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Occupation temporaire d’un bâtiment à Villeurbanne
Dans le quartier Carré de Soie
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Préambule

Ce cahier des charges a pour objet de préciser les conditions d’occupation et d’utilisation des espaces
mis à disposition de manière temporaire dans un bâtiment existant situé au 24b Rue Alfred de
Musset à Villeurbanne.

1. Présentation du site

Historique du site

En 1926, la Grande Cité TASE pensée comme un prolongement naturel de la petite cité, accueille une
part importante de célibataires travaillant à l’usine Tase. Il est jugé plus décent à cette époque de
loger à l’opposé les quelque trois cent jeunes filles, hongroises pour la plupart, venues travailler au
sein de l’usine.

Le bâtiment est utilisé comme caserne en 1932, puis comme hôpital en 1939. En 1940, il devient une
annexe de l’école Polytechnique. Cette vocation à l’enseignement est poursuivie à partir de 1946,
avec l’installation de l’Ecole Normale Nationale d’Apprentissage (qui devient l’Institut Universitaire de
Formation des Maîtres – IUFM- en 1990). A cette période, des bâtiments annexes sont édifiés :
extension le long de l’avenue Alfred de Musset en 1962, Restaurant cantine construit en 1984 et
salles de classes et amphithéâtre construit en 2007.
Le site est abandonné en 2013. Il rouvre partiellement à partir d’aout 2016 pour accueillir le Centre
d’Information et d’orientation Lyon Est (CIO) puis un Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) aménagé
en novembre 2016 pour accueillir temporairement 145 migrants en provenance de la « jungle de
Calais ».
En 2016, les porteurs du projet L’Autre Soie découvrent le site et imaginent un projet de revitalisation.
De 2018 à 2020 le rez-de-chaussée du bâtiment A est occupé par 22 structures, pour ensuite
déménager dans le bâtiment C afin de permettre la rénovation du bâtiment patrimonial.

L’ancien site de l’IUFM était composé de 4 bâtiments :
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Bâtiment principal : Bâtiment A - En cours de rénovation
Le bâtiment principal à caractère patrimonial est en état
dégradé. Le bâtiment de conception hygiéniste offre une qualité
de lumière naturelle importante avec une faible épaisseur de bâti
entre façades, des grandes baies réparties équitablement sur les
orientations et une hauteur sous plafond de plus de 3,5m avec
un tramage régulier. La salle centrale en rez-de-chaussée dispose
d’un système d’éclairages zénithal pour apporter la lumière
naturelle très dégradé qui sera sécurisé.

Bâtiment B : Extension années 60 - En cours de démolition
Ce bâtiment longitudinal datant de 1963 a connu plusieurs
rénovations en 2007 puis 2016. Ce bâtiment a été occupé par le
CAO (Centre d’Aide et d’Orientation) qui accueille les migrants,
puis par le CHU, géré par Alynea, qui a accueilli 21 familles avant
sa démolition.

Bâtiment C : Anciennement CIO - Actuelle occupation temporaire
C’est un bâtiment récent (2007) construit pour compléter l’ex

IUFM, qui est en très bon état, avec une typologie adaptée pour
un usage d’enseignement, de bureaux, d’activités ou de salle
associative. Il a été occupé pendant 3 ans par le CIO, avant d’être
investi par l’occupation depuis octobre 2020. Le terrain a l’avant
est désormais occupé par des habitats modulaires, dans lesquels

habitent désormais les 21 familles du CHU.

Bâtiment D : ex Restaurant scolaire de l’IUFM - Démoli, création des nouvelles fondations
Ce bâtiment datant des années 80 en rez-de-chaussée de 4,10m
est en état très dégradé. Il a été muré à l’été 2017 pour éviter
toute dégradation supplémentaire. Ce bâtiment sera remplacé
par une construction, il a déjà été démoli et le terrain est
actuellement chantier.

Le Cadre paysager du site
La rue
La Rue Alfred de Musset : voie originelle de l’ensemble industriel TASE, participe à la mise en scène de
la façade principale du bâtiment depuis l’espace public. L’alignement des platanes de cette allée
plantée créé un effet de «voûte verte» : renforcement de la perspective urbaine et continuité dans la
lecture d’une densité paysagère sur la rue Alfred de Musset vers les Petites Cités Tase.
Le clos planté
Limite plantée d’origine, accompagnant le bâtiment principal autour de ces façades Est Ouest et Sud
depuis son origine.
Le parc
Le Parc : un des rares espaces verts avec une densité végétale assez importante d’une taille aussi
importante (près de 2ha) sur le territoire de Carré de Soie. Sa position centrale à proximité des
terrains de nombreux stades et équipements existants.
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2. Bâtiment objet de l’occupation temporaire décrite dans ce cahier des
charges :

Bâtiment C
Bâtiment construit en 2007 d’une superficie totale de 1 020 m².
Il est composé de 3 niveaux :

- Sous sol : local stockage et locaux techniques (réservé au CCO)
- RDC (principal objet de cet appel à candidatures) : 7 espaces de bureau et d’activités, 1 salle

de réunion et un amphithéâtre de 100 places
- Etage : 4 espaces de bureau, 1 salle de réunion, la cuisine partagée et l’atelier du CCO

Le bâtiment est un ERP de 4ème catégorie.
Les espaces de travail de ce bâtiment sont très lumineux et bien équipés en courant fort.

plan du Rez de Chaussée avec zones proposées à l’occupation encadrées en orange

plan du R+1 avec zones proposées à l’occupation encadrées en orange
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3. Les usages pour cette occupation

Les usages possibles
Les pièces et leur configuration se prêtent à plusieurs types d’usages principalement tournés vers des
activités de bureaux, associatives et des activités créatives et artistiques. Deux grandes catégories
d’espaces se distinguent : les ateliers et les bureaux. Les lieux peuvent ainsi accueillir des ateliers
d’artiste, des espaces de créativité, des bureaux partagés, des espaces de coworking, des bureaux
dédiés.

Un certain nombre de pièces seront mutualisées. Certains espaces seront sous la responsabilité et la
gestion directe du CCO (planning d’occupation, tarifs le cas échéant) en termes d’occupation :

- salles de réunion,
- salle de coworking,
- amphithéâtre,

D’autres espaces mutualisés seront en responsabilité partagée par les occupants (sanitaires, espaces
cuisines, extérieurs).
L’accès au bâtiment se fait de façon autonome, 24/24 et 7/7, dans le respect des procédures d’entrée
et sortie établies. Le bâtiment est par ailleurs équipé d’un système d’alarme.

Modalités de gestion et activation
La gestion globale du bâtiment est confiée au CCO qui est le référent principal pouvant, le cas
échéant, arbitrer des décisions collectives sur l’ensemble du site. Le CCO est aussi le gestionnaire
privilégié des espaces mutualisés (cuisine, sanitaires, terrasse) et notamment ceux étant directement
sous sa gestion quotidienne en termes d’occupation et de location le cas échéant (salle de coworking,
salles de réunion, amphithéâtre). Il est également l’interlocuteur privilégié avec les structures
présentes, notamment le CHU dans les habitats modulaires, et les structures voisines dans le quartier.
La gestion des conventions d’occupation revient au CCO qui est le référent principal et propose un
modèle de convention. Le règlement du loyer mensuel intervient par virement en début de mois. Il
sera prévu un mois de loyer pour caution.

Cependant, si le CCO est un référent, il n’est pas l’unique gestionnaire et responsable des lieux.
Chaque occupant individuellement et l’ensemble des occupants collectivement sont acteurs et
responsables de l’occupation. Ils participent des décisions collectives, de la propreté et de la gestion
des lieux et des parties collectives qu’elles soient intérieures ou extérieures. Ils veillent au bon respect
des usages du site et sont responsables des personnes qu’ils invitent sur le site.
Un règlement intérieur ainsi qu’une charte de gouvernance ont été mis en place à l'issue d’un
processus de co-production entre les occupants à partir d’une base existante. Ce document pourra
évoluer au fur et à mesure de l’installation des occupants dans les lieux et de l’organisation de la vie
collective.

A ce titre, la participation à la vie du site et à l’activation du projet Autre soie est vivement attendue
de la part des occupants du site. Chacun est, dans ce cadre, un participant et un activateur en
puissance d’un projet urbain plus global. L’occupation temporaire n’est pas neutre et doit servir à
préparer et orienter le projet urbain qui prendra place sur les sites à échéance. Les occupants sont
invités à être des expérimentateurs des usages à venir, à favoriser les liens avec le quartier (habitants,
entreprises, établissements scolaires, associations, etc.) pour un lieu qui se veut ouvert sur l’extérieur
et intégrateur.
Les espaces extérieurs sont proposés à l’investissement de chacun par la construction ou l’apport de
mobilier ou la végétalisation, dans un esprit de respect et de bienveillance des lieux et d’autrui. De la
même façon, divers événements pourront être proposés par les occupants, activant les échanges et
créant une synergie d’acteurs sur le quartier et dans les lieux intérieurs et extérieurs : portes
ouvertes, événements, expositions d’artistes, spectacles, forum des métiers, activités participatives,
etc…
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ANNEXE : Photo et usages possibles des locaux

NB : photos non contractuelles, les locaux seront mis à disposition vides de mobilier

Bureau 1

Activité possible : postes de travail type bureau

Surface : 26 m²

Spécificité : connecté au local associatif 1 par
une porte - mais possibilité de condamner

Orientation : côté cour / nord

Local associatif 1

Activité possible : activités avec accueil de
public ou postes de travail type bureau

Surface : 26 m²

Spécificité : connecté au bureau 1 par une
porte - mais possibilité de condamner

Orientation : côté cour / nord, est

Bureau ou atelier 2

Activité possible : ateliers et/ou bureaux partagés

Surface : 90 m²

Spécificité : cloison séparative

Orientation : côté parc / sud, ouest
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Local associatif 2

Activité possible : activités avec accueil de
public ou postes de travail type bureau

Surface : 32 m²

Spécificité : /

Orientation : côté parc / sud

Bureau 3

Activité possible : postes de travail type
bureau

Surface : 18 m²

Spécificité : bureau déjà occupé en partie par
la compagnie Blöffique Théâtre

Orientation : côté cour / nord, est

Bureau 4

Activité possible : postes de travail type
bureau

Surface : 66 m² + 9m²

Spécificité : le local de 9m² est attenant,
séparé par une porte donnant sur le local
principal, et par une vitre donnant sur le
couloir ; accès direct à la terrasse

Orientation : côté parc / sud
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