
fiches projets - aix-les-bains

Le projet dénommé « La ville commence ici… » est porté par le collectif Art’dep - Plastique Sociale &
Création Permanente. Il a été réalisé à l’initiative de l’équipe de rénovation urbaine de la ville d’Aix-les-
Bains, avec l’Opac de Savoie, dans le cadre du projet de rénovation urbaine des quartiers Sierroz et
Franklin Roosevelt. L'originalité de l’occupation temporaire tient au fait qu'elle prend place dans une tour
encore habitée. L’objectif était d’accompagner les habitants vers la démolition programmée de cet
immeuble symbolique pour le territoire. En effet, la tour, dernière détruite sur un ensemble de quatre,
synthétise le souvenir de quarante années pendant lesquelles les bâtiments ont abrité la vie de nombreuses
familles aixoises et marqué le paysage de leur présence. 
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Aix-les-Bains Tour Misaine : 
la ville commence ici

L’OCCUPATION TEMPORAIRE EN SITE HABITÉ AU SERVICE DE LA MIXITÉ 
ET EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMOLITION

En 2013, la tour Misaine, un immeuble de quatorze étages à Aix-les-Bains, a fait l’objet
d’une occupation temporaire artistique dans l'attente de sa démolition. Pendant trois
ans, des artistes se sont installés dans les logements laissés vides aux côtés des
habitants encore sur place, pour y développer des ateliers dédiés à la création.  

Un atelier d'artiste
dans un appartement
de la tour Misaine 

©Collectif La Maise



Ce projet d’occupation temporaire a été proposé par la ville d’Aix-Les-Bains à Art’dep et à l’Opac de
Savoie. La ville a coordonné et impulsé le projet. Art’dep est un collectif réunissant des artistes plasticiens
dans un espace de recherches, d’échanges et de pratiques, pour une conception élargie de l’art. Il a conçu
et animé le projet en mobilisant des artistes et des collectifs, en entretenant et en faisant vivre le lieu au
quotidien, à partir d’un « Camp de base » installé au 4e étage. 

L’Opac de Savoie a porté techniquement le projet (sécurité, viabilité des lieux, etc.) et a mis à disposition
à titre gratuit des logements vides pour les artistes avec, pour objectifs initiaux, la sécurisation de l’im-
meuble pour les occupants restants et la réduction des coûts induits par la gestion de l’attente de la
démolition (frais de gardiennage, de condamnation des appartements, de médiateurs...). Le bailleur a
trouvé d’autres avantages à la démarche : une valorisation de son image, puisqu’il a accompagné la
transition du lieu en proximité avec les habitants, et celle du quartier par l’attractivité de l’action à l’échelle
du territoire.

L’occupation temporaire s’inscrit ainsi dans le phasage du chantier. Au quotidien, la cohabitation habitants
et artistes a produit de l’animation et fait émerger une nouvelle forme de vie locale malgré la démolition
annoncée. Les activités proposées ont permis d’intégrer les habitants dans la réflexion et l’élaboration
d’événements venant rythmer le projet de renouvellement urbain : ateliers participatifs adultes, enfants,
performances, interventions d'artistes et d’Art’dep, conférences avec invités, expositions avec inaugurations,
etc. Les habitants ont exprimé avec les artistes leur connaissance des lieux, leur vécu, leur mémoire du
territoire. L’installation du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) dans la tour,
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La tour Misaine graffée par Aerozert © aérozert.fr
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la décoration des logements vides par les artistes, l’installation d’étudiants de l'École Supérieure d'Art
Annecy Alpes (ESAAA) dans des logements pour y travailler et la tenue de leur jury d’examen sur place,
ont redonné symboliquement, et sur le temps long, de l’activité à la tour. Ainsi revalorisé, le lieu a accueilli
de nombreux visiteurs, riverains, aixois, élus et responsables locaux, dans une dynamique d’ouverture de
l’immeuble, d’animation du projet urbain et de valorisation de ses habitants et du quartier. 

L’ensemble de ces actions temporaires a permis de renforcer
et stimuler les liens entre les habitants, aux origines, cultures
et histoires variées. Autour de la tour Misaine comme objet
commun, ils ont pu créer une narration et une mémoire parta-
gée du lieu, échanger leurs expériences individuelles du démé-
nagement et devenir acteurs de la démolition de l’immeuble
et de la transformation du quartier. La tour est devenue un
immense support pour l’expression des formes d’arts les plus
variées et des habitants, tout en demeurant le centre de vie
de ses derniers occupants. 

Cette dynamique, autant matérielle que symbolique, s’est concrétisée par la création d’une œuvre finale
pérenne, produite par le Collectif Art'dep et les habitants, qui a pris place dans le nouveau quartier. Conçue
avec un mélange de gabions et de matériaux issus de la démolition de la tour, décorée par les enfants du
quartier, notamment avec des photographies évoquant l'évolution du quartier, elle constitue une sorte de
mémorial, la trace visible d'une tranche de vie des habitants qui fait le lien entre passé, présent et futur. 

L’Opac se projette aujourd’hui dans de nouveaux projets semblables. Une occupation temporaire est envi-
sagée pour la rénovation du quartier Marlioz à Aix-les-Bains, portée par l'agglomération : à ce jour, deux
logements sont utilisés pour la maison du projet, un est mis à disposition d’Art'dep et un autre pour une
résidence d'artiste. Cet essaimage s’inscrit dans une réflexion conduite par le bailleur en association avec
les mêmes partenaires, autour du thème « Habiter demain » (vers une nouvelle génération de logements,
de stratégies de projet et d’anticipation des métiers de l’organisme Hlm en interne).
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« La ville commence ici », ateliers
artistes et habitants

Mémorial formant du mobilier urbain
avec les restes de la tour Misaine 

©Salamah.fr
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Interventions artistiques
d’Art'dep auprès des écoles du
quartier.

Établissement d'un « camp de
base » au 4e étage de la tour
(salon, ateliers, lieu d’exposition
« appartements témoins »).

Appropriation des apparte-
ments au fur et à mesure de
leur libération, exposition 
« chantier ouvert au public »,
premières conférences.

Investissement progressif des
logements par une soixantaine
d'artistes et de collectifs sur
quinze étages : ateliers de pro-
duction et d’exposition artis-
tique, d’une part ; activités
créatrices associant habitants
et artistes, d’autre part.

Productions de 40 artistes sur
place, occupation d’un loge-
ment par le CAUE.

Délocalisation dans la tour des
examens de l’École Supérieure
d'Art Annecy Alpes et visites
de lycées.

Exposition « fin de chantier »
réunissant cinq cents visiteurs
et table ronde : « La création
dans le cadre d'un projet de
rénovation urbaine ».
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2013 2014 2015

FICHE TECHNIQUE

Durée : 2013-2015

Moyens humains
› Art'dep : 2,5 équivalents temps plein.
› Ville : un chargé de mission Politique de la ville.

Moyens techniques
› Le bailleur : met à disposition à titre gratuit des appartements, met aux normes et fournit l'électricité du

« camp de base ».
› Art'dep : assure de fait l'entretien des locaux.

Moyens financiers
› 47 000 € : ville au titre de l’accompagnement culturel du projet de renouvellement urbain.
› 20 000 € (15 000 € ville + 5 000 € Opac) pour la production d’une œuvre finale.

Moyens juridiques
› Convention d'occupation précaire.

Animation
› L’animation est assurée par les intervenants du collectif Art'dep et son réseau professionnel d'artistes,

aidés par la chargée de mission Politique de la ville, plus particulièrement pour les contacts avec les
habitants.

Contacts
› Le site du projet : www.lavillecommenceici.com
› Gildas Jay - responsable d'antenne / OPAC 73
› Lilas Orgebin - coordinatrice / collectif Art’dep
› Cédric Vallet - chargé de mission / CAUE 38

PRINCIPALES ÉTAPES



fiches projets - aix-les-bains

Projets temporaires pour espaces en jachère : de la contrainte à la ressourcerepères
5

› Le projet a amélioré l'image du bailleur auprès des
habitants (proximité, ouverture, flexibilité) et a fait
évoluer son rôle (soutien à la création, expérimen-
tateur urbain).

› Le projet a animé le lieu destiné à la démolition. Il
a attiré des publics extérieurs et renversé les 
a priori sur le territoire en reliant le quartier au
reste de la ville et en lui insufflant une image de
créativité et de reconnaissance artistique.

› Le projet a créé une dynamique sociale au sein de
la tour par les liens tissés entre les habitants et les
artistes et, au-delà, avec l’ensemble du quartier et
de ses acteurs locaux (association, élus, bailleur).

› Le projet a transformé la période d’attente des
habitants (relogement, démolition) en une période
animée d’actions, de rencontres, en impliquant les
locataires dans les derniers instants de leur lieu
de vie.

LES RÉSULTATS 
Un temps de transition dont les habitants se souviennent

POINTS CLÉS, AMÉLIORATIONS ET FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ 

Côté bailleur :

› D’après la législation, le logement social doit être
une résidence principale pour des occupants avec
plafond de ressources ; ceci freine l'innovation et
l'expérimentation et réduit les possibilités d’ac-
cueil d’autres occupants, même temporairement. 

› Pour installer un établissement recevant du public
(ERP) dans du logement social existant, l’organisme
Hlm est dans l’obligation de rembourser les
emprunts contractés pour celui-ci et de modifier
la convention qu’il a signée avec l'État : une pro-
cédure lourde et coûteuse pour des expérimenta-
tions qui se doivent d’être agiles.

› La mise à disposition des logements par le bailleur
est cruciale, notamment pour assurer l’installation,
sur le temps long, d’un intervenant investi auprès
des habitants et des partenaires. 

› Satisfait de l’opération, l’Opac de Savoie souhaite
de nouveau s’engager sur ce type d’opération. Il
s’agirait alors de mettre en place des indicateurs
de suivi de ces projets et de mobiliser un référent,
côté ville et côté organisme Hlm, pour assurer la
reproductibilité et l’amélioration de ce type d’ini-
tiative. 

Côté intervenant :

› Art’dep a endossé peu à peu des rôles non précisés
dans la commande initiale et non pris en compte
par ailleurs : gardiennage des lieux, entretien des
locaux, ménage des espaces communs, remontée
des demandes des habitants, etc. C’est pourquoi il
est important d’identifier en amont les missions et
de garantir les conditions de sécurité nécessaires à
remplir pour transformer des logements en espaces
professionnels ou accueillant du public (amiante,
évacuation, désenfumage, etc.), même si ces appar-
tements sont voués à terme à la démolition. 

› L'enveloppe financière allouée à la mission était
trop faible finalement au regard des rôles portés
par l’association et de la durée du projet, prolon-
gée d’un an. Un financement intégrant l’ensemble
des missions confiées à l’intervenant et pouvant
évoluer, pour intégrer celles non repérées lors de
l’élaboration de la convention d’occupation, est à
anticiper. 

› Le projet est devenu un levier d’action sociale
pour l’accompagnement de femmes isolées, voire
d’enfants, ce qui aurait pu mobiliser d’autres
acteurs du territoire intervenant sur ce champ, dès
la phase de définition du projet.



› Art’Dep a gagné, dans ce projet, un gigantesque
atelier de travail pendant trois ans qui lui a permis
de fédérer un réseau d'artistes et de légitimer ses
actions vis-à-vis de ses partenaires institutionnels.

› La ville d'Aix-les-Bains a participé au lancement
du projet mais l'a peu soutenu par la suite et a
peu joué le rôle de relais d'information.

Côté ville :

› L'expérience a prouvé que la culture peut servir
la cohésion sociale, l’attractivité et l’acceptabilité
des projets urbains. Le modèle partenarial impli-

quant ville, bailleur(s) et habitants, mobilisant des
partenaires artistiques est facilement reproducti-
ble pour d’autres projets de transformation des
territoires. 

› L'enthousiasme des habitants pour le projet et le
très faible taux de dégradations par comparaison
à la démolition des trois tours précédentes, sont
des indicateurs de réussite pour la ville : ils ren-
voient une image valorisante de l’action dans le
quartier. La dimension sociale du projet, créatrice
de liens, est à ce titre motivante pour les parte-
naires, notamment politiques. 
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LES CHANGEMENTS INDUITS 

Sur les habitants et le territoire :
› L’expérience de projet in situ oblige l'artiste à 

« sortir de sa zone de confort » et à se confronter
à des réalités sociales de terrain. Cela donne une
nouvelle visibilité à la pratique artistique dans sa
dimension « art au quotidien ». 

› Le projet participe de la découverte de l’art par
les habitants des quartiers. 

Sur le projet urbain :
› L’occupation temporaire a permis d’augmenter 

l’acceptabilité sociale du projet de démolition du
bâtiment. 

› L'œuvre finale qui rappelle la présence de la tour et
l’expérience participative, en lieu et place de l’im-

meuble, est devenue le « Point Misaine », un espace
public de discussions et de rencontres qui « com-
mémore sans tomber dans le commémoratif ».

Sur l’organisme bailleur :
› Le projet a fait « bouger les lignes » dans les

équipes en interne : l’occupation temporaire et la
dimension artistique ont contribué au projet d'en-
treprise. 

› Le projet temporaire a donné envie à l’Opac de
Savoie de poursuivre avec une deuxième opéra-
tion, mobilisant en interne et se positionnant en
leader sur l’initiative à venir.

Paroles d’acteurs

« Le projet porte sur la démolition de quatre tours. Misaine est la dernière et donc symboliquement très
forte. L'intervention Art'dep est très intéressante : elle a permis de faire une transition avec la
démolition car il y a une forte dimension affective. L'expérience est très positive. Elle permet d'avoir un
terreau d'investigation pour l'avenir car nous avons souvent à intervenir en site occupé, en réhabilitation
ou en démolition. La dimension innovante du projet réside dans le fait qu'elle se déroule en site
occupé. Cette expérience va nous servir pour l'avenir. » Charles Vinit, Directeur général de l'Opac de
Savoie.

« Prendre le temps de poser les attentes et les apports de chaque partenaire dans le projet. » Patrick
Patonnier, Directeur Art'dep.


