
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt 

Occupation temporaire 

Hangar TMI, à Bordeaux  

Candidature à envoyer avant le 31/01/2022 avant 17h 

Pour une mise à disposition de février 2022 à décembre 2023 

  



Les acteurs du projet  

Plateau Urbain est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC SARL).  Elle a pour objet 

l’élaboration et la mise à disposition de solutions d’ingénierie, de gestion et de 

commercialisation permettant la valorisation de surfaces immobilières vacantes. Ces solutions 

portent notamment sur la mise en relation et l’accompagnement stratégique et opérationnel 

de propriétaires et gestionnaires avec des porteurs de projets économiques, sociaux ou 

culturels.  

Aquitanis, office public de l’habitat de Bordeaux Métropole, est aménageur, constructeur et 

expert de la gestion locative de proximité avec plus de 20 000 logements et locaux d’activité. 

Aquitanis souhaite promouvoir dans son patrimoine et celui d’autres propriétaires des usages 

à fort impact social de locaux vacants.  

Mésolia, entreprise sociale pour l’habitat, est copropriétaire du local et soutient le 

développement de cette initiative.   

La coopérative Plateau Urbain accompagne aquitanis dans cette démarche et forment un 

partenariat depuis 2018 afin de développer l’occupation temporaire dans la métropole 

bordelaise.  

 

Le projet  

Aquitanis et Plateau Urbain proposent la mise à disposition d’un hangar situé sur le quartier 

de Brazza, face au Pont Chaban Delmas.  

Les objectifs de cette mise à disposition sont les suivants :  

 favoriser le développement des activités créatives et entrepreneuriales, notamment 

celles en lien avec l’économie sociale et solidaire, 

 créer un lieu de vie qui permet la mise en valeur des projets des occupant(e)s et la 

synergie des projets, 

 amorcer une nouvelle identité pour le quartier Brazza. 

L’occupation temporaire sur TMI a pour objectif de permettre à des structures de l’ESS de 

bénéficier d’un loyer abordable dans un lieu atypique pour une durée de 23 mois. 

La configuration des lieux est celle d’un hangar industriel non chauffé et n’est pas adapté à 

des activités de bureaux. Le hangar se prête à des activités artisanales mais devra rester 

conforme à la règlementation mais ne sera pas classer en ICPE (Installation Classée pour 

la Protection de l'Environnement), ni en ERP (Etablissement Recevant du Public). Les 

candidats doivent avoir un intérêt marqué pour la dynamique collective, de coopération et de 

partage, qui est au cœur de la démarche de Plateau Urbain. Des temps collectifs seront 

organisés régulièrement (à minima 1 fois par mois) afin de favoriser l’autonomie des structures 

dans la gestion des lieux et de faire émerger des actions collectives qui peuvent être de 

différentes natures (événementiel, création collective de mobilier, projets partagés, etc.) 

Le lieu bénéficiera pour son intégration locale et son animation d’un accompagnement par une 

personne référente salariée d’aquitanis durant tout le cycle d’occupation temporaire.  

Cet appel à candidatures est destiné à des porteurs et porteuses de l’économie sociale et 

solidaire. Les candidatures sont à déposer avant le 31/01/2022 sur la plateforme Plateau 

Urbain.   

 

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


Le quartier 

Le quartier de Brazza est idéalement situé au centre de l’agglomération de Bordeaux. Il connaît 

de profondes transformations et devient progressivement un nouveau quartier comprenant à 

la fois du logement, de l’activité et de nombreux espaces publics. Le site est facilement 

accessible en transports en commun (arrêt tram B Cité du Vin).   

 

 

 

Les espaces du site  

La surface totale du site est de 3500 m2 dont environ 2700m² et environ 800m² d’espaces 

extérieurs.  

La surface intérieure à ce jour est principalement nue, avec une dalle béton en état correct 

et une installation électrique neuve avec des coffrets de raccordement.  

Deux locaux sont en place : une installation en plancher bois avec un étage, qui ne sera pas 

accessible initialement et un bureau en rez-de-chaussée disposant d’un évier et d’un 

sanitaire, qui restera un espace commun. L’ensemble reste rudimentaire, certaines vitres 

sont manquantes et les murs sont réalisés en parpaings avec des ouvertures condamnées en 

tôles métalliques rivetées.  

Un WC est fonctionnel, des sanitaires PMR seront prochainement réalisés.  

Les occupants doivent prévoir un budget d’installation afin que les espaces loués puissent être 

identifiés. Ces travaux seront réalisés en fonction des compétences présentes dans le groupe 

et pourront nécessiter une participation financière pour l’achat des matériaux et/ou la 

réalisation du chantier. 

La parcelle dispose d’espaces extérieurs qui peuvent permettre de stationner ponctuellement 

des véhicules professionnels. Un espace à l’intérieur du local est identifié pour permettre aux 

occupants de réaliser quelques opérations de manutention, en revanche, la circulation devra 

rester très épisodique et les occupants ne pourront pas stationner leur véhicule à l’intérieur du 

local de manière quotidienne.  

Pont Chaban Delmas  

Hangar TMI  



Les locaux sont en partis déjà loués à diverses structures : menuisiers, entreprises du réemploi, 

fabrication, etc. Le présent appel à candidature porte sur 405m² divisibles (voir plan en 

annexe ; la surface à louer est représentée avec un contour vert).  

 

Quelques photos du site  

 

 



 

Les critères de sélection  

Un regard attentif sera porté sur les structures développant une activité en lien avec le 

réemploi, notamment dans le secteur du bâtiment. Toutefois, cette thématique n’est pas 

restrictive.  

Plus précisément, les projets seront retenus en fonction : 

- Des besoins en locaux (impossibilité à accéder à l’immobilier classique) 

- De l’activité à installer en fonction des possibilités d’accueil et d’usages des espaces 

- De la volonté à contribuer à une démarche collective entre occupant(e)s 

- De la cohérence globale de l’ensemble des projets entre eux 

- De leur apport potentiel à la dynamique du territoire (intégration dans des réseaux 

locaux, apport d’une aménité nouvelles aux habitant(e)s, rétroaction urbaine, sociale, 

économique, culturelle sur les alentours…)  

- Leur perspective d’une implantation à plus long terme dans la métropole bordelaise. 

  

Les restrictions  

Les locaux ne pourront pas faire l’objet d’un classement en ERP (Etablissement 

Recevant du Public) ou en ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement).  

Il sera cependant possible d’accueillir des partenaires, clients et membres des structures dans 

le respect des mesures appropriées.  

Le cloisonnement à l’intérieur du hangar sera à réaliser collectivement, à la charge des 

occupants et répondra à un règlement intérieur qui sera travaillé collectivement.   

Une circulation à l’intérieur du hangar est prévue mais la circulation et le stationnement à 

l’intérieur du hangar seront exceptionnels. 

 

 



Le montant de la redevance d’occupation 

La redevance d’occupation (assujettie à la TVA) est définie à 3,85 euros TTC mensuels par m2.  

Cette redevance correspondant à l’investissement initial et à la maintenance/animation du 

projet ; les fluides ne sont pas compris dans ce montant, aquitanis souscrira les contrats 

de fourniture et une clé de répartition sera fixée en accord avec les occupants en fonction de 

la nature des activités.  

Les lieux sont mis à disposition vides, et chaque occupant(e) aura la possibilité d’installer son 

espace de travail selon ses pratiques, en bon intelligence avec ses voisin(e)s et avec 

l’assistance d’aquitanis et en respectant des principes d’aménagement collectif afin de garantir 

la cohérence et la sécurité de l’ensemble. Un budget d’installation à la charge des occupants 

est à prévoir.  

Il est indispensable que les occupant(e)s soient correctement assuré(e)s pour leur occupation 

(voir FAQ). 

 

Le calendrier de l’appel à candidatures 
 

31/01 Dépôt des candidatures sur la plateforme de Plateau Urbain  
Une vidéo explicative sur l’utilisation de la plateforme et les étapes de la 
candidature est disponible sur le site de Plateau Urbain (ici).  
 

02/02 
matin  

Visite des locaux sur inscription aux porteurs de projet qui auront 
candidaté via la plateforme Plateau Urbain 
 

Jusqu’au 04/02 Confirmation d’intérêt via un formulaire adressé aux candidats inscrits 
aux visites  
 

à partir du 07/02 Communication des résultats  
La date d’entrée dans les lieux sera possible dès les résultats communiqués, 
sous certaines conditions (voir FAQ). 

 
 

Merci de noter que faute de vos nouvelles sous 8 jours après l’annonce des 

résultats, nous nous réservons la possibilité de réattribuer le ou les lots qui vous 

ont été proposés initialement. 

 

Les éléments à joindre au dossier de candidature 

Les pièces nécessaires pour candidater via la plate-forme sont : 

- un document d’identité, 

- un justificatif d’activité de la structure (statut de l’association, extrait K-bis ou 

numéro d’auto entrepreneur/d’affiliation à la maison des artistes…), 

- A ces pièces s’ajoutent un texte présentant le projet et votre intérêt à rejoindre 

ce projet spécifique.

https://plateforme.plateau-urbain.com/
https://drive.google.com/file/d/0B8cjA2J8XWEDSkZ5N1FfSW5FWHc/view?resourcekey=0-wvbmKrKaIkCytWQp9D0rqA


Annexe 



FAQ 

 
Je veux finaliser ma candidature, mais un message m’indique que mon profil est 

incomplet. 

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 (contact@plateau-urbain.com) ou téléphone (01 79 75 66 57).  

 

Comment le lieu fonctionne-t-il ? 

Aquitanis assure le suivi technique et administratif de l’occupation. Plateau Urbain accompagne 

aquitanis et les occupant(e)s au travers de séminaires d’échange et de conception collective 

des règles de vie commune et des actions collectives. L’intention est d’encourager la création 

d’un collectif à partir des lauréat(e)s de l’appel à candidature. 

Aussi, le lieu bénéficiera pour son intégration locale et son animation d’un accompagnement 

par une personne référente salariée d’aquitanis durant tout le cycle d’occupation temporaire.  

 

Puis-je recevoir du public ? 

Le lieu n’a pas vocation à accueillir du public. Cependant, l’accès à vos client(e)s, partenaires 

et autres membres de votre structure est possible. 

 

Sera-t-il possible d’y domicilier ma société ou mon association ? 

Non, il n’est pas possible de domicilier votre société ou association à cette adresse, car nous 

ne signerons pas ensemble de bail commercial, mais une convention d’occupation précaire. 

 

Combien de temps vais-je rester ? 

L’occupation temporaire du site est prévue pour 23 mois. 

 

Quelles sont les pièces à fournir obligatoirement avant mon entrée dans les locaux 

? 

L’entrée dans les locaux devra être précédée de la signature d’une convention d’occupation 

précaire et du règlement du montant de contribution au projet. 

Il vous revient de souscrire par ailleurs à : 

- une assurance Multirisques 

- une assurance Responsabilité Civile Exploitation (attention : différente de votre 

assurance Responsabilité Civile Vie Privée) 

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). 

 

A partir de quand vais-je payer ? 

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. 

La redevance mensuelle peut être réglée par chèque, virement ou prélèvement bancaire, à 

terme échu. Aussi, un dépôt de garantie vous sera demandé d’un montant équivalent à un 

mois de loyer (sans la TVA). 

 

 

 

mailto:contact@plateau-urbain.com


Qu’est-il prévu pour le ménage ? 

L’ensemble des locataires est responsable de l’entretien et du nettoyage du lieu (soit par eux-

mêmes ou bien par la mise en place d’une prestation de ménage à leur charge).  

 
 

Pour toutes questions et demandes d’informations complémentaires :  

Anne-Lise Salin – al.salin@aquitanis.fr  

Gestionnaire de sites en transition et de lien social 
 
Aurélie DE DOMINGO - a.dedomingo@aquitanis.fr 
Cheffe de projet - Direction Aménagement Urbain – Aquitanis 
 

 

 

 

mailto:–%20al.salin@aquitanis.fr
mailto:a.dedomingo@aquitanis.fr

