
Appel à candidatures

Local sur rue et parcelle en plein-air

Aubervilliers - Marcreux

1 an
septembre 2021 – septembre 2022

Mise à disposition gracieuse de l’espace
Le coût d’exploitation du site reste à la charge du preneur

estimation des charges : environ 4 €/m²/mois
soit 352€ /mois pour l’ensemble du site

Le projet
La Ville d’Aubervilliers bénéficie depuis 2010 du programme national de requalification des
quartiers anciens dégradés (PNRQAD), qui se traduit notamment par une opération
d’aménagement dans le quartier du Marcreux. Cette opération prévoit la démolition de deux
îlots totalisant 54 logements, pour en reconstruire 112.

Dans ce cadre, la Ville d’Aubervilliers et Plaine Commune ont souhaité mettre en place une
occupation temporaire d’un lieu destiné à être démoli, aujourd’hui propriété de l’aménageur
concessionnaire de l’opération (la Soreqa), l’ancienne Maison des Pratiques de Santé située au 1
rue Claude Bernard. Ils ont confié à la coopérative Plateau Urbain le soin de lancer un appel à
candidature pour la mise à disposition de ce lieu dans le secteur du Marcreux.

Ce local, ainsi qu’une parcelle en plein-air à proximité immédiate, sont mis à disposition à titre
gracieux par la Soreqa dans le cadre d'une occupation temporaire d’un an, pour être investis par
des artistes, des associations, des artisan.e.s, et des entreprises de l’économie sociale et
solidaire.

Situé à 15 minutes à pied du RER B La Plaine Stade De France et à proximité du canal de
Saint-Denis, le lot est composé de :
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- Une ancienne Maison de Santé de 88 m², elle-même composée d’un hall, de trois salles
indépendantes, et de sanitaires.

- Un espace extérieur d’environ 150 m², accessible depuis la rue par un portail.

Le détail des espaces (plans et photographies) est disponible en annexe, en fin de document.
Attention : les travaux de remise en état du site ont lieu en même temps que la diffusion du présent
appel à candidatures, les espaces seront donc mis à disposition après intervention du propriétaire :
mise aux normes, désencombrement du site, raccordement aux réseaux, changement des vitres
brisées, etc.

Les critères de sélection
Le projet est destiné à un ou plusieurs porteurs ou porteuses de projet : artisan·e·s, artistes,
associations, acteurs culturels, jeunes entreprises et structures de l’ESS.

Le ou les candidats seront retenus au regard :

● De leur apport au territoire : projet à destination des habitant·e·s et usagers du quartier,
intégration dans des réseaux locaux, impact urbain, social, économique, culturel sur le
quartier... Cette occupation temporaire est perçue comme l’opportunité d’ouvrir un
projet aux habitants du Marcreux et de parvenir à tisser des liens en dialoguant avec le
territoire. Cette ouverture peut prendre des formes diverses (événements accueillant du
public, visite d’atelier, ateliers participatifs etc.). Nous attendons de votre candidature
une vraie proposition en ce sens.

● Des besoins en locaux des candidat·e·s (impossibilité d’accéder à l’immobilier classique)

● De la possibilité d’avoir une action rapide sur l’espace pour intensifier les usages lors de
cette courte occupation temporaire.

La Soreqa, La Ville d’Aubervilliers et Plaine Commune se réservent le droit de ne pas donner
suite à la mise à disposition du site dans le cas où aucune candidature ne respecterait ces
critères.

Attention : les activités présentant des nuisances (sonores, poussière, odeur) sont possibles sur l'espace
proposé, mais devront néanmoins être énoncées dans la candidature pour une meilleure répartition
des espaces et une bonne intégration au projet global dans le cas où le bâtiment serait occupé par
plusieurs structures.
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Ouverture au public :

Le site est aujourd’hui déclassé, mais selon le ou les différents projets retenus, il sera possible de
faire les demandes suivantes :

● ERP de type L (espace polyvalent)
Projet organisant régulièrement des temps forts d’accueil de public : projections, expositions,
rencontres, etc.

● ERP de type M (magasin)
Projet de commerce. Ex : artistes ou artisan·e·s avec espace de vente, services divers et variés,
vente de produits, etc.

● ERP de type W (bureau, administration)
Porteur de projet établissant son espace de travail de type tertiaire. Ex : local associatif, espace

de travail, atelier d’artistes / d’artisans légers.

Quel que soit le type d’ERP retenu, l’ERP sera de 5e catégorie. Plateau Urbain se tiendra à la
disposition du porteur de projet pour l’accompagner dans sa déclaration d’ERP.

Le calendrier
Les étapes sont les suivantes :

● Les candidatures se font via  la plateforme Plateau Urbain  jusqu’au mardi 31 août 2021 à
midi.

● Les visites groupées des locaux auront lieu le vendredi 3 septembre sur inscription via un
formulaire. Le formulaire est envoyé uniquement aux structures qui auront candidaté via
la plateforme (avant le 31 août midi). Deux créneaux de visite seront proposés le 3
septembre, un le matin, et un à l’heure du déjeuner.

● La confirmation de votre maintien d’intérêt et l’expression des préférences pour les
locaux aura lieu au plus tard le lundi 6 septembre jusqu’à midi, via un formulaire.

● L’acceptation de votre candidature vous sera communiquée par mail le lundi 20
septembre.

● La date d’entrée dans les lieux est prévue le lundi 27 septembre 2021 une fois le contrat
signé et les assurances requises transmises (voir FAQ en fin de document).

● Merci de noter qu’une fois les résultats annoncés, faute d’avoir de vos nouvelles quatre
jours après l’annonce des résultats, soit le vendredi 24 septembre midi, nous nous
réservons la possibilité de réattribuer le ou les lots qui vous ont été proposés
initialement.
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Le montant des redevances

La mise à disposition est gracieuse et sans plus-value financière attendue pour la coopérative et
les partenaires du projet (Soreqa, Ville d’Aubervilliers et Plaine Commune). L'investissement
initial (travaux de remise en état) est pris en charge par le propriétaire du site, la Soreqa.

Cependant, il est de la responsabilité de l'occupant de régler tout ce qui relève de l’exploitation
du site :  fluides (eau, électricité, chauffage), internet, charges de maintenance du bâtiment.

Plateau Urbain a pour habitude d’avoir une gestion sobre des espaces et encourage à cet effet
les occupants à être collectivement attentifs vis-à-vis du chauffage, de l'électricité et de l’eau,
dans la mesure où il s’agit des postes qui composent le montant de la redevance. Les
partenaires du projet préconisent la mise en place d’éco-gestes dans la gestion courante du site :
réemploi de mobilier, tri des déchets, compost, échanges de bonnes pratiques, etc.

Les éléments à fournir

Les candidatures sur la plateforme se font en deux étapes. Les candidat·e·s devront faire part de
leur intérêt à travers la plateforme de Plateau Urbain. Un tutoriel d’utilisation est disponible sur
ce lien : https://youtu.be/K6qaKGY29WU

Etape n° 1 : inscription à la plateforme de Plateau Urbain (si cela n’est pas déjà fait)

Etape n° 2 : candidature spécifique pour le lieu

Les pièces nécessaires pour candidater via la plateforme sont :

● Un document d’identité.
● Un justificatif d’activité de la structure (statuts de l’association, ou extrait K-bis, ou

numéro d’auto-entrepreneur ou d’affiliation à la maison des artistes, ou tout autre
document justifiant d’une demande en cours...)

● Un court texte présentant votre projet, votre intérêt à rejoindre cette occupation
temporaire, le lien envisagé avec le quartier, vos possibilités de contributions à la vie du
lieu et vos projets de partage et d’ouverture sur le quartier envisagé (nature des
activités et fréquence)
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Foire aux questions (FAQ)

Q : je veux finaliser ma candidature, mais un message m’indique que mon profil est
incomplet, que faire ?

R : assurez-vous d’avoir bien indiqué toutes les informations obligatoires, en particulier d’avoir
téléchargé un document justificatif d’activité. En cas de problème contactez Plateau Urbain par
mail : aac-aubervilliers@plateau-urbain.com

Q : sera-t-il possible d’y domicilier ma société ou mon association ?

R : non, il n’est pas possible de domicilier votre société ou association à cette adresse, car la
Soreqa et le (ou les) porteur(s) de projet signeront ensemble une Convention d’occupation
précaire, et non un bail commercial.

Q : qui peut signer un contrat pour l’occupation du local ?

R : Deux entités juridiques peuvent contractualiser avec la Soreqa :
1. Une personne physique avec une activité professionnelle liée à un numéro d’enregistrement.
2. Une personne morale.

Q : quelles sont les pièces à fournir obligatoirement avant mon entrée dans les locaux ?

R : l'entrée dans les locaux devra être précédée de la signature de la convention d'occupation
précaire. Chaque porteur de projet doit fournir une attestation pour une assurance qui couvre
ses risques locatifs et les risques liés à son activité professionnelle. Nous exigeons donc au
minimum qu’elle fournisse une attestation pour :

1. Les garanties des responsabilités liées au local.
2. Une responsabilité civile d’exploitation.

Ces deux assurances sont obligatoires pour rentrer dans vos locaux. Plateau Urbain peut vous
orienter vers un courtier si vous n’êtes pas d’ores-et-déjà assuré·e.

Nous conseillons aussi fortement de contracter une responsabilité civile professionnelle qui est
souvent proposée avec la responsabilité civile d’exploitation.

Q : combien vais-je payer et à partir de quand ?

R : L'occupation est prévue pour une durée d’un an, à titre gracieux. Aucun loyer n’est demandé
par le propriétaire, la Soreqa. En revanche, il conviendra au porteur de projet de gérer et de
payer lui-même ses factures de fluides (eau, électricité, internet, etc.), ses assurances, et
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d’assurer le petit entretien des espaces (ménage).

Q : quels travaux seront à ma charge ?

R : Les travaux de remise aux normes et de mise en sécurité du bien sont pris en charge par la
Soreqa. L’ensemble des éventuels travaux complémentaires sera à la charge du ou des porteurs
de projet retenus : peinture, aménagement et équipement, embellissement, la pose ou dépose
éventuelle de cloisons, le changement des éclairages, etc.

Q : dois-je candidater sur l’intégralité de l’espace ? ou seulement une partie ?

R : Plusieurs options s’offrent à vous :
• vous avez la possibilité de déposer une candidature pour l’intégralité de l’espace (au nom d’un
seul porteur de projet), en indiquant avec quelles éventuelles autres structures vous vous
associez pour l'occupation temporaire.
• si vos besoins ne couvrent pas l’intégralité de l’espace et que vous êtes désireux de partager
l’espace avec d’autres porteurs de projet, il est également possible de candidater pour un
sous-espace (une seule salle par exemple, ou uniquement l’espace extérieur, ou bien qu’une
partie de l’espace extérieure, etc.) Il conviendra aux porteurs de projet retenus de s’arranger
ensemble sur la répartition des coûts liés aux charges de fonctionnement du site.

Q : Est-ce que le lieu restera accessible en cas de confinement ?

R : Il sera accessible pour les porteurs de projet. En revanche, son ouverture au public dépendra
évidemment des restrictions gouvernementales en vigueur.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à écrire à :
aac-aubervilliers@plateau-urbain.com

-----------

Mentions Légales

Plateau Urbain - Société coopérative d’intérêt collectif Sarl à capital variable
16, Boulevard Saint Germain CS 70514 75237 Paris cedex 05

Carte professionnelle CPI 7501 2019 000 041 003 - NUI 803 939 115
délivrée par la CCI Ile-de-France

Transaction sur immeubles et fonds de commerce - Gestion immobilière / Réception des fonds :
Ne peut recevoir de fonds
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Annexes - Descriptif des espaces

• Local 1 rue Claude Bernard

Vue de la façade principale depuis la rue

Plan du local



Attention : les travaux de remise en état du site ont 
lieu en même temps que la diffusion du présent appel à 
candidatures, les espaces seront donc mis à disposition 
après intervention du propriétaire : mise aux normes, 
désencombrement du site, raccordement aux réseaux, 
changement des vitres brisées, etc.   

Vue de l’entrée du local 

Vue de la « salle de réunion » Vue du premier bureau



Vue depuis le terrain, portail d’accès sur rue à droite de la photo

Vue depuis le terrain

Vue du premier bureau

• Terrain en plein-air, 3 rue Claude Bernard

Attention : les travaux de 
remise en état du site ont lieu en 
même temps que la diffusion du 
présent appel à candidatures, 
les espaces seront donc mis à 
disposition après intervention du 
propriétaire : désencombrement 
du site, arrivée électrique, 
réparation ou changement du 
portail à déterminer.

Un espace de stockage attenant 
au terrain pourra éventuellement 
être mis à disposition du ou des 
porteurs de projet retenu.


