
 
 

Soutien à l’urbanisme transitoire 
Les projets soutenus 

 

 
Sauf indiqué, les projets sont portés par la collectivité. 
 

Paris 
 

 Les chantiers participatifs de la Petite Ceinture : le dispositif, élaboré selon une logique de stations dans 
les 12e, 19e et 20e arrondissements, propose des aménagements et activités qui évolueront au fur et à 
mesure du temps de l’initiative, tout en respectant le principe de réversibilité du site. 
> En cours (2020) | Dotation : 200 k€ | Vote : 11/2016 

 

 14
e
 | Les Grands Voisins : au sein du site de l’hôpital Saint-Vincent de Paul, il s’agit de préfigurer les 

usages du futur quartier et favoriser les formes diverses d’appropriation et de participation sur les 
bâtiments situés sur l’avenue Denfert-Rochereau, tandis que sur la partie restante du site les travaux du 
futur quartier vont commencer. Porté par Aurore. 
> En cours (2020) | 200 k€ |  Vote : 07/2018 

 

 18
e
 | Le Shakirail : rénovation d’un site longeant les rails de la gare de l’Est pour proposer des espaces 

de travail artistiques et créatifs partagés pluridisciplinaires, un jardin, une promenade et différentes 
activités écologiques. Il constituera un  lieu de vie et de convivialité pour les usagers, les habitants, les 
acteurs socioculturels, éducatifs, du territoire. Porté par Ageta. 
> En cours (2022) | 24 k€ | Vote : 11/2018 

 

 18
e
 | La Station : installé dans une ancienne gare, le lieu accueille artistes plasticiens ou sonores en 

résidence, musiciens et artistes amateurs, mais également des animations de proximité à destination 
des habitants. Porté par le collectif MU. 
> En cours (2019) | 167 k€ | Vote : 05/2017 

 

 18
e
 | Laboratoire innovant d'écologie urbaine : l’installation d’une serre verticale dans un square 

aujourd’hui fermé au public, vise à le transformer en un lieu de transmission des savoirs en matière 
d'écologie, de jardinage, de sciences de la nature et d'agriculture urbaine. Porté par Les Amis du Jardin 
du Ruisseau 
> Fin prévisionnelle : 2022 | 152 k€ | Vote : 11/2018 

 

 20
e
 | Centre d'expérimentation sur l'innovation urbaine : réhabilitation légère d’une ancienne usine de 

fleurs brodées, pour préfigurer les usages et expérimenter des techniques de rénovation/construction 
axées sur la recherche d’un très faible impact en énergie grise et en carbone, dans la perspective de sa 
réhabilitation définitive. Porté par La Grande Coco 
> Fin prévisionnelle : 2021 | 166 k€ | Vote : 11/2018 

 

Seine-et-Marne 
 

 Champs-sur-Marne | La parcelle Y : installation d’aménagements et constructions temporaires pour 

tester de nouveaux usages  au cœur de la Cité universitaire Descartes, sur un espace engazonné  de 
17000 m². Porté par EPAMARNE. 
> Fin prévisionnelle : 2024 | 70 K€ | Vote : 05/2019 

 

 Melun | Woodi : dans le cadre de l’aménagement de l’éco-quartier de la Plaine de Montaigu, 10 hectares 

de terrains seront remis en culture et serviront à faire du futur quartier un démonstrateur de 
l'écoconstruction et stimuler l'usage du chanvre en circuits courts, tout en associant les habitants à la 
construction de la ville. Porté par la SAS La Plaine de Montaigu. 
> En cours (2022) | 50 k€ | Vote : 11/2018 

 

 Montevrain | Evènements éphémères : animation des chantiers du nouvel éco-quartier, avec des 

prestations artistiques sur palissades accompagnées d‘animations ponctuelles proposant des activités 
ludiques, commerciales, artistiques et sportives. 
> Projet terminé | 32 k€ | Vote : 11/2016 
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Yvelines 
 

 Achères | Aménagement d’une friche urbaine pour y développer une activité de production et de 

vente de fruits et de légumes dans le cadre du projet Integr@terre. Porté par ELLSA 
> Fin prévisionnelle : 2022 | 84 k€ | Vote : 11/2019 

 

 Carrières-sur-Seine | Aménagement de jardins familiaux sur une parcelle en friche de 2800 m². 

Porté par AJFCS. 
> Fin prévisionnelle : 2023 | 20 k€ | Vote : 05/2019 

 

 Le Perray-en-Yvelines | Création d’une résidence pour compagnies de théâtre, d’un lieu de création 

artistique et de vie sociale pour les habitants du secteur et transformation de l’espace extérieur en 
potager, jardin aromatique, cheminements et espace de convivialité pour les usagers du site. Porté par 
L’Air Libre. 
> Fin prévisionnelle : 2024 | 62 k€ | Vote : 11/2019 

 

 Saint-Germain-en-Laye | Le Quai des possibles : création d’un espace de co-working et d’un tiers-lieu 

dans une gare désaffectée, afin de constituer une communauté autour de l’entreprenariat social dans le 
secteur. Porté par Ici et 2mains. 
> En cours (2021) | 95 k€ | Vote : 11/2017 

 

 Versailles | Pépinière publique : constitution d’une pépinière de plantes locales, afin de préfigurer la 

trame paysagère du site de la ZAC de Satory et de disposer des espèces végétales qui seront 
replantées au sein du projet urbain. Ce projet constitue une expérimentation en matière de filière 
horticole de plantes locales et indigènes en Île-de-France. Porté par l’EPA Paris-Saclay. 
> Fin prévisionnelle : 2022 | 200 k€ | Vote : 11/2017 

 

Essonne 
 

 Brétigny-sur-Orge | Le labo : aménagement d’un tiers-lieu au sein d'un bâtiment abandonné situé dans 

l’écoquartier Clause Bois Badeau, réalisée par le réemploi de matériaux issus du bâtiment,  sous forme 
d’un chantier ouvert à budget limité. Une programmation et des services seront proposés aux habitants 
du quartier. Porté par la SORGEM. 
> Fin prévisionnelle : 2021 | 52 K€ | Vote : 05/2019 

 

 Grigny | Réhabilitation du centre technique municipal : transformé en théâtre, le bâtiment préfigure la 

future salle culturelle de Grigny et permet aux habitants d’appréhender de façon positive les chantiers en 
cours sur le quartier de la Grande Borne. Porté par la compagnie l'Amin. 
> En cours (2024) | 110 k€ | Vote : 11/2017 

 

 Morangis | Ressources-Toit : il s’agit de préparer le site au futur projet d’aménagement comprenant 

logements et activité agricole, par l’installation de premières productions agricoles et l’implication des 
habitants dans la création d’un lieu ressource, tourné vers l’agriculture urbaine et la transition 
écologique. Porté par Espaces. 
> Fin prévisionnelle : 2021 | 33 k€ | Vote : 07/2018 

 

 Ris-Orangis 
 

o Aménagement de l’Axe Seine : il s’agit de réaliser de premières réhabilitations légères et des 

aménagements pour accueillir de nouvelles activités. Cette initiative préfigurera les usages possibles du 
site dans l’attente de la formalisation du projet d’aménagement définitif dans la cadre de l’appel à projet 
« Réinventer la Seine ». 
> 100 K€ | Vote : 11/2016 

 

o Eco-lieu partagé : le projet propose d’occuper temporairement la Halle Freyssinet rénovée dans 
le cadre de l’éco-quartier des Docks, par différentes activités à destination des habitants : café associatif, 
friperie, épicerie bio, espace convivial modulable partagé, jardin partagé… Porté par L’Attribut de 
Draveil. 
> Fin prévisionnelle : 2021 | 69 k€ | Vote : 11/2018 

 

 Saulx-les-Chartreux | La troisième Terre : dans l’attente d’un important projet immobilier, installation 

dans deux bâtiments existants d'un tiers-lieu accueillant des pratiques artistiques et culturelles, 
d’accompagnement de projets citoyens et de sensibilisation à l’écologie. Porté par Animakt. 
> Fin prévisionnelle : 2021 | 29 k€ | Vote : 11/2017 
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Hauts-de-Seine 
 

 Antony | Plateforme logistique du réemploi : développement d’un espace de logistique mutualisé destiné 

aux acteurs du réemploi, dans les locaux de l’ancien siège d’Universal Music, en complément du centre 
d’hébergement déjà en place. Porté par Plateau Urbain. 
> Fin prévisionnelle : 2022 | 53 k€ | Vote : 11/2017 

 

 Bagneux | Réseau pour la transition écologique citoyenne : installation d’un premier pôle dédié au 

recyclage des déchets « recyclab », sur un espace délaissé  sur la commune. Suivront un pôle 
d’agriculture urbaine (Agropôle) et un pôle de commerce équitable et pédagogie environnementale 
(Ecopôle) pour constituer un réseau pour la transition écologique et citoyenne. Porté par AAA. 
> Fin prévisionnelle : 2022 | 40 K€ | Vote : 05/2019 

 

 Gennevilliers | Réhabilitation de la Halle des Grésillons : ce projet, qui s'inscrit dans la démarche « La 

preuve par 7 » portée par l’architecte Patrick Bouchain, vise à co-construire le projet de réhabilitation de 
la Halle de Grésillons, fermée depuis les années 2000, avec les habitants et acteurs locaux. Une 
permanence permettra d’accueillir tous les porteurs d’idées et de projets, réunir et de donner à voir à la 
population le projet en train de se concevoir. 
> Fin prévisionnelle : 2022 | 62 K€ | Vote : 05/2019 

 

 Nanterre | Nous, les Groues : création d’un lieu de vie et de rencontre au cœur d'un quartier 

actuellement peu habité et non fréquenté, en préfigurant les futures circulations et espaces collectifs et 
en testant des activités et services possibles. Porté par Yes We Camp.  
> Fin prévisionnelle : 2027 | 200 k€ | Vote : 05/2017 

 

Seine-Saint-Denis 
 

 Aubervilliers | Occupation temporaire du Fort : le projet consiste à proposer une palette d’actions 

artistiques, culturelles et solidaires, dans une logique d’ouverture des espaces du Fort au public et de 
préfiguration des usages futurs avec les habitants et les actifs des quartiers voisins. Porté par GPA. 
> Fin prévisionnelle : 2019 | 114 k€ | Vote : 11/2016 

 

 Bagneux | Installation de tennis couverts dans l’emprise d’un ancien site industriel et militaire en cours 

de mutation. Les équipements seront déplacés sur un autre secteur du site selon l’avancement de 
l’opération d’aménagement. Porté par Le Plus Petit Cirque du Monde. 
> Fin prévisionnelle : 2022 | 102 k€ | Vote : 11/2019 

 

 Bagnolet | Les quatre saisons : création d’un lieu de rencontre pour les habitants de Montreuil et 

Bagnolet avec l’aménagement de l’esplanade qui recouvre l’autoroute A3. Différentes activités seront 
proposées : des « villages éphémères » avec différentes animations  et un événement festif type fête de 
quartier pour les deux villes,. Porté par AJDB. 
> Fin prévisionnelle : 2020 (mais renouvelable) | 20 k€ | Vote : 05/2019 

 

 Bobigny 
 

o La Prairie du canal : installée sur l'usine MBK, cette ferme mobile accueille une production 
agricole, de la restauration et une petite logistique d'approvisionnement de paniers grâce à des 
producteurs locaux des zones péri-urbaines et rurales à destination des habitants. Porté par La Sauge. 
> Fin prévisionnelle : 2019 | 83 k€ | Vote : 05/2017 

 

o 36 quai Bobigny : création d’un centre d’expérimentation de pratiques agricoles durables avec 
un accueil du public sur d’anciens terrains maraîchers. Le site doit accueillir la future gare La Folie du 
tramway T11 Express. Porté par Activille. 
> Fin prévisionnelle : 2020 | 73 k€ | Vote : 11/2017 

 

 Est Ensemble (Bagnolet, Les Lilas, Montreuil, Romainville) | Préfigurer la promenade des Hauteurs : 

installation d’aménagements temporaires sur différentes parcelles dans le cadre de la création du Parc 
des Hauteurs pour amorcer la future promenade paysagère. 
> Fin prévisionnelle : 2025 | 40 k€ | Vote : 05/2019 
 

 L’Île-Saint-Denis 
 

o Lil'O : divers aménagements et activités sont expérimentés, dans l'attente de l'extension du 
parc départemental : des parcelles de production, une pépinière relais de plantes, une plateforme de 
compostage de voisinage, une maison de l’écologie urbaine... Porté par Halage.  
> Fin prévisionnelle : 2020 | 126 k€ | Vote : 05/2017 

 

o Maison en chantier, quartier partagé : dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier 
Sud, transformation temporaire d’un bâtiment municipal, qui accueille différentes activités et actions 
associatives (ludothèque, cantine de quartier, chantier de formation-insertion, etc.). 
> Fin prévisionnelle : 2021 | 48 k€ | Vote : 11/2017 
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 Le Pré-Saint-Gervais | Réhabilitation des anciennes usines de salaisons Busso : création d’espaces de 

travail et de lieux de convivialités et mise en place d’une programmation culturelle. Porté par 
Soukmachines. 
> Fin prévisionnelle : 2021 | 81 K€ | Vote : 05/2019 
 

 Montreuil 
 

o La Bande : aménagement d'un café-restaurant associatif et d'un jardin pédagogique sur une 
friche du quartier de La Boissière jusqu’à présent enclavé, et qui accueille l’opération d’aménagement 
ZAC Boissière-Acacia. Porté par Le Fait Tout. 
> Fin prévisionnelle : 2020 | 42 k€ | Vote : 05/2017 

 

o Nous, la cité : déploiement d’une base-vie modulable et transportable sur une parcelle dont le 
réaménagement n’est pas complet, afin d’y développer des chantiers participatifs autour des loisirs et de 
la pratique artistique. Porté par La Factory&Co. 
> Fin prévisionnelle : 2019 | 55 k€ | Vote : 07/2018 

 

o Autour des murs : dans le cadre du projet de développement du territoire des Murs à pêches et 
la perspective de l’arrivée du T1, aménagements paysagers(jardins potagers, cheminements) et 
préfiguration d’une offre d’éco-tourisme pour valoriser le patrimoine singulier des Murs à pêches. Porté 
par Quatorze. 
> Fin prévisionnelle : 2021 | 35 K€ | Vote : 05/2019 

 

o Station E2020 : Mise en place d'activités à caractère éducatif autour du développement durable 
et de l’environnement au sein d'un micro village de containers et de modules recherchant l’autonomie 
énergétique et l’exemplarité écologique. Porté par Atelier 21. 
> Fin prévisionnelle : 2022 | 21 k€ | Vote : 11/2019 
 

 Pantin | Les sheds : de petits travaux d’aménagements et d’équipements dans l’ancienne usine Cartier-

Bresson ont permis d'accueillir une programmation artistique et culturelle, dans l'attente de l'installation 
pérenne d'un équipement dédié à la culture et à la petite enfance. 
> Projet terminé | 22 k€ | Vote : 11/2016 
 

 Plaine de l’Ourcq | Mobilab : une structure mobile en matériaux de récupération, véritable atelier et 

laboratoire du réemploi, s’est déplacée sur les différentes friches du territoire pour les animer. Porté par 
Sequano Aménagement 
> Projet terminé | 60 k€ | Vote : 11/2016 

 

 Stains 
 

o Préfiguration transitoire du site du collège Maurice Thorez : suite à la désaffection du collège, la 
ville souhaite préfigurer la reconversion du site en y implantant des services publics et trois associations 
issues de l'économie sociale et solidaire (ESS) : une régie de quartier, un organisme de formation et une 
entreprise d’insertion. 
> Fin prévisionnelle : 2020 | 200 k€ | Vote : 05/2017 
 

o Aménagement d’une plateforme urbaine de compostage et d’une activité agricole évolutive et 
contributive, sur un ancien site de stockage de matériaux de démolition. Porté par Plaine Commune 
Développement. 
> Fin prévisionnelle : 2022 | 95 k€ | Vote : 11/2019 

 

 Villetaneuse | Transformation du centre nautique Jacques-Duclos : dans l’attente de sa démolition, 

l'établissement accueille un lieu d’information et de présentation de l’ensemble des transformations 
urbaines de la ville, des résidences artistiques, des ateliers créatifs, des ateliers de concertation et des 
associations. 
> Fin prévisionnelle : 2022 | 158 k€ | Vote : 05/2017 

 

Val-de-Marne 
 

 Champigny-sur-Marne | Mail Rodin : dans l'attente des travaux de rénovation urbaine sur le quartier, 

aménagement d’un espace public en étroite collaboration avec la population et les associations locales : 
signalétique des locaux en pied d’immeuble abritant des associations locales, installation de « boîtes 
régie multifonctions » pour guider et capter les usagers et « faire davantage sortir des murs » les 
activités des associations. Porté par Couleurs d’Avenir. 
> Fin prévisionnelle : 2022 | 68 k€ | Vote : 05/2019 

 

 Choisy-le-Roi | Quartier du Lugo : aménagement provisoire de l’espace public sur différents sites 

identifiés du quartier du Lugo, afin d’accompagner la restructuration complexe du quartier qui 
s’effectuera sur plusieurs années. Porté par l’EPA ORSA. 
> Fin prévisionnelle : 2019 | 52 k€ | Vote : 11/2017 
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 Ivry-sur-Seine | TRANS/mission 2019-2020 : ce chantier participatif impliquant habitants, 

établissements scolaires, associations et services de la Ville, doit permettre de réhabiliter une structure 
modulaire située dans le quartier du Petit Ivry, pour préfigurer un nouvel équipement culturel et des 
espaces verts co-gérés. Porté par Lieux Communs Productions. 
> Fin prévisionnelle : 2020 | 56 k€ | Vote : 11/2018 

 

 Rungis | Eco-pâturage sur la Plaine de Montjean : ce dispositif a permis de sécuriser le site du futur 

écoquartier et de réduire ses coûts d'entretien grâce aux moutons. Porté par l’EPA ORSA 
> Projet terminé | 31 k€ | Vote : 11/2016 
 

 Vitry-sur-Seine 
 

o Requalification du site Marcel-Paul : aménagement d’un lieu culturel et festif à portée régionale 
au pied d’une ancienne centrale thermique en cours de démantèlement. 
> Fin prévisionnelle : au plus tard 2026 | 43 k€ | Vote : 05/2019 
 

o Aménagement d'un lieu d'accueil et d’hébergement d'artistes dans un hangar industriel voué à 
la démolition au sein d’un secteur de la ZAC Seine Gare Vitry. Porté par 6 Bis Fabrik. 
> Fin prévisionnelle : 2023 | 25 k€ | Vote : 11/2019 
 

Val d’Oise 
 

 Argenteuil | Musée sauvage : création d’un lieu collaboratif dédié à la circulation des savoir-faire au sein 

de l’ancien Musée de l’histoire de la ville fermé depuis 2007. Diverses activités seront proposées : un 
café associatif, des ateliers de cuisine, un repair café, des ateliers vélo et petit artisanat mensuels, des 
espaces potagers collectifs en pleine terre et en bacs, et des évènements mensuels (concerts, 
showcases, spectacles, etc.). Porté par Akousmatik. 
> Fin prévisionnelle : 2022 | 31 K€ | Vote : 05/2019 

 

 Bruyères-sur-Oise | Aménagement d’un accueil de santé : dans l’attente de la future construction d’une 

maison de santé sur une autre parcelle, l'ancien centre de loisirs communal accueille un équipement 
provisoire pour favoriser l’implantation de nouveaux praticiens sur la commune. 
> Fin prévisionnelle : 2021 | 50 k€ | Vote : 11/2018 

 

 Eaubonne | Création de locaux associatifs : avant son intégration dans un futur groupe scolaire construit 

sur la parcelle, l’ancien bâtiment Ledoux accueillera différentes associations locales telles la Croix-
Rouge, le club de bridge et un atelier dessin peinture. 
> Fin prévisionnelle : 2023 | 193 k€ | Vote : 11/2018 

http://mariane.iledefrance.fr/cindocwebjsp/document.jsp?archive=MARIANE&folderid=71240&versionid=&documentid=1
http://mariane.iledefrance.fr/cindocwebjsp/document.jsp?archive=MARIANE&folderid=66876&versionid=&documentid=1
http://mariane.iledefrance.fr/cindocwebjsp/document.jsp?archive=MARIANE&folderid=71240&versionid=&documentid=1
http://mariane.iledefrance.fr/cindocwebjsp/document.jsp?archive=MARIANE&folderid=71240&versionid=&documentid=1

