
EXPLOITATION D’UN CONTAINER CAFÉ -  BAR 
 

À LA CITÉ DESCARTES,  CHAMPS-SUR-MARNE
 

1 AN RENOUVELABLE DEUX FOIS,  À  PARTIR DE SEPTEMBRE 2021

 

FICHE TECHNIQUE

Couverture : ANYOJI BELTRANDO 



3 linéaires de plans de travail inox avec tablette inférieure
Un arrière bar réfrigéré 3 portes avec évier intégré
Hotte dynamique inox (type 380W)
Ballon d’eau chaude

Sol facilement lavable
Murs lavables sur toute la hauteur
Rangements aux murs en inox

Le lieu « café-bar » se situe dans un container de surface d’environ 27m², de longueur 12,2 m et de largeur 2,4
m, avec une hauteur d’environ 2,6 m. Il est associé à 3 containers-terrasses, de même dimension et à une
terrasse aménagée d’assises construite en chantier participatif (voir annexe 1) 

Aménagement
     
Le container sera à prendre pour exploitation sous sa structure de base, détaillée ci-dessous :

Toute autre amélioration d’aménagement, de technique sera investie et financée par l’exploitant sous
l’approbation du gestionnaire (Plateau Urbain) et du propriétaire (Université Paris-Est). L’achat de matériel
supplémentaire est à la charge de l’exploitant.

Finitions

Électricité́

L'installation du réseau électrique est dimensionnée selon les besoins d’un café-bar (compte-tenu des
équipements nécessaires à la petite restauration et au service de boissons qui sera proposé par l’exploitant -
détaillés dans le cahier des charge). Un tableau électrique dédié aux équipements extérieurs est également
prévu. La puissance électrique prévue est suffisante pour l’ajout d’un réfrigérateur. Aucun équipement de
chauffage n’est prévu dans le container à ce jour.

Equipements spécifiques

- Des guirlandes d’éclairage extérieur seront à la gestion de l’exploitant. La guirlande lumineuse fait partie des
investissements pris en charge par la maîtrise d’ouvrage du projet et sera raccordée au compteur électrique
du café container. L’exploitant prendra donc en charge les frais de fonctionnement liés à cette guirlande.
 
- Des toilettes à séparation de type Ecodoméo Néodyme seront installées à proximité du container.
L’entretien et la gestion quotidienne des toilettes (lien avec le prestataire de maintenance, nettoyage,
approvisionnement consommables et produits ménagers) seront à la charge de l’exploitant. 
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Identité visuelle du projet, décliné sur les façades avant et arrières du container café-bar, Appelle-moi papa

Esquisse de la terrasse en bois, qui sera construite lors d’un chantier participatif, Bruit du Frigo


