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Le projet 

Le Foyer Notre-Dame des Sans Abri, la Fondation Armée du
Salut et la coopérative Plateau Urbain lancent un appel à
candidatures pour des bureaux, ateliers et réserves dans
l'ancien hôpital Antoine Charial à Francheville Bel-Air.

Ces locaux d’activités sont mis à disposition pour des artistes,
des associations, des artisan.e.s, des acteurs de l’économie
sociale et solidaire et des jeunes entreprises. Ils s'inscrivent
dans un projet de tiers-lieu mixte qui accueille un centre
d'hébergement d'urgence et, à terme, des locaux d'activités,
des espaces de restauration, des espaces d'accueil du public
et des événements ponctuels (culturels, sportifs, festifs, etc.).

.

Bureaux/ateliers de 8m² à 100m²
Réserves de 10 à 100m²

Espaces communs et de détente
accessibles pour toutes et tous 
Salles de réunion mutualisées
Atelier partagé
Lieu de restauration
Parc et et espaces de sport
Espaces de cuisine professionnelle
(cf. FAQ)
Espaces d'exposition

Les espaces 

Situé sur la ligne C24 à 15 minutes de
Gorge de Loup,  le bâtiment propose en
RDC et en sous-sol des : 

Le tiers lieu se compose également de :
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Le montant des redevances 

Différents niveaux de redevances s'appliquent
selon les espaces :

Bureaux/ateliers : 7€ à 9€/m²/mois charges
comprises.
Réserves : 4€/m²/mois charges comprises.

Cette redevance correspond au prix des charges et
une contribution au projet général. Elle couvre
l’investissement initial (travaux de remise en état,
aménagement des espaces communs), les fluides
(eau, électricité, chauffage), internet, les charges
d'entretien du bâtiment et l’animation du projet.

Les différents prix s'expliquent par la typologie
des espaces. 
Les bureaux/ateliers à 9€/m²/an sont visibles pour
les visiteurs et possèdent des accès directs sur
l'extérieur. 
Les bureaux/ateliers à 7€/m²/mois ont des
fenêtres et peuvent accueillir des activités de
bureau classique, de l'artisanat et des ateliers
d'artistes. Plusieurs espaces possèdent des points
d'eau.
Enfin, les réserves sont des pièces aveugles dans
lesquelles il est possible de faire du stockage ou
une activité qui exige du calme et de l'obscurité.

Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, la fondation
Armée du Salut et Plateau Urbain souhaitent avoir
une gestion sobre de ce tiers-lieu et encouragent
à cet effet les occupant.e.s 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. Une
attention particulière sera également portée sur les
"écogestes" et l'utilisation de matériaux de
réemploi.
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Participation au projet 

Les structures qui s'installeront dans les espaces
de travail participeront à la vie collective du site, à
son ouverture au public et à son rayonnement. Le
projet se veut être un lieu d'accueil et de
rencontre  pour les personnes hébergées, les
occupant.e.s des espaces de travail, les
habitant.e.s du quartier et les visiteurs ponctuels. 



De l’activité, en fonction des possibilités d’accueil et
d’usage des espaces ;

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

De la diversité des candidatures, afin d’assurer une
occupation riche et ouverte à toutes les activités ;

De leur volonté de contribuer à une démarche
collective entre occupant.e.s : partage de
connaissances, mutualisation de matériel, volonté de
projets communs ;

De leur apport au territoire : projet à destination
des habitant.e.s et salarié.e.s du quartier, intégration
dans des réseaux locaux, impact urbain, social,
économique, culturel sur le quartier, etc. ;

Une attention particulière sera apportée aux projets
qui proposent des liens avec le centre
d'hébergement d'urgence du site.

Les candidatures seront retenues au regard :Candidature  

Pour candidater rendez vous sur :
https://plateforme.plateau-urbain.com/ 

Les critères de sélection ne portent pas sur la
qualité du projet présenté (un tel jugement
n’est pas de notre ressort), mais sur la
cohérence globale de l’ensemble des projets
entre eux.

Toutes les structures issues du champ
associatif, culturel, artistique, artisanal et de
l’économie sociale et solidaire, ainsi que les
jeunes entreprises sont bienvenues pour
candidater.

Les activités présentant des nuisances
(sonores, poussière, odeurs) sont possibles
sur les espaces d’ateliers. Elles devront
néanmoins être énoncées dans la
candidature pour une meilleure répartition
des espaces et une bonne intégration au
projet général. 

Une demande pour classer le site en ERP
(établissement recevant du public) est en
cours et sera ajustée au regard des activités
accueillies sur le site.

Un toit terrasse à
investir !
ANGELO BREWING
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Les candidatures se font via  la plate-forme
Plateau Urbain  avant le jeudi 23/09/21 à
12h00.

Les visites groupées des locaux auront lieu le
27 et 28 Septembre  sur inscription via un
formulaire. Le formulaire est envoyé
uniquement aux structures qui auront
candidaté via la plateforme avant le 23/09/21 à
12h00.

La confirmation de votre maintien d’intérêt et
l’expression des préférences pour les locaux
aura lieu au plus tard le 30/09/21 à 12h, via un
formulaire.

 

Les étapes sont les suivantes :

L’acceptation de votre candidature vous sera
communiquée par mail le 11/10/21

La date d’entrée dans les lieux est prévue le
18/10/21 une fois le contrat signé et les
assurances requises transmises (voir FAQ).

Merci de noter qu’une fois les résultats
annoncés, faute d'avoir de vos nouvelles dans
les 5 jours suivant l'annonce des résultats, soit
le 16/10/21, nous nous réservons la possibilité
de réattribuer le ou les lots qui vous ont été
proposés initialement.

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 (ou format libre) 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 de vos savoir-faire.

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.
> Une vidéo-tuto vous détaille les étapes à suivre pour s'inscrire et candidater sur la plateforme
Étape n° 1 : inscription à la plateforme de plateau urbain  (si cela n’est pas déjà fait)
Étape n° 2 : candidature spécifique pour le lieu "Charial"

Les pièces nécessaires pour candidater via la plateforme sont : 

https://www.youtube.com/watch?v=K6qaKGY29WU
https://plateforme.plateau-urbain.com/


FAQ :  
 

Une personne physique avec une activité professionnelle liée à un numéro d’enregistrement
Une personne morale  

les garanties des responsabilités liées au local
une responsabilité civile d’exploitation

Q : Comment le lieu fonctionne-t-il ? 

R : Un.e responsable de site de Plateau Urbain sera présent.e dans le bâtiment pour la gestion et l’animation
du lieu en collaboration avec les équipes du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri et la Fondation Armée du Salut
qui sont les gestionnaires du site.

Q : Comment mon local est-il sécurisé ? 

R : La sécurisation de votre local se fait par clé, dont vous devrez nous fournir un double. L’installation d’une
serrure est à votre charge. En aucun cas nous accèderons à votre local sans que vous en soyez prévenu.e et
dans tous les cas uniquement pour des raisons techniques.

Q : Puis-je recevoir du public ?

R : Vous pouvez recevoir des clients sur rendez-vous. En ce qui concerne l'accueil du grand public (passant,
client occasionnel), une demande de classification en ERP est en cours, et permettra à terme, sous réserve de
validation par les services instructeurs, d'accueillir du public.

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 vous ne signerez
pas de bail commercial.

Q : Qui peut signer un contrat pour l’occupation d’un local ? 

R : Deux entités juridiques peuvent contractualiser avec les gestionnaires de site et s’assurer comme nous
l’exigeons :

1.
2.

Q : Combien de temps vais-je rester ?

R : Vous pouvez rester dans les lieux jusque début Août 2023. Vous pouvez partir à tout moment, le préavis
étant de 1 mois.

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 d'une convention d'occupation. Chaque
structure 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.
2.

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 une responsabilité
civile professionnelle; et elle 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 de vingt-deux mois. Le bon fonctionnement de l'occupation
temporaire requiert que les candidats participent financièrement au projet dès son démarrage, et ce, quelle
que soit la date effective d’entrée dans les locaux. Le prix de vos locaux correspond aux charges de
fonctionnement du site (eau, électricité, chauffage, ménage des parties communes, collecte des déchets par
le service public, ...). La redevance sera réglée par prélèvement bancaire le 25 de chaque mois pour le mois
suivant. Pour le premier mois d’occupation, un premier prélèvement aura lieu dès la signature du contrat.
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Transaction sur immeubles et fonds de commerce - Gestion immobilière /Réception des fonds : Ne peut recevoir de fonds

Q : Je souhaite partager une grande surface, que faire ?

Q : Et la TVA dans tout ça ? 

R : Vous serez facturés sans TVA

Q : Quels frais seront à ma charge ?

R : Nous prenons en charge une partie de l’aménagement des espaces communs, les factures d’assurance,
d'électricité, chauffage, eau et internet pour tout le lieu, ainsi que les personnes affectées à son animation.
Votre redevance est votre contribution financière au projet. Elle est proportionnelle à la taille du local
occupé. Ce qui est à votre charge est l’ensemble des travaux d’installation et de maintenance dans votre
local. Cela recouvre : le débarras éventuel, le nettoyage, la peinture, l'aménagement intérieur,
l’embellissement, la pose ou dépose de cloison, le changement des éclairages et la pose d’une serrure le cas
échéant.

Q : Internet, électricité, eau, comment ça se passe ?

R :  Les fluides et une connexion internet partagée sont compris dans les charges. 

Q : Qu’est-il prévu pour l’entretien des parties communes  ? 

R : Le nettoyage des parties communes est pris en charge. Le nettoyage de vos locaux reste à votre charge. 

Q : Existe-t-il des espaces partagés ?

R : Des espaces collectifs sont prévus. Ces derniers sont propices à la rencontre, à vous de prendre part à
leur aménagement.

R : Vous avez la possibilité de poser une candidature au nom d’un collectif pour prendre un plateau partagé
afin de le cloisonner (à vos frais) ou de l’occuper en l’état. Sinon, nous vous permettrons l’échange de
coordonnées lors des confirmations de candidature.

Q : Il y a-t-il d'autres appels à candidature pour certains espaces ?
R : Oui, un appel à projet spécifique pour occuper un espace cuisine est prévu. Cet appel à candidature
spécifique sera ouvert prochainement 

Q: Pourquoi parler de redevance et pas de loyer ?

R : Il s’agit d’une contribution aux charges du projet.

Q: Comment poser une autre question ?

R : Vous pouvez écrire à l'adresse mail suivante : aac-charial@plateau-urbain.com 

FAQ :  
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