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Un nouveau projet urbain 
pour Saint-Pierre-des-Corps 

... Vers une ville résiliente 
CEPRI   ̶   Colloque « Demain l’habitat »  - 21 mars 2018 
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I. Diagnostic 
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Une ville maraîchère... 
 
 
 
 
 
 

... industrielle... 
 
 
 
 
 
 
 

... et inondable 
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II. Enjeux 
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 Rester une ville attractive 
 
 Répondre aux besoins en matière de logements. Un scénario 

à 16.000 habitants 
 

 Limiter la vulnérabilité des constructions nouvelles 
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Vivre  avec le risque d’inondation 
 
 Intégrer une nouvelle forme de développement 

 
 Participer à limiter la vulnérabilité du territoire face au 

risque inondation 
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III. Des projets résilients 

7 



Déjà construits : 
« Nouvel Air », une opération de 82 logements 
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Ou à venir : 
« Les Maisons du Parc » à la Morinerie , 92 logements 
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Réversibilité : 
quelle gestion temporaire des lieux, 

quelle(s) fonction(s) ? 

21 mars 2018



URBANISME TRANSITOIRE : USAGES ET 
ACTEURS
FORUM DES POLITIQUES DE L’HABITAT PRIVÉ
21 mars 2018
Cécile DIGUET, urbaniste IAU îdF, département aménagement et territoire
Lucile METTETAL, géographe IAU îdF, département habitat et société
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« L’urbanisme transitoire englobe toutes les  initiatives qui visent, 
sur des terrains ou bâtiments inoccupés, à réactiver la vie locale 
de façon provisoire, lorsque l’usage du site n’est pas déterminé 
ou que le projet urbain / immobilier tarde à se réaliser. »

Naissance et vie d’une friche
Crédit : IAU îdF
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Les enjeux 
Les usages
Des enjeux imbriqués,
des combinaisons nouvelles

Les enjeux de l’urbanisme transitoire
Crédit : IAU îdF
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Les intérêts 
des acteurs
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D’une logique opportuniste à une logique 
intégrée?
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Le transitoire pour mettre à l’abri
les enjeux franciliens du mal-logement

Personnes privées de domicile personnel : 211 000
- Sans domicile fixe (42 000)
- En chambre d’hôtel
- En habitation de fortune
- En hébergement contraint chez des tiers (148 000)

Personnes hébergées par le dispositif d’hébergement et d’insertion : 
103 000 (fin 2017)
CHU, CHRS, nuitées, dispositifs migrants…

Personnes avec des conditions de logement très difficiles : 980 000
- Privations de confort
- Surpeuplement accentué

Source : Fondation Abbé Pierre / CRHH 2018
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Le transitoire pour accompagner les mobilités

La décohabitation des jeunes
Un recul de l’âge de l’autonomie : 43% des occupants du parc social de
18-34 ans vivent chez leurs parents, contre 33% en 1999

Les étudiants
Environ 30 000 jeunes étudient en Ile-de-France et habitent ailleurs

Les travailleurs mobiles
Répondre à un besoin de durée intermédiaire, entre l’hébergement de
courte durée et onéreux (hôtel, Airbnb) et celui de longue durée avec 
un bail.



10

Les périodes de latence : quelles opportunités ?
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Rendre habitable des locaux vacants :
Les capsules « seconde peau »

Module d’habitat déplaçable conçu
par l’association Unity Cube et
destiné à occuper des bureaux ou
des bâtiments publics vacants. Les
unités d’habitation en forme de cube
sont construites en bois recyclé, à
partir de palettes.
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S’adapter à tous les terrains : Le modulaire

La Promesse de l’aube : centre 
d’hébergement d’urgence démontable, 
installé en lisière du bois de Boulogne. 

Système constructif conçu par 
Moonarchitectures : basé sur des modules 

en bois préfabriqués en atelier.

Le centre d’hébergement d’urgence 
d’Ivry-sur-Seine (400 places) : bâtiments 
en bois montés sur pilotis au-dessus de 
l’ancienne usine de traitement des eaux. 
Au coeur du centre : huit yourtes pour la 
restauration et les activités.
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Tester la mixité des usages

Les Grands Voisins : l’occupation 
temporaire d’un hôpital désaffecté, et voué 

à être reconverti en logements, a fait 
cohabiter jusqu’à fin 2017 de 

l’hébergement d’urgence et de 
stabilisation, de jeunes entreprises, des 

associations et des ateliers de créateurs. 

les Petites Serres de la place Monge : 
une quarantaine de structures 
(associations, artistes, start-up) et un 
centre d'hébergement géré par 
l'association Aurore, dans
un ancien site industriel de 4000 m². 
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Optimiser la vie d’un bâtiment 
Mettre à profit la temporalité des projets de destruction 
ou de réhabilitation

En 2017 et en 2018 : ICF Habitat a mis à 
disposition des services de l’État un 

bâtiment voué à être démoli boulevard de 
l’Hôpital à Paris. La convention 

d’occupation temporaire, signée entre ICF 
et le groupe SOS Solidarités, ne prévoit 

pas de paiement de loyer, mais la 
refacturation au gestionnaire des travaux 

effectués et des charges locatives. 



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
POUR L’ADMINISTRATION

Forum des politiques de l’habitat privé

Présentation DPMA 21 mars 2018

1. La politique immobilière des armées

2. Gouvernance de la politique immobilière du ministère 

3. Mode d’emploi pour une cession

4. Cas concret d’une cession de gré à gré (MRAI)

5. Emprises inutiles potentiellement cessibles



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
POUR L’ADMINISTRATION

La politique immobilière des armées : 

une politique adaptée dans le cadre général de la politique 
immobilière de l’Etat

Parc 
valorisé  à 

15Mds

Les grands 
objectifs de la 

politique 
immobilière de 

l’Etat

Les 
spécificités de 

la politique 
immobilière 
du Ministère 

1er occupant du 
domaine public 
foncier de l’Etat 

(242ha)

pollution 
pyrotechnique 
ou industrielle

Emprises 
diversifiées 

Dispositions 
dérogatoires 

Un millier 
d’emprises 

inutiles 
Valorisation 

du 
patrimoine 

existant 



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
POUR L’ADMINISTRATION

Secrétariat général 
pour l’administration

Etat major 
de l’armée 

de terre 
Direction 

centrale du 
service 

infrastructure 
de la Défense 

(DCSID)

Direction des 
affaires 

financières 
(DAF) 

Direction des 
patrimoines de la 
mémoire et des 

archives (DPMA)

Sous 
direction 

du 
logement 

Sous direction de 
l’immobilier et de 
l’environnement

Mission réalisation 
des actifs 

immobiliers  

Délégation à 
l’accompagn
ement 
régional

Gouvernance de la politique immobilière du ministère 

Ministère des 
armées 

Etat-major des 
armées

Etat major 
de la marine

Etat major de 
l’armée de 

l’air

Commandant des bases 
de défense 

Direction de 
l’immobilier 

de l’Etat (DIE)



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
POUR L’ADMINISTRATION

Constat d’inutilité
COM BDD DPMA

Constitution dossier de 
cession
SID, SPAC

Décision ministérielle de 
déclassement et remise aux 
services locaux du domaine

COM BDD DPMA

Appel d’offre Adjudication

Cession simple Cession complexe

Accompagnement de la 
collectivité par la 

DPMA

Si utilisation du droit de 
priorité, signature de l’acte de 
vente avec l’Etat propriétaire

Si non utilisation du 
droit de priorité

Saisine des 
services locaux 

du domaine 
pour 

l’évaluation 

MODE D’EMPLOI

POUR UNE CESSION

Purge du droit de priorité (2 mois)



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
POUR L’ADMINISTRATION

VALENCIENNES – CASERNE VINCENT ET ARSENAL

Friche MATCH

gare
Caserne Vincent

Ancien Arsenal

La gare

MINISTÈRE 
DES ARMÉES

Vue aérienne Plan de situation  - source:  GEOPORTAIL - IGN 25 000eme

Une emprise totale de 1,7 ha 16 855 m²
ancien arsenal: 0,4 ha et  3 610 m² SDP 
caserne Vincent de 1,3 ha et 13 245 m² SDP



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
POUR L’ADMINISTRATION

Une programmation réaliste basée sur des études de marché
DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
POUR L’ADMINISTRATION

Régions administrative Nombres d'emprises 
inutiles

GRAND EST 340
PACA 209

ILE-DE-FRANCE 91
BRETAGNE 75
OCCITANIE 73

NORMANDIE 67
NOUVELLE AQUITAINE 61

HAUTS-DE-FRANCE 60
CENTRE VAL DE LOIRE 54

AUVERGNE RHONE ALPES 47
CORSE 37

BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE 28

PAYS DE LA LOIRE 27
Total 1169

EMPRISES INUTILES POTENTIELLEMENT CESSIBLES



Demain l’habitat ?
Quelle mutabilité, réversibilité, adaptabilité des territoires et des  

logements ?

Exemple de la reconversion du site de l’ancien hôpital Sainte-Barbe  
à FORBACH (Moselle)



FORBACH – reconversion du site de l’ancien hôpital Sainte-Barbe

Le site Hospitalor, une friche hospitalière
à la lisière du centre-ville de Forbach



FORBACH – reconversion du site de l’ancien hôpital Sainte-Barbe

Une emprise de 
5,8 ha comprenant 
20 bâtiments pour
une SHOB totale 
de 23 453 m²



FORBACH – reconversion du site de l’ancien hôpital Sainte-Barbe

De forts enjeux de reconversion  
avec un potentiel architectural  
et paysager à valoriser



FORBACH – reconversion du site de l’ancien hôpital Sainte-Barbe

Le projet de reconversion
Un site réintégré au tissu urbain avec une 
programmation diversifiée

• un conservatoire de musique, un pôle bien-être,

• un Institut de Formation en Soins Infirmiers

• 80 nouveaux logements, des locaux d’activités, 
400 places de stationnement.



FORBACH – reconversion du site de l’ancien hôpital Sainte-Barbe



FORBACH – reconversion du site de l’ancien hôpital Sainte-Barbe

Optimiser la gestion transitoire du  
site par un exercice de gestion de  
crise lié au risque terroriste
(25 septembre 2016)



Adaptabilité : 
quels produits immobiliers ? 

Quelle transformation d’usages ? 

21 mars 2018



RECONVERSION DE L'ANCIENNE MAISON D'ARRÊT DE BOURG-EN-BRESSE (01) :
Projet la conciergerie 



RECONVERSION DE L'ANCIENNE MAISON D'ARRÊT DE BOURG-EN-BRESSE (01) :
Projet la conciergerie 



Site gallo-romain ancienne 
tour

Pieux



Coursives

Façade ouest conservée

Façade ouest, travaux de conservation 



Entrée

Façade est

Coursives



Industrialiser l’innovation avec les « briques de coloration »

Le logement de demain c’est aujourd’hui 
1. 100% de la production en construction et en réhabilitation doit comporter une 

brique d’innovation « coloration »
2. L’innovation en lien avec « nous c’est Habiter », projet stratégique 
3. Proposer une expérience sensible et positive 
4. Le logement pour se sentir d’ici, de ce quartier, de cette ville, de ce pays



Est métropole habitat

22/03/2018 36



Nouveaux métiers

22/03/2018 37



Nos outils 1/2



Nos outils 2/2

22/03/2018 39



Nos résultats

22/03/2018 40

Projet OASIS – 40 logements en co-conception avec une association



VIe RENCONTRES, 21 mars 2018
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Cyrus MECHKAT
Architecte
Mechkat Bouldin architectes et associés











VIe RENCONTRES, 21 mars 2018

Merci
d’avoir contribué au succès de cette journée.

ATELIERS 2018

• 29 juin - Modes de production alternatifs de logement (habitat 
participatif, OFS/BRS)

• 21 septembre - Accession en quartiers anciens (marchés, 
produits, outils, acteurs, …)

• 16 octobre - Rénovation énergétique :communiquer, financer pour 
convaincre

• 16 novembre - Copropriétés : quelle ingénierie financière pour 
quels travaux ?

• 14 décembre - Acompagnement social et juridique en matière de 
relogement

46
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