
En 2009, l’association Rues du Développement Durable émerge, avec pour but de réaménager les
rez-de-chaussée vacants du quartier du Crêt de Roc. En 2015, dans le cadre de la Biennale du
Design, le collectif d’architectes Carton plein implante un Bureau Ephémère d’Activation dans un
local vacant du quartier Jacquard. En 2017, un appel à projet est lancé rue de la République dans
le cadre de la Biennale du Design pour réactiver quatorze cellules commerciales.

Le projet Ici Bientôt ! est né de ces initiatives. Installé dans une ancienne boutique, il a accompagné
l’installation de ces quatorze activités (café associatif, salon de thé, boutique de créatrices, instal-
lation artistique...). Au-delà de l’événement, il est aujourd’hui porté par le CREFAD Loire (association
d’éducation populaire) et accompagné par TYPOTOPY (association d’intervention typographique)
et par Carton plein, tout en étant soutenu par la ville. Il développe un « programme d’espaces
tests en archipel », soutenu par le projet européen Human Cities de la Cité du Design. L’objectif
est de vérifier la viabilité de projets et de créer des synergies d’acteurs multiples au profit de
l’animation et de la réactivation des rez-de-chaussée. Les actions sont variées : mise en valeur des
vitrines, création d’enseignes pour les commerçants, diagnostic de la vacance, accompagnement
de porteurs de projets, création d’un atelier de quartier, La Bricoleuse... Si les bailleurs ne sont pas
concernés par ces expérimentations qui se concentrent sur des secteurs de copropriétés privées
d'habitat ancien dégradé, l’idée se diffuse progressivement parmi eux.  
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Saint-Etienne
Ici Bientôt ! 

DU CENTRE À LA PÉRIPHÉRIE : L’ACTIVATION DES REZ-DE-CHAUSSÉE
VACANTS STÉPHANOIS 

À Saint-Etienne, plusieurs acteurs locaux s’emploient à insuffler une redynamisation
des rez-de-chaussée commerciaux vacants. Suivant les territoires de la ville, les outils,
les financements et les acteurs se déploient dans des écosystèmes différents.  

Le local d’Ici Bientôt !
au plus proche des
magasins vacants 
de la rue de la ville ©Ici Bientôt !



fiches projets - saint-étienne

Ainsi, dans le quartier Beaulieu en périphérie, le bailleur Métropole Habitat Saint-Etienne a mis à
disposition du centre social Beaulieu, 240 m² d’anciens commerces au pied d’une tour, pour y ins-
taller ses ateliers artistiques (reliure, peinture, céramique, couture créative, etc.). Auparavant gérées
et hébergées par la ville, ces activités ont dû déménager pour laisser place à un projet immobilier
et, au même moment, le centre social en a repris la gestion. Métropole Habitat Saint-Etienne a
établi un contrat de location pour un temps indéterminé, a fortement baissé le loyer (0,50 €/m²) et
a offert un mois de location, le temps de l’installation. Le bailleur a également mis en sécurité les
locaux (incendie, etc.) et a assoupli les clauses du bail locatif en réduisant le délai de préavis. 

L’occupation temporaire de rez-de-chaussée vacants est devenue un outil de gestion urbaine de
proximité pour l’organisme Hlm. Elle permet d’animer le quartier, de créer du lien en impliquant ses
équipes de proximité et les médiateurs en soirée et d’ouvrir ces locaux aux habitants. Ce type d’occu-
pation constitue également un outil de gestion du patrimoine. En effet, le bailleur peut ainsi mieux
orienter le choix des activités qu’il souhaite implanter dans les rez-de-chaussée vacants : souvent, ces
locaux font l’objet de demandes de location que l’organisme Hlm juge non adaptées dans le quartier,
même contre le versement d’un loyer. L’occupation temporaire évite également le risque de squat,
d’occupation illicite et limite les détériorations (humidité, animaux, etc.). 
À terme, le centre social souhaite ouvrir une épicerie solidaire orientée vers les personnes âgées et les
familles modestes et stimuler tout un écosystème en bas de la tour, dans une démarche de petit pas.

Projets temporaires pour espaces en jachère : de la contrainte à la ressourcerepères
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Les ateliers poterie et céramique
du centre social Beaulieu dans les
commerces vacants de la tour
Beaulieu 

L’atelier poterie et céramique
dans une ancienne épicerie 
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FICHE TECHNIQUE FICHE D’IDENTITÉFICHE TECHNIQUE

ICI BIENTÔT !

Partenaires mobilisés
› CREFAD.
› Ville de Saint-Etienne.
› Cité du Design.

Moyens humains
› Un poste à temps plein CREFAD.
› Bénévoles (qui constituent des coûts cachés).

Moyens financiers
› Ici Bientôt ! fonctionne sur une enveloppe

d’environ 100 000 € par an. 
› Financement d’un poste de permanent 

par la Fondation de France. 
› Financements propres du CREFAD.
› Crédits de la politique de la ville.
› Financements européens via la Cité du Design

(programme Human Cities).

Moyens techniques
› Un local.

Contacts
› Le local Ici Bientôt ! : 40 rue de la Résistance -

42000 St-Etienne
› Contact : contact@ici-bientot.org / 
› Site du projet : https://ici-bientot.org/

CENTRE SOCIAL

Partenaires mobilisés
› Centre social Beaulieu.
› Métropole Habitat Saint-Etienne. 
› Ville de Saint-Etienne.

Moyens humains
› L’équipe du centre social et les animateurs des

ateliers.

Moyens financiers
› Un loyer mensuel de 0,50 €/m², négocié avec le

bailleur.
› 15 000 € de remise aux normes électriques

pour les fours de l’atelier céramique dont la
prise en charge est en cours de discussion,
entre frais d’investissement pour le bailleur,
pour le fournisseur d’énergie ENEDIS et
dépenses pour le centre social.

› 2 000 € de remise aux normes électriques.
› 2 500 € de peinture et de sanitaires.
› Un budget global d’environ 20 à 25 000 € pour

six commerces réinvestis.
› Subvention de la ville pour les frais de fonction-

nement (intervenants), pas pour les frais de struc-
ture. 

Moyens techniques
› Une vérification et mise aux normes des locaux

par le bailleur.

Moyens juridiques
› Bail locatif sans durée avec réduction du délai

de préavis.
› Niveau de loyer négocié sous le prix du marché.

Contacts
› Nordine Lounas,
direction.espaceloisirs@orange.fr 
› Site du CS : https://www.centre-social-beaulieu.fr/ 
› Métropole Habitat Saint-Etienne, Directrice géné-

rale : Marie-Laure Vuittenez, http://www.metro-
pole-habitat.fr
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LES PRINCIPALES ÉTAPES 

Ici Bientôt ! s’inscrit dans la continuité d’actions déclenchées au fil du temps, du fait de la vacance croissante des
locaux commerciaux à Saint-Etienne. Le projet a été accéléré plus particulièrement par le départ d’un certain
nombre d’acteurs du quartier Beaubrun (théâtre de la Comédie, administrations de l’État, commissariat). Face à ce
problème, un groupe d’acteurs citoyens, constitué en amont sur le sujet du réinvestissement des rez-de-chaussée,
a orienté et soutenu le positionnement du projet dans ce quartier pour co-construire et participer à une expéri-
mentation sur plusieurs années, au-delà des dynamiques événementielles passées. 

Pour le centre social, c’est le déménagement forcé des ateliers artistiques installés dans des locaux municipaux,
qui a déclenché la recherche urgente de nouvelles surfaces à tarifs accessibles. La rencontre entre le directeur du
centre social et le bailleur, au cours de différentes actions conjointes, a permis le rapprochement des besoins :
d’un côté, celui de locaux en cœur de quartier, de l’autre, celui de la gestion de rez-de-chaussée vacants, de plus
en plus nombreux en pieds d’immeubles à Beaulieu. 
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Incendie et 
déménagement
des activités 
artistiques dans
une école de la
ville.

Transfert des 
activités de la ville
au centre social.

Projet sur l’école 
et recherche de
nouveaux locaux. 

Accord entre le
centre social et
Métropole Habitat
Saint-Etienne.

Installation 
des activités en
pied de la tour
Beaulieu.

1998 2015 2016 2017 2018

CENTRE SOCIAL

Biennale du 
Design, 1ères expéri-
mentations (BEAU).

Programme Human
Cities soutenant Ici
Bientôt !

Biennale du Design,
1ères boutiques 
temporaires et
financement 
politique de la ville.

Programme
Espace Test 
en archipel.

ICI BIENTÔT ! 2015 2016 2017 2018

› Des bénéficiaires des ateliers artistiques qui retrouvent des locaux à peu de frais ; des porteurs de projet qui
testent leur activité. 

› Des boutiques et des vitrines qui reprennent vie (décoration, lumière, etc.). 

› Une fréquentation qui crée de l’animation en pied d’immeuble et dans les quartiers.

› Une réduction des coûts d’entretien et de gardiennage pour le bailleur.

› Des rues qui reprennent des couleurs, augmentant potentiellement l’attractivité foncière.

LES RÉSULTATS 



Facteurs de réussite :

› Un outil efficace pour le bailleur dans la gestion de
son patrimoine : ceci participe de la réanimation des
lieux et des quartiers. 

› Un écosystème d’acteurs engagés, qui portent les ini-
tiatives et sont investis dans le développement social
et local ; de plus, ils sont, à demeure, sur les sites pour
faire vivre les lieux et tisser les liens. 

› Un budget et des subventions parfois réduits, dont les
montages sont complexes mais qui, mis bout à bout,
permettent d’enclencher des actions concrètes.

Points clés et freins repérés :

› Pour le centre social, les dépenses de fonctionnement
des espaces utilisés sont un frein à la pérennité de
l’équilibre économique des ateliers. En effet, malgré
un loyer très bas, le paiement des fluides et notamment
du chauffage constitue un coût important qu’il souhaite
négocier avec le bailleur. De la même manière, le non
renouvellement des contrats aidés ne permet plus de
contribuer au financement du nettoyage des locaux. 
La question des charges (eau, chauffage, électricité,
nettoyage...) est donc importante pour ce type de projet
et peut poser problème dans un contexte où les orga-
nismes Hlm sont contraints de limiter leur accompa-
gnement pour des raisons budgétaires...

› La prise en compte des investissements d’infrastruc-
ture en lien avec les activités est un point de vigilance
important. Si la réfection de sanitaires ou de la peinture
sont envisageables, le coût de mise aux normes d’une
colonne électrique pour alimenter les fours haute tem-
pérature de l’atelier céramique grève le budget du cen-
tre social. La discussion s’engage avec le bailleur qui
envisage de financer ces travaux au titre des dépenses
d’investissement de la tour qui, à terme, fera l’objet
d’une réhabilitation. 

› L’initiative Ici Bientôt ! ne parvient pas à lever des sub-
ventions au-delà de celles de la politique de la ville.
Sa dimension d’innovation, son ancrage dans le monde

du commerce, son action dans les espaces publics ne
lui ouvrent pas les bourses des services concernés à
la ville. 

› Si dans le cas du centre social, Métropole Habitat Saint-
Etienne est directement impliqué, les autres bailleurs
gérant du patrimoine au sein du quartier n’ont pas
engagé de projet similaire sur leurs rez-de-chaussée
vacants car ils ne souhaitent pas bloquer leurs biens à
la vente ou à la location. 

› Il importe de faire apparaître dans les comptes et les
bilans financiers des associations et des porteurs de
projet, les aides directes et indirectes portées par les
organismes Hlm. C’est une question d’affichage autant
que de mise en visibilité des implications des bailleurs. 

› Ignorer si les occupants vont rester longtemps ou pas,
freine pour un organisme Hlm, les décisions possibles
d’investissement dans ces locaux. 

Éléments d’amélioration :

› La pérennisation des activités économiques installées
dans les commerces vacants par Ici Bientôt!. La dimen-
sion événementielle des installations peut mener à un
développement plus durable d’activités. Ainsi, seule
une boutique, « LE 27 », perdure depuis la biennale
de 2017. Cette dimension événementielle a fait débat
et explique en partie le désengagement de certains
acteurs du projet. 

› Un financement complémentaire : par exemple, de la
part du service au développement économique et au
commerce de la ville. 

› Permettre au centre social de monnayer des chantiers
(par exemple, chantier de jeunes pour la peinture,
entretien des parties communes, des espaces verts)
en échange d’une prise en main de certaines dépenses
de la part du bailleur (échange de valeur).

› Une augmentation des budgets d’accompagnement de
la part des bailleurs, quand leur situation financière le
permet. 
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POINTS CLÉS, FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ 
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Sur les habitants et le territoire : 

› Animation des pieds d’immeuble et des vitrines
en centre-ville comme en périphérie.

› Activités participatives pour les habitants qui atti-
rent des populations de quartiers limitrophes.

› Enclenchement d’une dynamique globale sur la
question de la vacance. 

Sur le projet urbain : 

› Aucun projet urbain n’est pour le moment engagé
sur ces territoires mais certains des investisse-
ments de l’organisme Hlm anticipent les travaux
de la future réhabilitation de la tour Beaulieu.

Sur l’organisme : 

› Acculturation du bailleur Métropole Habitat Saint-
Etienne à la démarche expérimentale tout en res-
tant dans le droit commun, à travers des actions
structurées. 

› Exploration de pistes d’aides aux associations
entre investissement et subvention de fonction-
nement avec volonté de valorisation de ce type
d’action dans la communication et l’image de
Métropole Habitat Saint-Etienne.
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Facteurs de reproductibilité :

› De nombreux locaux vides aux mains des orga-
nismes Hlm, générant des coûts (entretien, gardien-
nage, dégradation, etc.) alors que la vacance peut
être réduite grâce à des occupations temporaires.

› Des acteurs économiques en test et des associa-

tions qui ont besoin de locaux sans beaucoup
d’aménagement.

› Un bailleur à l’écoute qui assouplit les clauses et
le tarif de ses baux. 

› Un bail locatif de droit commun adapté pour une
occupation temporaire. 

LES CHANGEMENTS INDUITS

Paroles d’acteurs

« Les relations qu’on tisse avec le voisinage sont hyper importantes. Ils sont nos yeux et nos oreilles
sur les opportunités de lieu et pour notre intégration à la vie du quartier » CREFAD.

« On voudrait ouvrir une épicerie solidaire, créer un peu d’activité en lien avec les habitants, les
besoins des personnes âgées et des familles modestes. Mais politiquement, ça ne passe pas bien.
Certains ont peur qu’on ajoute de la pauvreté dans un quartier pauvre. Mais il y a plein de chose à
faire dans ces rez-de-chaussée ! » Nordine Lounas.

« L’occupation des rez-de-chaussée vacants, c’est un outil de gestion urbaine de proximité et de
gestion du patrimoine. Mais il faudrait avoir une meilleure visibilité sur le temps de présence des
occupants… » Marie-Laure Vuittenez, Directrice générale de Métropole Habitat Saint-Etienne.


