
PROJET DE TIERS-LIEU DANS L’ANCIEN SIÈGE AP-HP

PARIS CENTRE - HÔTEL DE VILLE

APPEL À CANDIDATURES POUR LE DÉPLOIEMENT ET L’EXPLOITATION D’UN CAFÉ-BUVETTE
SOLIDAIRE

Paris Centre - Espace café / buvette
Occupation transitoire - 17 mois à partir mars 2023
Redevance : 20€/m²/mois charges comprises

I. LE PROJET D’OCCUPATION TEMPORAIRE

Plateau Urbain ouvre début 2023 un nouveau projet d’occupation temporaire de deux bâtiments
situés en plein cœur de Paris-Centre, devant le parvis de l’Hôtel de Ville et le long des quais de
Seine. Pour 18 mois, la coopérative d’immobilier transitoire prendra ainsi les rênes d’un lieu de
vie dynamique et solidaire au sein de l’ancien siège de l’AP-HP.

A l’issue du projet, le site sera réhabilité et transformé en immeuble mêlant logements sociaux,
bureaux, et boutiques solidaires par un groupement composé de BNP Real Estate, Apsys et RATP.
En attendant le début des travaux de réhabilitation qui débuteront mi-2024, Plateau Urbain
propose des nouveaux programmes sur le site à partir de début 2023.

Notre projet d’urbanisme intercalaire sera le symbole d’une transition à plusieurs échelles
incluant : 

● Activités sociales portées par l'association Aurore : 5 services d’urgence sociale avec un
CHU famille (190 places), une Maison des Femmes (50 places), un CHU Réfugiés LGBT (18
places), un CHU lycéen (12 places), un accueil de jour femmes (60 pers. par jour). 



● Interfaces d’ouverture au public avec une centrale des mobilités pilotée par la RATP
(formations à l’apprentissage et la réparation de vélo, locations), une salle dédiée aux
activités collectives, un espace de restauration (bâtiment Saint-Martin) et des boutiques.

● Espaces de bureaux et ateliers pour des associations, porteurs de projets de l’ESS,
artisans (environ 500 personnes travaillant sur le site tous les jours)

Le pilotage global de l’occupation temporaire sera porté par Plateau Urbain dont une équipe
d’environ 10 personnes sera présente sur place. 

Dans le cadre de cette occupation temporaire, nous recherchons un partenaire afin d’exploiter
un café-buvette et éventuellement y proposer de la petite restauration dans le cadre présenté
ci-dessous. 

Crédit : Dominique Perrault – Martinez Barat Lafore – H20 – Nicolas Dorval Bory – Atelier Roberta

A l’issue de ces 17 mois d’occupation, le bâtiment va être rénové pour accueillir ensuite une
programmation mixte avec :

● Des logements: des logements sociaux pour des familles, des soignant.e.s et des jeunes
travailleur.euse.s, ainsi qu’une « Maison des femmes », gérée par l’association Aurore ;

● Une halte solidaire des femmes, gérée par l’association Aurore ;
● Des boutiques et espaces ouverts au grand public : un marché, plusieurs restaurants, une

salle de sport, une maison de santé ;
● Un restaurant solidaire, des ateliers-boutiques, un espace de bureaux pour des activités

de l'Économie Sociale et Solidaire et un café de quartier qui bénéficieront de loyers
décotés ;

● Une centrale des mobilités gérée par RATP Solutions Ville ;
● Des bureaux.
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Le projet recherché pour le café-buvette

L’espace café-buvette doit être un lieu convivial et remplir une fonction importante d’animation
en mettant à disposition un espace de rencontre des différents publics tout en proposant une
offre de boissons et éventuellement de petite restauration sur l’ensemble de la journée/soir. Ce
café-buvette se déploie dans un espace intérieur de 183m² en rez-de-chaussée et compte
également une terrasse donnant sur la cour intérieure. Une terrasse côté rue, sur le trottoir quai
de Gesvres ou avenue Victoria, est envisageable sous réserve de l’obtention des autorisations
nécessaires auprès de la Ville de Paris.

Dans la logique du projet global proposé dans le lieu, le café-buvette devra proposer des tarifs
abordables et travailler en grande partie avec un approvisionnement local. Il s’adressera à une
clientèle variée : jeunes, familles, seniors, publics locaux, résidents sur le site, etc. Les exploitants
ayant recours à des salariés en insertion sont invités à proposer leur candidature. En effet, ce lieu
a également vocation à préfigurer le restaurant solidaire prévu dans le projet pérenne à l’issue de
l’occupation temporaire. 

Le café-buvette doit être ouvert plusieurs jours par semaine et le week-end.

Le café-buvette pourra également accueillir d’autres activités en lien avec la mobilité douce,
organisation d’événements culturels, etc. avec le soutien de l’équipe Plateau Urbain.

Plateau Urbain assurera une communication autour du projet global, animera les espaces de la
cour et les espaces communs des rez-de-chaussée du site avec la programmation d’activités
culturelles, festives, de formation autour des mobilités, à destination des occupant.e.s des
ateliers et bureaux, des familles hébergées sur le site, et du grand public. L’exploitant du
café/buvette pourra participer à cette programmation et bénéficiera de la communication
réalisée autour du projet ainsi que de la programmation d’événements et d’activités sur le site.
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II. L’ESPACE MIS A DISPOSITION
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Idée d’aménagement de la cour sur laquelle donne le café/buvette (crédit: L’autre Image)

L’espace mis à disposition pour le déploiement du café-buvette comporte un espace intérieur
pouvant accueillir du public (183m²) ainsi qu’un espace intérieur non-ERP (48m²) pouvant servir à
une activité de stockage ainsi qu’à la disposition d’un comptoir orienté vers la cour. 
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Suggestion d’aménagement proposée par Vraiment Vraiment pour la cour commune, à préciser avec
l’exploitant

Une partie de la cour est également mise à disposition du café sans que cela ne soit un espace
privatif. La cour demeure un espace commun au projet et l’accès à la cour intérieure du site ne
peut être soumis à une obligation de consommation. 

En accord avec la proposition de Vraiment Vraiment, l’exploitant.e du café pourrait également
disposer d’un système de café mobile à déployer dans les autres espaces du rez-de-chaussée,
notamment dans le hall, voire sur l'espace public lors d’événements ou de temps forts. 
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Suggestion d’aménagement proposée par Vraiment Vraiment

A noter que les comptoirs du café donneront sur la cour et non pas sur l’espace public

III. CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

● Travaux possibles dès mi-janvier 
● Ouverture au public au plus tard à mi-avril et plus tôt sous réserve de l’obtention des

autorisations ERP
● Clôture définitive du site : mi-septembre 2024

IV. DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

● Obtention autorisation ERP : pris en charge par Plateau Urbain

● Licence débit de boissons : à la charge de l’exploitant
● Autorisation occupation de l’espace public pour déploiement d’une terrasse Quai de

Gesvres : à la charge de l’exploitant

V. AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Une partie de l’aménagement de l’espace sera prise en charge par Plateau Urbain, en lien
Vraiment Vraiment, designers partenaires du projet : 

● Curage de l’espace actuel : Plateau Urbain
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● Ouverture des portes actuellement condamnées sur le couloir d’accès extérieur (Quai de
Gesvres) : Plateau Urbain 

● Raccordement à l’eau et au système d’évacuation des eaux pour évier professionnel :
Plateau Urbain

● Aménagement de gradins et terrasses dans l’espace de la cour : Vraiment Vraiment
● Aménagement de comptoirs sur les fenêtres existantes pour vendre directement vers la

cour : Vraiment Vraiment
● Ameublement de la cour (chaises, tables, toile protectrice de la pluie) : Vraiment Vraiment

Aménagement, équipement et ameublement de l’espace : à la charge de l’exploitant 

VI. CONDITIONS FINANCIÈRES 

Travaux
Une partie des travaux sera prise en charge par Plateau Urbain ( sécurité incendie, ouvertures de
certaines cloisons suivant plan d'aménagement prédéfini, installation de WC PMR , installation
d’une arrivée et d’une évacuation d’eau, aménagement de comptoirs aux fenêtres, ameublement
et aménagement de la cour extérieure)
Les autres travaux d’aménagement, d’embellissement et d’ameublement seront à la charge de
l’exploitant. 

Charges de fonctionnement
Plateau Urbain souscrira directement aux contrats de fluides et de maintenance pour le site. Une
redevance fixe de participation à ces charges sera demandée à l’exploitant.
L’exploitant devra également souscrire à une assurance pour l’espace concerné.

Intéressement au chiffre d’affaires : L’exploitant devra proposer un pourcentage de
reversement de son chiffre d’affaires lié à la vente de boissons (et nourriture le cas échéant) à
Plateau Urbain.

Taxe pour la création d’une terrasse sur la rue : à prendre en charge par l’exploitant. À titre
indicatif, cette taxe est estimée à environ 900€ par an pour une surface de 30m².

VII. MODALITÉS DE CANDIDATURE

Les candidat·e·s devront faire part de leur intérêt à travers la plateforme de Plateau Urbain.

Les pièces administratives nécessaires pour candidater via la plateforme sont :

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

d’auto-entrepreneur ou d’affiliation à la maison des artistes...)
● Une licence III ou IV ou justificatif d’inscription à la formation
● Justificatif formation Hygiène et Sécurité alimentaire et Compréhension de l'HACCP

A ces pièces s’ajoutent :
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● Des références d’expériences en exploitation, et des bilans financiers des exploitations de
l’entreprise

● une note d’intention présentant votre projet (l’offre, la carte et les fournisseurs envisagés)
(1 A4).

● une estimation du modèle économique et du chiffre d’affaire envisagé
● une estimation du pourcentage du chiffre d'affaires qui sera raisonnablement perçu par

Plateau Urbain.

Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question ? Vous pouvez nous contacter par e-mail à
l’adresse suivante victoria@plateau-urbain.com en précisant BUVETTE VICTORIA en objet.
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