
56URBANISME & HABITAT TEMPOR AIRE 
NOUVELLES PR ATIQUES POUR  
DE L’HÉBERGEMENT D’URGENCE

LES ATELIERS  
DE LA DIHAL

jeudi 6 juillet 2017

Trocadéro

Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Pavillon d’About

de 09:00 à 13:00

Instance de coordination, de suivi et d’évaluation, la délégation à l’hébergement et à l’accès au logement 
joue également un rôle de veille et de proposition. Les «ateliers» qu’elle organise participent de cette mission. 
Ils réunissent chaque premier ou deuxième jeudi du mois des chercheurs, des universitaires, des acteurs de 
terrain, des représentants de l’Etat et du secteur associatif, autour d’un thème relevant du champ d’action 
de la délégation. L’objectif est de faire un point de la connaissance, de diffuser les bonnes pratiques, et de 

dégager des perspectives ainsi que des propositions pour l’action.

PROBLÉMATIQUE >

L’urbanisme et l’habitat temporaire sont une réalité émergente dans les grandes agglomérations 
où le foncier coûte cher.  Appelés à être développés dans les années à venir, ces lieux renvoient à 
de nouvelles pratiques sociales de solidarité autour de l’hébergement d’urgence. D’avantage que 
de simples projets suspendus à des aménagements ultérieurs, ces espaces peuvent devenir des 
supports d’actions pour expérimenter de nouvelles manières de faire de l’habitat et accompagner 
favorablement l’insertion de personnes en difficulté.

Le 56ème atelier de la Dihal vise à interroger ce fait urbain au prisme des points de vue des opérateurs 
et maîtres d’ouvrage. Il propose de visiter plusieurs opérations significatives, sur le plan urbanistique, 
architectural ou constructif. Il s’agira notamment de regarder comment la qualité des espaces et 
de l’architecture la variété des fonctions et usages, contribuent favorablement à l’insertion des 
personnes qui y sont accueillies

9:00 > Accueil Café

9:30 > Ouverture & Introduction

• Guy AMSELLEM, Président de la Cité de l’architecture et du patrimoine

• Sylvain MATHIEU, Délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement

LE TEMPORAIRE, UNE SOURCE D’INNOVATION

9:45 > Urbanisme transitoire, une chance pour l’habitat et de nouveaux usages en faveur de l’insertion 
et de la solidarité urbaine ? Enseignements franciliens et questionnements.

• Cécile DIGUET, Urbaniste à l’ Institut d’Aménagement d’Urbanisme d’Ile-de-France

• Lucile METTETAL, Géographe et urbaniste à l’ Institut d’Aménagement d’Urbanisme d’Ile-de-France

10:15 > Comment faire de l’habitat temporaire pour les plus précaires ?

• Le point de vue du designer Ruedi BAUR

Échanges avec la salle

#AtelierDIHAL



TROIS PROJETS PARISIENS

11:00 > L’utilisation d’un bâtiment désaffecté pour l’accueil de primo-arrivants : 
Le centre premier accueil Dubois, Paris 18ème arrondissement

• Julien BELLER, Architecte, Agence 6B

• Aurélie EL HASSACK-MARZORATI, Directrice générale adjointe d’Emmaüs solidarité

11:20 > Un centre d’hébergement d’urgence déplaçable : 
Paris 16ème arrondissement

• Guillaume HANNOUN, Architecte mandataire (agence Moonarchitectures, co-conception avec Air
Architectures)

• Jérôme FLOT, Directeur du patrimoine, association Aurore

• Mathieu GARIN, Directeur du site, association Aurore

11:40 > Un îlot urbain pour la mixité des usages : 
L’opération des Grands Voisins, Paris 14ème arrondissement

• Aurore RAPIN, Coordinatrice de projets YesWe Camp

• Pascale DUBOIS, association Aurore

• Simon LAISNEY, Directeur de Meet up-plateau urbain

Échanges avec la salle

12:25 > Conclusion

• Sylvain MATHIEU, Délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement

12:35 > Visite guidée de l’exposition Mini maousse 6

• Introduction par Marie-Hélène NÉDÉLEC, Vice-Présidente de Nantes Métropole, déléguée à la
coopération décentralisée des populations migrantes et de l’hébergement spécifique

#AtelierDIHAL


