaines (compétences, dynamiques de
quartier) ou environnementales, et fonctionner de manière plus douce, plus
expérimentale.
Perspective soutient donc plutôt le transitoire que le temporaire ?
Oui, mais nous sommes les premiers à devoir nous remettre en cause : selon moi, les
PAD sont des projets à trop long terme, c’est pour cela que l’on en vient à des projets
temporaires pour activer de-ci, de-là, et quand on peut, on essaie que ce soit plus
transitoire que temporaire.
Certains opérateurs voient l’occupation temporaire comme l’utilisation du vide dans
le temps de latence des projets. Seulement, pour moi, cette vision est un peu
réductrice, car elle ne va pas assez dans le sens de l’occupation comme réponse aux
besoins des habitants : je veux dire par là que je vois l’occupation temporaire comme
un outil de projet, de développement de la Ville, d’évolution des quartiers et surtout
comme un support actif de la participation citoyenne : être présent avec les habitants
et les acteurs locaux dès l’occupation temporaire est un outil formidable pour
préparer le projet futur.
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