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APPEL À CANDIDATURES



Les espaces 

Les espaces de travail mis à disposition se
situent au 24ème et 25ème étage de la tour. Ils
se composent de bureaux fermés et de surfaces
plus grandes, non cloisonnées, type open-space,
à prendre d'un seul tenant ou à partager avec
d'autres structures.

Les activités présentant des nuisances (bruit,
poussière, odeur), ne sont pas possibles du fait de
la nature des locaux, de la réglementation du lieu et
des autres occupants présents dans la tour.

Le stockage et l'utilisation de tous combustibles
liquides, solides et gazeux, y compris les
hydrocarbures liquéfiés, sont interdits à l'intérieur
des immeubles de grande hauteur (IGH) 

Le bâtiment n’est pas destiné à accueillir du public
(activités non-ERP).

Le projet 

La coopérative Plateau Urbain propose, en
partenariat avec l'Arc de l'innovation, la mise à
disposition de bureaux à Bagnolet, au sein des
tours Mercuriales de janvier à juin 2021. 

Les tours emblématiques de l’est parisien
accueilleront une occupation temporaire pour une
durée minimum de 6 mois (prolongeable le cas
échéant), conjointement avec Soukmachines. Cette
occupation temporaire s'inscrit sur le territoire
d'Est Ensemble, territoire pionnier de l'urbanisme
transitoire, et pourra être intégrée au réseau des
projets d'urbanisme transitoire labellisés TempO'.

Les espaces de travail proposés sont situés dans
les derniers étages  de la tour Levant, à plus de 100
mètres de hauteur, offrant une vue panoramique.
Ils sont proposés à des porteurs de projet issus du
champ associatif, culturel, artistique et de
l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’aux jeunes
entreprises et aux petits artisans.

.
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Pour les structures assujetties à la TVA, la
redevance s’élève à 15€/m²/mois HT, soit
18€/m²/mois TTC (ex : jeunes entreprises,
entreprises de la culture, entreprises de l’ESS,
associations assujetties à la TVA, etc.)

Pour les structures non assujetties à la TVA, la
redevance s’élève à 12,5€/m²/mois HT, soit
15€/m²/mois TTC (ex : associations, artistes,
auto-entrepreneurs, etc.)

Le montant des redevances 

Pour une meilleure équité entre les occupant.e.s,
deux niveaux de redevance d’occupation
s’appliquent en fonction de la fiscalité de chacun :

Cette redevance correspond au prix des charges,
sans bénéfice attendu pour Plateau Urbain. Elle
couvre l’investissement initial (travaux de remise
aux normes, aménagement des espaces
communs), les fluides (eau, électricité, chauffage),
internet, les charges de maintenance du bâtiment
et l’animation du projet
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Candidature  

Rendez-vous sur la plateforme:
https://plateforme.plateau-urbain.com/ au
moment de votre candidature.

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.

Si des entreprises et projets économiquement plus
stables souhaitent rejoindre et soutenir ce projet
d’occupation temporaire des Tours Mercuriales,
des locaux pourront leur être proposés à un tarif
“soutien” : mercuriales@plateau-urbain.com
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Des besoins en locaux des candidat·e·s
(impossibilité d’accéder à l’immobilier
classique)

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

Du désir des porteurs de projet d’intégrer un
projet collectif et de participer à la gestion de la
vie en communauté

De l’activité à installer en fonction des
possibilités d’accueil et d'usage des espaces

De leur apport au territoire : projet à
destination des habitant·e·s et salarié·e·s  du
quartier, de la Ville de Bagnolet et du territoire
d’Est Ensemble, intégration dans des réseaux
locaux, impact urbain, social, économique,
culturel sur le quartier...

Les candidatures seront retenues au regard :

https://plateforme.plateau-urbain.com/


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 "BAGNOLET-LES MERCURIALES"

Les pièces nécessaires pour candidater via la plateforme sont : 

Les candidatures se font via  la plate-forme
Plateau Urbain  avant le 13/01/21 à 23h59.

Les visites groupées des locaux auront lieu le
15 et le 18 janvier sur inscription via un
formulaire. Le formulaire est envoyé
uniquement aux structures qui auront
candidaté via la plateforme avant le 13/01/21 à
23h59.

La confirmation de votre maintien d’intérêt et
l’expression des préférences pour les locaux
aura lieu au plus tard le 20/01/21 à 12h, via un
formulaire.

Les étapes sont les suivantes :
L’acceptation de votre candidature vous sera
communiquée par mail le 26/01.

La date d’entrée dans les lieux est prévue le
28/01 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 5
jours ouvrés après l’annonce des résultats, soit
le 01/02/21, nous nous réservons la possibilité
de réattribuer le ou les lots qui vous ont été
proposés initialement.
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LE CALENDRIER : 

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


FAQ :  
 

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

Q : je veux finaliser ma candidature, mais un message m’indique que mon profil est incomplet
R : assurez-vous d’avoir bien indiqué toutes les informations obligatoires, en particulier d’avoir téléchargé un
document justificatif d’activité́. En cas de problème contactez Plateau Urbain : par mail : bagnolet@plateau-
urbain.com ou par téléphone : 01 79 75 66 57

Q : comment le lieu fonctionne-t-il ?
R :  Une à deux fois par semaine un responsable de site de Plateau Urbain sera présent pour assurer la
gestion du site. Cette personne, ainsi que l’équipe de Plateau Urbain seront disponibles pour vous donner
des conseils d’installation et d’aménagement.

Q : comment mon local est-il sécurisé́ ?
R : L’accès aux étages de la tour se fait uniquement pour les personnes habilitées munies d’un badge. Aux
étages, 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 : Non. Les espaces de travail n'ont pas vocation à accueillir du public, l'accès de vos client·e·s et visiteur·se·s
est possible, dans le respect de la réglementation. Les espaces en rez-de-chaussée ne sont pas classés ERP
(Etablissement Recevant du Public), il n’est donc pas possible d’envisager une activité qui doit accueillir du
public.

Q : sera-t-il possible d’y domicilier ma société́ ou mon association ?
R : non, il n’est pas possible de domicilier votre société́ ou association à cette adresse, car nous ne signerons
pas ensemble de bail commercial.

Q : qui peut signer un contrat pour l’occupation d’un local ?
R : Deux entités juridiques peuvent contractualiser avec Plateau Urbain et s’assurer comme nous l’exigeons :
1. Une personne physique avec une activité́ professionnelle liée à un numéro d’enregistrement
2. Une personne morale

Q : combien de temps vais-je rester ?
R : l’occupation temporaire du site est à ce jour prévue jusqu’en juin 2021. L’équipe de Plateau Urbain vous
informera si une prolongation de l’occupation est possible

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 : les
garanties des responsabilités liées au local -- 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 une responsabilité civile professionnelle
et elle est souvent proposée avec la responsabilité civile d’exploitation.

http://plateau-urbain.com/
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Si votre structure est assujettie à la TVA alors vous serez facturés avec TVA (récupérable). Vous serez
facturés 18€/m²/mois TTC (soit 15€/m²/mois HT) 
Si vous structure n’est pas assujettie à la TVA alors vous serez facturés avec TVA 15€/m²/mois TTC pour
un bureau.

Q : à partir de quand vais-je payer ma redevance ?
R : L'occupation est prévue pour une durée de 6 mois (prolongeable le cas échéant). 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, sécurité incendie ...). Le loyer sera réglé 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.

Q : Et la TVA dans tout ça ?
R : Il peut y avoir deux cas de figure possibles:

In fine, les structures, peu importe leur régime de TVA, supporteront la même charge : 15€/m²/mois pour un
bureau

Q : quels frais seront à̀ ma charge ?
R : Nous prenons en charge une partie de l’aménagement des espaces communs, ainsi que 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 contribuons au projet. Elle est proportionnelle à la taille du local
occupé. Ce qui est à̀ votre charge est l’ensemble des travaux d’installation dans votre local. Cela recouvre : le
débarras éventuel, le nettoyage, la peinture, l’aménagement d’intérieur, l’embellissement, la pose ou dépose
de cloison et la pose d’une serrure le cas échéant. 

Q : internet, électricité́, eau, comment ça se passe ?
R : les fluides et une connexion internet partagée sont compris dans les charges.

Q : qu’est-il prévu pour le ménage ?
R : le ménage des parties communes est pris en charge. Le ménage de vos locaux reste à votre charge.

Q : existe-t-il des espaces partages ?
R : Des espaces collectifs au centre des étages sont accessibles à tous les occupants.

Q : je souhaite partager une grande surface, que faire ?
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: Pourquoi parler de redevance et pas de loyer ?
R : car il s’agit d’une contribution aux charges du projet.


